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Éditorial
En partenariat avec le Festival International de Géographie de Saint-Diédes-Vosges, nous vous invitons dans ce numéro à réfléchir à l’avenir de la géographie de la France. Selon la méthode chère à notre discipline, nous pratiquons la
gymnastique des échelles et abordons la France dans le monde, le territoire national, DOM-TOM compris, et des situations régionales variées. Vous serez peutêtre étonnés que nous ouvrions la revue sur un article de science fiction. Que
Thierry Pacquot en soit remercié, car aussi choquants que soient certains scénarios, il est important de comprendre à quoi peuvent nous mener des décisions
hâtives. Cela dit, le pire n’est jamais sûr, il n’y a aucune fatalité, pas plus de sens
de l’histoire que de sens de la géographie et il est essentiel de se persuader que
demain sera ce que l’humanité voudra qu’il soit ! La couverture que nous avons
choisie montre l’impressionnant site de Cadarache où progresse à grands pas,
dans le cadre du projet international ITER, la recherche sur la fusion nucléaire,
c’est-à-dire l’énergie inépuisable, bon marché et propre. Si cette technique est
un jour opérationnelle, bien des problèmes de la France et de la planète seront
résolus d’un coup. Les capacités d’autodestruction de l’humanité sont immenses,
mais la fécondité de son imagination au service de son mieux-être aussi. Nous,
géographes, avons un rôle éminent à jouer pour influencer nos contemporains et
les princes qui nous gouvernent dans une sage direction.
L’aménagement du territoire, largement évoqué dans ce numéro, passionne depuis des siècles tous les gouvernements français, mais il faut reconnaître
que depuis longtemps les grandes métropoles et les liaisons entre elles sont exagérément privilégiées par rapport à l’espace rural qui constitue l’essentiel de notre
pays. Les pays scandinaves, invités du FIG 2018 de Saint-Dié-des-Vosges, nous
donnent de bons exemples d’aménagement rural réussi alors que leurs densités
de population sont encore bien plus faibles qu’en France. Dans la rubrique « Territoire en vue », nous vous proposons de visiter l’Islande, un modèle à cet égard.
Jean-Robert Pitte de l’Institut
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Territoire en vue

Extrême Islande
par Armelle Decaulne & Laurent Godet,
Chercheurs CNRS, Laboratoire LETG, Nantes

