Éditorial

Les géographes sont réputés avoir des semelles de vent et ne s’épanouir que
lorsqu’ils voyagent et promènent leur regard sur le vaste monde dont ils s’efforcent de
comprendre l’organisation. Paradoxe, penserez-vous alors, de s’intéresser aux espaces clos
et à l’enfermement, que celui-ci soit volontaire ou imposé ? Pourtant, comme l’a pratiqué Xavier de Maistre en 1794, on peut voyager autour de sa chambre. Nous sommes
tous entourés d’objets qui nous font penser aux lieux d’où ils viennent et au moment de
leur entrée en notre possession. Même dans les cellules les plus impersonnelles et dénudées, il reste aux humains la puissance des souvenirs des lieux jadis visités et leur imagination. Le fil conducteur de ce numéro de La Géographie, c’est aussi que tout espace, si
petit soit-il, est un territoire, un espace approprié, organisé à la manière de son ou de ses
occupants, un « chez soi ».
Le sujet a beaucoup à voir avec la géopolitique, la géographie des frontières les
plus étanches comme celles de la Palestine ou de la Corée du Nord qui sont analysées
ci-après par leurs meilleurs spécialistes français, Frédéric Encel et Valérie Gelézeau. Il est
aussi lié à la justice qui punit les délinquants en les enfermant. Olivier Milhaud évoque
les espaces carcéraux français qu’il scrute depuis des années et qui posent autant de problèmes qu’ils n’en résolvent, tandis que Guillaume Poiret analyse le cas américain. Il est
enfin éminemment culturel, en particulier spirituel : dans toutes les religions, comme le
montre Marc Levatois, l’ermitage et le cloître sont des voies qui permettent aux âmes les
mieux accrochées d’accomplir un cheminement ascétique qui les éloignent de la finitude
terrestre et les rapprochent du divin. Autant de voies de la géographie qu’une nouvelle
génération de chercheurs emprunte avec audace et sagacité. La Géographie a pour mission de les rendre accessibles aux non spécialistes afin de les surprendre, de les faire rêver
et de rendre à leur intention la planète plus intelligible.
Jean-Robert Pitte, de l’Institut
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Territoire en vue

La mer de Chine méridionale :
Un point bouillant du réchauffement
de la Terre
par François Bellec
Vice-président de la Société de Géographie

Les conflits sourds entre plaques tectoniques peuvent encore faire surgir ici et là
quelques îles nouvelles. Comme Surtsey que j’ai vue naître en 1963 au large de l’Islande,
manifestation éruptive de la dorsale médio-atlantique, dont la flore et la faune sont
aujourd’hui préservées au titre du Patrimoine mondial. En mer de Chine méridionale,
d’autres îles sont nées de paroxysmes aussi imprévisibles, d’autant plus dangereux qu’ils
ne relèvent pas d’une géophysique assagie, mais d’une géopolitique exacerbée. Ces îles
neuves ne suscitent pas le tendre intérêt de l’UNESCO, mais font monter la fièvre de la
Cour permanente d’arbitrage de La Haye (CPA) et du Tribunal international du droit
de la mer (ITLOS, International tribunal for the law of the sea) à Hambourg.
La mer de Chine méridionale est bordée par le Japon, Taïwan, les Philippines, l’Indonésie, Brunei, la Malaisie, Singapour et le Vietnam. Huit États auxquels
se confronte un neuvième de poids : la République Populaire de Chine. Tous peuvent
revendiquer une part de souveraineté sur cette mer commune. La délimitation des frontières maritimes à partir des littoraux des États riverains est un exercice périlleux de
l’UNCLOS (UN Commission on the Limits of the Continental Shelf ). Déjà conflictuelle par le recouvrement des revendications, elle est ici compliquée par deux centaines
d’îlots et une poussière d’atolls coralliens, récifs et hauts fonds. Les plus significatifs sont
les archipels des Pratas, des Paracels et des Spratleys, et les récifs Macclesfield et Scarborough. La Chine les nomme respectivement Dongsha, Xisha, Nansha et Zhongsha,
et s’attribue les quatre Sha, « sables » pour légitimer la « langue de bœuf » boulimique
Page suivante : carte originale par Philippe Rekacewicz, Visionscarto.net, 2015.
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Ci-dessus : transformation par les Vietnamiens de l’îlot de Sand Cay, à proximité d’Itu Aba. D’après The
Straits Times, Singapour, 2016. Source CSIS Asia Maritime Transparency Initiative / DigitalGlobe. D.R.

qui a léché d’un coup en 1947 toutes les prétentions sur la mer de Chine méridionale.
Elle appuie sa souveraineté sur des preuves remontant à la dynastie Han vers 210 avant
notre ère. Le comité de cartographie terrestre et maritime de la République de Chine
avait déjà publié en 1935 une Carte des îles chinoises dans la mer de Chine et la liste de
28 îles et récifs des Paracels, et des 96 des Spratleys appartenant au territoire chinois. Le
ton est monté dans les années 1950 entre le Vietnam et la Chine opposant leurs droits
historiques sur les Paracels. La découverte d’hydrocarbures a agité les Spratleys vingt ans
plus tard. Arrangements bilatéraux, affrontements régionaux au sein de l’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) et arbitrages de la CPA n’ont jamais réussi à accorder
des revendications inconciliables.
Les enjeux politiques, stratégiques et économiques de la dispute sur la mer de
Chine méridionale sont considérables. Source potentielle d’énergie fossile, pétrole mais
surtout hydrate de méthane, un hydrocarbure des sédiments marins, elle est une réserve
halieutique exceptionnelle. C’est aussi une voie maritime intense alimentée par 17 des
20 premiers ports du monde. Des affleurements stériles redoutés des navigateurs au
temps des Compagnies des Indes, havres temporaires de pêcheurs coutumiers, sont aujourd’hui autant de points sur lesquels un compas peut s’appuyer pour tracer au moins
des eaux territoriales d’un rayon de 12 milles marins s’il s’agit de récifs découvrant, au
mieux une zone économique exclusive (ZEE) d’exploitation des ressources d’un rayon
de 200 milles si ces sites sont habités et d’un intérêt économique raisonnable. Les critères
de qualification ont été définis par la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer adoptée en 1982 à Montego Bay (Jamaïque), étant entendu que la transformation
artificielle d’un récif ou d’un haut-fond en île ne modifie pas sa définition juridique.
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Taïwan, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam ont progressivement implanté
des infrastructures civiles et/ou militaires sur les îles exploitables des Spratleys. Arguant
que la Commission océanographique intergouvernementale de l’ONU lui a confié en
1987 la construction de cinq stations océanographiques pour observer l’évolution du
niveau de la mer, le gouvernement chinois s’est installé en 1993 aux Paracels, et a commencé à construire en 2013 aux Spratleys la Grande muraille de sable en transformant
9 écosystèmes en 7 bases stratégiques grâce à un essaim de dragues broyeuses-suceuses :
dans la toponymie occidentale, Fiery Cross, Subi, Cuarton et Gaven dans les eaux internationales, Mischief, Johnson South et Hughes dans la ZEE des Philippines. La CPA
a rejeté en juillet 2016 les fondements juridiques des prétentions chinoises. Les ÉtatsUnis, qui n’ont jamais ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
affirment leur conception de la liberté des mers en envoyant périodiquement des navires
de guerre agiter un peu plus les eaux frémissantes de la mer de Chine méridionale.
À noter le site du journaliste Victor Robert Lee, spécialiste du sujet :
http://www.victorrobertlee.com

Ci-dessous : aménagement par les Chinois de l’îlot de Mabini (Johnson). D’après The Straits
Times Singapour. Photo Forces aériennes des Philippines.
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Réclusions

Le fameux pénitencier d’Alcatraz, en anglais Alcatraz Island, dénommé
ainsi à cause des nombreux Fous de Bassan (alcatraces en espagnol) qui
y résidaient. Le lieu a été une prison (militaire puis de haute sécurité)
entre 1909-1963, reconvertie depuis en site touristique géré par les
services des parcs nationaux. Située à quelques encablures de San Francisco, elle attire chaque année plus d’un million de touristes.
© Shutterstock

Reclus, réclusions,
échelles et stratégie spatiale
Olivier Milhaud
Maître de conférences, Sorbonne Université

R

eclus, le terme n’est pas inconnu des géographes. Il évoque un nom propre :
celui d’Élisée (1830-1905), auteur de la Nouvelle Géographie Universelle et de L’Homme
et la Terre, et celui de son frère Onésime (1837-1916) qui inventa le terme « francophone ». RECLUS évoque aussi un sigle, celui du Réseau d’Études des Changements
dans les Localisations et les Unités Spatiales (1984-1997), porté par Roger Brunet à
la Maison de la géographie de Montpellier. Il laisse derrière lui la collection de l’Atlas
de France (1995-2007), la dernière Géographie Universelle (1990-1996), ou encore
l’Observatoire de la dynamique des localisations. Reclus évoque aussi un nom commun,
trop commun, de par le monde, des moines reclus dans leurs chartreuses et autres couvents jusqu’aux habitants aisés, repliés dans leurs gated communities, des touristes qui
se délassent dans leur enclave jusqu’aux habitants enfermés dans des pays dictatoriaux.
C’est toute une géographie de l’enfermement, de l’enclave, du repli, une géographie de
la barrière et de la séparation, une géographie parfois choisie, souvent subie, fort éloignée des rêves émancipateurs d’Élisée Reclus, le géographe anarchiste.
Recluse, le terme est moins connu des géographes. Et pourtant la moitié du
monde, celle du deuxième sexe, est la première concernée par les processus de réclusion.
Moindre accès aux espaces publics, confinement dans l’espace domestique, allant parfois
jusqu’à cette réclusion portative et mobile qu’est le voile intégral. Parfois choisi, souvent
subi, il soustrait au regard d’autrui, cache le corps et le visage, limite la séduction aux
jeux de regards. Perçu comme un marqueur culturel dans des pays musulmans, il est
dénoncé jusque dans le monde arabe comme un système d’oppression, mais il souligne
toujours l’infériorisation des femmes. Les recluses sont celles que l’on voit peu et que
l’on n’entend guère.
On pourrait bien sûr chercher des changements dans les localisations de ces
unités spatiales de réclusion. Pensons aux asiles qui quittent la ville des hôpitaux généraux qui enfermaient fous, mendiants et déviants, pour la campagne (où le bon air était
censé guérir les aliénés) avant de revenir en ville (où les médecins prennent en charge les
maladies psychiatriques). Pensons aux prisons qui quittent les centres villes et la proxi-
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Une vue de l’Île du Diable, en Guyane, où fut incarcéré Alfred Dreyfus.

mité des tribunaux pour rejoindre le périurbain et ses parcelles plus vastes et plus faciles à
sécuriser. Les résidences fermées se retrouvent des cœurs des villes jusqu’à leurs périphéries, même si c’est dans ces dernières qu’elles prennent leurs figures plus archétypales. Les
centres de rétention, tout comme les camps de vacances, ne sont quant à eux jamais très
loin des aéroports. La superficie de tous ces lieux n’est bien sûr pas celle de pays entiers
comme la Corée du Nord, ou de régions vastes comme la bande de Gaza. La réclusion
dessine des unités spatiales de toute sorte de tailles. Mais la taille n’est pas très pertinente.
Pensons au Mont Athos, en Grèce du Nord. Cette « sainte montagne », ce « jardin de la
Vierge » (qui ne tolère aucune autre femme), rassemble Grecs et Slaves, Russes et Roumains, Bulgares et Serbes, et même Occidentaux convertis au christianisme orthodoxe.
Plutôt que de différencier le Nord forestier des monastères et le Sud plus rocailleux des
ermitages, voyons que tout le Mont Athos dépasse largement les rivages de la péninsule
pour constituer peut-être la seule unité, spatiale et spirituelle, à l’échelle de l’orthodoxie
entière. La réclusion sur une petite péninsule de la mer Egée rayonne sur un territoire
infiniment plus vaste. Ne réduisons pas trop vite les lieux de réclusion à de micro-capsules hermétiques.
Plus que la mise à distance, les processus de séparation, la frontière dedans/dehors, demeurent bien plus frappants dans les processus de réclusion. Bien sûr, nul n’est
vraiment hors du monde, mais la réclusion aspire à ce retrait, à cet écart, selon le choix
spatial de la mise à distance. Telle fut la logique des prisons de Van Dieme (aujourd’hui
île de Tasmanie), de l’île du Diable pour le commandant Dreyfus, des bagnes de Cayenne
ou de Nouvelle-Calédonie. Mais la discontinuité compte peut-être plus aujourd’hui que
la distance. Les villes rattrapent les monastères, les avions desservent les pays enclavés,
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Maisons de la Compass Bay gated
community à Kissimmee, Floride,
USA. D.R.

