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Éditorial

La géographie médicale étudie la distribution des maladies sur la Terre, un lien causal avec 
l’environnement. Mais pour Pierre Daninos, il y a deux géographies : celle que notre esprit 
forge, celle que la réalité lui impose et c’est le thème de cette revue. Comment l’homme 
malade se soigne-t-il ? De multiples médecines géographiques se répartissent sur notre 
planète avec leurs propres historicités plus ou moins reliées entre elles. À partir de la flore, 
la faune, les sources d’eau, les sols et leurs vapeurs, des hommes formés à des savoir-faire 
les ont inventées. Ils ont transformé chimiquement des moisissures, des champignons 
présents dans les sols en antibiotiques ou encore en ciclosporine, un médicament qui a 
presque annihilé le rejet de greffe, révolutionnant l’avenir des transplantations d’organes. 
La panoplie de ces molécules salvatrices ne cesse de croître car l’inventaire des ressources 
terrestres et maritimes n’est pas achevé ; pour soigner s’y ajoutent ou s’y substituent des 
«  recettes  » d’ordre spirituel, des prières, des incantations, des croyances aussi en des 
pratiques de magiciens qui possèderaient un pouvoir « surnaturel ». Historiquement la 
cuisine pour guérir est née de ce foisonnement des ingrédients fournis par la nature et 
accommodés en des empirismes fécondés par l’imagination et le raisonnement humains. 
Des foyers de connaissances ont ainsi émergé. Des théories médicales très différentes 
entre l’Occident et l’Orient se sont élaborées à côté des pratiques traditionnelles. Très 
récemment, aux domaines du in vivo s’est ajouté un champ nouveau, le in vitro, avec 
notamment les procréations médicalement assistées. L’informatique à l’origine de 
l’explosion de la génétique a ouvert aussi la voie du numérique à l’hôpital de demain. 
Ces nouvelles technologies pourraient réduire à l’avenir le nombre et la taille des déserts 
médicaux.

Si les moyens de soigner diffèrent selon les lieux sur notre planète, la caricature étant 
de distinguer les pays à haut niveau sanitaire de ceux qui sont dépourvus de moyens, il 
existe parfois au sein d’un même pays, quel qu’il soit, et même à l’intérieur d’un de ses 
territoires parfois restreints, une juxtaposition de méthodes de soins, la mise en place 
de techniques avancées comme la réanimation, et la persistance de médecines des plus 
traditionnelles, populaires, comme « les coupeurs de feu ». De là viennent la nécessité 
d’évacuations sanitaires, le recours au tourisme médical, l’annonce de récits insolites 
rapportés au gré de rencontres lors de voyages ou d’explorations. 

Jacques Gonzales
Secrétaire général de la Société de Géographie
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Territoire en vue

L’atoll de Clipperton
Une histoire partagée

par SEM Juan Manuel Gómez Robledo, 
Ambassadeur du Mexique en France

 L’atoll de Clipperton, situé dans le Pacifique nord à 1248 km d’Acapulco et à 3980 km 
de la Polynésie française, renferme dans ses 9 km² de terres émergées une histoire passionnante.
 La découverte de ce territoire fait débat entre les historiens. D’après certaines sources, le 
navigateur Alvaro de Saavedra le revendique en 1526 comme faisant partie de l’empire espagnol. 
L’appellation actuelle de l’îlot est liée à deux faits qui se déroulent au XVIIIe siècle : une brève 
occupation de l’atoll par le flibustier britannique John Clipperton en 1704, et un passage dans les 
environs des navigants havrais Michel Dubocage et Mathieu Martin de Chassiron, qui auraient 
avisé ce territoire un Vendredi Saint, d’où le nom de La Passion.
 Le 17 novembre 1858, le Lieutenant de Vaisseau Victor de Kerwéguen, commissaire 
du gouvernement français, rédige à bord du navire L’Amiral un acte par lequel il proclame que 
la souveraineté sur l’île appartient à perpétuité à S. M. l’Empereur Napoléon III et à ses héritiers 
et successeurs. Comme nous le verrons, cette date est retenue dans la sentence arbitrale du roi 
Victor-Emmanuel III comme marquant le début de la souveraineté française sur Clipperton. 
Kerwéguen avertit de son accomplissement le Consulat de France à Honolulu ; le journal local 
The Polynesian publie la déclaration de souveraineté le 8 décembre 1858.
 Avec la proclamation du « Guano Islands Act » en août 1856, le Congrès des États-
Unis d’Amérique autorise ses citoyens à prendre possession des îles inhabitées et n’appartenant 
à aucun pays afin d’y exploiter de précieux engrais. Cette loi permet au Président des États-Unis 
de défendre militairement les intérêts américains liés à l’exploitation de ressources, et lui laisse 
le choix de réclamer la souveraineté sur ledit territoire, ou de le retourner à son statut précédent 
de terra nullius. L’Oceanic Phosphate Company de San Francisco s’installe à Clipperton en 1895 
et y arbore le drapeau américain. Ce fait, combiné à des rumeurs répandues dans la presse sur des 
ambitions britanniques présumées, provoquent une réaction du gouvernement du Président du 
Mexique Porfirio Díaz sur le sort de cet atoll.
 Pour affirmer la souveraineté sur cet îlot qui, d’après les autorités mexicaines de 
l’époque, faisait partie des possessions héritées de la Nouvelle Espagne, le général Díaz autorise 



7
LA GÉOGRAPHIE

en septembre 1905 l’installation à Clipperton d’un détachement du 11e bataillon d’Acapulco. Le 
ravitaillement de 36 personnes, commandées par le capitaine mexicain d’origine barcelonnette 
Ramón Arnaud Vignon, est assuré une fois par trimestre par les navires El Demócrata et Corri-
gan II. Entre-temps, le 2 mars 1909, le Mexique et la France signent à Mexico une convention 
visant le règlement du désaccord sur la souveraineté de Clipperton par la voie de l’arbitrage.
 Or survient la révolution mexicaine qui renverse le régime de Díaz  ; les habitants 
de Clipperton sont oubliés, leur dernier ravitaillement ayant lieu en janvier 1914. La plupart 
meurent de faim ou attaqués par les requins, mais en juillet 1917 le navire USS Yorktown réussit 
à sauver trois femmes et huit enfants, seuls survivants d’un drame aux allures de légende.
 Enfin, la sentence de l’arbitrage du roi d’Italie Victor-Emmanuel III est rendue à Rome 
le 28 janvier 1931 : « la souveraineté sur l’île de Clipperton appartient à la France à dater du 
17 novembre 1858 ». Le gouvernement du Président mexicain par interim Abelardo Rodríguez 
publie dans le Journal officiel du 18 janvier 1934 la réforme constitutionnelle qui supprime 
Clipperton des possessions territoriales des États-Unis du Mexique. Depuis lors, aucun geste 
de revendication de souveraineté n’a été accompli ou promu par le gouvernement mexicain. 
Au contraire, cette date marque une étape dans la coopération fructueuse entre la communauté 
scientifique et la société civile des deux pays, qui se poursuit jusqu’au XXIe siècle.



Médecine, 
médecines

Une salle d’opération modulaire actuelle.
© World Medical Services
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Gilles Fumey
Professeur à l’université Paris-Sorbonne

La médecine 
en ses foyers anciens

 Dans l’histoire de l’humanité, trois foyers de civilisation ont émergé très tôt 
avec des sociétés complexes, des villes et, finalement, des États qui ont rapidement pris la 
forme d’empires : les régions de la Méditerranée orientale et la Chine centrale. Sans ou-
blier un foyer de moindre ampleur, la civilisation de l’Indus. L’installation d’agriculteurs 
dans certains interfluves comme la Mésopotamie, les langues écrites et les religions ont 
facilité la création de lieux de pouvoir marchand, puis militaire. Et dans le sillage de ces 
sociétés qui écrivaient, pensaient et échangeaient, ce qu’on appelle des savants ou, plus 
modestement des érudits, parfois des chamans et des prêtres ont laissé quelques traces de 
questions sur l’énigme que constituaient, pour eux, les maladies. Ces questions ont été 
levées peu à peu en certains lieux comme Babylone et l’empire assyro-chaldéen, l’Égypte, 
la Grèce, Rome, puis le reste de l’Europe mais aussi le monde arabe des premiers siècles 
de l’Hégire avant les lieux qui connurent les révolutions de l’anatomie, de la chimie et 
de la biologie enclenchées dès le Moyen Âge occidental. 

L’observation attentive
 Les maladies ont été longtemps perçues comme le résultat de forces occultes 
menant à des états pouvant pousser à appeler des « magiciens ». Ceux-ci tentaient de dé-
tourner le mal, en essayant de l’analyser, produisant des « actes médicaux » dont le plus 
ancien aurait été retrouvé à Sumer. Pour Jacques Gonzalès*, quelques lieux dessinant 
une véritable cartographie des médecines antiques vont voir éclore, au Moyen-Orient, 
des systèmes de pensée plus ou moins savants, des pharmacopées issues d’observations, 
notamment à l’occasion d’embaumements en Égypte ancienne. Ces attentions sont lar-
gement à l’origine des travaux du médecin grec Hippocrate (460-370 env. av. J.-C.), du 
philosophe Aristote (384-322 av. J.-C.) et du médecin gréco-romain Galien (129-210). 
 Dans la civilisation de l’Indus, au nord (actuel Pakistan), les connaissances en 
médecine et dentisterie depuis plus de trente siècles sont attestées par l’archéologie. Ori-
ginaire d’Asie du Sud, l’āyurveda (ou science de la vie) fait des emprunts à des litté-
ratures bouddhistes et jaïn dès le IIe millénaire. Les traités de Charaka et de Sushruta 
témoignent de savoirs très élaborés dans les diagnostics, les traitements et certains pro-
nostics. Les matières enseignées (pendant sept ans) l’étaient avec des études de cas cli-
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Différentes méthodes de traitement tirées d’un tangka tibétain. Ces tangkas (toiles peintes) ont été com-
mandées par le régent du 5e Dalaï Lama, Desi Sangye Gyatso, pour un ouvrage en quatre volumes intitulé 
le Béryl Bleu, rédigé entre 1687 et 1703.
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niques. Mais curieusement, ce corpus scientifique, dépendant des pratiques de langues 
locales, a moins voyagé que d’autres, en particulier les traités chinois. 
 En Chine, les premiers traités de médecine sont plus précoces que celui d’Hip-
pocrate, remontant à 1250 av. J.-C. : Huang Di, l’Empereur Jaune, serait le rédacteur 
du Huangdi Nei Jing, qui décrit des organes et des « entrailles » avec des schémas. Des 
écrits médicaux dus à Bian Que (扁鵲 430-350 av. J.-C.) expert du diagnostic et du trai-
tement, commencent à être diffusés plus tard, oralement de façon ésotérique, chez des 
médecins indépendants des prêtres et des magiciens. Les premiers écrits médicaux datés 
sans confusion possible seraient contemporains de ceux des Grecs, appuyés sur la théorie 
des Cinq Éléments (eau, feu, bois, métal, terre) dont les propriétés dynamiques reliées 
de manière subjective aux cinq goûts (salé, amer, acide, âcre et doux). Entre macrocosme 
et microcosme, entre nature et humains peuvent être établies des chaînes de correspon-
dance. Zou Yan va dynamiser les deux ordres (cosmique et social) et, de fait, construire 
un vaste mécanisme naturel de règles de similarité créant des cycles d’engendrement ou 
de destruction. 
 Ces constructions savantes sont rendues possibles grâce à des pouvoirs poli-
tiques exigeants, des systèmes d’écriture qui permettent de consigner les découvertes et 
les expériences et de les enseigner dans des écoles, ou par apprentissage chez les maîtres. 
Ce qui a freiné en Grèce comme en Chine les avancées de la science médicale et leurs 
diffusions correspond à des périodes de guerre, au faible nombre des copies et aux sup-
ports souvent très fragiles. Mais partout, les innovations comme l’acupuncture au IIIe 
siècle ap. J.-C., les descriptions de maladies comme la variole, la tuberculose, la peste, 
l’hépatite (virale), la lymphangite aiguë qu’on doit à un pharmacologue, taoïste et alchi-
miste, Gě Hóng, ou certains traités comme le Traité des matières médicales de Dioscoride 
constituent autant de bases pour ces médecines « savantes » sur lesquelles travaillent les 
générations suivantes. En Chine, les études de médecine sont sanctionnées par des exa-
mens d’État à partir du VIIe siècle.

Des savoirs nomades
 Dans l’Ancien Monde, après Hippocrate considéré comme le père de la méde-
cine moderne, Galien apparaît plutôt comme la figure même du médecin cosmopolite : 
né à Pergame (Asie mineure) mais installé à Rome, il a diffusé tout à la fois l’héritage 
d’Hippocrate, Aristote et des acquis anatomiques de l’école d’Alexandrie. Galien est un 
finaliste (la nature ne fait rien en vain) dont les idées séduisent les adeptes du christia-
nisme et de l’Islam monothéistes. 