L’Islande est un territoire de contrastes. Formée par l’activité volcanique, façonnée par les glaciers de l’ère Quaternaire, l’action des vagues, des fleuves et du vent, l’île,
située sur la ride médio Atlantique, lèche le cercle polaire Arctique. Avec 103 000 km²,
l’Islande offre près de 5 000 km de côte.
D’un point de vue géologique, l’Islande est une des terres les plus jeunes de
la planète, abritant quelques-uns des volcans les plus actifs. En raison de l’étendue de
sa zone de contact entre les plaques tectoniques nord-américaine et eurasienne, favorisant la présence de fissures éruptives, l’île s’étend de quelques centimètres par an. Les
dernières éruptions de volcans islandais (par exemple Eyjafjöll en 2010 ; Grímsvötn en
2011) rappellent la genèse de feu de l’île. Plus de 85 km2 et 1,4 km3 de champs de lave
ont été produits lors de la seule éruption fissurale d’Holuhraun, entre le 29 août 2014 et
le 27 février 2015 ; c’est le plus vaste champ de lave produit depuis l’éruption cataclysmique du Laki qui dura du 8 juin 1783 au 7 février 1784.
Le point culminant, Hvannadalshnjúkur, s’élève à 2 119 mètres au-dessus du
niveau de la mer, dans la partie sud de la calotte Vatnajökull ; 11% de la surface du pays
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est couverte de glaciers. L’héritage glaciaire de l’Islande se lit dans les nombreux fjords,
plus ou moins profonds et étroits, qui découpent les côtes nord-ouest, nord et est du
pays, ainsi que dans les longues et larges vallées du nord du pays, mais aussi dans les
vastes plaines sableuses du sud du pays sensibles au relèvement isostatique. Ces reliefs
et leur genèse caractérisent le paysage islandais fait de chutes d’eau, fumerolles, pentes
volcaniques, geysers, plages de sable noir, glaciers et champs de lave d’un autre monde.
Les hivers sont doux et les étés frais, le climat étant dominé par les influences maritimes
et les intrusions du courant chaud d’Irminger qui circule au sud et à l’ouest de l’île,
depuis l’Océan Atlantique nord vers le détroit du Danemark pour rejoindre la mer du
Groenland au nord. L’île est cependant affectée par le courant froid est-groenlandais, le
long de l’ouest, nord et nord-est de l’île, traversant la mer du Groenland et le détroit du
Danemark pour rejoindre l’Océan Atlantique nord. En raison du conflit perpétuel entre
les masses d’air et d’eau polaires et tempérées, les pressions atmosphériques restent basses
entre l’île et le Groenland : la météorologie est perturbée et extrêmement changeante,
comme le souligne très bien le phénomène connu comme la dépression d’Islande.
Les moyennes de température (basses terres méridionales autour de 0°C en hiver et 1013°C en été ; hautes terres autour de -10°C en hiver et 10°C en été) sont peu significatives, cachant de grandes fluctuations thermiques journalières, saisonnières et annuelles.
Lorsque les colons Vikings arrivent en Islande, en 871, l’île est largement couverte de forêts de feuillus, qui seront rapidement intensivement exploitées : l’écosystème
fragile est profondément perturbé par l’arrivée de l’homme colon, qui favorisera l’érosion des sols ; depuis quelques années, des plantations ont été entreprises avec succès
pour limiter ce phénomène. On recense aujourd’hui 491 espèces de plantes, la moitié
ayant survécu aux différentes glaciations.
La position subpolaire de l’Islande combinée à son insularité expliquent la faible
richesse spécifique des assemblages d’oiseaux et de mammifères qui peuplent l’île. En
outre, comme la plupart des milieux insulaires du globe, les assemblages faunistiques
ont été bouleversés par les nombreuses introductions d’espèces par l’Homme. Concernant les oiseaux, même si près de 400 espèces ont été observées sur l’île (incluant un très
grand nombre d’espèces occasionnelles), seules 75 espèces s’y reproduisent. L’île accueille
toutefois des populations d’importance internationale pour au moins 21 espèces, principalement des oiseaux marins coloniaux et des limicoles. On peut ainsi noter la présence
de 153 000 à 520 000 individus de Guillemots de Brünnich (soit 12% de la population
européenne selon BirdLife International 2015) ou encore de 2 à 3 millions de couples
de Macareux moines. L’île accueille également la quasi-intégralité de la population nicheuse de la sous-espèce islandica de Barge à queue noire dont les effectifs avoisinent les
25 000 couples. Parmi la faune mammalienne, on recense 35 espèces de mammifères
marins alors qu’à l’exception du Renard polaire, tous les mammifères terrestres qui se
reproduisent sur l’île ont été introduits par l’homme (Lapin de garenne, Mulot sylvestre,

7

LA GÉOGRAPHIE

Ci-dessus : vue du port de la ville historique de Husavik © Shutterstock

Souris grise, Rat surmulot, Rat noir, Renne, Renard roux, Vison d’Amérique et plusieurs
espèces férales comme le Chat domestique). Les autres espèces de mammifères sont occasionnelles, comme l’Ours polaire dont quelques individus isolés peuvent mettre pied
à terre après avoir dérivé sur des icebergs depuis le Groenland et terminé leur voyage
à la nage. Ces individus sont alors très affaiblis et peuvent présenter un risque pour la
sécurité des personnes.
L’Islande est le pays le moins peuplé d’Europe : près de 80% du territoire est
inhabité, qu’il s’agisse des plateaux, pics montagneux ou basses terres fertiles. La grande
majorité de la population vit aujourd’hui en zone littorale, et la région de Reykjavik, la
capitale, située au sud-ouest de l’île, abrite près des deux tiers des 319 000 habitants.
C’est également un pays à haut niveau d’éducation, bien que cette généralité masque de
grandes oppositions entre zones urbaines et rurales, qui reflète une tendance à l’exode
rural observée depuis la fin des années 1980, au profit de la zone de la capitale mais également des principales villes du pays, telles Selfoss et Akureyri. Depuis la fin des années
2000, certaines zones désertées voici quelques années deviennent à nouveau attractives,
en lien avec les opportunités offertes par le développement de l’activité touristique (certains petits villages du nord-ouest ou du nord du pays, par exemple Suðureyri, Hofsós,
Siglufjörður). C’est également le cas des zones rurales où se multiplient les offres d’hé-
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Ci-dessus : La nature islandaise dans le bassin Jökulsárlón, où un glacier émissaire de la calotte
Vatnajökull vêle des blocs de glace dérivant vers la mer. C’est ici un des hauts lieux touristiques
de l’Islande, attirant des milliers de touristes à l’année. © Shutterstock