les mobilités surmontent les barrières. Certes, mais les discontinuités se démultiplient.
Elles sont même décisives. La sauvagerie des bêtes de zoo n’est-elle pas exhibée, mise en
scène, fabriquée par les puissantes vitres ou grilles épaisses derrière lesquelles se tiennent
des « fauves », qui présentent pourtant tous les signes d’une domestication relative par
leurs comportements si peu « sauvages » ?
Rares sont les touristes qui aspirent à vivre chez l’habitant, comme l’habitant,
dans les pays les moins avancés – prêts à dormir sur une simple natte, boire l’eau du
robinet et s’essuyer avec la main gauche et un papier journal. Loin des zones à risque,
confinés la nuit dans leur hôtel, les touristes passent souvent la journée dans un car, avec
un guide qui parle leur langue, pour rejoindre les zones touristifiées du pays où croiser
leurs semblables. La discontinuité ailleurs/ici s’atténue pour eux, inévitablement, sans
que leurs représentations de l’exotisme n’en soient affectées et sans que la discontinuité
eux/nous ne s’amenuise. Les touristes recherchent la différence, bien plus que le semblable, mais ils vont souvent de bulles et bulles, d’enclaves en enclaves.
La discontinuité spatiale, matérielle et symbolique, permet de saisir les logiques
de la réclusion. Prenons l’asile psychiatrique, dont les hauts murs permettaient jadis
d’enfermer le fou qui troublait les êtres raisonnables, lesquels hauts murs sont devenus au cours des années 1970 symboles de l’oppression médicale envers des patients
victimes, avant de devenir plus récemment barrières de protection face à des malades
dont on ne perçoit que la violence et qu’on renvoie aux neurosciences. Vivre enfermé, à
l’écart, distingue de ses semblables. La définition recoupe alors quantité de lieux : « Rien
ne ressemble plus à un monastère (perdu dans la campagne, clôturé, côtoyé par des
hordes barbares et étrangères, habité par des moines, qui n’ont rien à voir avec le monde
et qui poursuivent leurs recherches privées) qu’un campus américain » écrivait Umberto
Eco dans La guerre du faux (1985).
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Entrée principale de la prison de la Santé, à Paris. Photo: Subeo. D.R.

La réclusion invite à repenser l’articulation entre le visible et l’invisible (les
hauts murs manifestent spatialement un pouvoir autant qu’ils cachent son exercice réel
et concret), l’articulation entre la sécurité et la fermeture (que d’immeubles sont résidentialisés, c’est-à-dire coupés de l’espace public par une grille et des jardinets appropriables
par les seuls résidents), entre la mobilité et l’immobilité (l’enfermement des migrants
comme obligation à être sédentaire sans pour autant s’installer). La réclusion est fondamentalement une stratégie géographique, qui démarque des espaces, réduit les espaces
publics, et présente le vivre ensemble sous le prisme de la séparation.
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Le campus de Queen’s University, Belfast, Irlande du Nord. D.R.

Pour aller plus loin
Jean Estebanez, « Le zoo comme dispositif spatial : mise en scène du monde et de la juste distance
entre l’humain et l’animal », L’Espace géographique, vol. 39, no. 2, 2010, pp. 172-179.
Cheryl McGeachan et Chris Philo, « Occupying space : mental health geography and global
directions ». In : White, R. G., Jain, S., Orr, D. M.R.and Read, U. M. (eds.) The Palgrave Handbook of Sociocultural Perspectives on Global Mental Health, London, Palgrave Macmillan, 2017,
pp. 31-50.
Olivier Milhaud, Séparer et punir. Une géographie des prisons françaises, Paris, CNRS Éditions,
2017.
Marie Morelle et Djemila Zeneidi, « Géographie de l’enfermement », numéro spécial des Annales
de géographie, n°2-3 (n° 702-703), 2015, 128 p.
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La communauté internationale
enferme-t-elle
la Corée du Nord ?
Entretien avec Valérie Gelézeau
Maîtresse de conférences à l’EHESS*
Propos recueillis par Brice Gruet

Peut-on prétendre que le régime nord coréen soit un régime totalitaire ?
Le régime nord-coréen peut en effet être analysé à la lumière d’un concept qui a permis de rapprocher des systèmes politiques aussi distants que l’URSS de Staline et l’Allemagne nazie (par
H. Arendt, R. Aron, M. Gauchet, Cl. Lefort and J. Linz pour ne citer que quelques-uns des
théoriciens de la question du totalitarisme) : parti unique dirigé par un leader charismatique,
existence d’une idéologie officielle (le juche qui prône l’indépendance nationale sur les trois piliers
de l’autonomie politique, l’auto-défense militaire et l’autosuffisance économique), le contrôle
policier et la répression à grande échelle, et le contrôle centralisé de l’économie. Mais en Corée du
Nord, ce système a été profondément transformé par la crise des années 1990 et est en mutation
depuis dix ans. Selon le coréanologue spécialiste de la Corée du Nord Andrei Lankov, entre 30%
et 50% du PIB nord-coréen provient aujourd’hui du secteur privé.
Existe-t-il un système répressif comparable à celui de l’ex URSS? Et sinon, de quelle nature
est-il ?
Le système répressif, qui est classé secret d’État en Corée du Nord, est d’inspiration soviétique
puisque sa mise en place date de la période d’occupation de l’URSS, puis des camps de travail
semblables aux laogai chinois furent construits dans les années 1950. Ce système carcéral des
camps (camp de « rééducation », colonie pénitentiaire) connaît une multitude de variantes en
fonction des délits et de la peine encourue. Depuis une dizaine d’années, le nombre des camps
aurait diminué et plusieurs auraient été regroupés. Les chiffres de la population qui y est incarcérée varient entre 80 000 et 200 000 personnes.
Un rapport de l’ONU sorti en 2014 dénonçait de très graves atteintes aux droits de l’Homme :
que peut-on dire exactement ?
Le rapport de 2014 émane en effet d’une commission d’enquête de l’ONU qui a pour la première
fois publié un rapport très volumineux (400 pages) sur la situation des droits de l’homme en Corée du Nord. Les trois juristes qui ont travaillé à ce rapport n’ont pas eu l’autorisation de se rendre
dans le pays (le régime l’a refusé, en dépit de la demande), et ils ont donc travaillé avec des fugitifs
et des témoins dans plusieurs pays. La commission souligne les très graves atteintes aux droits de
l’homme en Corée, où la répression est telle qu’il n’y a pas actuellement de dissidence organisée.
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Des soldats sud-coréens marchent le 11 février 2016 sur le Pont Tongil (Unification Bridge/pont
de la Réunification) dans la zone de contrôle des civils proche de la DMZ, à Paju en Corée du
Sud. Photo Japan Times

Quel est l’attitude du régime actuel par rapport aux prisonniers politiques ? La situation
peut-elle s’améliorer ?
Les prisonniers politiques (dont le régime nord-coréen ne reconnaît pas l’existence) peuvent
encourir des peines légères (par exemple une « rééducation idéologique » de quelques mois avant
de réapparaître à leur poste) ou alors être envoyés dans une colonie pénitentiaire, voire exécutés
pour haute trahison au terme d’un procès express, comme cela a été le cas de Jang Song Thaek,
oncle du dirigeant actuel, Kim Jong Un. Une forme d’arbitraire fait justement partie de la logique
du système répressif. Les rapports d’Amnesty International documentent également ces faits.
Il semblerait que la situation s’améliore : c’est ce qui ressort par exemple d’autres travaux d’ONG
comme par exemple l’ONG sud-coréenne Citizens’ Alliance pour les droits de l’homme en Corée
du Nord, qui soulignent que les témoignages des réfugiés plus récents sont moins accablants
que ceux d’il y a dix ans. Sur ce point, il est cependant difficile de conclure tant les sources sont
difficiles à vérifier.
Quel est le statut des différentes frontières de la Corée du Nord ?
Au nord de la République Populaire Démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord, les frontières nationales de la Corée suivent le cours de deux grands fleuves : le Yalu qui se jette dans
la mer Jaune et le Tumen, dans la mer du Japon. Ces frontières sont des frontières internationales standard et ce qui les caractérise est moins un statut particulier que des particularités géo-
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graphiques qui ont des conséquences politiques. D’abord, la source de ces deux grands fleuves
frontaliers est située sur le mont Paektu (dans la transcription de la Corée du Nord) / Baitou (en
chinois), un volcan de plus de 2700 m de la chaîne des Changbaishan. Le Mont Paektu, dont
l’ancien cratère est occupé par un lac de 13 km², le lac Chongj, occupe une place très importante
et symbolique dans la culture coréenne en général : pour les deux Corée, ce sommet est à l’origine
du courant géomantique très puissant qui alimente la péninsule coréenne toute entière, et c’est
aussi le lieu de naissance de Tan’gun, le mythique fondateur du peuple coréen. Pour la RPDC, le
mont Paektu a été un refuge de la résistance anti-japonaise ; c’est là que Kim Jong Il y serait né
(selon sa biographie officielle, car il est en réalité né en Sibérie). Malgré un traité frontalier signé
en 1962 entre la Chine et la Corée du Nord, cette dernière a toujours des revendications territoriales qui portent sur le mont Paektu/Baishou – revendications que, d’ailleurs, la Corée du Sud
soutient, comme l’a bien montré Sébastien Colin dans ses travaux sur cette question.
Au sud, la question de la frontière inter-coréenne est beaucoup plus complexe, puis que cette
frontière est, comme je le montre dans beaucoup de mes travaux, une « non-frontière », ou une
« métafrontière » (c’est-à-dire une frontière qui s’inscrit temporellement et spatialement bien audelà de l’espace où elle s’est installée à un moment).
En l’absence d’un traité de paix toujours en suspens depuis l’armistice du 27 juillet 1953 qui mit
fin à la guerre de Corée, cette frontière est en effet une « Zone Démilitarisée » (DMZ : Demilitarized Zone) autour d’une ligne de cessez-le-feu, là où s’était stabilisé le front des opérations
coupant en deux la péninsule coréenne aux alentours du 38e parallèle. Il est difficile de la situer
exactement dans le temps car plusieurs événements ont présidé à sa formation, de 1945 (fin de la
colonisation japonaise et création des deux zones d’occupation, américaine au Sud et soviétique
au Nord) à 1953 (fin de la guerre de Corée), en passant par la création des deux États coréens
en 1948. Cette période correspond à une première phase, violente et destructrice, d’émergence
d’un véritable front. Depuis lors, l’évolution de ce front se poursuit de manière feutrée dans un
« système de la division » qui n’est ni la guerre ni la paix. De même, sur le plan socio-spatial, cette
frontière se difracte à toutes les échelles des deux sociétés coréennes (Nord et Sud), mais aussi
d’une diaspora dont la constitution remonte principalement au long XXe siècle et qui compte
aujourd’hui plus de six millions de personnes (environ deux millions en Amérique, autant en
Chine, 900 000 au Japon et 450 000 en Russie et dans les républiques post-soviétiques). Par
exemple, les zones économiques spéciales de Kaesong et du mont Kumgang développées par la
Corée du Sud en Corée du Nord ont constitué de véritables enclaves spatiales de la coopération
intercoréenne des années 1998-2008. Bien que fermées aujourd’hui à la Corée du Sud, elles ont
été pendant dix ans le lieu d’interactions très importantes et surtout, ont modifié la configuration spatiale de la zone frontière. Sur le plan social, les quelque 30 000 Nord-Coréens vivant
aujourd’hui en Corée du Sud, confrontés à des processus d’isolement et de discrimination très
bien analysés par la sociologie et l’anthropologie, constituent une autre forme d’enclave, anthropologique, où se négocient en permanence des frontières identitaires.
J’analyse donc la Corée, ensemble cohérent dans la longue durée, mais qui comprend aujourd’hui
deux États articulés à cette importante diaspora, en termes de « métaculture » ou de « métanation », notions plus spatiales et géographiques que celle, plus connue mais anthropologique,
d’ethnoscape forgée par A. Appadurai.
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La question des frontières maritimes, notamment au Sud, est très complexe car le traité d’armistice de 1953 à la fin de la guerre de Corée ne précise pas le dessin des frontières maritimes au-delà
de l’estuaire du fleuve Han, si bien que ces frontières maritimes sont des frontières de facto, sur
lesquelles les deux Corées ne s’accordent pas – ce qui explique pourquoi la plupart des affrontements militaires qui sont un des symptômes de cette frontière « chaude » ont lieu justement
sous la forme de batailles navales en mer Jaune. Dans les médias occidentaux, les choses sont
présentées systématiquement comme des « provocations » de la Corée du Nord, mais la réalité est
beaucoup plus complexe.
Comment s’y opèrent les entrées et sorties ?
Les modalités de franchissement de ces frontières sont évidemment très différentes selon la nature
des agents qui les traversent. Tout d’abord, la DMZ, de par sa nature, n’est pas franchissable,
même si elle l’a été justement pendant la dernière grande période de rapprochement intercoréen
entre 1998 et 2008 (politique d’engagement envers le Nord connue en Corée du Sud sous le
nom de « politique du Rayon de soleil ») : elle a été traversée par des hommes d’affaires et des
cadres sud-coréens qui travaillaient dans le complexe industriel de Kaesong, et par des touristes
qui visitaient, d’abord venus par bateau de Corée du Sud, puis par la route, la zone touristique du
Mont Kumgang. Pendant cette décennie, plus d’un million de touristes sud-coréens ont franchi
la frontière terrestre. De même, pendant cette décennie, les échanges inter-coréens étaient passés
d’une part négligeable, à plus de 20% du commerce nord-coréen.
La Corée du Nord a par ailleurs des relations commerciales avec la Chine et la Russie et cela
donne lieu à des échanges nombreux par voie terrestre – qui sont bien documentés au niveau des
villes frontières de Dandong-Sinuijun (côté ouest) ou dans la région de Rajin-Sonbong (côté est).
Tous ces mouvements génèrent évidemment des mouvements de personnes : il y a par exemple
une petite communauté nord-coréenne vivant tout à fait légalement à Dandong avec des visas
de travail officiels.
Mais pour la majorité des citoyens « ordinaires » la question des entrées et sorties renvoient à la
situation qui était par exemple celle de la Corée du Sud jusqu’au milieu des années 1980 : interdiction des voyages à l’étranger pour les personnes.
Enfin, il existe à la frontière chinoise depuis le milieu des années 1990 (et la période de la famine
nord-coréenne qui a duré en gros de 1994 à 1998 et a causé la mort d’environ 800 000 personnes), une population mouvante de Nord-Coréens dont les allées-et-venues sont difficiles à
tracer et qui comprend aussi bien des réfugiés en situation très précaire et risquée qu’une partie
de migrants qui font des allées-et-venues, souvent illégalement, pour des raisons économiques.
Cette population est montée à plus de 100 000 personnes dans les années les plus dures de la
famine (1994-1998), elle est évaluée aujourd’hui à environ 50 000 individus. Et puis il y a les
réfugiés nord-coréens à l’étranger dont le plus fort contingent en Corée du Sud et dont j’ai évoqué plus haut la situation. Les itinéraires de trajets sont très complexes et les routes varient selon
les périodes et la politique des pays par lesquels ces migrants passent (Mongolie, Asie-du-Sud-Est,
etc.).
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Les déplacements de la population à l’intérieur du pays sont-ils réglementés ?
Le contrôle des migrations intérieures est un des principes de base de la planification nationale en
Corée du Nord – c’est d’ailleurs ce qui a permis au pays de maîtriser l’urbanisation et d’afficher
à partir de 1965 un taux d’urbanisation aux alentours de 65% qui n’a guère varié depuis. Cela
dit, au moment de la famine, encore une fois, la Corée du Nord s’est trouvée face à une telle
crise que l’État a dû tolérer des migrations rendues nécessaires pour survivre alors que le système
public de distribution ne fonctionnait plus. De même, la manière dont cette crise a provoqué
l’introduction des marchés et la mutation forcée de l’économie nord-coréenne (avec notamment
sa monétisation) est bien documentée par la recherche.
Peut-on comparer la Corée du Nord à une vaste prison ?
Quant à comparer la Corée du Nord à une vaste prison, la métaphore renvoie-t-elle simplement
à la constatation de la violence de l’État dictatorial et la restriction des libertés individuelles ?
Ou, comme d’habitude avec la Corée du Nord, souligne-t-elle l’exceptionnalité du pays (dans
ses formes médiatiques cela donne : « le cauchemar digne d’Orwell », « le Jurassic Park du communisme », etc.), pays le plus diabolisé par les médias occidentaux – au point qu’il est difficile
d’y imaginer l’existence de personnes normales. Or, malheureusement, tout cela s’articule exactement à ce que le régime nord-coréen laisse filtrer de lui-même (et du reste du monde), et alimente
la chape de plomb locale.
D’ailleurs, parmi les facteurs d’enfermement de la Corée du Nord, n’oublions pas la réclusion du
pays par le régime des sanctions internationales qui, depuis plus de dix ans (neuf résolutions en
faveur de sanctions ont été votées par l’ONU entre 2006 et 2017) a échoué à empêcher la prolifération nucléaire. Or, malgré ce constat flagrant d’inefficacité, de nouvelles sanctions, les plus
lourdes, ont été votées en août 2017, alors qu’on sait qui ces sanctions vont affecter en premier
lieu : la population civile et ses franges les plus vulnérables. Inversement, on le sait également, les
sanctions ont pour effet concret de renforcer l’armure idéologique du régime, et sa militarisation,
et de pousser encore plus l’état nord-coréen dans les confins marginaux de l’espace mondial. Et
pourtant, la communauté internationale continue dans cette direction de l’enfermement, qui
pour l’instant n’a amélioré ni la situation géopolitique, ni la situation interne, bien au contraire.
*Centre de Recherche sur la Corée (CRC), http://crc.ehess.fr/index.php?170
Pour aller plus loin
« La frontière coréenne et le « problème » nord-coréen », Critique, n° 448-449, spécial La Corée, combien
de divisions ?, janvier-février 2018, pp. 64-74.
« Le mur coréen et les mots pour dire la Corée. De la frontière spatiale à la méta-nation », Raison présente,
n°202, juillet 2017, pp. 21-31.
Avec Koen De Ceuster et Alain Delissen (eds), 2013, Debordering Korea. Tangible and Intangible Legacies of
the Sunshine Policy. Routledge Advances in Korean Studies. 235 p.
Juliette Morillot et Dorian Malovic, La Corée du Nord en 100 questions, Paris, Tallandier, 2016.
Philippe Pons, La Corée du Nord, un État guérilla en mutation, Paris, Gallimard, 2015.
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Gaza,
géopolitique du confinement
Frédéric Encel*
Maître de conférences à Sciences-Po Paris