L’Homme ayurvédique, d’après un manuscrit du tout début du XIXe siècle. Des commentaires en 
sanscrit et en népalais accompagnent le dessin.
Wellcome Library, Londres, collection iconographique, 574912i.
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 À Jundishapur et à Bagdad, capitale 
des Abbassides, les multiples traductions des 
traités grecs par les médecins vont suivre les 
Arabes dans leur expansion vers l’Europe. 
Avicenne, auteur du Canon de la médecine 
(1020), très actif en Perse, Ibn Nafis d’ori-
gine égyptienne, connu pour ses travaux sur 
la circulation pulmonaire et les coronaires, 
Ibn al-Lubudi, premier critique de la théorie 
des humeurs, tous vont être connus dans la 
péninsule ibérique où Averroès et Maïmo-
nide contribuent aussi à diffuser les pratiques 
de la médecine juive. La concentration du 
savoir – comme certains traités dont celui 
de Razi qui décrit la rougeole et la variole 
– dans les premiers hôpitaux de l’histoire 
a contribué à de grandes avancées. Notons 
que cette pratique des soins dans des lieux 
dédiés, remarquée par les Croisés, inspirera 

plus tard les hôpitaux en Europe occidentale. 
 Un autre foyer va éclore en Italie du Sud, à Salerne au milieu du IXe siècle. Des 
magisters de différentes cultures sont à l’origine d’un nouveau rapport à la médecine qui 
devient une discipline intellectuelle, pratiquée pour la première fois par des femmes. 
Salerne est à l’origine de nombreuses universités dont celles, très célèbres, de Bologne 
et Padoue, avant Montpellier, Paris, Oxford et Cambridge. À Salerne, les dissections de 
gros animaux vont permettre à l’anatomie de faire un bond spectaculaire là où le chris-
tianisme est encore réticent face à ces pratiques. 
 En Chine, l’imprimerie et les premières institutions impériales de recherche 
médicale sous les Song (960-1279) développent les connaissances, d’autant que l’anato-
mie progresse avec les dissections de la médecine légale. Des milliers de fonctionnaires 
compilent des grands formulaires. Les famines liées à la « mongolisation  » durant la 
dynastie Yuan font faire un bond important sur les pathologies internes. 
 Ainsi, à l’aube des Temps modernes, la médecine dans le monde est l’affaire 
de sociétés savantes, mais aussi de pratiques et de savoirs vernaculaires qui ne seront 
bousculés que par la révolution scientifique occidentale qui s’enclenche à la Renaissance 
sur d’autres bases, aiguillonnée par la Réforme permettant une meilleure observation du 
corps et des progrès considérables en anatomie. 
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* Initiation à l’histoire de la médecine et des idées médicales, (2e éd.), Paris, Heures de 
France, 2005. 

Page précédente : Dioscoride d’après un manuscrit irakien ou syrien du De Materia Medica daté 
de 1229. Un élève de Dioscoride lui présente une mandragore.
Ci-dessus : miniature tirée d’un manuscrit du Canon d’Avicenne. La scène raconte comment le 
duc de Normandie, Robert, mortellement blessé par une flèche empoisonnée, fut sauvé par sa 
femme qui aspira le poison, conformément aux recommandations des médecins de l’école de 
Salerne. Biblioteca universitaria di Bologna, Manuscrit 2197, fol. 317 v.
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Ci-dessus : microinjection d’un spermatozoïde dans l’ovocyte. D.R.

De procréations devenues 
ordinaires à la génèse de 
fictions 

Jacques Gonzales
Secrétaire général de la Société de Géographie

Quand en juillet 1978 est née en Angleterre Louise Brown, le premier « bébé-
éprouvette  », cette première médicale déclencha une bourrasque médiatique mêlant 
interrogations et réprobations quant à la morale et aux principes religieux qui dura de 
nombreuses années. Pourtant Mrs Brown qui souffrait de stérilité par imperméabilité 
de ses trompes, était devenue mère par un acte médical, la rencontre de son ovule avec 
les spermatozoïdes de son mari en laboratoire, hors de son corps, in vitro. Jusque-là, il 
était admis que la stérilité conjugale relevait d’une fatalité plus que d’une maladie, qu’il 
fallait l’accepter ; l’adoption d’enfants constituait la voie la plus vertueuse pour ceux qui 
voulaient vivre une parentalité.

Quarante ans presque ont passé. Cet exploit médical, la Fécondation in Vitro 
(FIV), est devenu ordinaire même si l’annonce de chaque nouvelle variante technique 
ou dérivée réactive un temps de vives réactions comme la microinjection d’un seul sper-
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matozoïde dans l’ovocyte, la congélation d’embryon pour citer les plus anciennes… 
Force est de constater qu’aujourd’hui, ces PMA, les « procréations médicalement assis-
tées », sont quasiment pratiquées dans le monde entier, tout pouvoir politique, religieux 
confondus. En 2005, ce recours médical a même été intégré dans les droits de l’Homme 
par la communauté internationale, publié même dans le Journal d’éthique médicale de 
l’Inde.

Des chiffres 
 Plusieurs millions d’humains ont été conçus à la suite d’une PMA1. Entre 
2008 et 2010, d’après des statistiques précises2, 1,145 millions d’enfants au moins 
sont nés d’une fécondation in vitro, dans soixante pays différents, même dans ceux qui 
connaissent une démographie galopante comme l’Inde ou l’Indonésie.
 En France, dans la seule année 2014, ils ont été 25 200, d’une FIV pour les 
trois-quarts, d’inséminations artificielles pour les autres, soit 3,22% des naissances. 
L’immense majorité d’entre eux (95%) possède le patrimoine génétique de leurs deux 
parents, 5% sont issus d’un don de gamète, généralement d’un donneur masculin. Ce 
pourcentage d’enfants nés de PMA croît en France – 3,22% versus 2,12% des naissances 
en 2012 –, mais en cette année 2012, ces proportions étaient plus fortes encore en Fin-
lande (3,14%), en Suède (3,58%) et surtout au Danemark (6,43%). Cette prédominance 
demeure dans les pays nordiques qui, depuis les années 2000, ont ajusté leurs pratiques 
pour éviter la survenue de grossesses multiples. Ces naissances multiples faisaient la Une 
dans les débuts de la FIV alors qu’elles étaient suivies de catastrophes pédiatriques  : 
ces nouveau-nés toujours prématurés décédaient généralement après quelques jours de 
vie, avec des risques de séquelles graves pour ceux qui survivaient. Aujourd’hui, il y a 
consensus pour éviter absolument la naissance de triplets. Les spécialistes des PMA ont 
travaillé à l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques et à la recherche d’une éthique 
universelle. Mais la réalité a primé, celle de la diversité des cultures et des mœurs, teintée 
par des considérations politiques variées selon les pays. Ainsi la France est-elle entourée 
de pays qui ne suivent pas les mêmes règles éthiques qu’elle  : la Grande-Bretagne, la 
Belgique, l’Espagne, sont globalement plus permissives tandis que l’Italie, l’Allemagne, 
la Suisse le sont moins.

Des débats sur les PMA
 Trois points doivent être mis en exergue pour aborder avec objectivité ces dis-
cussions :
 Notre recul est suffisant pour affirmer que les enfants issus de FIV, devenus 
adultes, procréent naturellement, par relations sexuelles, comme leurs ancêtres. Ils ne 
constituent donc pas une branche humaine nouvelle, un homo fabricatus, pas plus qu’ils 
ne sont dotés d’un patrimoine génétique supérieur à la moyenne. De telles déclarations 
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Carte du nombre d’enfants nés dans la seule année 2010, conçus à la suite d’une PMA.
Les chiffres en valeur absolue pour la plupart des pays sont tirés de données fiables. En revanche
pour les États-Unis, l’Inde et l’Égypte, ce sont des estimations, la somme des chiffres fournis par 
les centres de PMA reconnus ne s’élevant respectivement qu’à 59 100, 10 410 et 2 613.
Les PMA sont bien pratiquées dans le monde entier transcendant les économies, les cultures et 
les systèmes politiques.

relèvent du fantasme ou, plus grave, d’un courant rappelant l’eugénisme, proche de celui 
promu aujourd’hui par les transhumanistes.
 Certains couples stériles posent des problèmes médicaux dont la solution n’existe 
pas en France pour des raisons « éthiques », la législation française sur les PMA interdi-
sant ou retardant aussi l’utilisation de certaines techniques au nom du principe de pré-
caution, comme celle exigeant un don d’ovocyte ; ceci a pour conséquence aujourd’hui 
un manque de donneuses. Il en résulte que des couples français partent à l’étranger, 
notamment en Belgique, en Espagne, faire du « tourisme médical3 », un terme plutôt 
déplacé vis-à-vis d’eux. 
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 Actuellement un débat touche un petit groupe de 
femmes4 souffrant d’une malformation majeure incompa-
tible avec une gestation, une absence d’utérus, tandis qu’elles 
ont des ovocytes, – elles pourraient même être donneuses –. 
Elles sont victimes d’un interdit législatif absolu, le recours 
à une gestation par autrui (GPA), avec des arguments médi-
caux peu convaincants, la perspective de leur greffer un uté-
rus mais cette technique très complexe stagne depuis vingt 
ans, voire la mise au point d’un utérus artificiel, un espoir 
partagé par certains hommes, mais dans quel délai ? Empê-
cher les enfants nés hors de nos frontières, fruits du tourisme 
médical, d’acquérir la nationalité française de leurs parents 
constitue un autre ostracisme, législatif aussi. 
 La fiction mêlée à la procréation humaine remonte 
en des temps bien plus anciens que les histoires de cigognes, 
de choux ou de roses. Perdurent les croyances5 dans des fon-
taines aux eaux miraculeuses, dans des statuettes au pouvoir 
fertilisant, dans des pèlerinages, des exercices spirituels ou 
des cures thermales favorisant la fécondité, dans des régimes 
censés influencer le sexe de l’enfant à venir… Toutes ces 
recettes pratiquées dans de multiples recoins de la planète 
rappellent des usages courants dans les médecines antiques 
et médiévales. 
 L’extension progressive des PMA est venue jouxter de 

plus en plus le territoire de la génétique et les succès médicaux ont gagné la réflexion de 
l’espace sociétal. 
 Le diagnostic préimplantatoire (DPI) est réservé aux couples ayant une forte 
probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une par-
ticulière gravité et incurable. Ces couples qui ne sont pas stériles doivent subir une FIV 
pour que les embryons ainsi conçus soient examinés : une de leurs cellules est prélevée 
pour être analysée à la recherche de l’anomalie génétique, parentale, létale. Cette tech-
nique a été décriée par certains l’assimilant à de l’eugénisme6. La première naissance 
en France, en novembre 2000, a été accueillie avec le titre « L’enfant zéro défaut » par 
le quotidien France-soir, ce qui démontre un défaut d’information scientifique venant 
des médias puisque cet enfant n’était simplement pas porteur de l’anomalie génétique 
mortelle parentale. 
 Des perspectives sociétales aux horizons multiples sont nées des PMA. La congé-
lation d’ovocytes permettrait aux femmes de retarder l’âge de leur maternité, leur laissant 
ainsi le temps de réussir leur carrière professionnelle, une pratique aussi pour pallier la 
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stérilité liée à leur future ménopause et faire disparaître leur inégalité par rapport aux 
hommes. Le recours aux PMA permettrait encore à tous les couples homosexuels de pro-
créer théoriquement. Des couples fertiles pourraient enfin choisir le sexe de leur enfant à 
venir… La médecine n’a pas vocation à aller sur ces chemins semés d’embûches sans de 
grandes réticences hippocratiques. Le législateur doit aussi raison garder.

PMA et géographie
 Le chiffrage du nombre de naissances liées aux PMA montre une grande dispa-
rité d’un continent à l’autre, et dans chaque continent de grands écarts entre les pays. 
Indiscutablement les PMA sont pratiquées surtout dans les pays riches ; dans les pays 
aux revenus intermédiaires, cette technique est mise en oeuvre dans des centres privés. 
Le volume de cette activité reflète le niveau des moyens médicaux dont dispose telle 
ou telle population et pourrait constituer un marqueur sanitaire. À une échelle plus 
fine encore et en se limitant à la France, la répartition des centres de PMA est très iné-
gale, avec une densité forte dans les grandes zones urbaines et périurbaines. Néanmoins, 
dans le cas hautement technique du diagnostic préimplantatoire, les autorités politiques 
ont agréé quatre centres, Paris, Strasbourg, Montpellier et Nantes, pour quadriller ainsi 
l’ensemble de notre territoire. 
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Page précédente : scène d’accouchement. Plaque sculptée retrouvée dans les fouilles d’Ostia 
antica. D.R.
Ci-dessus : le tombeau de Victor Noir au Père Lachaise. Photo Nicolas Bonnell.

 En conclusion, la 
croissance démogra-
phique mondiale n’est 
pas liée au nombre des 
centres de PMA mais 
il n’est plus possible de 
nier l’importance nu-
mérique des humains 
nés de cette révolution 
médicale développée à 
la fin du XXe siècle. Le 
bien-être qui définit 
l’état de santé pour 
l’OMS comprend dé-
sormais la possibilité 

de soigner une stérilité conjugale quand un couple souffre objectivement de cette patho-
logie. L’assistance médicale pour procréer est devenue une réalité ordinaire qui a surpassé 
les fictions.

Notes :
1. Rappelons que la naissance du premier enfant conçu par une insémination remonte à 1791,
soit 226 ans.
2. Ces chiffres publiés en 2016 proviennent de la collaboration de deux mille cinq cents centres
internationaux qui ont colligé leurs données, année par année, de 2008 à 2010.
3. Le tourisme médical n’est pas propre aux PMA. En 2012, un chiffre de 16 millions de per-
sonnes était avancé tous pays confondus dans le rapport de l’économiste David Marguerit, un
chiffre qui a dû croître en cinq ans.
4. Ces femmes sont au nombre de 200 environ.
5. Les vertus du tombeau de Victor Noir au Père Lachaise constituent un exemple vivant et
contemporain. Quelques chatouillis sur le gisant, à l’endroit voulu, sont censés assurer fécondité
aux femmes en mal d’enfants.
6. Cette technique particulièrement délicate est d’utilisation exceptionnelle : en France, en 2011,
74 enfants sont nés vivants sur 407 DPI.

Pour en savoir plus :
Jacques Gonzales Histoire de la procréation humaine Croyances et savoirs dans le monde occidental. 
Collection Évolution de l’humanité, Albin Michel, Paris, 2012, 26 €.
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Page précédente : Lee Misun, chamane coréenne traditionnelle extatique, exerce depuis près 
de trente ans dans la région de Séoul. Elle est particulièrement connue pour ses capacités 
divinatoires et les rituels qu’elle pratique (ici purification des lieux et appel des dieux). 
© P. Josset.