bergement dans d’anciens bâtiments de ferme réaménagés. La ruralité, loin du littoral,
était d’ailleurs la norme de la vie islandaise jusqu’à la fin du XIXe siècle ; l’activité de
pêche n’était alors que saisonnière, se développant avec l’industrialisation de la pêche
dans le courant du XXe siècle et permettant l’essor de petites communautés de bord de
mer.
Les divisions paysagères de l’île dépassent la simple opposition littoral/intérieur,
plaines littorales/hautes terres centrales, zone habitée/désert, tant la diversité géographique, géologique, écologique, météorologique, économique, démographique et culturelle est prégnante en Islande.
Pour aller plus loin
G. Karlsson, History of Iceland, Univ Of Minnesota Press, 2000, 384 p.
Einarsson Porleifur, Geology of Iceland. Rocks and landscape, Mál og menning, 1994.
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La France
demain

Mountain Towers,
Towers, projet de l’architecte Vincent Callebaut pour la ville de Paris (Crédit : Vincent
Callebaut). Le petit monde de l’architecture se délecte de projets parfois étranges, qui entremêlent considérations « écologiques » et design audacieux mais souvent sans grand rapport avec l’héritage paysager des grandes
villes concernées par ces projets, souvent très coûteux. L’un des maîtres-mots est la végétalisation, censée
atténuer les effets du réchauffement climatique. L’avenir jugera.

La France horizon 2100
Fantaisies réalistes
Thierry Paquot, philosophe*
Professeur émérite à l’université Paris-Est Créteil

Quelle France demain ? Dans quatre-vingts ans ? Les scénarios envisageables sont multiples et
contradictoires si on les imagine à l’aune des profondes transformations de la société française
sur une même période entre 1940 et 2020 ? Les modifications géopolitiques, environnementales, technologiques, culturelles seront-elles moins ou plus importantes ? L’exercice s’avère
périlleux, entrouvrons les portes du futur…
La prospective ou l’art de se tromper ?
Décrire un pays à l’horizon de trente ou cinquante ans consiste généralement à
prolonger les courbes de l’emploi et du chômage, des investissements, des innovations
technologiques, des investissements d’État dans la formation, la santé, l’armée, élaborer
un « plan-banlieue », analyser les transformations de la famille, décrire la « transition
énergétique » et l’extension des pistes cyclables, s’extasier de l’apparition d’objets « intelligents » (automobiles, ordinateurs, fourchettes, brosses à dents…), décortiquer les
raisons de « l’exode urbain » (quête de la nature) et de la multiplication des écovillages,
souligner l’intérêt pour les biomatériaux et les architectures de bois, paille et terre, quantifier la production alimentaire des jardins partagés et plus généralement de l’agriculture
urbaine, mesurer la résilience des territoires solidaires les uns des autres, soutenir les efforts de quelques philosophes pour promouvoir une « écologie existentielle », etc., mais
cela figure dans la plupart des ouvrages visant soit « le changement dans la continuité »
(les sociétés sont plus immobiles qu’on ne le croit), soit la radicalité des transformations
géo-techno-sociales portées par des alternatives inédites.
N’oublions pas que les prospectivistes se sont fréquemment trompés : ne
croyait-on pas en 1960 que le cancer serait vaincu en l’an 2000, les maisons domotiques
autoréguleraient la température et feraient couler votre bain, l’aérotrain irriguerait tout
le territoire, le télétravail serait généralisé et supprimerait la routine, les loisirs contribueraient au bien-être de chacun ? Il convient de saisir ce qui « travaille » en profondeur
toute société en des scénarios de type work in progress afin de ne rien figer. Repérer le
futur déjà présent et si possible en orienter le dessein.
La France à l’horizon 2030-2080 en six variations
Variation n°1
La France, en 2030, est divisée en huit régions fédérées aux activités concentrées au sein des villes-capitales (Lille, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon,
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Art in the City - Variations (crédit : Jean Paul Ganem pour We Demain).
Un exemple de verdissement urbain contemporain.