L’expression « bande de Gaza » (Gaza strip en anglais) incarnerait presque à

elle seule l’essence du conflit israélo-palestinien et, au-delà, le paradigme de la notion de
confinement, voire de réclusion d’une population sur un territoire exigu. Or cet espace
aujourd’hui politiquement bien spécifique et géographiquement ciselé au mètre près, ne
se constitua qu’au hasard des armes d’un conflit assez récent, celui de 1948.
Rappelons d’abord que jamais Gaza ne fut capitale ni même chef-lieu au sein
d’un empire, d’un sultanat ou d’un État-nation. La Bible mentionne bien à plusieurs
reprises la ville, alors aux mains des Philistins contre lesquels ferraillent les Hébreux dès
avant le roi David (env. 1000 av. notre ère), mais celle-ci n’apparaît jamais comme stratégiquement, démographiquement, hydrauliquement ni spirituellement primordiale. Au
fond, son unique atout – géographique en l’espèce – serait de se situer sur le passage
littoral entre le Sinaï égyptien et la Judée, autrement dit, en élargissant le spectre, entre la
terre d’Afrique et l’Asie mineure en longeant le rivage de Méditerranée orientale. Encore
peut-on aisément contourner la ville, et d’autres cités répondent à cette caractéristique
comme Joppé (Jaffa) et Sidon (Saïda). Sous les Omeyyades, les Mamelouks ou encore
les Ottomans, Gaza demeure un petit confin sans intérêt.
Ce n’est que très récemment que Gaza et ses alentours apparaissent en tant que
tels, lors du Plan onusien de partage de la Palestine en deux États – l’un juif, l’autre
arabe (et un Corpus separatum sur Jérusalem et Bethléem) – du 29 novembre 1947 ;
l’État arabe hérite de Gaza-ville ainsi que de ses prolongements côtiers septentrional
(Ashkelon) et méridional (Rafah et un morceau de désert du Néguev). Mais la première
guerre israélo-arabe, déclenchée dès 1948 par les États voisins du nouvel État juif, se
solde par un échec et, au terme du conflit, Israël s’octroie Ashkelon. Quant à Gaza-ville
et son immédiat espace méridional, elle demeure arabe, précisément entre les mains
de l’Égypte voisine qui se garde bien de lui accorder le statut d’État palestinien (tout
comme la Jordanie occupera et annexera indûment la Cisjordanie). Ainsi ce territoire
palestinien, littéralement bande de terre sablonneuse de seulement 378 km² (30 km de
longueur, entre 9 et 13 km de largeur) – coincée entre l’Égypte au sud et Israël au nord
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Avril 2009. Immeubles endommagés par les bombardements israéliens. Bande de Gaza.
Photo Sean Hoyland.

et à l’est, acquiert une « identité » spécifique ; celle d’un quiproquo juridique et surtout
d’une surpopulation nouvelle. En effet, la guerre a poussé deux centaines de milliers de
Palestiniens des zones de Jaffa, de Hébron et de Beersheba à se réfugier dans cette zone,
ce qui multiplie sa population et congestionne durablement cet espace.
Le sentiment de confinement sera deux décennies durant d’autant plus complet
que la frontière entre Gaza (égyptienne) et Israël est tout à fait fermée pour cause d’état
de guerre, et que l’Égypte ne permet pas aux Palestiniens de la bande de Gaza de gagner
son territoire stricto sensu via le Sinaï, et n’y construit aucune infrastructure digne de ce
nom comme un port, un aéroport, un complexe industriel ou encore un réseau de transport routier ou ferroviaire. Conséquence : le confinement est à la fois politique (frontière
fermée) et socio-économique (chômage). Il deviendra bientôt, de surcroît, religieux,
avec la pression du groupe islamiste palestinien Hamas créé en 1988 et détenteur du
pouvoir depuis son putsch de juin 2007 contre l’Autorité palestinienne.
Lorsqu’Israël, à la faveur de la guerre des Six-Jours de juin 1967, s’empare du
Sinaï et, dans la foulée, de la bande de Gaza, l’horizon s’ouvre pour les Palestiniens, au
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moins sur le plan économique ; ils vont pouvoir jusqu’en 1987 aller travailler assez librement en Israël, surtout dans les champs, les chantiers de construction et les usines de la
région, et augmenter leur pouvoir d’achat. Cependant, l’absence d’horizon politique, le
poids de l’occupation israélienne (Tsahal mais aussi la présence croissante des implantations) ainsi que la surpopulation qui s’aggrave (avec le plus fort taux de fécondité au
monde, soit plus de 7 enfants par femme dans les années 1970-80), conduit à l’exaspération et c’est dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza, Jebaliya, qu’éclate la première
Intifada en décembre 1987. Entre-temps, l’Égyptien
Sadate aura astucieusement abandonné à l’Israélien
Begin la « patate chaude », lors des accords de paix
de Camp David de 1978, ce dernier commettant
l’erreur stratégique de l’accepter…
S’ouvre avec les accords d’Oslo de 1993 une
authentique perspective ; Israël et l’OLP se reconnaissent mutuellement, c’est à Gaza que s’installe
pour la première fois une Autorité palestinienne
avec Yasser Arafat à sa tête, et qu’on envisage à terme
un accord de paix et une souveraineté palestinienne
dans les Territoires aux côtés de l’État hébreu. C’est
aussi le temps où Shimon Peres, ministre israélien des
Affaires étrangères et prix Nobel de la paix, envisage
de faire de la bande une zone franche, une sorte de
« Singapour » régional au sein du Mizrah haTikhon
haHadasha, le nouveau Moyen-Orient, pourvue
d’un vaste complexe technique, touristique et industriel égypto-israélo-palestinien. L’optimisme est alors
de rigueur, l’argent de la communauté internationale
commence à irriguer le territoire, un port et aéroport
sortent de mer et de terre, une route est partiellement ouverte entre Gaza et Cisjordanie. L’acmé de
cette euphorie se traduit par la visite historique de

Ci-dessus : la bande de Gaza, d’après Frédéric Encel, Atlas géopolitique d’Israël, 2017, p. 76.
© Flammarion
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Une vue générale du plus
important marché de la
ville de Gaza en février
2018. Photo Mohammed
Adeb. D.R.