 L’essor de la médecine occidentale dans le monde paraît irrésistible aux yeux 
profanes, pourtant quand on y regarde de près, il existe encore sur la planète des pra-
tiques qui résistent ou qui se développent en parallèle à cette médecine caractérisée par 
une haute technicité ; celles-ci forment l’ethnomédecine. 
 Les thérapeutiques utilisées dans le monde reposent sur des conceptions diffé-
rentes. La médecine occidentale se comporte comme une religion monothéiste, comme 
si elle, seule, possédait la connaissance.  Les médecines traditionnelles, en particulier 
orientales, établies à partir de bases anatomiques et physiologiques très différentes, font 
appel à plusieurs divinités. C’est ainsi que les conceptions relatives aux énergies corpo-
relles, aux chakras, aux nadis, aux méridiens et ainsi que celles relatives à la part spiri-
tuelle de l’individu sont complètement inconnues ou oubliées en Occident. 
 La médecine la plus proche de nous par l’histoire et la géographie est celle de 
l’Inde. Il est probable qu’elle a eu une influence importante mais peu reconnue sur les 
médecines grecque et égyptienne. L’ayurvéda (de ayus, vie, et veda, connaissance) est une 
médecine rationnelle qui ressemble beaucoup à la médecine hippocratique. Dater les 
origines de cette médecine fait l’objet de controverses dans la mesure où les deux grands 
traités indiens le Sushruta-Samhita et le Charaka-Samhita ont été recopiés, complétés 
et améliorés de génération en génération. Pour certains, les textes les plus anciens date-
raient de 1000 ans av. J.-C. 
 Selon la physiologie indienne, le corps humain possède un réseau de nadis, des 
vaisseaux qui transportent l’énergie : il y en aurait 72 000. 
 Les méridiens chinois qui servent à l’acupuncture sont calqués sur cette dis-
tribution mais sont dix fois moins nombreux. À l’intersection de ces nadis se trouvent 
les chakras, les centres énergétiques. La santé tient en l’équilibre des trois doshas (Vata/

Médecines et traditions

Patrice Josset
Médecin, spécialiste de l’histoire de la médecine et du chamanisme coréen 
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air et espace – Pitta/feu et 
eau - Kapha/eau et terre), 
une théorie proche d’Hip-
pocrate avec les quatre hu-
meurs, les quatre éléments 
composant le corps hu-
main étant l’air, le feu, l’eau 
et la terre. L’alimentation 
tient une place essentielle 
dans cette médecine qui 
a influencé celle des pays 
environnants, la Chine, le 
Tibet et même l’Asie du 
sud-est en parallèle avec la 
diffusion du bouddhisme. 
Les médecins formés à 
cette médecine se servent 
des régimes, des médica-
ments, des massages et de 
bien d’autres pratiques 
liées à l’hygiène de la vie et 
du corps comme les purga-
tions et les saignées. 

En Chine, le 
Huangdi Nei Jing (黄帝内
经) ou Classique interne de 
l’empereur Jaune est le plus 
ancien traité connu. Il a 
probablement été compilé 
entre les Ve et IIIe siècles 

av. J.-C. Presque tous les livres chinois antérieurs au IIIe siècle av. J.-C. ont été détruits 
sous le règne du roi despote des Qin, qui devint Qin Shi Huangdi. Dans l’état des 
connaissances actuelles, il est tout à fait faux d’écrire que les traités chinois remonte-
raient au IIe ou au IIIe millénaire av. J.-C. L’exemplaire du Nei jing que nous possédons 
date du VIIIe siècle ap. J.-C. Ce livre est composé de deux parties, le Suwen et le traité 
d’acupuncture, secondairement dénommé Lingshu. Le Suwen analyse les relations entre 
l’homme, la terre et le cosmos, les rapports avec les saisons, le pouls, les organes, les 
saveurs et les énergies. Ce traité d’acupuncture recommande l’utilisation d’aiguilles de 
métal à la place des poinçons de pierre et de moxas, des cônes d’armoise qu’on fait brûler 

Les méridiens de l’acupuncture d’après Hua Shou, 1304-1386,
Description des Quatorze Méridiens, Tokyo, 1716.



25
LA GÉOGRAPHIE

au contact de la peau, pour rétablir l’équilibre entre les organes.
 En Corée aussi, la médecine parait plurimillénaire, en particulier la pratique de 
l’acupuncture. Les traités de pharmacopée et d’acupuncture ont été compilés au début du 
XVIIe siècle dans le Dongui Bogam par le médecin coréen Heo-Jun (1537 ?-1615) dont 
l’œuvre devint un modèle dans toute l’Asie, les recettes décrites relevant de l’expérience. 
Malgré l’occupation et la Guerre de Corée, la tradition médicale originelle persista ce 
qui permit un développement 
harmonieux des deux courants, 
traditionnel et occidental.
 Il persiste ainsi en Corée 
une pratique religieuse et théra-
peutique très ancienne, le cha-
manisme. Basée sur la croyance 
en un monde spirituel avec des 
esprits interagissant avec les 
hommes, le chamanisme a pour 
fonction d’aider au bon fonc-
tionnement de la société et au 
bonheur des hommes. Bien que 
persécuté du XIVe siècle jusqu’à 
la fin des années 1970, le cha-
manisme a toujours été utilisé 
pour traiter les maladies phy-
siques et mentales. De nos jours, 
les chamanes, généralement des 
femmes, font un retour discret 
sur la scène médicale, notam-
ment dans les cas, nombreux, où les troubles psychosomatiques résistent aux soins mé-
dicaux classiques. La chamane va, par exemple,  pratiquer un rituel par lequel l’âme 
courroucée du père du patient ou de sa belle-mère sera apaisée, ce qui entraînera une 
rapide amélioration de l’état de la personne et souvent aussi de meilleures relations intra-
familiales.
 En Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, d’innombrables médecines 
parallèles ont fleuri d’origines les plus diverses et souvent d’authenticité douteuse, s’ap-
puyant sur des pratiques prétendument amérindiennes ou autres. Le chamanisme sous 
des formes diverses y est répandu, aussi bien chez les Indiens du nord, du centre et du 
sud, comme une résurgence in extremis avant la disparition des derniers pratiquants. 
 En Amérique du Sud, le chamanisme y survit mieux à la faveur de zones où vit 
une forte proportion d’indiens. Cette pratique est réellement vivace au Pérou, pays où 

Diagnostic magique des maladies par les grains de maïs dans le 
Mexique précolombien, Codex Magliabechiano (folio 78r)
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les chamanes utilisent comme aux États-Unis 
des plantes psychotropes avec des résultats 
souvent fort intéressants notamment sur des 
patients dépendants. Ces guérisseurs péruviens 
peuvent être aussi des personnes ordinaires 
dont le savoir ne provient pas de l’expérience 
d’un chamane mais qui ont été comme fou-
droyés, touchés brutalement par la lumière 
divine. Pour d’autres encore, leur pouvoir est 
né d’une reconnaissance sociale  ; ce sont des 
femmes de plus de cinquante ans exclusive-
ment, ayant acquis le statut d’accoucheuses ou 
d’herboristes.
 Au Brésil, en particulier, persistent aussi des 
cultes africains fondés sur des croyances en lien 
avec les ancêtres comme le candomblé ou la 
santeria. Il en résulte des pratiques thérapeu-
tiques variées répandues dans tout ce continent 
comme le vaudou caribéen. 
 Ces pratiques traditionnelles ne doivent leur 
survie face aux influences de la médecine occi-
dentale qu’à la solidité de leurs implantations.
 La pharmacopée traditionnelle varie avec les 
univers culturels. Dans le monde gréco-romain 

le traité de Dioscoride De materia medica régna en maître pratiquement jusqu’au XVIIe 
siècle. Dans le monde de langue arabe, le traité le plus important fut le Canon d’Avicenne 
qui devint le livre le plus important de la médecine européenne après sa traduction en 
latin. Il comporte notamment deux livres, l’un consacré aux médicaments simples (livre 
II), l’autre aux préparations composées (livre V). L’efficacité des pharmacopées occi-
dentales n’était pas fameuse, en témoignent les pièces de Molière. Leur ancrage était lié 
essentiellement à la théorie des humeurs et non aux faits et à l’expérimentation.
 La pharmacopée de l’Afrique sub-saharienne est également extrêmement riche 
et il existe des traités de médecine traditionnelle pour la majorité des pays africains 
incluant des connaissances de la médecine occidentale. On estime qu’actuellement 75% 
des remèdes pris par ces populations, vendus sur les marchés ou dans les herboristeries 
sont d’origine traditionnelle. En Extrême-Orient les pharmacopées sont très dévelop-
pées depuis pratiquement deux millénaires et bénéficient à la fois de supports écrits et 
d’une pratique étendue. Il existe dans tous ces pays des herboristeries ou des pharmacies 
traditionnelles.

Guaman Poma de Ayala, Nueva Coronica y buen Gobierno, 
1613, fol. 862.
Le médecin-sorcier (ici une femme) frappe sur un tam-
bourin pour exorciser un malade vomissant et le délivrer 
du démon qui le possède. Le remède est ici la purgation.
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 En Amérique, la phar-
macopée traditionnelle était 
très développée au moment 
de l’arrivée des conquistadors 
et bien plus efficace qu’en Eu-
rope. Malgré les massacres et les 
destructions, d’innombrables 
textes, un certain nombre de 
manuscrits rédigés par des mis-
sionnaires, des médecins et des 
métis indiens ont conservé une 
partie de cet énorme savoir, 
de sorte que de nos jours, les 
plantes locales sont encore uti-
lisées. Mais comme en Afrique, 
ce savoir détenu par les cha-
manes et autres guérisseurs est 
généralement tenu secret pour 
éviter d’être transmis en par-
ticulier à des groupes pharma-
ceutiques qui pourraient piller les ressources végétales sans retour financier pour les 
populations indigènes.
 Sans doute faudrait-il aller vers un commerce équitable au-delà des produc-
tions de type agricole et échanger les connaissances traditionnelles, évidemment imma-
térielles, contre des revenus financiers, comme, par exemple, des royalties. 

Pour en savoir plus :
Contacter l’auteur : patricejosset@gmail.com
Roger-Pol Droit, L’oubli de l’Inde  : une amnésie philosophique, Paris, édition Seuil, collection 
Points, 2004. 
Revue Ultreïa ! N°8, été 2016, propose un dossier intitulé Le chamanisme, une nouvelle médecine 
de l’âme ?

Mansur ibn Ilyas. Tashrih-i 
badan-i insan (Anatomie du corps 

humain), Iran, vers 1390. 
National Library of Medicine, 

Ms P19, f. 11b.
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Louis Omnes 
Directeur d’hôpital honoraire

Docteur ès Sciences Économiques 

 De toute évidence l’hôpital numérique est appelé à bousculer toutes les orga-
nisations et toutes les pratiques professionnelles, en particulier celles des médecins, pour 
une amélioration du fonctionnement des systèmes de santé, aujourd’hui quelque peu 
figés et cloisonnés dans la plupart des pays développés.
En l’absence de définition normée de «  l’hôpital numérique », pour le différencier de 
l’hôpital « informatisé » traditionnel, nous proposons de retenir les conditions suivantes 
à satisfaire pour mériter un tel label. 
 L’hôpital doit disposer à la fois d’une architecture technique de communica-
tion Internet Protocol (IP) sécurisée et d’une couverture Wifi généralisée. Il doit avoir 
déployé les principales fonctionnalités d’un Dossier Patient Électronique permettant le 
partage d’informations en temps réel entre tous les acteurs concernés, patients et soi-
gnants. 
 Des solutions industrielles, plus de deux cents à ce jour,  structurent cet hôpital 
numérique fait de quatre composantes : le « Zéro papier », la communication en « Tout 
IP  », le fort degré d’automatisation/robotisation des processus, l’«  intelligence  » et  la 
qualité écologique du bâtiment.
 L’hôpital digital ne se reconnaît pas à l’originalité de posséder des apports tech-
nologiques tels que la surveillance des entrées des personnes ou la détection de tout 
dysfonctionnement technique ou énergétique avec réajustement par des dispositifs de 
régulation. Par son bâti, il a la capacité d’être proactif, réactif, et aussi plus écologique 
par le contrôle des consommations d’énergies. L’hôpital numérique se caractérise essen-
tiellement par son mode de fonctionnement : 
- « Zéro papier » et « Zéro Film » signifie une absence de locaux d’archivage et pour 
l’imagerie pas de négatoscopes accrochés aux  murs.
- La dématérialisation touche à l’accueil des patients (bornes interactives, tablettes de 
questionnement) et au Dossier Médical Patient qui contient l’intégralité des informa-
tions médicales et administratives de chacun d’eux. 
 Une commission internationale de professionnels spécialisés* dans l’e-santé 
classe en huit paliers le degré numérique des hôpitaux. Comme au judo, la progres-

Et l’hôpital devient numérique
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sion dans les acquis du système digital, se fait par progression itérative d’un échelon au 
suivant. Pour le stade 4 qui correspond à un bon niveau, l’hôpital doit disposer d’un 
« Dossier Médical Électronique » et d’une vraie « Prescription Connectée ».
 Selon les chiffres les plus récents, 41,7% des établissements des États-Unis et 
Canada ont atteint ce niveau 4, voire un niveau supérieur, contre 19,2% en Europe mais 
avec ici de fortes disparités. Plus de 50% des hôpitaux de France, d’Espagne, des pays 
Scandinaves et des Pays-Bas atteignent ce niveau 4 : ces pays sont très largement en tête 
de la classe européenne. Quant aux champions « Full Digital » de niveau 9, il y en avait, 
en 2015, cent-trois aux États-Unis et seulement deux en Europe  : le Centre Médical 
Universitaire Eppendorf de Hambourg a été le premier à atteindre ce sommet suivi, en 
2015, par l’hôpital Marina Salud d’Alicante en Espagne.