Strasbourg et Paris) reliées entre elles par un train ultra-rapide (TUR). Chacune possède sa cité hospitalière, son campus, sa zone industrielle, son quartier d’affaires avec
d’impressionnants gratte-ciel végétalisés, ses centres de commerces et de loisirs (dont
le fleuron se trouve au Triangle de Gonesse), ses cités de relégation et ses charmantes
gated communities. Le changement climatique a modifié la localisation des cultures, la
monoculture intensive nourrit les troupeaux et les moteurs avides de bio-carburants,
tandis qu’une myriade de paysans bio alimentent les habitants de la ville-centre comme
des retraités qui peuplent les villages. L’eau est périodiquement rationnée, la production
d’énergie décentralisée, le commerce en ligne généralisé, les échanges programmés, la
vie quotidienne entièrement numérisée. Le bonheur a été redéfini à partir de nouveaux
critères et vous pouvez avec une simple application sur votre smartphone calculer votre
taux de satisfaction. Si vous n’êtes pas au top, vous tapez 1 et apparaît alors une liste
personnalisée de recommandations pour atteindre votre « nirvana ». Que demander de
plus ?
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Le complexe Europacity : un
immense centre de loisirs
commercial. (Source : Europacity)
Page suivante : le projet d’EdF
Nanterre cœur de quartier,
un éco-quartier « innovant »,
« performant » et, bien sûr très
« smart »
(Image : EdF)

Variation n°2
La France n’existe plus en tant que telle, un gouvernement mondial de Sages
administre de manière décentralisée des territoires recomposés en « bio-régions » urbaines autogérées. Les Terriens, citoyens du monde, sont animés du même idéal de solidarité face aux aléas climatiques, à la répartition des biens alimentaires, au partage des
ressources non renouvelables, au maintien de la paix, à la diffusion des innovations qui
améliorent la vie de chaque espèce vivante, dont les humains, aux égalités économiques
et à la justice environnementale. Ces bio-régions urbaines résultent de la volonté des
habitants pour magnifier les atouts de leur environnement, paysages et patrimoines,
ils ajustent en permanence leur délimitation géographique. L’autarcie est bannie, ne
compte que la diversité, dans tous les domaines. Comme les tensions appartiennent au
fonctionnement normal du politique, il est fréquent de voir une forêt ou une rivière
l’emporter sur un groupe d’habitants suite à un procès.
Variation n°3
La France de 2080 est une seule agglomération de 100 millions d’habitants, les
parcs naturels entourent les pôles urbains denses qui sont reliés entre eux par des engins
autonomes volants. Plus de réseau routier et autoroutier, pas plus que de voies ferrées ou
de canaux, les drones assurent la livraison des biens échangés entre les différents quartiers. Le travail ne rythme plus la vie quotidienne de chacun, le revenu universel suffit à
ses dépenses, surtout depuis la disparition de la publicité lors de « la révolution décroissante » de mai 2068 au slogan mobilisateur : « Peu + peu = beaucoup ». La création
devient l’affaire de tous, les alternatives s’entrechoquent, les expérimentations s’entremêlent, les désirs se combinent en autant de farandoles existentielles. Francia, nom de
cette nouvelle mégalopole paysagère, bénéficie d’un gouvernement tournant (tous les six
mois) de membres tirés au sort. Chaque habitant, à partir de quatre/cinq ans, effectue
huit heures de travail mensuel pour la collectivité, selon ses compétences, son humeur et
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Un exemple de permaculture actuelle en France. D.R.