Bill Clinton en 1999, lequel président américain prendra un bain de foule en liesse au
cœur de Gaza-ville.
Pour autant, avant même l’effondrement de 2000 et le retour à la violence
sous la deuxième Intifada, le sentiment d’optimisme n’empêchait guère celui, présent au
quotidien, oppressant, du confinement ; en effet, les Palestiniens de la bande obtinrent
bien moins de permis de travail en Israël du fait des risques d’attentats du Hamas jouant
l’échec d’Oslo et la terreur tous azimuts et, par ailleurs, les fonds internationaux enrichirent surtout les potentats de l’Autorité palestinienne, ceux-là mêmes qui pouvaient,
eux, emprunter l’aéroport… Enfin, l’Égypte ne présenta aucun signe d’ouverture à son
marché, ses usines, ses universités.
Entre octobre 2000 et janvier 2005, date de la succession par Mahmoud Abbas
du défunt Arafat, l’isolement des Palestiniens de la bande fut à nouveau complet et
sans espoir à court ou moyen terme de désenclavement. La nouveauté, inattendue, fut
provoquée par le premier ministre nationaliste Ariel Sharon qui – pourtant naguère
promoteur de l’implantation israélienne à Gaza et âpre gouverneur de la zone en 197173 – procéda à l’évacuation intégrale des colonies juives de la bande de Gaza, en aoûtseptembre 2005. Concrètement, le retrait israélien des vingt implantations (peuplées de
8000 colons) et des bases militaires offrit à la population palestinienne un espace supplémentaire ; les zones autrefois interdites, tant littorales qu’intérieures, furent ouvertes à la
construction et/ou à l’exploitation agricole. Néanmoins, toujours sans port ni aéroport
(détruits au début de l’Intifada) ni possibilité (sauf urgences médicales et exceptions du
côté israélien) de quitter le territoire libéré, la population demeura confrontée à ce sentiment de confinement sinon de réclusion. La situation s’aggrava même suite au putsch
du pouvoir par le Hamas ; Israël et l’Égypte accentuèrent leur blocus, les trois guerres
qui l’opposèrent (entre 2008 et 2014) à l’État hébreu causèrent de graves dommages
humains et matériels, les attentats islamistes sur les forces de l’ordre égyptiennes dans
le nord-est du Sinaï contigu (El Arish) poussèrent Le Caire à surveiller ou à détruire les
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La ville de Gaza vue depuis le territoire israélien. D.R.

tunnels du Hamas, et la pression sociale et religieuse de ce dernier apparut étouffante à
nombre de gazaouis, aux femmes notamment.
En dépit d’une énième réconciliation inter-palestinienne (décembre 2017), l’absence de perspectives de pourparlers israélo-palestiniens grève durablement les chances,
pour la population palestinienne de Gaza, d’échapper à court terme à son sentiment
d’isolement et de confinement.

*Docteur en Géographie géopolitique HDR, maître de conférences à Sciences-Po Paris, maître
de séminaires à l’Institut français de géopolitique (Géopolitique du Moyen-Orient). Vient de
publier Mon Dictionnaire géopolitique, PUF, 2017, 470 p., 22€.
Pour aller plus loin
Pierre Blanc & Jean-Paul Chagnollaud, Atlas du Moyen-Orient, Paris, Autrement, 2016.
Frédéric Encel, Géopolitique du sionisme (3e éd.), Paris, Armand Colin, 2009, Atlas géopolitique
d’Israël (4e éd.), Paris, Autrement, 2017.
Jean-Pierre Filiu, Histoire de Gaza, Paris, Fayard, 2012.
Le site des Décodeurs, du journal Le Monde, propose une Comprendre la géographie de Gaza en
une carte intitulée « Comprendre la géographie de Gaza en une carte ».
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Le système carcéral américain
entre mythes et réalités
Guillaume Poiret
Maître de conférences en géographie
à l’université Paris Est Créteil

D

es séries télévisés, law and order, prison Break ou orange is the new black aux
divers cas médiatisés de détenus condamnés à la peine capitale, en passant par les nombreux rapport d’Amnesty international, beaucoup a été dit sur le système judiciaire et
carcéral américain contribuant à une image particulière au sein du grand public.
Axé sur une étude précise des statistiques américaines du bureau of Justice (les
statistiques générales des prisons de 2016 et le recensement des situations correctionnelles de 2015) cet article ne prétend pas donner un tour d’horizon complet de la question mais propose une réflexion sur le temps long et le temps court pour donner à voir
un système qui a beaucoup évolué sur cinquante ans au gré des alternances politiques,
autour de trois thèmes, la nature des prisons, le nombre de détenus et son évolution sur
le temps long puis le profil des détenus.
Un système carcéral d’un État fédéral
Les États-Unis sont un État fédéral, composé de cinquante États fédérés (plus
le district de Columbia au statut particulier). Cette organisation politique se reflète dans
le système carcéral, ce qui constitue une particularité. En effet, il n’y a pas un système
carcéral unique mais au minimum trois systèmes qui cohabitent, dépendant des échelles
de territoires considérées ainsi que de la nature des crimes.
En premier lieu, au niveau du comté généralement, il s’agit dans la plupart
des États fédérés du découpage premier du territoire, se trouve une prison locale, petite
structure, destinée à incarcérer les auteurs des délits mineurs et des personnes en attente
de procès. En second lieu, au niveau de chaque État fédéré se trouvent plusieurs prisons
d’État qui accueillent les personnes condamnées pour une infraction aux lois de l’État en
question. Enfin, au niveau fédéral, on trouve les prisons fédérales réservées aux condamnés ayant enfreint des lois fédérales.
À cela doivent s’ajouter les prisons des territoires Amérindiens et les prisons
militaires relevant d’une juridiction spécifique. Par ailleurs, les États-Unis comptent des
lieux d’emprisonnement gérés par des opérateurs privés. Si leur nombre est encore faible
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Nombre de détenus* pour 100 000 résidents, 2013

Nombre de
détenus,
2013, en
milliers

Carte montrant la répartition des détenus par état en 1993. D’après The Economist, juin 2015.
On voit bien que certains états du Sud sont surreprésentés, en particulier le Texas, l’Oklahoma et la Louisiane.

(8% des détenus en 2015), ils connaissent une forte croissance (hausse de 45% entre
2000 et 2015). Ces prisons accueillent davantage de détenus fédéraux.
Ainsi le système carcéral américain se caractérise par une certaine complexité où
la nature du crime, sa territorialité ainsi que d’autres facteurs jouent sur le lieu d’emprisonnement.
Un nombre de détenus conséquent depuis les années 1980
À la fin de l’année 2015, on comptait plus d’1,5 million de prisonniers enfermés aux États-Unis, dans les prisons fédérales et des États. Le chiffre varie mais il faut
ajouter 720 000 personnes détenues dans les prisons de comtés. Il faut encore ajouter
4,6 millions de personnes environ en probation ou bien en parole (libération anticipée
et sous condition sur parole) pour obtenir le nombre total de personnes incarcérées ou
faisant l’objet de mesures de restriction de liberté, soit en 2015, en retirant les doublestatuts, 6 741 000 personnes. Il convient donc de voir qu’à la complexité de l’organisation du système carcéral répond également une complexité de statuts des détenus. Cette
précision permet de comprendre pourquoi les estimations varient régulièrement selon
les sources et organisations puisque certains détenus ne sont parfois pas pris en compte.
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Détenus d’une prison américaine, vêtus des fameux habits orange. D.R.

Nous allons désormais nous focaliser sur les seuls détenus des prisons fédérales
et des États fédérés qui font l’objet des dernières études précises datant 2016, le nombre
de détenus ayant légèrement diminué (baisse de 21 000 prisonniers).
À l’échelle mondiale, il s’agit d’une des populations de détenus les plus importantes. Il n’en a pas toujours été ainsi. La population carcérale a fortement augmenté à
partir des années 1980 à mesure que se mettaient en place les dispositions législatives
« tough on crime » initiées sous la présidence de Ronald Reagan. Les mesures de lutte
contre l’usage et le trafic de drogues ont notamment conduit à une hausse significative
du nombre de détenus qui passe d’environ 500 000 à plus de 2 millions en 20 ans. On
assiste depuis 2010 à une baisse régulière du nombre de détenus toute catégorie confondue.
De fait, ce sont les prisons des États fédérés qui comptent de loin le plus grand
nombre de détenus avec 1 316 205 détenus soit 87% du total contre 189 192 détenus
dans les prisons fédérales. La tendance à une baisse du nombre de détenus est identique
pour les deux types de prisons, elle est davantage marquée dans les prisons fédérales
cependant (moins 3,7% par rapport à 2015 contre une baisse de 1% dans les prisons des
États fédérés).
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Guantánamo : un cas particulier
Le Guantánamo Bay detention camp
est une prison militaire située sur
l’île de Cuba, dans la base navale
éponyme. Cette prison a été instituée en 2002 par George W. Bush,
alors Président des États-Unis pour
y incarcérer les « combattants illégaux », désignation ad-hoc des prisonniers de l’armée américaine dans
le cadre des opérations menées durant la guerre contre la terreur permettant aux États-Unis de se dispenser d’appliquer la
convention de Genève.
Les premiers prisonniers arrivent le 11 janvier 2002. Ils seront au total 772 à séjourner
dans ce camp selon le décompte très précis du New York Times (https://www.nytimes.
com/interactive/projects/guantanamo)
Ils viennent en majorité d’Afghanistan (220), d’Arabie Saoudite (135), du Yémen (115) et
du Pakistan (72).
Le statut de ces prisonniers, hors de tout contrôle du juge, n’a cessé de susciter critiques
internationales et internes. Le 29 juin 2006, la Cour suprême refuse ainsi que ces prisonniers soient jugés par des instances militaires. Au final, peu de prisonniers ont été
jugés aux États-Unis. Une majorité a été, dans des délais divers, transférée dans les pays
d’origine ou des pays tiers pour y être parfois jugée. Ainsi, dès 2006, ils ne sont plus que
448 détenus.
Au-delà du problème juridique du statut des détenus, l’usage de la torture et de mesures
très dures contre les prisonniers a suscité de très vives polémiques incitant tant Georges
W. Bush que son successeur Barack Obama à annoncer la fermeture du camp. Toutefois, alors même que Barack Obama avait programmé le 22 janvier 2009 la fermeture de
Guantánamo en 2010, on comptait encore au 1er janvier 2018, 41 détenus dans la prison
militaire.
Image : détenus à Guantánamo en 2002, NBC News. D.R.

Profil des détenus
En premier lieu, la majorité des détenus ont été condamnés à des peines de
prisons dépassant un an. Ils sont ainsi 97% à accomplir une peine supérieure à un an.
Les données montrent une nette surreprésentation des hommes qui comptent pour 93%
des détenus. Ainsi plus de 1100 Américains sur 100 000 sont en prison contre 64 Américaines sur 100 000.
Par ailleurs, les minorités sont également fortement surreprésentées en prison.
Ainsi, on dénombre 486 900 noirs et 333 200 Hispaniques contre 439 800 Blancs.
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Les chiffres absolus suffisent à démontrer cette situation puisqu’on compte déjà plus de
prisonniers noirs que de prisonniers blancs alors que les noirs américains représentent
moins de 15% de la population. Cette surreprésentation est valable tant pour les femmes
que pour les hommes. Toutefois, elle est bien plus marquée tant pour les Hispaniques et
les Noirs chez les hommes.
En effet, en 2016, 274 Blancs sur 100 000 étaient emprisonnés contre 1608
Noirs et 856 Hispaniques. Chez les femmes, on comptait en moyenne 49 Blanches
emprisonnées sur 100 000 contre 96 Noires. Si en chiffres absolus, les femmes blanches
sont plus nombreuses que les femmes noires en prison (respectivement 48 900 contre
20 300), force est de constater que ce n’est pas le cas en valeur relative.
Il est à noter que la diminution du nombre de détenus touche toutes les catégories ethniques. Cependant elle est davantage prononcée chez les blancs.
Enfin, la nature du délit varie significativement selon le type de prison. Dans
les prisons fédérales, les détenus ont en quasi majorité enfreint la législation concernant
les stupéfiants. Ils sont ainsi 47% à être emprisonnés pour ce motif. Les femmes sont
plus nombreuses que les hommes à être incarcérées selon ce chef d’accusation (56%
contre 47%). Inversement, dans les prisons des États, les trafics et usages de stupéfiants
ne représentent que 15% des causes d’incarcérations contre plus de 54% en raison de
crimes, violences etc. De ce fait, les prisons des États ont la réputation d’être des lieux
plus violents.
Une société sécuritaire
Cet article ne prétend pas à l’exclusivité mais dresse un portrait à grands traits
d’une société très sécuritaire où le taux d’incarcération a grimpé en flèche tandis que le
taux de criminalité diminuait fortement. Système éminemment complexe, les prisons
américaines sont donc plurielles tout comme les détenus les fréquentant, exigeant une
analyse poussée et chiffrée pour mieux en percevoir la réalité.
Pour aller plus loin
K. Beckett, et N. Sasson,The Politics of Injustice : Crime and Punishment in America, Thousand
Oaks, Sage, 2005.
Bureau of Justice Statistics, Correctional Populations in the United States, 2015, bulletin, décembre
2016, https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cpus15.pdf
Bureau of Justice Statistics, prisoners in 2016, Bulletin, Janvier 2018, https://www.bjs.gov/
content/pub/pdf/p16_sum.pdf
M. Mauer, & M. Chesney-Lind, (ed.), Invisible Punishment : The Collateral Consequences of Mass
Imprisonment. New York, The New Press, 2002.
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Ermites, moines et moniales :
le paradoxe chrétien
d’une réclusion volontaire
Marc Levatois
Professeur de géographie dans les classes préparatoires de
la Maison d’Éducation de la Légion d’Honneur de Saint-Denis.