L’hôpital Robotisé
 L’automatisation des infrastructures logistiques et des transports est une com-
posante  importante de l’hôpital digital, essentielle pour le patient en livrant en « juste 
à temps » les informations, les produits, les équipements, les dispositifs médicaux et les 

Une opération assistée par robot dans un hôpital en Chine. Photo : Reuters.
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prestations de service nécessaires au diagnostic et au traitement. Pour ce faire, il convient 
de recourir à l’automatisation/robotisation pour les transports et pour toutes les tâches 
répétitives, pénibles  ou qui ne relèvent pas de l’intelligence.
 Des technologies pneumatiques assurent l’acheminement des prélèvements vers 
les laboratoires, des poches de sang pour les transfusions ou celui des déchets… Des cha-
riots automoteurs se dirigeant sans guidage au sol conduisent les charges lourdes jusqu’à 
destination. La robotisation prend une place croissante jusqu’à concerner la stérilisa-
tion centrale de l’instrumentation, les Biothèques, les archives et dans certains hôpitaux 
étrangers le processus de nettoyage des chambres, couplé au système numérisé de gestion 
des lits.
 Après plus d’une décennie, les robots chirurgicaux arrivés à maturité permettent 
de développer une chirurgie précise, mini-invasive, pour des pathologies complexes. 
Une centaine est installée aujourd’hui en France, et il y en a plus de trois mille dans le 
Monde.
 Les robots individuels d’aide à la marche et les exosquelettes destinés aux centres 
de rééducation, de même que les véritables androïdes à réactions programmées, ont un 
bel avenir. 
 L’usage de robots « à visage humain » se développe également pour aider les 
soignants,  notamment au Japon où un Salon leur est consacré chaque année à Tokyo. 
Leurs tâches sont généralement spécialisées : distribution de médicaments, visioconfé-
rence avec la famille,  désinfection de la chambre voire même le lavage des cheveux des 
hospitalisés…

L’hôpital Communicant
 Cette approche communicante vise fondamentalement le patient qui a accès 
à Internet, aux commandes de contrôle des équipements et de la domotique de sa 
chambre, mais aussi aux services hôteliers internes (choix de menu) ou externes (livrai-
sons, pressing, coiffeur, journaux…). Il sait tout en pratique sur l’hôpital et sur son 
parcours de soins.
 Cette technologie est également mise au service des personnels, les infirmières 
comme les médecins peuvent répondre à l’appel des malades, où qu’ils se trouvent. 
L’hôpital est donc appelé à jouer un rôle important dans la e-Santé** ou la Télésanté 
d’un Territoire, un espace bien plus vaste que le territoire de la Télémédecine tel que se 
le représente le grand public. Les Pays Scandinaves largement en tête pour l’Europe avec 
l’Écosse, la Nouvelle Zélande et le Canada font déjà place à ce rôle pivot de l’hôpital. 
Ils montrent qu’il ne peut y avoir de salut sanitaire sans un Dossier Patient Commun 
partagé et que cet ensemble technologique occupe une place très importante dans la 
structuration des réseaux de soins de proximité. En France, au cours de la dernière dé-
cennie, ont été mises en place la télésurveillance de malades chroniques équipés de dis-
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positifs biomédicaux (insuffisants cardiaques, rénaux, diabétiques)  et celle de grossesses 
à risques, mais aussi la télé-imagerie, la télé-expertise (avis d’un spécialiste à distance), la 
télé-consultation, notamment en dermatologie, très utile pour éviter les déplacements 
de résidents en EHPAD… 
 L’hôpital communicant peut désormais établir un lien privilégié avec ses usa-
gers/clients. Il participe activement à l’amélioration du fonctionnement des systèmes 
de santé en activant la relation avec ses usagers, créant ce qu’il est convenu d’appeler la 
nouvelle démocratie sanitaire. 

Vers une nouvelle géographie sanitaire
 Ce nouveau type d’hôpital transcende des difficultés liées au cloisonnement 
des professionnels et des institutions soignantes mais aussi dues aux disparités géogra-
phiques de l’offre sanitaire.
 Dans la plupart des pays riches, améliorer la performance du système de santé 
au mode de fonctionnement souvent dispendieux et surtout désordonné, suppose de 
localiser, de dénombrer les professionnels de santé mais surtout de coordonner leurs 
actions, par un partage du même système d’information. Des expériences abouties sont 
exemplaires comme à la Cleveland Clinic qui fonctionne en réseau dans l’Ohio pour six 
millions d’habitants…
 La géographie de la santé s’est développée progressivement en France, au cours 
de ces trente dernières années, essentiellement comme outil de planification sanitaire et 
comme terrain d’application des politiques de santé publique. L’approche territoriale, 
surtout concentrée sur l’hôpital, s’est élargie progressivement à l’offre de soins ambu-
latoires et à l’offre médico-sociale. Le constat majeur porte sur les inégalités de santé 
des populations entre nos différents territoires. Pour réduire ces écarts, il faut majorer 
la communication numérique. L’Hôpital numérique a un bel avenir devant lui s’il sait 
ouvrir son système d’information aux autres, travailler avec les professionnels du terri-
toire, les cliniques, les réseaux médico-sociaux et s’il accepte de considérer chaque usager 
comme l’acteur majeur de sa propre santé.

* L’HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) est un organisme inter-
national qui regroupe 570 sociétés IT et 225 partenaires sans but lucratif qui classe les hôpitaux 
du degré zéro de l’informatisation au stade sept, l’hôpital « zéro papier ».
** Selon la définition européenne, la e-Santé se définit comme l’application des technologies de 
l’information et de la communication à l’ensemble des activités en rapport avec la santé.

Pour en savoir plus :
Louis Omnes, Concevoir et construire un hôpital numérique : conception, architecture, management, 
ingénierie. Eyrolles, 2016, 202 pages, 39 €.
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Page suivante : Épidémie de fièvre ébola en Afrique de l’ouest en 2014. 
Ce qui ne peut pas être lavé en profondeur au chlore, tel que le matelas, sera brûlé. 

L’équipe de Médecins Sans Frontières apporte également à la famille un kit de solidarité 
composé entre autre d’un nouveau matelas, d’oreillers et de moustiquaires. 

© Sylvain Cherkaoui/Cosmos

Une consultation médicale au Togo.  Photo : urgence Afrique



Un hôpital provisoire pendant la Grande Guerre. Archives des Alpes Maritimes.



Un magasin dédié à la médecine traditionnelle à Hong Kong, Wing Lok Street, Bonham Strand West. D.R.





Cleveland Clinic, Ohio, USA. Un exemple d’hôpital de pointe. D.R.
Ci-dessous, carte postale du début du XXe siècle montrant des rebouteux au travail.



Sanatorium de la Source, près de Lausanne, en Suisse. Photo prise dans l’entre-deux guerres.
Ci-dessous : jeunes femmes pratiquant le taichi chuan à Shanghaï, Chine. Photo Pixabay.
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Rafael Mandressi
CNRS, directeur adjoint du Centre Alexandre-Koyré

Du corps et du monde : 
anatomie et cartographie au XVIe siècle
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 Savoir spatial, savoir 
visuel, l’anatomie se constitue très 
tôt comme savoir topographique, 
voué à dresser les cartes du corps 
comme on dresse celles du monde. 
En présentant le livre d’anatomie 
qu’il projette de réaliser, Léonard 
de Vinci écrit dans ses Quaderni, 
vers la fin du XVe siècle ou au 
début du XVIe : « la cosmographie 
du minor mondo […] te sera révé-
lée en quinze figures entières, selon 
l’ordre qu’observa Ptolémée dans 
sa Cosmographie. Aussi, je divise-
rai les membres comme il a fait pour sa division en provinces ». Chez Léonard, mais 
aussi chez bien d’autres jusqu’au XVIIe siècle, la théorie ancienne d’une liaison analo-
gique entre le corps et le monde, entre le microcosme et le macrocosme, facilite l’assi-
milation de l’entreprise anatomique à la mise au jour, la désignation et la représentation 
graphique de régions d’un territoire.
 En voici deux exemples, parmi beaucoup d’autres  : la Mikrokosmographia ou 
« Description of the Body of Man » (1615) de Helkiah Crooke, médecin de Jacques Ier 

d’Angleterre, et le Catoptrum microcosmicum (1619) de l’Allemand Johann Remmelin. 
Dans un traité intitulé De naturali parte medicinæ, paru en 1542, le médecin de Paris 
Jean Fernel expliquait, quant à lui, que l’anatomie est à la médecine ce que la géographie 
est à l’histoire (f° 46 v°).
 Sur le plan des images, aucun livre n’exprime mieux les rapports entre anatomie 
et cartographie que les Opuscula anatomica de Bartolomeo Eustachi (ci-dessus), publié 
à Venise en 1564. Médecin du duc d’Urbino, du cardinal Giulio della Rovere et profes-
seur d’anatomie à Rome à partir de 1549, Eustachi prépara avec son collaborateur Pier 
Matteo Pini quarante-six gravures sur cuivre pour un traité qui ne vit jamais le jour : 
De disensionibus ac controversiis anatomicis. Huit de ces planches seulement parurent du 
vivant d’Eustachi, dans ses Opuscula anatomica. Elles sont particulièrement intéressantes 
à plus d’un titre, mais leur aspect le plus marquant est la manière originale de résoudre la 
question des renvois. Chaque figure est entourée, soit sur trois côtés, soit sur les quatre, 
d’une échelle graduée qui permet de localiser chaque partie du corps à l’aide d’une paire 
de coordonnées : une « altitude » et une « latitude », selon les termes mêmes employés 
par l’auteur dans un avertissement liminaire (« De usu tabularum ») où il explique son 
système et donne les instructions pour s’en servir.
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 Deux méthodes sont pos-
sibles : la première consiste à se 
munir d’une règle en papier, de 
la largeur d’un doigt et d’une 
longueur équivalente au côté 
court de la planche, graduée 
comme l’échelle entourant 
celle-ci, que l’on déplacera sur 
le côté long de l’image jusqu’à 
trouver l’«  altitude  » indiquée 
dans les coordonnées ; la « lati-
tude  » pourra alors être située 
sur la règle mobile elle-même, 
ce qui conduit à l’emplacement 
recherché. L’autre méthode im-
plique une fabrication un peu 
plus compliquée. Il s’agit d’un 
cercle plan, réalisé en bois ou 
en fer, dont le diamètre devrait 
légèrement dépasser la hauteur 
de la planche  ; on y adjoindra 
deux fils formant par leur croi-
sement un angle droit à l’inté-
rieur du cercle. En déplaçant 
ce dernier de telle sorte que 
les fils aillent coïncider avec les 

coordonnées fournies dans le texte, la partie qu’on cherchait à découvrir se trouvera à 
l’endroit où se produit l’intersection des deux fils.
 Ce système puise son principal outil, la grille des coordonnées, dans le livre que 
Jean-Marc Besse définit comme un « laboratoire pour la constitution de la cartographie 
européenne moderne  »  : la Géographie de Ptolémée, qui transmet notamment, « de 
façon décisive, un système de construction graphique, ordonné et systématique ». Chez 
Eustachi, son utilisation se traduit par des images libres de signes (lettres ou chiffres) 
surimposés, et par la précision beaucoup plus grande qu’il autorise dans le renvoi, uni-
quement limité, en théorie du moins, par la taille des planches, la qualité technique 
de leur réalisation et le support de la gravure. Des indications aussi fines que 20.16 ¼ 
ou 20.28 ⅓ peuvent ainsi être données, comme dans le commentaire de la quatrième 
des huit planches des Opuscula anatomica. Cette précision et la « propreté » des images 
doivent permettre de mieux mettre en évidence les détails, essentiels pour rendre compte 
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de la diversité des formes des parties 
du corps à laquelle Eustachi accor-
dait une grande importance.
 Les images d’Eustachi, qui 
se présentent comme des cartes du 
corps humain – leur apparence car-
tographique va jusqu’à leur intru-
sion dans les marges des planches 
en traversant les échelles graduées 
–, demandent à être vues, com-
prises, utilisées comme telles. En 
1714, elles furent publiées dans leur 
totalité par les soins de l’archiatre 
pontifical Giovanni Maria Lancisi, 
qui y ajouta son propre texte (page 
40), et connurent plusieurs autres 
éditions tout au long du XVIIIe 
siècle, jusqu’à la superbe édition en 
couleurs préparée par le médecin 
Andrea Massimini (pages 38 et 41).
 Or la présence dans les 
images anatomiques d’un système 
pour la détermination des lieux tiré 
des modes de représentation de l’es-
pace géographique n’épuise pas les 
liens entre ces images et la cartogra-
phie. Plus fondamentalement, l’enjeu est l’organisation de la connaissance précisément 
autour de lieux à déterminer, d’un espace à structurer par la détermination même de 
ces lieux, dans des opérations où la saisie visuelle est par ailleurs déterminante. À ceci 
s’ajoute la nomenclature, qui participe à la mise en ordre de l’espace. Dans le savoir ana-
tomique, basé sur la distinction des parties, l’espace du corps se charge aussi de nomen-
clature, qui joue un rôle théorique éminent en donnant une existence à ces parties et en 
rendant possible leur repérage dans les planches.
 Dans le monde du XVIe siècle, qui est à la fois le monde d’une anatomie qui 
croit avoir entré en pleine possession des moyens de mener à bien une cosmographie du 
microcosme, et celui d’horizons ouverts au regard européen vers de Nouveaux Mondes 
à connaître et à maîtriser, on assiste à la production d’images du corps et d’images du 
monde dont on ne peut que constater le parallélisme entre les fonctions qu’elles sont 
censées remplir : découvrir, nommer, inscrire, retrouver.
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Gilles Fumey pour la Géographie : Dans quelles conditions l'Institut Pasteur a-t-il 
été fondé ? A-t-il servi de modèle à des instituts dans le monde ? 
Rappelons que la première vaccination antirabique a été pratiquée sur Joseph Meister, 
le 6 juillet 1885. À peine un an plus tard, le 1er mars 1886, Louis Pasteur commu-
nique à l’Académie des sciences l’ensemble des résultats de la vaccination contre la rage 
(350 personnes, un seul échec). Fort de ce succès il annonce qu’il y a lieu de créer un 
établissement vaccinal contre la rage. À l’issue de la séance, dans l’enthousiasme une 
souscription est ouverte, une commission nommée. Chacun participe à la souscription, 
dans tous les pays. Les pauvres comme les riches. Les bâtiments qui abritent les futurs 
laboratoires s’élèvent dans le quartier de Vaugirard et l’Institut Pasteur est inauguré le 
14 novembre 1888 en présence de Sadi Carnot, Président de la République. Depuis 
sa création, il poursuit sa mission de recherches et d’enseignement, en affichant cer-
taines particularités qui le distinguent d’autres organismes. Comme l’avait fait Pasteur, 
il recrute des chercheurs de formations diverses  : médecins, chimistes, pharmaciens, 
vétérinaires… et venus du monde entier. Cette diversité réunie en un même lieu voulue 
par Pasteur annonçait la recherche interdisciplinaire.  
Ce modèle a inspiré d’autres instituts indépendants dans le monde, notamment l’Ins-
titut Oswaldo Cruz à Rio de Janeiro, (Oswaldo Cruz, médecin brésilien, était venu à 
l’Institut Pasteur apprendre la microbiologie), l’Institut Robert Koch en Allemagne et 
l’Institut Rockefeller aux États-Unis.