ses horaires. Le reste du temps, il fréquente la Maison des connaissances et de la création
(MCC), cultive son corps et son esprit en toute autonomie, selon sa chronobiologie et
son environnement préféré.
Variation n°4
À partir de 2025, un an après les J.O., la France a dépassé les 100 millions de
touristes, sur 3 milliards. Les villes françaises rivalisent pour en attirer le maximum,
persuadées de s’enrichir alors qu’elles servent les multinationales de ce secteur lucratif.
L’État se contente de percevoir des taxes – il a privatisé depuis 2020 tous les services aux
publics – et d’entretenir une armée de mercenaires qui contient les insurrections sporadiques de quelques banlieues perdues. Une poignée de multinationales gère tout, depuis
les semences génétiquement manipulées au contenu des assiettes, depuis la production
des bébés à la crémation des défunts, depuis l’organisation du travail à celle des loisirs.
L’ailleurs s’est effacé et un éternel ici domine les esprits. Le touriste passe d’un aéroport
à un autre sans surprise tant ils sont semblables (architecture vitrée, air conditionné,
mêmes boutiques, personnels et passagers…). Les contrôles policiers le rassurent, son
guide numérique lui déconseille de sortir des parcours fléchés, du reste, par précaution
il est doté d’une puce sous-cutanée et sa traçabilité suivie par la police centrale.
Variation n°5
Les Terriens au 1er mai 2050 ont consommé tout ce que la Terre est capable de
leur offrir, en d’autres termes la capacité de la planète à se régénérer « naturellement »
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compte tenu que l’empreinte écologique de chacun se fait à partir de cette date (le 24 décembre en 1973, et le 1er août en 2018) à crédit. Le dérèglement climatique a engendré
des conflits pour l’accès au pétrole ou le détournement des fleuves. La Terre est en état
de guerres régionales depuis le troisième conflit mondial en 2039 qui s’est soldé par deux
milliards de victimes et de nombreuses déportations massives en 2045. Il est vrai que dès
les années 2020, les grandes puissances militaires (la Chine, l’Inde et le Brésil) ont acheté
des millions d’hectares en Afrique et même en Europe. En France, c’est l’Indre qui a cédé
quelques champs et le Bordelais des vignobles dès 2018… On compte, en 2050, 20 000
agriculteurs associés à des robots à l’efficacité redoutable mais aussi des permaculteurs
et agroforestiers qui dénoncent le productivisme et vantent l’autonomie alimentaire de
proximité. Le citadin refuse d’être un consommacteur et se satisfait de produits génétiquement modifiés venus de laboratoires. Le week-end, il visite des fermes-usines où
10 000 vaches ignorent l’herbe, le vent et le soleil mais bénéficient d’un fond sonore
composé de musique classique…Le staff de chaque smart city privée est fier des façades
végétalisées et des toits cultivés sans avouer le coût énergétique de ces gadgets qui dupent
les naïfs en manque de nature reconstituée et aussi vrais qu’un village-Potemkine !
Variation n°6
La France des années 2020-2030 se provincialise tranquillement en observant
sa population vieillir sur tout son territoire à l’été permanent, sauf les jours imprévisibles
où des orages ravageurs perturbent la météo. Les services publics sont « à deux vitesses »,
le dysfonctionnement pour le tout-venant et le luxe pour la jet society. La conscience professionnelle est devenue une notion vide de sens, tout comme la satisfaction du travail
accompli ! La France n’a plus d’usines et la plupart des « cadres » viennent d’autres pays
(médecins, ingénieurs, pharmaciens, enseignants…), les familles décomposées et recomposées assurent une solidarité élémentaire entre les générations. Tout individu cultive
l’ubiquité et ne cesse d’être branché à un réseau quelconque, il ne communique que par
« tuyaux » interposés, « tuyaux » devenus immatériels faut-il le préciser ? Les algorithmes
mis au point dans la Silicon Valley II (la « première » a été balayée par le tremblement
de terre de San Francisco de 2026) déterminent les informations de chacun et orientent
ses choix tout en l’auto-persuadant de son bonheur. Comme il n’existe plus de bibliothèques et de librairies et que les machines ont de la mémoire mais pas de souvenirs,
personne ne connaît Aldous Huxley… Aussi tout va bien dans le Meilleur des Mondes
possibles.
À vous d’imaginer votre film, si possible avec un happy end…
*Thierry Paquot, philosophe, est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages, dont : Utopies et utopistes
(La Découverte, 2007, nouvelle édition en 2018), Désastres urbains. Les villes meurent aussi (La
Découverte 2015, nouvelle édition en 2019), Dicorue. Vocabulaire ordinaire et extraordinaires des
lieux urbains (CNRS éditions, 2017). Il est Grand Témoin du festival de géographie de SaintDié-des-Vosges 2018.
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Le commerce demain,
avec ou sans la ville ?
Pascal Madry, Urbaniste
Directeur de l’Institut pour la Ville et le Commerce
Chercheur associé, UMR 7533 Ladyss