D

ans la perspective des évangiles, on peut concevoir le monde comme grand
ouvert pour les chrétiens et le Christ y commande – injonction répétée – à ses disciples :
« Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » (Marc 16,
15). Comment peut-on alors penser qu’une certaine perfection de la vie chrétienne,
telle qu’elle est supposée exister dans les communautés monastiques, puisse être associée,
encore de nos jours, à une rupture d’avec le monde voire, au sens strict, à une clôture, en
une réclusion choisie mais parfois très marquée ?
Si le monde est ouvert, la préférence d’une vocation à suivre le Christ de façon
plus exclusive se lit aussi à certains endroits des évangiles : « Quiconque aura quitté
maisons ou frères ou sœurs ou père ou mère ou femme ou enfants ou champs, à cause
de mon nom, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » (Matthieu 19, 29), alors
que celui-ci rappelle à ses disciples : « Vous n’êtes pas du monde, et je vous ai choisis du
milieu du monde » (Jean 15, 19). C’est cette mise à distance relationnelle que traduit
ensuite la vie monastique, dans une volonté de se tenir à l’écart du monde, qui ne suppose pas, en soi, une rupture sociale définitive, puisque tout le chapitre 53 de la Règle
de saint Benoît, rédigée vers le milieu du VIe siècle, qui organise la vie d’une majorité de
moines et de moniales en Occident, est consacré à la réception des hôtes du monastère.
C’est pourtant aussi un éloignement.
L’idée d’une distinction spatiale est une constante du fait religieux. La perfection y est souvent liée à l’idée d’une retraite, temporaire ou définitive, avec des variations parfois marquées selon les religions, et le rapport au sacré suppose en général une
certaine séparation de l’espace profane. Mircea Eliade a longuement développé cette
idée. Le christianisme entretient cependant une relation complexe avec les catégories du
sacré et l’idée de cette séparation ou tenue à l’écart « du monde » n’apparaît pas comme
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Monastère de saint André, Karyes, Mont Athos, Grèce. © Shutterstock

spatialement matérialisée pour l’Église des origines. Il s’agit alors essentiellement d’une
distance que le chrétien doit maintenir avec les rituels païens – le sacré officiel d’alors
devenant paradoxalement son profane – gardée souvent au péril de sa vie durant les
grandes persécutions de l’empire romain.
C’est surtout plus tard (avec la liberté confirmée par l’édit de Constantin en
313) qu’on voit des chrétiens choisir de se mettre à l’écart du monde pour mieux vivre
leur idéal. Il faut penser ici d’abord à l’isolement volontaire des ermites, dont le nom
est issu du désert où ils se retiraient. Les premiers, au tournant du IVe siècle, en Égypte,
avec les exemples fondateurs de Paul-Ermite et Antoine, sont aussi appelés anachorètes,
c’est-à-dire étymologiquement ceux « qui se retirent », qui se « mettent à distance »,
et leur genre de vie est celui de la réclusion solitaire dans l’ascèse et la prière. Devenue
ensuite plus rare en Occident, cette façon de vivre la consécration religieuse a été, à
l’époque contemporaine, celle de Charles de Foucauld, d’abord officier et explorateur
(récompensé par la Société de Géographie, en 1885, pour ses levés topographiques au
Maroc) avant diverses expériences spirituelles et sa mort, ermite, à Tamanrasset dans le
Sahara, en 1916.
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Vue panoramique de la Grande Chartreuse en hiver. Photo Bahram Houchmandzadeh.

La majorité des moines et moniales vivent en commun. C’est l’étymologie du
mot cénobitisme. En Occident, la plupart suivent donc les directives, interprétées de
façon différente selon les ordres concernés, de la Règle de saint Benoît. Celle-ci, on l’a
vu, n’exclut pas totalement les contacts avec l’extérieur, dont elle détermine pourtant
la réserve et la prudence. Comme toutes les règles antérieures de vie commune dans le
christianisme, dont l’origine est sans doute avec saint Pacôme en Égypte au IVe siècle,
elle n’implique pas d’emblée la matérialisation des limites de l’espace réservé à la communauté par ce qui sera appelé plus tard la clôture. C’est à partir d’une séparation entre
les communautés monastiques d’hommes et de femmes que cette matérialisation prend
forme, d’abord pour les moniales, en interne, depuis le VIe siècle, en Orient comme en
Occident. Elle va ensuite s’affirmer pour devenir dominante avec les réformes monastiques des XIIe et XIIIe siècles dans le monde catholique, impliquant aussi – pour les
femmes surtout – de ne pas sortir du monastère. C’est ce que l’on appelle désormais la
« clôture papale », par référence à une décision de Boniface VIII à la fin du XIIIe siècle.
Présente aussi, mais de façon un peu moins marquée dans les communautés
d’hommes, la clôture se renforce et se structure après le concile de Trente (1545-1563).
Celui-ci fut aussi une réponse aux revendications de la Réforme protestante, dont un
acte fondateur avait été la sortie éclatante de Luther de sa communauté monastique,
même si le protestantisme contemporain semble moins hostile à cette idée d’une vie
communautaire (mais sans doute plus souple), comme le montre l’exemple français de
Taizé (Saône-et-Loire) au XXe siècle. Dans le cadre des réformes voulues par le concile
Vatican II (1962-1965), qui a décrété de nouvelles normes pour la vie religieuse, la
clôture a été maintenue pour les communautés contemplatives catholiques mais doit
désormais être, selon les termes du décret conciliaire, « adaptée aux circonstances de
temps et de lieu, supprimant les usages désuets ».
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Un moine marche dans les couloirs de l’abbaye de Solesmes. Photo Arnaud Finistre, D.R.

Éloignement ou isolement, la réclusion monastique, encore parfois spatialement très délimitée, comme au Carmel ou à la Chartreuse (sujet du film Le grand silence,
sorti en 2005), ne doit donc pas – résolution de notre paradoxe – être comprise comme
une fermeture au monde et aux autres hommes. La plus célèbre carmélite contemporaine, Thérèse de Lisieux, a été déclarée « patronne des missions » par le pape en 1927 et
Charles de Foucauld, l’ermite de Tamanrasset, se voulait, quant à lui, « frère universel ».

Pour aller plus loin
Paul Claval, Religions et idéologies. Perspectives géographiques, Paris, Presses universitaires de ParisSorbonne, 2008.
Mircea Eliade, Le sacré et le profane, Paris, Gallimard, Folio-Essais, 1987.
Anne-Dolorès Marcélis, Femmes cloîtrées des temps contemporains. Vies et histoires de carmélites et de
clarisses en Namurois, 1837-2000, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2013.
Jean-Luc Molinier, Solitude et communion : IVe-VIe siècle. 2 volumes, Paris, Éditions du Cerf,
collection Cerf-Patrimoines, 2016.
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Portfolio :
surveiller et
punir
Michel Foucault a porté son attention sur les espaces de la réclusion et de la déréliction.
Son maître-ouvrage, Surveiller et Punir, publié en 1975, a ouvert tout un pan à la recherche. Voici
quelques documents pour illustrer un type d’architecture et d’espace en relation avec cette
thématique particulière, qui reste parfaitement actuelle.

L’hôpital psychiatrique Narrenturm de Vienne (Autriche), construit en 1784.
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Prison de Kilmainham Gaol (Irlande), hall central. Beaucoup de révolutionnaires irlandais ont été incarcérés et
exécutés par les Britanniques dans cette prison. Elle a
fonctionné de 1796 à 1924.

Le Panopticon, d’après Jeremy Bentham - The works of Jeremy Bentham vol. IV, 172-3
C’est le prototype de nombreuses constructions carcérales ultérieures, mais aussi d’usines ou d’hôpitaux.
Double page précédente : la saline royale d’Arc-et-Senans, dans le Doubs, est un bon exemple
d’architecture industrielle inspirée du panoptisme.
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L’entrée du camp d’Auschwitz-Birkenau, Pologne. La formule, célèbre entre toutes « le travail
rend libre » accueillait les prisonniers avec une ironie terrible. Le site à présent est comme
partagé entre Dark tourism et lieu de mémoire. D.R.
Ci-dessous : vue des lignes électrifiées du camp.
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Double page précédente : intérieur de l’ancienne prison
Presidio Modelo (ci-dessus, vue extérieure), Isla de la
Juventud, Cuba. Cette prison, à présent abandonnée,
est un parfait modèle de prison panoptique. Elle a été en
fonction entre 1928 et 1967.
© Paolo Arsie Pelanda / Shutterstock

Plan de la prison de Millbank, Royaume Uni, qui a
fonctionné entre 1816 et 1890
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Ras le bol des saisons ?
Allons voir ce que nous dit le Moyen Âge
La géochronique du temps qu’il fait par Alexis Metzger*

A

u XIVe siècle, Guillaume de Machaut doit s’incliner devant le climat hivernal : « Et volentiers iroie en France, (...) / Mais deffendu m’i ont la voie / Li pilleur, li
vens et la pluie / Et li yvers qui moult m’annuie ». Et le début de cet hiver y ressemble
un peu, bien pluvieux, avec des inondations à la clé. Du gave d’Oloron à la Meuse,
beaucoup de cours d’eau sont sortis de leur lit. Et, quelques semaines après, s’invitait la
neige à basse altitude alors qu’elle atteignait déjà dans les montagnes alpines des records
d’épaisseur, différence de température oblige. Que n’est tombée sur la France une saison
si contrastée ! Qui donnerait alors raison à Flaubert, écrivant dans son Dictionnaire des
idées reçues à l’entrée Hiver : « toujours exceptionnel » ? Oui, en un sens, car on verra
bien chaque hiver quelque phénomène un peu rare : une violente tempête, des pluies
abondantes ou un anticyclone qui fait du sur place. La moyenne n’existe pas, les « écarts
à la normale » quasi permanents. Mais l’exception météorologique n’est pas telle ou telle
manifestation du temps qu’il fait, c’est sa durée et/ou son intensité. Rien de plus normal
sous nos latitudes qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente ou qu’il gèle en hiver… Mais si
le gel, par exemple, se prolongeait, avec des températures pourquoi pas bien en-dessous
de 0°C même en plaine, cela correspondrait à des conditions météorologiques un peu
moins habituelles, comme ce fut le cas fin février.
Où chercher alors les hivers « vrais » ? Y-a-t-il eu un « hiver » lorsqu’il n’a pas
neigé à basse altitude ? Lorsqu’il n’a pas gelé ? Bref, quel hiver nous imaginons-nous
ou voulons-nous ? Évidemment, tout dépend à qui l’on s’adresse, où l’on habite et à
quelle époque on se situe. Certains météophiles de la neige pourraient souhaiter un
long hiver comme le dit la balade 958 d’Eugène Deschamps « Prince, mettez sur ce fait
atrempance : / De la Toussains, que li hyvers commence / Jusqu’a Pasques, nous le vous
supplions ». D’autres pourraient être touchés par la dépression hivernale, comme dans
Le Joli Buisson de Jonece de Jean Froissard : « Car pas n’adonnoit la saisons, / Qui estoit
yverneuse et froide, / Et li airs qui le temps refroide ».
Les discours très contrastés sur le temps de ces derniers mois en 2018 (qui ne
datent donc pas d’hier) posent tout de même la question de nos représentations « attendues » des saisons, d’un cycle construit depuis l’enfance, entre individuel et collectif,
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qui devrait se manifester
à peu près à l’identique
chaque année. Écoutez les
dictons météorologiques
qui scandent l’année…
dont l’hiver, étendu dans
le temps jusqu’aux saints
de glace à la mi-mai. Alors,
besoin ou ras le bol des
saisons ? Qu’attend-on
d’elles de nos jours ? Dans
un rondeau, Charles d’Orléans n’y va pas par quatre
chemins : « En yver, du feu,
du feu ! / E en esté, boire,
boire ! ».
*Alexis Metzger, Centre de
formation sur l’environnement et la société (CERES),
ENS-Ulm.
Référence
Fleur Vigneron, Les Saisons
dans la poésie française des XIVe
et XVe siècles, Honoré Champion, Paris, 2006, 650 pages.
Très Riches Heures du Duc
de Berry, Frères Limbourg,
XVe s., folio 2, mois de février.
Il s’agirait, selon Erwin
Panofsky, du premier paysage
de neige de l’histoire de la
peinture occidentale.
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L e Mu s é e i m agina ire
e n p a r t e n ariat avec
l e m u s é e d u q u ai Bran ly
L’exotisme à tout prix
Le musée du quai Branly a souhaité remettre à l’honneur sa collection de tableaux, exécutés pour la plupart entre 1830 et 1930, c’est-à-dire tout au long de l’entreprise coloniale française et européenne. Mais comme le souligne le président du musée
Stéphane Martin, le rêve des lointains, traduits par des peintures « exotiques » (thème
dont La Géographie a traité dans son numéro 1540), dissimule des considérations beaucoup plus terre à terre que montre bien le tableau reproduit ci-contre. Une administration coloniale puissante arrimée à une idéologie de conquête entretenue à travers une
politique étrangère censée compenser les défaites face à la Prusse après 1870, mais qui
avait démarré bien avant, dès la conquête de l’Algérie.
Dans le même temps, l’idéal universaliste hérité de la Révolution et des Lumières devait s’incarner dans un véritable projet à la dimension du monde. Si les guerres
révolutionnaires avaient déjà élargi les frontières nationales, puis l’Empire, les projets
coloniaux rendaient cette volonté d’expansion systématique et réellement mondiale.
On peut donc voir l’exotisme sous deux angles opposés, mais peut être complémentaires : une rêverie nécessaire et créatrice de mythes, mais aussi de préjugés et de
fantasmes parfois tenaces. Et aussi une manière de se décentrer qui, même partielle et
maladroite, va tout de même à la rencontre de la différence et découvre la diversité.
L’exposition permet ainsi d’explorer tout un imaginaire géographique alimenté
par la colonisation, mais aussi les voyageurs et les explorateurs dont beaucoup, on le sait,
ont fréquenté ou ont été membres de la Société de Géographie. Celle-ci se décline en
trois grands thèmes que sont la séduction, l’altérité et l’appropriation. Un pan de notre
histoire à redécouvrir de manière dépassionnée, et avec le plaisir esthétique en plus. B.G.
Ci-contre : Les délégués des Colonies et Monsieur Jules Ferry - novembre 1892.
Frédéric Regamey, 1892, Huile sur toile., 105,5 x 94,6 x 4,3 cm
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain
Le tableau met en scène une réunion du Conseil supérieur des Colonies dans une salle du ministère, en
novembre 1892. Cette assemblée consultative des intérêts coloniaux regroupe des représentants désignés
par les Français d'outre-mer. Jules Ferry y siège depuis 1890. Les délégués des colonies sont regroupés sous
la statue de Dupleix. De gauche à droite : Isidore Chessé (pour Tahiti), Henri Mager pointant un document
placé sur la table de réunion pour la ville de Diego-Suarez (Antseranana, Madagascar) et Dussac pour l'île de
Nosy-Bé (Madagascar) ; de Faymoreau (délégué de Mayotte), Jules Ferry reconnaissable à ses favoris (pour
l'Annam et le Tonkin) ; debout derrière sa chaise Soller (pour la Guinée française) et assis au premier rang,
Cudenet (pour la Nouvelle-Calédonie). Des objets ethnographiques sont posés sur une chaise et étalés sur le
sol ; un trophée d'objets de la Nouvelle-Calédonie occupe le fond de la pièce.
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Le Conseil supérieur des Colonies a œuvré pour la mise en place d'une économie coloniale, la rentabilisation des terres
conquises par des cultures spéculatives (café, cacao, vanille, caoutchouc, coton...) ou l'exploitation de minerais destinés à
l'industrie et entrant dans le cadre des échanges commerciaux internationaux. Il était relayé localement par des Conseils coloniaux ainsi que par des chambres commerciales ou agricoles, antennes économiques du gouvernement colonial, à l'origine du
développement foncier dans les territoires colonisés : mise en oeuvre d'une politique d'achat à bas prix de terres auprès des
habitants et de dépossessions foncières sans compensation (comme en Nouvelle-Calédonie), recrutement forcé d'une main
d'oeuvre locale ou émigrée, payée à très bas prix.
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Mosquée dans la basse Égypte, Prosper Marilhat, vers 1834-1840, huile sur toile, 116,3 x 186 cm
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain

A.O.F. - Togo - Cameroun, Jeanne Thil, Huile sur toile, 153 x 241 x 3,5 cm
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Enguerran Ouvray
Probablement exposé dans le pavillon de l'A.O.F. pendant l'Exposition Coloniale Internationale de 1931.

Baie d'Along, Lucien Lièvre
(sans date), huile sur toile, 180 x 140 cm
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain

Savorgnan de Brazza en tenue de brousse
Henry Jones Thaddeus, 1886, Huile sur toile, 159,3 x 105,8 x 2,8 cm
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain

Le flamboyant - Martinique
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain

La Fête arabe dans la campagne de Tlemcen
André Suréda, 1872 - 1930, Années 1910-1920, Huile sur toile, 190 x 230 cm
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain
Il s'agit peut-être d'une représentation des processions des fêtes du Mouloud à Tlemcen. A l'arrière-plan, le marabout de Sidi Abdallah Ben Mançour à Aïn-el-Hout ?
André Suréda découvre l'Afrique du Nord en rendant visite à sa soeur qui se marie près d'Alger en 1896. Il séjourne
à de nombreuses reprises au Maghreb, notamment en Algérie dont sa mère est originaire. Il vit à Tlemcen de 1911 à
1918. Il étudie également les communautés juives du Maroc et peint dans le Sud et à Ghardaïa. De retour à Paris en
1922, il continue à exposer ses oeuvres maghrébines.

Page suivante : Duco Sangharé - Peuhl
Fernand Lantoine, 1876 - 1956. Années 1920-1930, huile sur toile, 86,8 x 62 x 2,1 cm
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain
Nommé peintre de la Marine en 1922, Fernand Lantoine voyage en Afrique du Nord dans les années 1920. En 1936,
il est lauréat du prix de l'Afrique Occidentale Française.
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les nouvelles de
la géographie
Une ruelle sur l’île de Sein

Livres

Jacques Lecomte, Le monde va beaucoup
mieux que vous ne le croyez, Les Arènes,
2017, 208 pages, 17€.
Cette affirmation tranche dans la sinistrose
ambiante. Jacques Lecomte affirme qu’il
ne faut pas écouter les prophètes qui ne
cessent de nous prédire des catastrophes,
environnementales et démographiques
notamment. Se basant sur une foison de
statistiques, rapports et notes, il s’attache à
nous faire prendre conscience que notre monde
va bien et que l’humanité progresse. Pour ce
faire, il énumère les améliorations intervenues,
au niveau mondial, dans nombre de domaines :
entre autres la santé, la lutte contre la faim,
la pauvreté, l’enseignement, la démographie.
Chiffres à l’appui, il avance même une chute
de la criminalité et de la violence. L’auteur n’est
toutefois pas un nouveau Pangloss, professant
que « tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes ». Chacun des chapitres se conclut
par la recommandation : « la prudence reste
de mise » et évoque les progrès demeurant à
réaliser.
La démarche de Jacques Lecomte, un des
chefs de file de la psychologie positive, consiste
à mettre en lumière ce qui va bien au lieu de
se concentrer sur ce qui va mal. Partant de la
constatation des améliorations intervenues,
il entend promouvoir une nouvelle attitude :

substituer au pessimisme contre productif et
démobilisant, un optimisme réaliste. Et de se
référer à Lao-Tseu « il ne suffit pas de maudire
l’obscurité, allumons la lumière ».
Ce livre nous interpelle. Certains
développements peuvent susciter étonnement.
Il n’en demeure pas moins que l’ouvrage
constitue une allègre charge contre les visions
catastrophistes dont on nous abreuve et propose
une toute autre vision « Il nous faut passer
du pessimisme désespérant à l’optiréalisme
inspirant » On ne saurait mieux dire.
Barthélemy Valla

Christian Clot (dir.), 100 ans d’explorations,
préface de Bertrand Piccard, Glénat, 2017,
221 pages, 35 €.
Un ouvrage au format 26 x 30 cm, composé
autant de textes que de photographies, celles-ci,
pour l’essentiel, en couleurs, nous invitant à
partager les aventures et les découvertes de
voyageurs et d’explorateurs placés le plus souvent dans des conditions extrêmes.
Ce sont, de Maurice Bellonte en 1929 à Christian Clot, en 2014, en passant, parmi tous les
autres, par Alexandra David Néel ou Mélusine
Mallender au cours du siècle dernier, ou par
Paul-Émile Victor et Jean-Loup Chrétien, 73
explorations en notre monde et dans l’espace,
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qui sont ici relatées et illustrées en des vues
expressives.
Celles-ci viennent de tous lieux, marins, souterrains, terrestres, tant depuis d’arides déserts que
de sites enneigés, auxquelles s’ajoutent celles
prises dans l’espace. Ainsi sont mis à notre portée paysages, décours, animaux et êtres, allant
de l’intime à l’infini. Chaque rubrique, où figure le
visage de l’explorateur, – dont celui de notre ami
Archambeau – comporte les notes, les documents, des commentaires explicatifs et descriptifs, émanant tant du voyageur que de l’éditeur
de l’ouvrage. Des photographies prises sur place
nous font découvrir des visages surprenants, tels
ceux de papous porteurs d’amulettes insérées
dans la chair, ou encore ce corps féminin enduit
de boue en guise de vêtement.
Sont également présentés les moyens matériels
utilisés au cours des expéditions, perfectionnés
ou rudimentaires, de caractère exceptionnel ou
de nature courante, adaptés selon les besoins.
Voici, par exemple, les objets quotidiens de
Louis Audouin-Dubreuil. Au fil des pages, on voit
apparaître une superbe montgolfière porteuse
d’un radeau d’appoint, par lequel l’explorateur
peut aller au plus près de la canopée, le troismâts La Boudeuse, le radeau de Bombard, Solar
Impulse, le Pourquoi Pas ?, le Tara Arctic et
autres bâtiments devenus des symboles.
Pour nous, géographes, une invitation au rêve,
une source d’admiration et une grande fierté de
notre Pays.
Jacques Gastaldi
Wulf Andrea, L’Invention de la nature. Les
aventures d’Alexander von Humboldt.
Traduction Florence Hertz. Les éditions Noir
sur Blanc, Lausanne, 2017, 28 €.
Cet ouvrage de 636 pages, traduit de l’anglais,
constitue une somme profuse d’informations
(112 pages de notes) sur la vie extraordinaire
d’un savant exceptionnel : une lecture palpitante
au fil de ses nombreux voyages et de ses

séjours dans les Amériques et en Russie. Page
par page, son activité intellectuelle et physique
apparaît trépidante, marquée de découvertes
retentissantes, de rencontres avec les plus
grandes personnalités de son temps, des
savants, des politiques, des artistes… tous
voulaient s’entretenir avec lui. Jusqu’à sa mort,
en 1859, il a placé la science au-dessus de toute
idéologie politique, en quête de connaissances
universelles sur le magnétisme, le climat et
la vie sur terre en lien avec l’environnement,
construisant les bases de la géomorphologie. Ce
fut un précurseur alliant l’observation scientifique
de la nature à la passion de la ressentir comme
les poètes, dont Goethe, son ami. Ses lettres,
ses ouvrages ont tenu en haleine la planète
par leurs multiples traductions à succès. Ils ont
servi de vecteurs à de multiples carrières, celles
de successeurs prestigieux qui l’ont lu et pour
certains rencontré, Darwin, Thoreau, Marsh ou
Haeckel qui créa le terme d’écologie, sept ans
après la mort de celui qui l’avait inspiré.
Von Humboldt a fait l’objet d’un véritable culte
longtemps après sa mort. Épris de liberté, il
prônait l’égalité des hommes dans la ligne de
la Révolution française, en soutenant aussi les
idées révolutionnaires propres à combattre les
dictatures -celles de Bolivar- ou l’esclavage.
Conseiller politique de très hauts dirigeants
tout au long de sa vie, il a été à l’origine de
la création de plusieurs institutions pérennes,
comme l’université de Berlin.
Andrea Wulf conclut avec amertume que ce
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maître à penser est aujourd’hui pratiquement
oublié dans le monde anglo-saxon. Nous
ajouterons un regret à son texte, celui d’occulter
la présidence de von Humboldt dans nos murs,
de 1845 à 1846 (l’année de la parution du
premier volume de Cosmos), alors qu’il y est fait
mention de ses relations avec les sociétés de
géographie de Londres et de Russie.
Jacques Gonzales

Olivier Lazzarotti, Une place sur Terre ? Franz
Schubert, de l’homme mort à l’habitant libre,
HDiffusion, 2017, 177 pages, 19 €.
Olivier Lazzarotti (Université de Picardie-Jules
Verne) fait preuve d’une grande originalité
en s’intéressant à l’approche géographique
de la musique classique à travers l’œuvre
et la vie d’un compositeur du début XIXe
siècle, celles de Franz Schubert (1797-1828)
connu pour sa musique de chambre, vocale
(ses Lieder notamment), sacrée, chorale et
ses opéras. L’ouvrage pose, tout d’abord, la
question de la portée géographique d’une telle
étude. La démonstration est concluante tant
l’argumentation exposée est inédite et riche
d’informations.
La première partie (« L’étranger par les
marges ») aborde les parcours géographiques
de Franz Schubert tel un jeu de piste. Les
trois parties suivantes mettent en rapport les
dimensions musicologique et géographique.
Dans « l’étranger par nostalgie » (2e partie),
« Franz Schubert l’affranchi : coûte que coûte »
(3e partie) et « Toi, homme heureux » (4e

partie), Olivier Lazzorotti traite, avec nuances
et finesse, des thèmes géographiques dans
ses compositions musicales. La nature et la
Terre-mère y sont des éléments structurant dans
son imaginaire et sa production musicale qui
se déclinent à travers plusieurs thèmes, telle la
dimension sacrée de la nature, le mouvement de
l’eau, le temps immuable des saisons, la faune
(les abeilles, la Truite), les paysages ruraux, le
compagnon-errant (le Wanderer).
Ainsi l’auteur nous invite à comprendre le
rapport d’un créateur à son environnement
habité et à en saisir la traduction poétique
et musicale liée à ses représentations
« géographiques ». S’appuyant sur une réelle
érudition et une connaissance musicale de
l’œuvre schubertienne, il nous offre un ouvrage
peu commun et ouvert à une dimension
géographique trop rarement explorée.
Philippe Boulanger