Avait-il une vocation à franchir les frontières ? Si oui, pourquoi ? 
On peut dire que les premiers Instituts hors de France furent des Instituts anti-rabiques, 
selon la volonté de Pasteur qui écrivait : « Il est donc certain que, pour la France, un 
seul établissement peut suffire. Pour l’Amérique du Sud, le Chili, le Brésil, l’Australie… 
il faudra évidemment former, dans l’établissement de Paris, de jeunes savants qui iront 
porter la méthode dans ces lointains pays… » Ainsi furent créés des Instituts antira-
biques aux États-Unis, à Saint-Pétersbourg, en Tunisie.

L’Institut Pasteur,
la recherche mondialisée

Entretien réalisé par Gilles Fumey avec Marc Jouan, directeur de la Direction 
internationale et Annick Perrot, conservateur honoraire du Musée de l’Institut Pasteur que 
nous remercions.
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Dans quelles régions, l'Institut s'est-il d'abord implanté ?  Pourquoi ? 
Ainsi, alors que se construisaient puis se développaient l’Institut Pasteur à Paris puis ce-
lui de Lille, une constellation d’autres instituts, initialement qualifiées de filiales de l’Ins-
titut Pasteur, émergeaient d’abord dans l’Empire français, puis dans le reste du monde. 
Les implantations des premiers Instituts officiellement nommés Instituts Pasteur sui-
vaient le réseau colonial outre-mer. En 1891, Calmette créait le futur Institut Pasteur à 
Saïgon, dans ce qui était l’Indochine ; suivi de celui de Nha Trang par Yersin. Le premier 
établissement pastorien sur le continent africain s’établit à Tunis. 

Quelles sont aujourd'hui les grandes réussites de l'Institut dans la mondialisation 
des pratiques médicales issues des laboratoires de l'Institut ? Dans quels pays ? Pour-
quoi ? 
La première réussite est celle du réseau. C’est un cas assez rare dans la recherche, au 
moins au début. Il faut imaginer que la recherche est très hétérogène et que l’Institut 

Étude génétique sur les polymorphismes de vulnérabilité à l'infection du virus de la grippe aviaire A(H5N1) 
au Cambodge en 2011.
Le docteur Arnaud Tarantola de l'unité d'épidémiologie et de santé publique de l'Institut Pasteur du Cambodge complète 
sur le terrain un questionnaire et un consentement éclairé d'un parent des personnes décédées du virus de la grippe aviaire 
A(H5N1) dans la province de Prey Veng. © Arnaud Tarantola/Institut Pasteur du Cambodge.
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a créé une approche commune du travail. Maintenir un tel réseau depuis si longtemps 
est, en soi, un exploit. Ensuite, il faut penser que des générations de scientifiques ont été 
formées dans des pays (pays émergents, mais pas seulement) où ils sont disponibles pour 
les communautés locales qui ont, ainsi, accès à la recherche. 
On peut mentionner les fortes mobilisations du réseau au moment de la crise Ebola 
et, d’une manière générale, dans les crises sanitaires infectieuses. Les programmes de 
recherche internationaux avec la marque Institut Pasteur sont nombreux : on peut citer 
ce qui touche la résistance aux antipaludéens, et de nombreuses surveillances sur la po-
liomyélite, les grippes humaines et animales. 

Quels sont les concurrents de l'Institut Pasteur ? 
À vrai dire, il y a moins de concurrence que de partenariats plus ou moins facilités, avec 
les États-Unis, la Chine, sur des terrains communs.

Quelles sont ses forces ? Et l'avenir se lit comment ? 
Les forces sont la qualité de l’expertise, la recherche en lien avec les instituts de santé 
publique, les réseaux et la coopération étroite avec les États, les expertises qui viennent 
de réseaux locaux de chercheurs dont les labos sont accompagnés dans la coopération 
scientifique. 
L’avenir s’écrit tout seul, lorsque nous recevons des sollicitations nombreuses pour créer 
des Instituts Pasteur dans de nombreux pays, et pas forcément des pays émergents ou à 

Le réseau international des Instituts Pasteur. 
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faibles ressources, sur une base bien comprise de projets communs. 
Les experts en maladies infectieuses sont nombreux dans les instituts, mais on se déve-
loppe aussi sur les maladies chroniques, métaboliques et les cancers en lien avec les 
maladies infectieuses. On travaille beaucoup sur les programmes de nutrition et certains 
cancers liés aux virus. 

L'Institut Pasteur en chiffres
33 Instituts Pasteur dans 26 pays dans le monde : 25 000 à 30 000 chercheurs
10 prix Nobel de Médecine

À lire :
A. Perrot, M. Schwartz, Pasteur et ses lieutenants. Roux, Yersin et les autres, Paris, Odile Jacob 2013, 
24,90 €.

Cellules infectées par le virus Chikungunya. 
Les virus (en rouge) à l'intérieur des cellules qu'ils ont infectées, elles-mêmes colorées en vert et bleu 
(cytoplasme et noyau) par des réactifs spécifiques. 
© Institut Pasteur/Thérèse Couderc et Marc Lecuit



Le Musée imaginaire

Retour au musée des Confluences

en partenariat avec 
le musée du quai Branly

Exposition Une fenêtre sur les Confluences

Du 7 mars au 21 mai 2017 au musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris
Atelier Martine Aublet

Hélène Lafont-Couturier, directrice du musée des Confluences, présente une expo-
sition qui dessine un portrait intimiste du musée des Confluences, ouvert à Lyon en 
décembre 2014, avec lequel notre revue a eu (et aura, nous l’espérons) l’occasion de 
collaborer : 
« Les collections qu’il conserve, constituées depuis le XVIIe siècle, remontent les âges 
et sillonnent les géographies de notre planète. Depuis les premières ères géologiques et 
climatiques à travers le minéral et le vivant et jusqu’aux liens complexes de l’homme 
avec la nature, c’est une fissure dans le temps qui s’ouvre à nous. Il s’en échappe des 
fossiles et des scarabées, des plumes et des papillons, des outils et des parures.
La sélection de ces objets et vestiges et leur mise en dialogues témoigne de ces mo-
ments où l’homme s’est inséré dans son environnement. Il en a tiré des croyances, 
des mythes et des symboles multiples. Il a imaginé des récits de création, façonné les 
moyens de sa vie et de sa survie, redouté l’au-delà. Et tenté de dominer l’inconnu par 
la recherche du beau. »

L’exposition présentée au sein de l’atelier Martine Aublet jusqu’au 21 mai illustre à 
travers quelques pièces iconiques ou étonnantes, la richesse et la poésie des liens tissés 
par le monde des hommes avec la nature.
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Statue d’homme barbu
Schiste métamorphique
Dimensions  : H : 31,5 cm ; L : 7 cm ; P : 5 cm
Égypte, Haute-Egypte-Gebelein
Ethnie  : Nagada I (civilisation amratienne, -3800/-
3500)
© Pierre-Olivier Deschamps/Agence VU’ - 
Musée des Confluences, Lyon



Papilio palinurus
Thaïlande
© Pierre-Olivier Deschamps/Agence VU’ - 
Musée des Confluences, Lyon



Statuette figurant une tortue
Milieu du XIXe siècle
Calcaire corallien
Polynésie, archipel des Tuamotu, 
atoll de Fangatau
© Pierre-Olivier Deschamps/
Agence VU' - Musée des 
Confluences, Lyon
Dépôt des Œuvres Pontificales 
Missionnaires



Parotia sefilata
Acquis en 1897

Océanie, Panouasie-Nouvelle-Guinée
©Pierre-Olivier Deschamps/Agence 
VU’ - Musée des Confluences, Lyon



les nouvelles de 
la géographie

La Calendula (souci officinal), une plante médicinale.
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L’alimentation demain, cultures et médiations 
(sous la direction de Gilles Fumey) CNRS 
Éditions 2016, 226 pages, 8 €.

Paraphrasant le titre du célèbre ouvrage de Jean 
Paul Aron, on serait tenté de dire que le petit 
livre publié dans les « essentiels d’Hermès » 
cherche à cerner ce que pourrait (devrait ?) 
être le mangeur du XXIe siècle. Réunis par 
Gilles Fumey qui introduit l’ouvrage, 10 auteurs 
s’interrogent sur les pratiques alimentaires, 
sur les produits alimentaires, sur une certaine 
forme de chimisation (plus ancienne qu’on ne 
croit) de l’alimentation et, partant, sur les excès 
aujourd’hui dénoncés au nom à la fois de la 
santé des mangeurs mais également au nom 
d’un politiquement correct qui tend à se nicher 
partout. Avant de dénoncer les crimes commis 
contre les animaux (regrettable dans la manière 
certes), rappelons cette scène d’anthologie de 
la « traversée de Paris » dans laquelle Louis 
de Funès égorge le cochon tandis que Bourvil 
joue de l’accordéon, sans doute pour que son 
au-delà soit plus facile à atteindre… Au fond et 
pour résumer ces intéressantes contributions, 
l’ouvrage fait réfléchir ; il fait aussi voyager 
tant l’alimentation est affaire de métissage. Il 
fait saliver quand on songe à tous ces plats 
paysans qui disaient d’abord la nécessité de se 
nourrir avec des produits locaux, une nourriture 

frugale mais sûrement délicate parce qu’affaire 
de goût, de savoir-faire des cuisiniers (ères). 
Affaire de terroir aussi. Le XXe siècle a en partie 
bouleversé la donne par le biais de l’industria-
lisation de la production agricole et celle des 
produits alimentaires recherchés par gain de 
temps, économie d’argent et sûrement pour les 
industriels de gains tout court. C’est un peu le 
destin de cette consommation de masse qui 
tend à banaliser… mais en donnant à manger. 
On peut s’en alarmer, proposer de revenir aux 
sources de la nature, dénoncer les excès de la 
malbouffe et les risques actuels pour la santé. 
On peut admirer ce qui se fait dans quelques 
« start-up » de la Silicon valley. Le goût est 
affaire personnelle même si la médiatisation 
tend à uniformiser les pratiques et nul n’est 
supposé totalement irresponsable face à ce que 
proposent les rayonnages des grandes surfaces. 
Reste que le repas quotidien n’est pas le repas 
gastronomique qui cherche à satisfaire la curio-
sité mais aussi l’empathie des « mangeurs ». On 
plaint parfois les inspecteurs du guide Michelin 
de devoir « déguster » tout seuls à leur table ! 
C’est un peu à tout cela qu’invitent nos auteurs : 
réfléchir, comparer, comprendre, rappeler le 
passé alimentaire, le territorialiser. De la bonne 
géographie même si tous les auteurs ne sont 
pas géographes !

Alain Miossec

Livres
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Robert Brunet, Trésor du terroir : les noms de 
lieux de la France, CNRS Éditions 2016, 655 
pages, 39 €.

L’auteur est géographe ; toute son œuvre se 
consacre à la recherche des origines des noms 
de lieux et à l’analyse du vocabulaire y afférent. 
Il a, sur ce sujet, édité trente ouvrages et cartes 
chez divers éditeurs, dont La Documentation 
française.
Le document ici résumé nous conduit à la 
découverte de noms commandés par telle ou 
telle origine historique, géographique ou sociale. 
En notre pays, les noms ressortissent tant à la 
langue gauloise ou latine qu’à des dialectes ou 
langues locales, (flamand, breton, langues d’oc) 
mais aussi à l’étrusque, au germanique, à l’indo-
européen.
Les principales rubriques constituent un regrou-
pement des termes par familles, regroupant les 
noms nés de l’histoire vécue sur place, ou ceux 
issus de facteurs et composantes de nature 
physique, paysagère, humaine, sociale, écono-
mique.
Les noms se rapportent (ce qui suit n’étant pas 
limitatif) :
- à des activités : habiter, croître et bâtir, s’abri-
ter, circuler, connaître et respecter les limites, 
s’orienter, cultiver, produire, aménager.
- à l’aspect des lieux : paysages, accidents de 
terrain, pics, plaines, vallons, champs et her-
bages, broussailles, couleurs des sols,

- à l’hydraulique : cours d’eau, mares, rivages, 
usages de l’eau,
- à la cité, aux règles sociales, aux domaines, 
titres, biens communs, pouvoirs et sanctions, 
aux lieux sacrés ou mythiques,
- à la faune,
- aux climats et à leurs conséquences et acci-
dents.
L’auteur traite aussi des changements de noms 
liés à des occupations nouvelles du territoire 
ou à des événements historiques marquants ; 
guerres, urbanisation, ou liés à l’aménagement 
du territoire ou à des regroupements de collecti-
vités. Il se penche aussi sur les appellations en 
vigueur Outre-mer.
À la lecture, un savoir immense se déroule sous 
nos yeux, démontrant que chaque toponyme 
d’un document comportant 160 références, 
7 300 noms de lieux constitue en soi un trésor 
par son caractère unique et son originalité, la vie 
qu’il contient, qu’il perpétue et les mutations qu’il 
peut illustrer.
On peut d’ailleurs en inférer que chaque nation 
dans le monde, pour les mêmes raisons, dispose 
d’un trésor de même nature. 

Jacques Gastaldi

Correctif

Dans notre précédent numéro, 
consacré à la fête, il fallait lire, 
pour la légende de l’illustration en 
ouverture à l’article de François 
Bellec, p. 30 « Dessin de Philippe 
Ledoux extrait de Trois Âges de la 
marine à voile, (Association des 
Amis du Musée de la Marine) »

Merci pour votre compréhension.

La Rédaction
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Sylvie Brunel et Florian Colomb de Daunant, 
Crin-Blanc ou l’invention de la Camargue, 
Paris, Actes Sud, 2016, 144 pages, 32 €.

Sylvie Brunel aime le cheval qui est pour elle à la 
fois un compagnon de voyage de caractère et un 
moyen de transport idéal qui permet une bonne 
hauteur de vue et un rythme propice à nourrir 
une géographie amoureuse du monde, thème de 
l’un de ses précédents livres. Florian Colomb de 
Daunant, quant à lui, est quasiment né à cheval, 
son père Denys ayant créé le mas de Cacharel 
entre enganes, sansouires et étangs, cadre 
étrange de ce double élevage complémentaire 
de chevaux blancs et de taureaux destinés à la 
course provençale ou à la corrida. C’est là que 
fut tourné Crin-Blanc en 1952 avec la complicité 
d’Albert Lamorisse. Ce très beau livre mêle une 
géographie de la Camargue, une histoire de la 
famille Colomb de Daunant et une évocation 
sensible du film qui a bouleversé toute une gé-
nération d’enfants et d’adolescents et dont Sylvie 
Brunel avoue qu’il est un peu à l’origine de sa 
vocation cavalière. De nombreuses photos en 
noir et blanc, en partie extraites du film, consti-
tuent un hymne vibrant à la Camargue, à sa 
lumière écrasante, à la vie et à la liberté. Comme 
tous les deltas, celui-ci est mouvant. La dispari-
tion d’une partie de l’activité salinière est cause 
d’une remontée vers l’intérieur des eaux marines 
et de déplacements de la faune. Une partie de la 

Camargue est également surfréquentée en été. 
C’est la rançon de sa beauté unique. Il ne serait 
pas juste d’en interdire l’accès et de la réserver 
à ses rares habitants ou aux scientifiques, mais 
il importe pour tous ceux qui veulent venir s’en 
imprégner et continuer à rêver de respecter 
quelques règles de bonne conduite. La lecture 
de ce livre les encouragera au respect.

Jean-Robert Pitte

André Crettenand, Suisse. L’invention d’une 
nation, Bruxelles, Nevicata, 2016 (Coll. L’âme 
des peuples), 91 pages, 9 €.

« La Suisse n’existe pas ! ». C’était la devise 
souriante du pavillon suisse à l’exposition 
universelle de 1992 à Séville. La Suisse est 
pourtant citée partout comme un modèle mais 
nous voyons tous que personne ne l’imite. Pour 
répondre à ce paradoxe, rien de plus leste que 
ce petit livre développé sous deux mots qui 
l’introduisent bien, bâti en phrases courtes et 
bien informé tant des embarras du passé que 
des débats du présent et de leur substance.
Voilà un petit pays compliqué encastré dans 
l’Union européenne : dédale de son relief 
(comme dans d’autres parties du continent), 
multiplicité de ses langues qui paraissent fonder 
des unités culturelles séparatives (comme les 
quatre nations du royaume britannique), terri-
toire presque sans matières premières (comme 



55
LA GÉOGRAPHIE

la Grèce). Mais, sans parler de leurs activités 
financières, les Suisses en ont fait un état 
industriel prospère et innovateur, ils y pratiquent 
une démocratie directe exprimée par quantité 
de votations et ils y ont fondé une nation assez 
cohérente pour faire suisses beaucoup de ses 
habitants qui sont nés loin de là. 
L’auteur, un professionnel de l’information a d’ail-
leurs intégré à son exposé les témoignages d’un 
historien allemand, Thomas Maissen, et d’un 
essayiste turc, Metin Arditi. Il faut les lire, tout 
en regrettant que leurs arguments n’aient pas 
été illustrés par le regretté Mix & Remix comme 
avait pu l’être la substantielle Géographie de la 
Suisse de Chételat et Dessemontet (Le Mont sur 
Lausanne, LEP, 2010). 

Pierre-Yves Péchoux

Antoine Brès, Figures discrètes de l’urbain. 
À la rencontre des réseaux et des territoires, 
Métis Presses-vues D’ensemble Essais, 2015, 
172 pages, 26 €.

Œuvre d’un enseignant-chercheur en aménage-
ment et urbanisme, mais aussi d’un architecte 
de formation, l’auteur veut expliciter deux enjeux 
de l’urbanisme qui suscitent les plus vives 
controverses : la relation entre mobilité et urba-
nité et le rapport ville-campagne, qui ont évolué 
considérablement avec le développement des 
transports routiers et des trains à grande vitesse. 
Dès l’introduction, Antoine Brès précise bien 

que la question n’est plus aujourd’hui d’intégrer 
le « mouvement » à la ville, mais de déterminer 
comment le mouvement participe à « construire 
l’urbain ». La démarche commence par « une 
observation bienveillante (sic) de l’ordinaire 
urbain », l’urbain étant considéré en tant que 
« pratique » et non en tant qu’« espace ». L’ur-
bain, pour l’auteur, est ainsi dissocié de la forme 
de la ville, à laquelle on le confond trop souvent. 
Cette prise de position est celle d’un urbaniste, 
plus que d’un géographe et la démarche consi-
dère l’urbain du point de vue des types de mobi-
lité. Tout ce livre traite ainsi des territoires de la 
voirie en fonction des formes de déplacement et 
de la viabilité ; pour l’auteur, l’intérêt est de défi-
nir et de situer les espaces de contact. L’auteur 
estime a priori que l’urbain n’est qu’une halte 
plus ou moins étendue et complexe, un lieu de 
relais entre réseaux de voiries de toute nature ; 
il y a adhérence des mouvements à l’espace 
urbain. Ce livre très systémique étudie de 
manière originale et instructive toutes les formes 
d’espaces liés aux interfaces réseaux-territoires 
à la mesure des modes actifs de déplacement 
(chap.4). Les configurations territoriales sont 
liées à l’accessibilité qui détermine les localisa-
tions de services et des pôles de commande-
ment de l’économie de marché. De nombreuses 
figures montrent les configurations territoriales 
en utilisant de nombreux exemples en Europe. 
Il apparaît une géographie renouvelée avec 
interfaces réseaux et territoires d’urbanisation, 
où la « riveraineté » joue un rôle essentiel. Cet 
ouvrage illustré de nombreuses figures bien 
évocatrices mérite une grande considération, car 
il introduit l’idée que « les espaces d’occupation 
discrète constituent un potentiel d’urbanisation 
en termes de polarité ». Il s’achève par un 
glossaire de 8 pages très utile et une copieuse 
bibliographie. 

Bernard Dézert
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Pascal Reigniez, Au pays de la vigne et du 
vin, la Géorgie. Les Indes savantes, 2016, 372 
pages, 33 €.

Voici un livre qui enchantera les amoureux du 
vin et de la Géorgie. P. Reigniez est anthropo-
logue, spécialiste de l’histoire des techniques. 
Et s’agissant de la vigne et du vin, comment ne 
pas s’intéresser à ce pays où les archéologues 
ont retrouvé les plus anciennes traces de vini-
fication (plus de 6000 ans avant J.-C.), l’auteur 
précisant bien que rien n’indique quel peuple 
était à l’origine de cet artefact dans une région 
où tous, Arméniens et Géorgiens, se disputent 
l’antériorité de la première culture de la vigne, de 
la première vinification.
P. Reigniez nous invite à un magnifique voyage 
dans le temps et dans l’espace, à partir d’une 
triple série de sources : il a parcouru les textes 
de voyageurs européens depuis le XVIe siècle, 
source précieuse pour apprécier les modes tra-
ditionnels de cette culture nationale, de la vigne 
à la table ; il utilise les trouvailles archéologiques 
qui se sont multipliées depuis les années 1960, 
permettant de préciser bien des intuitions ; il est 
enfin lui-même un observateur scrupuleux de 
ces méthodes si particulières de vinification, qui 
ont émerveillé tous les voyageurs : foulage au 
pieds dans des troncs d’arbres creusés, vinifi-
cation dans des jarres (kvevri) enterrées, sans 
oublier la diversité remarquable des cépages 
encore utilisés dans les différentes régions de 
Géorgie, 525 espèces selon P. Reigniez, soit 

environ 10 % du nombre total cultivés dans le 
monde.
Un livre dense mais remarquablement pédago-
gique, qui comblera tout amateur de vigne, de 
vinification et de culture géorgienne.

Jean Radvanyi

Jean-Robert Pitte (dir.), Atlas de l’Afrique
Les Éditions du Jaguar, Paris, 4e édition 2015, 
256 pages, 32,30 €.

Ce nouvel Atlas Jeune Afrique atteste d’un 
grand progrès dans la cartographie relativement 
à la première édition Jeune Afrique de 1993. 
Les cartes sont de grande qualité graphique et 
fouillées.
L’ouvrage se divise en trois parties. D’abord, une 
présentation générale du continent africain sur 
les plans physique, historique, politique, 
économique, et humain. Puis, une esquisse des 
grandes régions. Ensuite une présentation de 
chacun des 54 pays d’Afrique sous forme de 
fiche synthétique en deux ou quatre feuillets, 
mettant en évidence des rubriques essentielles : 
géographie physique, communications, 
agriculture-élevage, mines et industries. Enfin 
sont adjoints un glossaire et un index. 
Des traits subsistent de l’Afrique traditionnelle, 
mais il y a désormais plus de 50 Afriques 
qui bougent et divergent, certaines avec des 
croissances démographiques exponentielles. 
La population du Niger a décuplé depuis 
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l’Indépendance en 1960. Plus que le 
réseau ferré, parfois vieilli sinon arrêté, le 
développement du réseau routier (notamment 
bitumé) paraît un bon indice du développement 
économique. Il n’est pas forcément lié aux 
richesses pétrolières dont on peut parfois se 
demander à quels investissements ses fonds ont 
été consacrés. Les informations sont ici multiples 
et beaucoup de questions sont indirectement 
posées. On comprend aisément qu’un tel 
ouvrage doive rester politiquement correct ; 
néanmoins, comment parler de développement 
touristique sans préciser que dans divers 
pays, l’on ne peut plus circuler librement, les 
risques liés à l’insécurité devenant trop grands, 
empêchant même les échanges économiques 
entre régions ! De même, on n’évoque guère 
les risques épidémiologiques aggravés par 
le développement incontrôlé de mégalopoles 
comme Lagos, Kinshasa …
L’ouvrage est de qualité. Rares sont les coquilles 
mais quelques erreurs subsistent, telle la 
confusion entre « graines de coton » et « coton-
graines » c’est-à-dire brut avant égrenage !
Cet ouvrage est clair et documenté ; fournissant 
des informations variées et actualisées, il sera 
un excellent outil de travail.

Yves Boulvert

Guy Burgel, Alexandre Grondeau, Géogra-
phie urbaine, Hachette Supérieur, 2015, 288 
pages, lexique, bibliographie, 83 cartes, cro-
quis et illustrations, 28,50 €.

Réflexions de deux spécialistes de géographie 
urbaine, ce livre étudie en profondeur tous les 
aspects des villes et est en prise avec l’actualité. 
La présentation des débats urbanistiques actuels 
sous forme de questionnement est très originale 
et par de multiples cartes à grande échelle et 
de photos, permet des mises au point précises. 
Cet ouvrage a le mérite de profondément réno-
ver l’information et la recherche. Les auteurs 

soulignent avec justesse la rapide obsolescence 
des classifications, dans un monde où l’évolution 
rapide des techniques et des économies remet 
en cause profondément les critères de dévelop-
pement urbanistique à l’échelle mondiale. La 
conception de la ville et de la cité ne se fait plus 
en fonction des directives des États et des partis 
politiques dominants, ni seulement des classes 
dirigeantes, mais en fonction des nouveaux 
besoins de relation, des axes de circulation et 
des mouvements pendulaires ; mais la grande 
ville demeure organisatrice d’espaces régionaux 
d’attraction. Après un rappel historique « de 
la cité à l’urbanisation nébuleuse mondiale », 
l’apport le plus significatif est l’analyse des types 
de plan urbain avec débat sur l’architecture mo-
derne, précédant un chapitre sur les territoires 
de la ville, sur la crise des centres anciens et 
de la centralité. La « ville-consommation » avec 
ces grandes surfaces commerciales supplante 
désormais « la ville-production » et la « ville-
spectacle » est un enjeu touristique à fortes re-
tombées économiques. Ils posent la question de 
la nouvelle civilisation urbaine plus ségrégative. 
Des documents bien choisis montrent les formes 
d’explosion suburbaine des métropoles. Ce livre 
très pédagogique mérite d’attirer l’attention des 
chercheurs et des étudiants en urbanisme. 

Bernard Dézert



58
LA GÉOGRAPHIE

Éric Chauvier, 
La rocade bordelaise. Une exploration 
anthropologique. Lormont, Le bord de l’eau, 
2016. 126 pages, 12 €.
Rocade : le mot désigne désormais ces larges 
ceintures d’évitement routier périphériques 
apparues à partir de la décennie 1960 autour de 
nos grandes villes. Elles s’imposèrent comme 
inévitables quand le camionnage régional ou 
international des marchandises commença, en 
l’emportant sur les affrêtements ferroviaires, de 
menacer le confort des carrefours que sont les 
centres urbains. Multiplication et dispersion des 
foyers satellites d’activité et d’habitat, au delà 
des couronnes de banlieue initiales et à l’écart 
des lignes de chemin de fer dont les tracés 
avaient d’abord structuré leur extension, firent 
bientôt des rocades l’instrument nécessaire de 
la mobilité des citadins, des périurbains et de 
leurs automobiles. Elles sont devenues un signe 
d’importance. Mais la densité du trafic et les 
embarras qu’il engendre y  atteignent aujourd’hui 
un tel niveau que la circulation y est encombrée, 
parfois interrompue. Une évolution qui a étendu 
le sens du mot bouchon et lui a conféré un 
caractère anxiogène qui fait oublier qu’il fut chez 
Molière un terme de tendresse. 
En relatant ses observations et ses enquêtes, 
qui touchent aux espaces vécus et aux géo-
graphies sociale et culturelle, à propos de la 
rocade de Bordeaux, Chauvier insiste sur le 
point qu’une telle voirie devient pour les habi-
tants un élément ordinaire de leur cadre de vie, 

une marge urbaine où émergent de nouvelles 
relations sociales et de nouvelle pratiques des 
rapports à l’espace suburbain, sans paraître y 
définir de territoires.
Un livre très instructif quant à l’énergie sociale 
dans les appareils urbains : rangez-le sur le 
même rayon que ceux de J.-Cl. Bailly, Le dépay-
sement, 2011, et de Françoise Aubenas, En 
France, 2014. 