Louis Brigand, illustrations de Didier-Marie
Le Bihan, Enez Sun, Carnets d’un géographe
à l’île de Sein, Éditions dialogues, 2017, 127
pages, 14 €.
Louis Brigand, Professeur de Géographie
à l’université de Brest, livre ici un portrait
sentimental et empathique de cette île,
largement connue des français pour avoir été
faite « compagnon de la Libération » par le
Général De Gaulle le 30 août 1946. Une île d’où
« 128 sénans de 14 à 54 ans embarquent à bord
de leur bateau pour rejoindre l’Angleterre en
juin 1940 ». Une île donc, isolée plus souvent
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qu’à son tour face à la pointe du Raz par les
tempêtes qui battent la côte. Un tas de récifs
au raz des flots que le labeur des hommes a
progressivement construit, à partir des galets
que la mer brasse et rebrasse. Des murs de
protection, sans cesse remaniés et, derrière,
le bâti des mêmes pierres, les petits jardins qui
commencent à dépérir du fait de la fuite des
hommes. Un parcellaire menu et durement
disputé, faute de cadastre depuis la nuit des
temps. Un beau portrait, géopoétique pourraiton dire, tracé par un géographe amoureux
(et spécialiste réputé des espaces insulaires)
et remarquablement illustré par Didier-Marie
Le Bihan. Une belle leçon de géographie
dans toutes ses dimensions, avec la chair de
l’empathie qui porte l’auteur à décrire par le
menu la vie des gens, distinguant les Senans
des nombreux touristes qui parfois osent la
traversée par mer agitée, goûtant ce que
l’auteur appelle les charmes d’une « lessiveuse
sur programme essorage » ! C’est aussi un
livre d’espérance, contre une certaine forme
de fatalité qui condamnerait les îles à se
dépeupler : il n’y a plus guère que 230 habitants
dans l’île de Sein contre 1326 lors de l’apogée
du peuplement en 1936, les écoles souffrent,
les dernières religieuses ont quitté l’île le 13
septembre 2016 dans l’émotion collective d’une
population « rassemblée sur le quai au moment
du départ, chantant un dernier hommage sincère
et profond » à ces femmes de foi. Un résumé
d’une certaine Bretagne, en quelque sorte.
Ce livre, c’est une tranche de vie. Celle de
Louis Brigand sûrement qui ne cache pas son
attachement à ces valeurs insulaires faites de
solidarité forte dans la discrétion permanente,
des chants, des instruments de musique parfois
rudimentaires. Celle des senans décrite avec
sensibilité, leur enracinement sur ce caillou
menacé de submersion mais toujours maintenu
au-dessus des flots. Un lieu, un milieu, des
hommes et des femmes ouverts au monde

par les pratiques ancestrales de la pêche
parfois lointaine, accueillant de longue date et
saisonnièrement des paimpolais pour la saison
comme ils accueillent aujourd’hui, peut-être
plus par fatalisme, les milliers de touristes et les
cohortes de journalistes qui, par gros temps,
viennent au spectacle ! Des cohortes qui ne
sont pas les bienvenues : l’esprit de résistance
sûrement. Ainsi perdure l’île de Sein. Ainsi
résistent bien des îles du Ponant ! Ce livre est un
enchantement.
Alain Miossec

Henri Rougier, La Suisse. Les bons produits
de son agriculture. Terroirs et paysages,
Pontarlier, Éditions du Belvédère, 2017,
160 pages, 24 €.
Dans ce livre joliment illustré, Henri Rougier, fin
connaisseur de la Confédération Helvétique,
nous fait partager le plaisir qu’il éprouve depuis
longtemps à parcourir ses paysages si variés,
tous porteurs de spécialités gastronomiques de
haute saveur. Dans cette Suisse gourmande,
titre de l’un des chapitres, comme partout
ailleurs dans le monde, les bons produits
agroalimentaires créent de beaux paysages qui
témoignent d’une intimité entre les agriculteurs
et leurs terroirs, de traditions vivantes, d’un
sens esthétique raffiné et de liens avec des
amateurs éclairés d’ici ou d’ailleurs. Au fil des
pages, défilent les terroirs du fromage, ceux
de la vigne et du vin, ceux des légumes et des
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fruits. La Suisse est un jardin. Elle démontre
que ni l’enclavement, ni le relief, ni la rudesse
des hivers ne sont des obstacles à l’harmonie
géographique et à l’ouverture au monde. Tout
simplement, parce qu’elle est peuplée… de
Suisses qui comptent parmi les habitants les
plus industrieux, éduqués et responsables de
notre planète. Ils sont attachés avec passion
à leur canton, à leur pays, à la mondialisation
aussi, pourvu que cette dernière ne les
contraigne pas à abandonner leur identité. La
Suisse et les Suisses ont bon goût : cet aimable
livre vous en convaincra.
Jean-Robert Pitte

Tour », et la « touristification » du Monde,
nouvelles mobilités et montée en puissance
d’une société des loisirs. Avec une géohistoire
des pratiques et des lieux touristiques,
l’auteur aborde la construction du tourisme
et ses enjeux économiques et politiques. Le
chapitre sur l’écoumène touristique traite de
la « mise en tourisme » des lieux, référence
pour aborder logiques et dynamiques du
phénomène. Confirmant que « le site est un
lieu inventé par le tourisme », l’auteur fait appel
à la chronologie et aux dynamiques à l’œuvre.
Philippe Duhamel pose alors une question
fondamentale : « Tout deviendrait-il touristique
ou tout serait-il « touristifiable » ? » et interroge :
« le tourisme et les loisirs, une panacée
économique et sociale ? », face à des tendances
galvaudées appelant le tourisme au chevet
des régions malades de leur pénurie d’activités
économiques. Un ouvrage de référence. Il est
toutefois dommage que la collection U ne puisse
introduire des illustrations en couleur : cartes,
voire photographies qui manquent ici, ne seraitce que comme support pédagogique au débat.
Françoise Ardillier-Carras

Philippe Duhamel, Géographie du tourisme et
des loisirs. Dynamiques, acteurs, territoires,
A. Colin, collection U, Paris, 2018, 27 €.
Structurée de manière pédagogique en une
dimension scientifique qui le destine au monde
universitaire, cette « Géographie du tourisme
et des loisirs » fait le point sur l’avancée des
travaux sur le tourisme dans le monde. Les
propos s’articulent sur des supports explicites :
tableaux, cartes, statistiques, bibliographie.
Par une écriture claire et concise, l’auteur
apporte une contribution accessible à tous.
Le « tourisme » serait, à ses origines, lié à
la Révolution industrielle. D’entrée, le ton
est donné. Le lecteur va naviguer entre les
différentes périodes-clés, entre l’avènement d’un
tourisme aristocratique, rappelant le « Grand

Monique le Hénaff (Présenté et annoté par)
De l’île de la Réunion à Rochefort
Journal du voyage en mer de Julie
Desgravelles-Bérar
Avril-août 1828, Ed. La Geste, 2017,
261 pages, 18,50 €.

61

LA GÉOGRAPHIE

Découvert aux Archives départementales de la
Charente-Maritime par la présentatrice qui y a
préparé une thèse de doctorat en histoire, ce
manuscrit inédit de Julie Desgravelles-Bérar est
le journal de voyage d’une jeune créole de 22
ans, quittant son île natale en compagnie de son
mari muté à Rochefort et de leur fils de deux ans
à bord du trois-mâts La Pallas. Appareillé de La
Réunion le 16 avril 1828, le voilier mouille au
Havre le 31 août, après être passé en vue de
Madagascar et du cap de Bonne Espérance, et
avoir relâché à Sainte-Hélène du 11 au 19 juin,
pour réparer son gouvernail.
Élevée par un beau-père médecin, épouse d’un
commis de marine issu d’une lignée d’officiers
de marine et secrétaire du commissaire
ordonnateur, Julie est une jeune femme de
caractère, instruite, psychologue et curieuse de
tout, en particulier de l’histoire naturelle. Ses
connaissances, son don d’observation et ses
qualités de narratrice font de son journal un
remarquable exemple de littérature de voyage.
Julie décrit les oiseaux, albatros, goélettes,
les baleines, les poissons très nombreux,
bonites, maquereaux, dorades, les légumes et
les fruits goûteux de Sainte-Hélène avec une
grande richesse de détails et de commentaires
personnels pertinents. La nourriture, la vie à
bord, les parasites qui prolifèrent, les relations
humaines dans cet espace clos, sont décrits
avec l’intérêt porté à un environnement nouveau
par cette jeune femme émue de quitter pour la
première fois son île pour n’y revenir sans doute
jamais. Cette curiosité permanente et son souci
de précision s’expriment dans l’emploi de termes
marins exacts, et dans la description parfaite
des conditions de la navigation de La Pallas,
de la mer et de la météorologie, des alizés,
des calmes tropicaux, des traitements et des
remèdes contre les maladies, les paramètres
fondamentaux des voyages au long cours au
temps de la voile. Pour le reste, la visite de
Sainte-Hélène et de ses commerçants chinois
tentateurs, sept ans seulement après le décès
de Napoléon vaut les meilleurs guides de

voyage.
Monique Le Hénaff et les éditions La Geste ont
eu une excellente initiative en rendant public ce
remarquable témoignage qui a conservé toute sa
fraîcheur.
François Bellec

Florence Trystram et Haroun Tazieff, Le
procès des étoiles. Récit de la prestigieuse
expédition de trois savants français en
Amérique du sud et des aventures qui
s’ensuivirent (1735-1771), Petite bibliothèque
Payot, 2017 (Première édition Seghers 1979),
10 €.
Déterminer la forme exacte de la planète.
Telle fut la mission de trois savants français
envoyés au Pérou par l’Académie royale
des sciences de Paris pour y mesurer un arc
méridien terrestre. Une Grande œuvre donc.
Des « savants » renommés accompagnés de six
techniciens et ingénieurs acceptèrent de partir
en des lieux inconnus et lointains au service
de la Science : Charles de la Condamine,
géographe, Louis Godin, mathématicien, Pierre
Bouguer, astronome, Joseph de Jussieu,
naturaliste. Dépourvus de tout matériel
perfectionné, livrés à une nature hostile, ils
mènent leurs travaux avec courage. Leur
prouesse tient aussi à l’adaptation de la méthode
de la triangulation, déjà utilisée en France.
Florence Trystram décrit rigoureusement la tâche
des savants : établir une carte de la région,
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entre Quito et mesurer un degré de méridien
à l’Équateur dans des conditions extrêmes,
épuisés par l’altitude et par des maladies qu’ils
ne connaissaient pas. Ce récit fait parfois froid
dans le dos. Le récit des savants, dont certains
témoignages furent perdus, relate un véritable
exploit, voire un calvaire qui, au fil des années,
les transforma au point de devenir « fous ». « Ils
étaient dix , écrit l’auteur, il ne reste plus, dans
l’intégrité de leur corps et de leur esprit, que les
trois académiciens. » Partis pour « quelques
mois », ils vécurent dans le pays près de huit
années ! L’auteur fait revivre la mission colossale
des Français. Jamais ils ne se départirent
de l’honnêteté scientifique, au prix d’un
acharnement physique et scientifique surhumain,
toujours respectueux de leur mission. Le lecteur
est entraîné dans une aventure humaine
incroyable où la géographie se taille la part
du lion grâce aux travaux de La Condamine.
Documentaire scientifique, récit historique de
voyage, témoignage réaliste d’une expédition
dont les résultats vont confirmer un fait majeur,
pour l’époque : la terre est renflée à l’Équateur,
l’ouvrage de Florence Trystram offre un
témoignage magistral d’une mission hasardeuse,
à l’initiative de l’Académie royale des sciences.
Françoise Ardillier-Carras