Pierre-Yves Péchoux

Emmanuelle Vagnon et Éric Vallet (dir.), 
La Fabrique de l’Océan Indien. Cartes 
d’Orient et d’Occident (Antiquité-XVIe 
siècle), Publications de la Sorbonne, 2017, 
372 pages, 39 €.
Ce magnifique ouvrage collectif se situe dans 
le prolongement du non moins magnifique 
catalogue de l’exposition L’âge d’Or des cartes 
marines, qui a eu lieu à la BnF en 2013. Il s’agit 
donc d’un approfondissement des recherches 
initiées par E. Vagnon sur la cartographie de 
l’Océan Indien. L’iconographie, superbe, sert 
des démonstrations très riches sur l’émergence 
progressive de l’objet « océan indien » : diffé-
rentes époques, différents supports et regards 
sont tour à tour abordés pour proposer une 
véritable exploration des représentations de cet 
océan. À l’instar du travail de Philippe Pelletier 
sur l’Extrême-Orient, ce gros livre permet de 
comprendre comment s’est façonné un espace 
maritime en contact avec des cultures et des 
civilisations extrêmement variées. La quinzaine 
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d’auteurs internationaux a accompli un travail 
important d’analyse et de présentation de docu-
ments souvent exceptionnels, étalés sur vingt 
siècles. Donnant à voir la cartographie antique 
mais aussi des documents médiévaux arabes, 
chinois ou latins, cet ouvrage de spécialistes 
peut aussi intéresser les amateurs de cartes 
anciennes par la qualité des reproductions et 
l’approche très pédagogique du contenu. C’est 
un bel effort éditorial pour ces presses universi-
taires. 

Brice Gruet

Jacques Brasseul, Histoire économique de 
l’Afrique tropicale. Des origines à nos jours, 
Armand Colin, 2016, 366 pages, 29 €.
Présenter en 350 pages l’histoire économique 
de l’Afrique tropicale (ici définie comme 
l’Afrique subsaharienne excluant Madagascar) 
est l’objectif ambitieux de Jacques Brasseul, 
Professeur honoraire des Universités en 
sciences économiques. Il procède par tableaux 
successifs, le premier, « Africa », tenant lieu 
d’introduction générale esquissant des thèmes 
très divers. Les 7 autres chapitres se succèdent 
selon un ordre général chronologique de la 
préhistoire à la colonisation. J. Brasseul n’étant 
pas lui-même historien construit son discours 
en l’étayant de multiples citations puisées dans 
de nombreux ouvrages pour la plupart anglo-
saxons. Le choix du corpus bibliographique 
conduit à une vision de l’Afrique marquée par 
un déterminisme géographique, principalement 

climatique, où l’on sent l’influence de Jared 
Diamond.
Par un habile copier-coller, J. Brasseul, 
parvient à construire une synthèse bien 
informée et vivante sans esquiver les questions 
controversées de l’histoire africaine, esclavage, 
traite, colonisation. Souvent invisible derrière les 
historiens qu’il convoque, il se dévoile parfois en 
se démarquant des visions qualifiées de « tiers-
mondistes ». Cela le conduit, par exemple, à 
minimiser l’impact de la traite sur les retards de 
l’Afrique.
Paradoxalement, l’économie est très discrète 
dans cette « histoire économique » écrite 
par un économiste. Elle n’occupe le devant 
de la scène que dans le dernier chapitre 
« Colonisation » et dans un épilogue, « Depuis 
les indépendances », qui clôt l’ouvrage. Mais 
c’est une gageure de vouloir, en moins de dix 
pages, tirer les enseignements de plus d’un 
demi-siècle d’histoire postcoloniale. 

Roland Pourtier

Jean Rieucau et Mohamed Souissi, La Zaouïa 
au Maghreb, entre le religieux et le tourisme 
rituel (le cas de la zaouïa de Sidi El Kantaoui). 
L’Harmattan, 2016, 98 pages, 12,83 €.

La Zaouïa, un lieu de culte, un tombeau isolé, 
un petit complexe de vie religieuse et sociale ; 
ses coupoles blanches marquent le paysage, 
aussi bien dans les campagnes que dans les 
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villes. Vraisemblablement, les zaouïas remontent 
bien au-delà de l’Islam, en dépit du fait qu’il 
s’agisse d’un lieu de culte musulman : en son 
temps, saint Augustin mentionnait l’existence 
de ces édifices, marque d’une tradition berbère 
que l’Islam, faute de mieux, a fini par adopter. 
Preuve qu’il est toujours difficile à un dogme 
de s’imposer face à des traditions populaires 
qui lient spiritualité, culte des saints hommes, 
respect des morts. La zaouïa est un lieu de 
culte populaire mais en l’état ce lieu fonctionne 
comme un pôle d’attraction pour des croyants 
aux motivations diverses… Le marabout n’est 
jamais loin, le sage et illuminé soufi non plus. 
De quoi déplaire aux tenants d’un rigorisme 
qu’incarnent les salafistes (moins unis d’ailleurs 
qu’on ne le dit généralement). La zaouïa est 
donc un enjeu actuel, en particulier en Tunisie 
depuis la « révolution » du printemps arabe. Les 
résistances populaires marquant de manière 
significative le poids d’un long passé et d’une 
tradition enracinée. Cet enjeu est bien exposé 
dans cette monographie bien illustrée que les 
auteurs consacrent plus particulièrement à la 
zaouïa de Sidi El Kantaoui, point de rencontre 
aujourd’hui de la pure tradition religieuse et 
d’une ouverture au monde par le tourisme. Une 
approche séduisante qui demanderait cependant 
à être élargie… à l’ensemble du Maghreb ; ce 
qui n’est pas le cas !

Alain Miossec

Hervé Tardy, Jean-Louis Tissier, France, un 
voyage, éditions de la Martinière, 2016, 312 
pages, 34 €.
Les yeux grands ouverts sur une France à la fois 
secrète, grandiose et intimiste, ainsi se présente 
ce voyage entre les pages, placé sous l’objectif 
« aérien » d’un photographe et le regard aiguisé 
d’un géographe.
Tout reflète l’amour des lieux, des curiosités 
géographiques d’une France qui vit, qui porte un 
héritage profondément ancré dans une identité 
à multiples facettes : «  Les lieux, les paysages, 

saisis à la volée, ont stimulé la fibre du géo-
graphe. » expriment les auteurs, une géogra-
phie « du chemin faisant et du chemin volant » 
comme s’intitule leur prologue.
Les lieux ? Ils s’appellent Auge, Limagne, 
Dauphiné, Bigorre… Autant de rappels de ces 
identités provinciales sur lesquelles s’est bâti 
le territoire qui, pour autant, apparaît sous des 
habits neufs, ne dissimulant rien de leurs particu-
larismes. L’accent est mis, avec bonheur, sur les 
singularités des ensembles régionaux, accordant 
un intérêt particulier aux mille et un messages 
visuels qui expriment la vie ordinaire des habi-
tants des lieux.
Vue du ciel, à faible altitude, depuis un autogire, 
cette France-là touche d’autant plus le lecteur 
que le dialogue photographe-géographe traduit 
aussi des impressions profondes, servies par 
un texte solide et, n’ayons pas peur des mots, 
doté de références et de termes propres à la 
géographie, la vraie : les descriptions du sillon 
de Talbert et ses rides de galets, l’évocation du 
cône de phonolite du Mont Mézenc ou des sols 
de terreforts des collines gasconnes sont comme 
une initiation à la sensibilité géographique.
Bien que certaines photos soient un peu 
sombres, la mise en page ne génère pas l’ennui 
et s’anime par des astuces graphiques variées 
où se côtoient photos et texte, en pavés, enca-
drés ou telles des références historiques, cultu-
relles ou géographiques. On ne s’ennuie pas à 
la lecture de ce « beau livre » où les chemins 
sont multiples, accessibles à tous et, ô combien, 
ouverts à l’imagination.

Françoise Ardillier-Carras
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Sylvain Tesson. Sur les chemins noirs. nrf 
Gallimard, 2016. 142 pages, 15 €.

Sylvain Tesson nous avait accoutumés aux 
expéditions lointaines, aux destinations 
exotiques, aux escalades périlleuses. Voilà qu’il 
nous invite à partager une marche de deux mois 
et demi en France. Mais cette marche procure 
le même dépaysement que des pérégrinations 
aux confins de la planète. Pour la traversée 
en diagonale de l’hexagone, de Tende au cap 
de la Hague, l’auteur n’emprunte que « les 
chemins noirs » : voies étroites,  sentiers,  pistes 
pastorales, vestiges de routes abandonnées. 
Ces chemins que les cartes d’état major 
signalent d’un trait noir. Les paysages auxquels 
ils conduisent sont tout autres que ceux 
entraperçus depuis les autoroutes ou à bord 
des TGV : une nature pas encore défigurée par 
la rapide conquête du territoire au profit des 
zones urbaines et péri-urbaines. Une nature 
dans laquelle la marche à pied incite à la 
contemplation silencieuse du paysage, laisse le 
temps d’en apprécier les moindres détails, d’en 
pressentir les mystères. Au cas considéré la 
marche constitue en outre une thérapie originale. 
Après une chute de huit mètres et des mois 
d’hôpital elle remplace les fastidieux exercices 
sur tapis roulants. 
Ce voyage nous est conté avec esprit, dans 
un style brillant, fourmillant d’expressions 
savoureuses. Un style que n’eut pas désavoué 

Alexandre Vialatte.
Tout au long de son périple Sylvain Tesson se 
désespère de ne pouvoir, en raison des interdits 
de la Faculté, ni goûter ni apprécier les vins des 
contrées qu’il traverse. Pour son livre, qu’il se 
rassure : il est d’une excellente cuvée.

Barthélemy Valla

Paul Claval, L’Aventure occidentale. 
Modernité et globalisation, éditions Sciences 
Humaines, 2016, 167 pages, 15 €.

Commençons par nous réjouir : les éditions 
Sciences Humains publient un ouvrage sur un 
sujet transversal et rédigé par un géographe. La 
géographie continue donc de sortir sa coquille 
disciplinaire, et tant mieux. En l’occurrence, 
Paul Claval, qu’on ne présente plus, s’attaque 
aux conséquences de la mondialisation sur les 
sociétés contemporaines. Plus précisément, 
il ausculte la modernité et les contradictions 
qui l’animent depuis sa formulation par les 
penseurs des Lumières, et décrit la manière 
dont les évolutions technologiques des 
cinquante dernières années – transports, 
télécommunications – ont ravivé ces 
contradictions. Il souligne en particulier la 
fragilisation actuelle du référent géographique 
et politique de la modernité, l’État westphalien, 
garant de l’État de droit et de l’égalité de 
traitement entre individus citoyens, c’est-à-
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Gilles Barroux, La médecine de 
l’Encyclopédie. Anthologie, CNRS-Éditions, 
2016, 280 pages, 25 €
Dans sa laborieuse histoire scientifique, la 
médecine a eu des alliés de choix avec les 
Encyclopédistes qui ont consacré plusieurs 
milliers d’articles émanant d’une vingtaine 
d’auteurs dans le grand œuvre (paru de 1750 à 
1772) de Diderot et d’Alembert. Et les auteurs 
étaient majoritairement des médecins et des 
chirurgiens. Gilles Barroux qu’on a souvent 
entendu au Collège international de philosophie, 
prévient qu’on a là un excellent état de la 
médecine du XVIIIe siècle, mais surtout une 

dire porteur à l’échelle d’un pays de l’utopie 
moderniste. Résolument interdisciplinaire, 
mettant la géographie au service d’une 
analyse ambitieuse des sociétés occidentales, 
l’ouvrage pâtit ici et là d’un nombre de pages 
restreint. Mais les lecteurs/trices frustré-e-s 
pourront approfondir le sujet grâce à une riche 
bibliographie, réunissant référence classiques 
(Braudel, Fourastié, Wallerstein…) et travaux 
récents (Piketty, Rifkin…).

Manouk Borzakian

« appréhension générale » de la médecine qui 
utilise alors l’analogie, la circulation, l’expérience, 
l’histoire, l’institution et l’anthropologie et se 
conçoit comme une matière vivante, au contact 
d’autres savoirs, « travaillant la mémoire de 
ses expériences, délimitant les critères de son 
identité ». L’anthologie classe des catégories 
comme l’hippocratisme et le galénisme avant la 
période qui va tout chambouler. On lit ensuite 
les « différentes branches de l’arbre Médecine » 
(chirurgie, hygiène, pharmacie) avant de 
superbes pages sur les maladies (cancer, 
fièvre, goutte…), la médecine, le pouvoir et 
les lois (charlatan, hôpital, inoculation…), les 
rapports du physique et du moral (passion, 
folie, sexualité), la « normalité et l’anormalité : 
figures du monstrueux » et, enfin, ce qu’être 
malade et soigné (douleur, régime, médicament, 
quinquina) veut dire avant la Révolution. Un livre 
passionnant. 

Gilles Fumey
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 Il importe à notre Société de démontrer que le point de vue géographique sur le monde 
est passionnant, utile et même indispensable dans la perspective d’une plus grande harmonie entre 
l’humanité et son environnement terrestre, également entre les sociétés humaines qui sont aussi 
différenciées aujourd’hui qu’hier, nonobstant la mondialisation galopante. C’est notre conviction pro-
fonde, illustrée par le thème de ce volume, mais nous savons que la tâche à accomplir est immense 
pour la faire partager par le plus grand nombre de nos contemporains. 

 L’actualité nous en donne un exemple affligeant. Vient de paraître, coordonné par Patrick 
Boucheron, professeur au Collège de France, un gros ouvrage intitulé Histoire mondiale de la 
France (Seuil, 2017). Avec un tel titre, on s’attend à une grande fresque géohistorique actualisant 
et renouvelant les travaux de Lucien Febvre, de Fernand Braudel, d’Emmanuel Le Roy Ladurie 
ou de Xavier de Planhol, ceux que Boucheron appelle avec condescendance les « prédécesseurs 
graves et solennels ». Cruelle déception : dans l’un des rares pays au monde où les professeurs du 
Secondaire enseignent en même temps l’histoire et la géographie, aucun des 123 auteurs n’a jugé 
bon d’appuyer son propos sur une carte ! Ce n’est pas uniquement lié au souci de Patrick Boucheron 
de s’associer à de jeunes historiens, car il en est qui ont la fibre géographique plus développée. Le 
parti-pris très explicite est de privilégier « une collection de dates » qui apparaissent comme libéra-
trices face à « l’étrécissement identitaire qui domine aujourd’hui le débat public » et aux « crispations 
réactionnaires ». Tout est dit : la France n’a jamais existé que dans l’imaginaire naïf des amoureux de 
ce pays, qu’ils soient ou non de nationalité française, et des vieux livres d’histoire considérés comme 
légendes dorées. Ils se refusent à trouver opérant et généreux le concept de Nation cher à Frédéric 
Encel et Yves Lacoste (Géopolitique de la nation France, PUF, 2016). Cette nouvelle école d’histo-
riens hors sol et déboussolés est attachée à débusquer les mythes dont serait tissée une histoire 
officielle sans aucun fondement réel dont ils gomment la plupart des grandes figures de la politique, 
de la religion, des arts et de la pensée. Ils soignent leur profil de prétendus dépoussiéreurs de leur 
discipline en se référant à une obscure phrase de Michelet qui écrit que « ce ne serait pas trop de 
l’histoire du monde pour expliquer la France » et oublient qu’il a aussi proclamé que « la France 
est une personne », qui plus est extravertie et ouverte sur le monde comme peu d’autres le furent 
et le sont encore. Pourquoi empêcher les identités d’exister sereinement, de s’emboîter à diverses 
échelles, de pratiquer l’échange et de s’enrichir mutuellement sans perdre leur âme ? Pour les empê-
cher de devenir « meurtrières » pour reprendre le mot d’Amin Maalouf, l’histoire et la géographie sont 
de vrais remparts, pourvu qu’elles ne soient pas broyées dans une indigeste et partiale bouillie pour 
les chats. 

Jean-Robert Pitte

Tribune : à propos 
d’un livre d’histoire à succès
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La chronique de la mer de Philippe Metzger

 Lorsque les goémoniers ramassaient sur les plages l’algue brune et visqueuse 
aux siècles précédents, ils ne se doutaient pas qu’ils ouvraient pour des générations futures 
une véritable filière économique. Ces précurseurs avaient bien intégré en revanche les 
vertus chimiques de cette plante maritime dont on tirait de la soude et de l’iode, et que 
l’on utilisait déjà comme engrais. Le commerce du goémon fut florissant sur les côtes 
bretonnes et normandes jusqu’à l’essor de la chimie industrielle.
 En 1951, la Science s’intéresse à la composition moléculaire des algues et des 
éponges, et les travaux du professeur Werner Bergmann ouvrent la porte à des découvertes 
majeures. Elles alimentent depuis la recherche médicale et pharmacologique, ouvrant 
des voies de développement à des produits apportant des solutions et des nouveaux 
médicaments. Le milieu marin fournit régulièrement de nouveaux outils biologiques. 
 Ainsi, des composés capables de lutter contre certaines formes de cancer sont 
en cours de validation, et l’oncologie pourrait connaître un essor conséquent grâce à 
l’isolation de molécules particulièrement efficaces dans ce domaine, issues des algues 
et d’invertébrés marins. Une dizaine de molécules présentes dans certaines algues ont 
été identifiées au début de la décennie et suivent un développement clinique conduit 
par de grands groupes pharmaceutiques. Leurs qualités anti-tumorales vont élargir le 
champ thérapeutique dans un avenir proche. D’autres recherches portent sur les micro-

La santé viendra de la mer

Howard Russell Butler, les ramasseurs de varech, 1886. 
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algues, organismes unicellulaires dont certaines toxines contenues dans leur composition 
intéressent les pharmaciens. 
 Sur un plan économique, de telles découvertes constituent des espérances 
importantes de développement. Les investissements réalisés dans le domaine de la 
recherche vont trouver à terme un retour. Les industriels ont fait leurs calculs et savent 
que le milieu marin et en l’occurrence les algues, vont tracer une voie de profits encore 
insoupçonnés il y a une dizaine d’années. Si les besoins en matière première restent à ce 
stade relativement modestes, la mise en production de certains médicaments va appeler 
une grande quantité d’algues nécessitant une organisation aquacole spécifique.
 De nombreux projets liés à l’algue, sous toutes ses formes, font l’objet d’un label 
au sein des deux pôles de compétitivité mer de Bretagne Atlantique et Méditerranée. 
Sous des acronymes subtils évoquant leur positionnement, ces consortiums composés 
de laboratoires de recherche, d’organismes de formation et d’industriels montrent 
l’existence d’un marché sur lequel il convient de se positionner sans délai, avec une 
maîtrise technologique en avance sur la concurrence. Il est probable que les investisseurs 
étrangers assurent une veille attentive et que certaines de nos pépites basculent à terme 
dans un giron financier d’envergure internationale, échappant à notre économie. 
 Nous sommes donc au début d’une aventure industrielle et économique aux 
horizons prometteurs. Une société de Bréhan, aux confins du Morbihan et des Côtes 
d’Armor, s’est implantée en Chine. Entreprise de transformation agroalimentaire, elle a 
fait de l’algue son composant de base pour répondre autant aux besoins nutritionnels des 
humains, des animaux et des plantes. « La mer est le plus grand champ de la planète » 
clame son président qui vient de monter un fonds d’investissement dédié pour financer 
la filière. L’histoire sera belle.

Port du Vil aber 
Benoït - Fin de 

journée pour 
les goémoniers 

dans l'attente du 
déchargement et 
de la pesée de la 

récolte
Photo : photos 2 

Breizh



La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

Tarbouche ou fez, couvre-chef 
sans bord et sans limite
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En 1829, le sultan Mahmoud II promulgua un firman imposant à tous 
les dignitaires de l’empire Ottoman, civils et religieux, le port du fez. Cette mesure 
s’inscrivait dans la politique de modernisation de la Sublime Porte visant, entre autres, à 
l’occidentalisation du costume. Le bonnet de feutre rond et sans bord est beaucoup plus 
ancien et remonte, au moins, à l’empire Byzantin. De ce fait, avec diverses variations de 
taille et de rigidité, il se rencontre sur tout le pourtour méditerranéen et il a fait école 
bien au-delà. Mais au XIXe siècle, ce chapeau sans bord, donc permettant de toucher le 
sol de son front sans se découvrir, autorisait la prière musulmane tout en s’émancipant 
de l’image « orientale » du turban. Curieusement le fez, devenu un marqueur de l’espace 
ottoman, était tout au cours du XIXe siècle et au début du XXe une production surtout 
autrichienne destinée aux territoires balkaniques de l’empire Austro-hongrois et exportée 
largement chez le voisin turc.

Presque un siècle plus tard, en 1925, Mustapha Kemal Atatürk interdit le port 
du fez devenu symbole du féodalisme. Il reste cependant un marqueur du paysage urbain 
égyptien jusqu’à son interdiction par Nasser, pour le même motif qu’Atatürk. Au bord 
du Nil, il s’appelle Tarbouche, mot d’origine persane (de sar, la tête, et pouch, la coiffure). 
Au Maghreb, lui a longtemps été préférée une variante moins rigide, la chéchia, le fez 
ottoman étant logiquement appelé chechia stambouli. Le pays arabe où le fez a le mieux 
résisté est finalement celui qui n’avait pas été conquis par l’empire ottoman : le Maroc. 
Le souverain chérifien en est souvent coiffé, comme beaucoup de dignitaires. Le port de 
ce chapeau avait acquis le statut de manifeste anticolonial lors du protectorat français ; il 
reste donc un symbole national, d’autant plus que l’étymologie de son nom vient peut-
être de l’ancienne capitale, Fèz.

Les armées coloniales ont été le principal vecteur de la mondialisation du fez. 
La chéchia est la coiffure traditionnelle des troupes française d’Afrique du Nord, qu’elles 
soient composées d’Européens (les zouaves), de Maghrébins (les tirailleurs tunisiens et 
algériens) ou mélangées (les chasseurs d’Afrique). Le modèle et l’uniforme des zouaves 
firent école dans les armées pontificales, brésiliennes et mêmes nordistes pendant la 
guerre de Sécession. Les tirailleurs sénégalais, corps créé en 1857, arboraient le fez 
rouge, illustré par la célèbre publicité de Banania ; la Garde rouge d’honneur du Sénégal 
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Un fabricant de tarbouches au Caire, près de l’université Al Azhar. D.R.

actuel l’a conservé. Les armées coloniales d’Afrique espagnoles, portugaises, italiennes et 
allemandes portèrent également le fez, ainsi que quelques unités de l’empire britannique, 
comme les King’s African Rifles. Ce fut également le cas de quelques unités des Antilles 
anglaises et le reste encore pour le régiment de la Barbade. Des unités en Inde et aux 
Philippines portèrent également le fez.

Aujourd’hui, ailleurs qu’au Maroc, le tarbouche n’a plus guère qu’un usage 
destiné aux touristes, à l’usage des orchestres arabo-andalous du Maghreb ou des portiers 
d’hôtel égyptiens. L’époque, narrée par Robert Solé, où il était un marqueur de l’identité 
égyptienne, est révolue. En revanche, son port reste bien vif en Asie du Sud où il est 
devenu une affirmation de l’Islam. Dans l’empire des Indes britanniques, le rumi topi 
(le chapeau romain) permettait de manifester son identité et a été beaucoup utilisé par 
les militants de la Ligue musulmane. De fait, il reste associé aux premières décennies 
du Pakistan, avant que des coiffures considérées comme plus islamistes le supplantent. 
Aujourd’hui, c’est surtout en Asie du Sud-Est, et d’abord en Indonésie, que le 
peci, la forme locale plus basse et sans gland, mais avec parfois des broderies, est 
largement arborée.
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 Un fossé s’est creusé entre le monde agricole et le reste des Français, y compris ceux qui 
vivent à la campagne. L’ignorance des uns s’est transformée en peur, l’incompréhension des autres 
est devenue colère, parfois violence. 
 Cette situation est paradoxale. En effet, en un demi-siècle, la transformation de l’agri-
culture a libéré plus d’un tiers de la population active française des contraintes de la terre en 
général et de l’élevage en particulier, or ces contraintes sont lourdes. En 1945, 40% des Français 
étaient agriculteurs, ils sont moins de 3% aujourd’hui. De surcroît, entre 1960 et 2014, dans 
le budget des ménages, l’alimentation est passée de 35% à 20% alors que les produits agricoles 
n’ont jamais été aussi sains, aussi nombreux, aussi diversifiés, aussi bons. Il ne faut rien savoir de 
ce qu’était l’alimentation paysanne au milieu du siècle dernier pour la croire exemplaire. Quant 
aux milieux privilégiés ils ne connaissaient ni mangues, ni avocats, ni quinoa… les fraises, les 
tomates, les framboises étaient consommées en saison... un autre monde. Ailleurs, sur la planète, 
la famine recule et l’on produit aujourd’hui par habitant 300 kilos de céréales par an. Les cas-
sandres du club de Rome se sont doublement trompés : d’une part la croissance de la productivité 
de l’agriculture a été beaucoup plus rapide qu’escomptée et d’autre part la baisse mondiale de la 
natalité a été aussi brutale qu’imprévue. 
 Pourquoi alors, au nom du bien-être animal ou d’allégations sanitaires infondées en ma-
tière d’engrais, d’herbicides et de pesticides, les gouvernements français ajoutent-ils aux normes 
européennes d’autres normes ? Les productions françaises sont ainsi (et pas seulement du fait du 
coût du travail) plus onéreuses, voire impossibles. La production de fruits et légumes baisse en 
France, alors qu’elle augmente en Allemagne. 
 La raison tient certes à l’ignorance des uns de l’activité des autres, mais aussi et surtout 
au problème du choix des aliments. Il y a 70 ans les repas étaient réglés par des rites religieux et 
des rythmes familiaux. Aujourd’hui, dès le plus jeune âge, les enfants choisissent leur menu à la 
cantine. Choisir est angoissant, surtout quand on est omnivore, aussi projette-t-on sur ceux qui 
nous nourrissent nos peurs alimentaires, d’autant qu’elles sont accompagnées par des conseils 
farfelus, voire dangereux. D’un côté, on mythifie pour les consommateurs une nature qui n’a 
jamais existé, l’on vante les bienfaits de produits « bios » dont on sait qu’ils ne sont pas meil-
leurs, alors que de l’autre, les agriculteurs subissent des règles insensées, bâties par de politiciens 
sophistes, voguant sur une mer d’opinion aux courants nombreux et changeants. Ils se moquent 
de la production, de la vérité, des faits, ils cherchent simplement à être élus, mais poussent aussi, 
ce faisant, au chômage, au suicide et à la violence.

Dernier ouvrage : Ils croient que la nature est bonne, Robert Laffont, 2016, 17 €.
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En couverture : Une femme médecin chinoise pèse des remèdes végétaux pour une préparation médicinale. 
© Xi Xin Xing / Alamy.
4e de couverture : vente de faux médicaments au marché d’Adjame, Abidjan, Côte d’Ivoire, en 2007. Ce n’est 
qu’un exemple d’un trafic qui est international. Photo : North Country Public Radio.
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