Gabriel de Bérard (dir.), Évremond de Bérard,
peintre voyageur, 2017, Éd. Hervé Chopin.
30 €.
Évremond de Bérard est une personnalité
méconnue. Né en Guadeloupe en 1824, il fut
un étonnant voyageur qui parcourut le monde

par les mers en retenant une foule d’images
sur le terrain grâce à son réel talent de peintre,
aquarelliste et dessinateur. Il fut reconnu en
son temps par des commandes de tableaux
dont certains sont exposés dans des musées
et de nombreuses publications au côté d’autres
artistes célèbres, comme Gustave Doré pour ne
citer que lui. Il avait en effet l’art de saisir avec
délicatesse des paysages, sans recomposition,
en spectateur toujours très sensible s’il s’agissait
de personnages. Il a montré par sa maîtrise
l’avantage de la peinture sur la photographie qui,
à son époque, nécessitait des temps de pose
longs alors qu’avec son pinceau, son encre de
Chine, sa mine de plomb, il pouvait fixer une
scène dans n’importe quel coin du monde que
ce soit de la vie quotidienne ou qu’il s’agisse de
témoigner, par exemple, de l’inauguration du
Canal de Suez.
En 1877, le Ministre de l’Instruction publique et
des Beaux-Arts l’envoie en mission pour deux
ans en Inde. Il appréciera sa vision originale qui
ouvre la voie à un art ethnographique, son talent
pour faire ressortir le mystère des temples ou du
Gange, pour peindre des silhouettes imposantes
d’éléphants, pour illustrer l’ambiance et les
instants d’une chasse au tigre. Mais ce sera le
dernier grand voyage pour des raisons de santé.
Il n’est pas surprenant que Charles Maunoir,
le fameux secrétaire général de notre Société,
ait parrainé cette personnalité si pleine et si
attachante pour la faire entrer dans le cercle de
nos membres en 1870. Nous pouvons être fiers
de le compter parmi nos anciens Sociétaires.
Nous remercions Gabriel de Bérard, son
descendant, Madeleine de Bérard et Didier
Guelfucci d’avoir exhumer l’œuvre de ce peintre
voyageur en l’élargissant encore par l’apport de
productions jusque-là inconnus. Lire et parcourir
les illustrations de ce livre assureront à son
lecteur une évasion suave, une fête pour les
yeux.
Jacques Gonzales
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Voyager selon Michel Onfray
La théorie et la pratique
La chronique géolittéraire de Daniel Oster

On ne présente plus Michel Onfray, le philosophe dont le succès médiatique
doit beaucoup aux controverses et polémiques suscitées par nombre de ses positions
politiques et conceptions philosophiques. Pourquoi alors s’intéresser à cet intellectuel
que d’aucuns qualifient de sulfureux, surtout dans une chronique géolittéraire comme
la nôtre ? Une facette méconnue du personnage nous séduit et nous pousse à la faire
mieux connaître : son intérêt pour la géographie et ses qualités littéraires qui ressortent à
l’évidence dans ses récits de voyage. Et cela d’autant plus que l’actualité éditoriale vient
conforter de façon convaincante notre sentiment sur ce sujet.
Il y a longtemps déjà, Michel Onfray a rédigé de belle manière un éloge du
voyage tout en déclarant sa flamme à la géographie. Dans ce petit livre, l’auteur n’oublie
jamais son tropisme philosophique mais il réussit à rédiger un magnifique art de voyager
en trempant sa plume dans l’encre de la littérature grâce au choix de ses références et à
un style digne des meilleurs écrivains. Pour lui, le désir de voyage se nourrit d’un mode
particulier d’être au monde, rejoignant en cela le berger nomade qui « sait lire la matière
des nuages et déchiffrer leurs promesses ».
« […] le voyageur récuse le temps social, collectif et contraignant, au profit d’un
temps singulier construit de durées subjectives et d’instants festifs voulus et désirés. »
Avec une logique qui n’exclut pas la poésie, Michel Onfray déroule les étapes
de son art de voyager : vouloir le voyage, élire une destination, comment se comporter
pendant le voyage, vivre le retour, trier les souvenirs pour cristalliser la mémoire d’une
expérience. Celle-ci traduit un état d’esprit qui cherche non pas à vérifier le bien-fondé
de ses idées sur le pays visité mais, au contraire, à se laisser guider par une volonté
décentrée et ouverte pour entrer dans un monde mal connu ou inconnu, sans juger ni
condamner.
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Un paysage des Marquises. D.R.

Michel Onfray regrette que ses collègues philosophes négligent la géographie au
profit de l’histoire car, pour lui, les deux mondes de la philosophie et de la géographie
peuvent communiquer, l’étymologie de cette dernière (« écriture de la terre » en grec)
signalant « la parenté du mot et de la faculté de sentir ou de percevoir le sensible ». Et de
vanter notamment les mérites de la géographie chorématique apparue dans les années
1980 !
« Elle permet, lors du voyage, de mieux voir les paysages, de mieux saisir l’événement dans les plis de la terre, sur la croûte terrestre, à la surface des géologies. »
Si notre philosophe a rédigé son art du voyage il y a plus de dix ans, ses deux
derniers récits de voyage sont tout récents, l’un sur les Marquises, l’autre sur la Guyane.
Il est donc tentant de confronter la théorie et la pratique d’un intellectuel qui n’hésite
pas à être catégorique dans sa façon de « se frotter » au monde quand il endosse les habits
du voyageur.
Prenons le récit sur les Marquises qui nous parle personnellement pour avoir
visité plusieurs de leurs îles il y a quelques années déjà. Michel Onfray affiche d’entrée
son objectif avec le choix du sous-titre de l’ouvrage, « Les Marquises après les Marquises ». En brandissant les effigies de l’écrivain breton Victor Segalen et du peintre
Paul Gauguin, il annonce clairement la couleur : il s’agit pour lui, à l’instar de ses deux
illustres prédécesseurs, de partir à la recherche du temps perdu de la civilisation polynésienne avant que celle-ci ne fût contaminée puis rapidement détruite par la colonisation
européenne et chrétienne. Gardons-nous de prendre parti dans le positionnement et
la démonstration du philosophe voyageur. Contentons-nous de souligner l’acuité de
son œil géographique attentif aux manifestations sensorielles de la nature marquisienne,
même si l’essentiel pour lui est de trouver des indices du paganisme qui a autrefois structuré la civilisation maorie, ce qu’il réussit à faire en découvrant les traces discrètes d’un
temple païen sur des hauteurs périlleuses, tout là-haut, au nord-est de l’île d’Hiva-Oa.
Si la théorie du voyage de Michel Onfray peut être contestée sur certains points, accordons-lui cependant le mérite de servir de guide de voyage à son auteur qui nous livre
chemin faisant quelques belles leçons de géographie en sus de sa réflexion sur la vie et la
mort des civilisations.
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Le pousse-pousse,
un véhicule bien occidental
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

Pour se rendre chez le fourbe Mitsuhirato, Tintin emprunte dans les rues de
Shanghai un moyen de transport évident pour Hergé comme pour ses lecteurs : un
pousse-pousse. Les stéréotypes abondent dans les aventures tintinesques certes, mais
le Lotus bleu est considéré comme le vrai début de l’œuvre, lorsque les aventures du
jeune reporter deviennent tissées d’une trame romanesque continue et assez bien
documentée. Si Hergé n’avait pas alors été en Chine, il avait été bien informé par son
ami Zhang Chongren, le modèle de l’orphelin Tchang. Il est exact qu’en 1934 le poussepousse était d’un usage commun dans les rues des villes d’Extrême-Orient. Pour les
Occidentaux, il suffisait de montrer un de ces véhicules légers tirés par un homme pour
évoquer ces lointains pays à l’exotisme inquiétant. Pourtant, cette particularité n’avait
rien d’immémorial et avait été introduite sous l’influence européenne.
L’histoire commence au Japon, car ce fut une conséquence de la modernisation
de l’ère Meiji, à partir de 1868. L’usage de petites charrettes pour transporter des
personnes n’était pas une innovation, mais cette pratique supposait des rues et des routes
suffisamment larges et, surtout, au revêtement assez lissé pour éviter l’excès de cahots.
Jusqu’à l’ère Meiji, les déplacements de personnes autrement qu’à pied ou à cheval se
faisaient en palanquin, version locale de la chaise à porteur, moins confortable mais plus
adaptée à des venelles ou des sentiers peu viabilisés. C’est justement l’effort d’urbanisation
à l’occidentale du Japon de la fin du XIXe siècle qui permit la systématisation du poussepousse, dénommé jinrikisha en japonais (d’où le nom de rickshaw en anglais), à Tokyo
d’abord, puis dans tout l’archipel nippon. Le succès fut immédiat : dès 1871, il fallut
réglementer leur usage à Tokyo. Des compagnies furent créées et les familles riches
eurent leur propre véhicule avec son tireur attitré. En 1885, Pierre Loti profite d’une
escale longue au Japon pour parcourir le pays en « djin-richi-cha », qu’il traduit souvent
par « brouettes » ; il en tire en 1889 un récit de voyage, Japoneries d’automne. Le terme
français de « pousse-pousse » ne date que de 1896.
Ce mode de transport tombe en désuétude au Japon dès l’entre-deux-guerres,
avec le développement des transports en commun et de l’automobile. Mais les fabricants
nippons en exportent alors dans toute l’Asie et même jusqu’à Madagascar (Antsirabe
est devenue la capitale des posy-posy), faisant ainsi du pousse-pousse un symbole de la
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Dame au parasol dans un jirinkisha. Photographie de Kusakabe Kimbei (1841-1934). Tirage à l’albumine, rehaussé à l’aquarelle, vers 1880. 34 × 20 cm. Collection privée.

colonisation occidentale en Orient, et en Orient seulement. Il avait été introduit dans la
concession française de Shanghai dès 1873. Cela va donc de soi que Tintin en emprunte
un pour se déplacer quelques décennies plus tard. Cependant, l’image d’un Européen
tiré par un asiatique devint le symbole du colonialisme au point que les mouvements
asiatistes, dès la fin du XIXe siècle, érigèrent le pousse-pousse en symbole de l’exploitation
de l’homme oriental par l’homme occidental. Après la chute de Singapour, le 15 février
1942, les soldats japonais imposèrent à des Britanniques de les tirer en pousse-pousse.
Aujourd’hui, ce n’est plus qu’un gadget folklorique dans quelques lieux touristiques,
seul le cyclo-pousse, considéré comme un mode de transport éminemment écologique,
retrouve quelque vigueur, cette fois dans des villes occidentales.
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Peter Wohlleben, chantre des
« arbres sociaux » ?
Humeur, par Paul Arnould
professeur émérite de géographie, ENS de Lyon
Autant j’ai adoré Le temps des secrets de la fameuse trilogie de Marcel Pagnol, autant
j’ai peu apprécié l’ouvrage La vie secrète des arbres, sous-titré de façon accrocheuse « Ce qu’ils
ressentent. Comment ils communiquent », sortes de promesses de révélations, dignes de la presse
à sensation. Pourtant en tant que géographe/forestier, ayant souvent pointé la désaffection du
public vis-à-vis des arbres et de la forêt, je devrais me réjouir du succès d’un livre aux tirages
comparables à ceux d’un prix Goncourt en France, devenu un best-seller mondial, traduit en 32
langues, dépassant le million d’exemplaires.
La comparaison des sociétés humaines aux sociétés animales est un grand classique
d’une certaine sociobiologie aux relents souvent inquiétants. Ah le modèle de la ruche et des
abeilles ! La reine pondeuse objet de toutes les attentions, les bourdons bouffons, les butineuses
astucieuses et zélées, la hiérarchie rigoureuse, la merveilleuse répartition des tâches… Un modèle
inspirant mais aussi inquiétant ?
Les fourmis sont également mises à contribution dans des comparaisons hasardeuses
qui se veulent raison. Elles sont courageuses, industrieuses, obstinées et disciplinées. Des valeurs
que certains prônent pour nos sociétés déboussolées, en mal d’équilibre et d’harmonie.
Si l’identification homme/animal est relativement facile à mobiliser, prendre les arbres
comme modèles de comportement et d’organisation est chose moins aisée. Le génie communicant de Peter Wohlleben y est parvenu avec une recette efficace ; un fond de références scientifiques, un savoir-faire de praticien bonhomme, ancré dans une petite commune de l’Eifel, dans
la forêt de Hümmel. Tous les ingrédients, et assaisonnements d’un plat exquis y sont réunis : du
secret, de la poésie, de la machination, de la sensiblerie…
Et ça marche ! Tout comme marche le juteux commerce des milliers d’urnes funéraires
enterrées en forêt pour des sommes rondelettes, tout comme sont gommées les contradictions de
se chauffer au bois issu d’un arbre qui a bien dû être « tué », sans que l’on sache comment puisque
la tronçonneuse, « instrument de destruction massive » est à bannir, tout comme le recours au
cheval est à nouveau présenté comme la panacée de la sylviculture de demain,…
Je préfère à Peter Wohlleben David G Haskell, assis sur un rocher d’un mètre carré ; à
l’écoute de la forêt des Appalaches. Dans le registre du scientifique vulgarisateur il est moins donneur de leçons que le forestier allemand. Il ne nous propose pas de modèle social idéal où nous
devrions être à l’écoute des arbres intelligents solidaires, amis, protecteurs, où papa et maman
veillent sur leurs enfants, d’où toute compétition pour la lumière, l’eau, les sols semble bannie,
mis à part quelques « ronchons », où les « vieillards » méritent le respect et les attentions auxquels
n’ont pas droit les « blancs becs » de 100 ans d’âge.
Décidément Peter Wohlleben me séduit par ses dons de conteur mais m’irrite par sa
démarche de racoleur.
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