L

a question du futur du commerce reste
peu abordée dans la recherche urbaine, vraisemblablement parce que ce secteur, réputé évolutif,
se prête difficilement à une analyse prospective.
De fait, le commerce aurait connu durant ces 150 dernières années pas moins de trois
« révolutions commerciales ». Cette expression est
utilisée pour la première fois en France dans le
dernier quart du XIXe siècle, par un certain Flavien, pour qualifier les transformations du commerce et de la ville provoquées par l’essor des
grands magasins. Elle réapparaît dans les années
1980, avec l’économiste P. Messerlin et le géographe A. Metton, appliquée au développement
des grandes et moyennes surfaces de vente en discount. L’expression resurgit dans les années 2010,
avec l’économiste P. Moati, appliquée au développement du commerce électronique.
De grandes lignes de force se dégagent
pourtant à travers cette histoire tumultueuse du
commerce moderne.
Un secteur progressivement globalisé
Les deux premières révolutions commerciales résultent d’un même mouvement
de modernisation du secteur, consistant pour celui-ci à s’émanciper de sa base économique locale séculaire – celle du marché de consommation domestique de la ville, pour
partir à la conquête des marchés de consommation de masse dans le monde.
Cette globalisation du secteur repose alors sur deux moteurs économiques :
‒ L’adoption d’un nouveau modèle de vente industriel, le « discount », qui
consiste à écouler les plus grandes quantités de produits en pratiquant les marges (prix
de vente moins prix d’achat) les plus faibles par compression des coûts d’exploitation (le
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Page 18 : une vue du
célèbre cours Mirabeau,
à Aix-en-Provence, où le
petit commerce résiste
avec l’appui du tourisme. © Shutterstock
Page précédente : les
magasins de la Samaritaine à leur apogée, au
début du XXe siècle.
Photo La Samaritaine.

Ci-dessus : Intérieur d’un
Leclerc Drive. D.R.

Page suivante : Intérieur des Galeries Lafayette pendant la période des fêtes.
Photo Benh LIEU SONG.

modèle de vente traditionnel ou artisanal consiste à l’inverse à écouler de petites quantités de produits en pratiquant les marges les plus élevées) ;
‒L’intégration des activités de commerce de gros (la fonction de distribution
stricto sensu) et de commerce de détail (la fonction de commercialisation) au sein de
firmes nationales, voire multinationales.
Durant cette première période de modernisation du commerce, le magasin évolue plusieurs fois de forme : de l’étal à l’ouvroir, de l’ouvroir à la boutique, de la boutique
au grand magasin, du grand magasin à la grande surface.
En revanche, son rôle n’est pas remis en cause. Schématiquement, un magasin
peut être vu comme une interface d’échange marchand permettant de gérer simultanément trois types de flux : un flux d’information (rencontre de l’expression d’un besoin
de consommation et d’une réponse à ce besoin), un flux monétaire (paiement), enfin
un flux de biens (transfert de propriété de marchandises ou de services). Qu’il prenne la
forme d’une boutique, d’un grand magasin ou d’une grande surface, le magasin perdure
comme interface physique d’échange permettant de médiatiser en un même lieu et en
un même temps ces différents flux attachés à la gestion de la transaction marchande.
La troisième révolution commerciale qui s’amorce dans les années 1990 se distingue des précédentes en venant remettre fondamentalement en cause le rôle du magasin comme point de passage obligé pour commercer. Avec l’électronisation partielle des
fonctions du commerce, de nouvelles interfaces sont en mesure de prendre en charge
les flux attachés à une transaction marchande, qu’il s’agisse des flux d’informations (sites
internet, réseaux sociaux…), des flux financiers (sites de paiement en ligne…) ou des
flux de biens (livraison à domicile, retrait dans des espaces logistiques de proximité,
téléchargement…).
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À la croisée des chemins
Depuis, le commerce semble hésiter entre deux voies de modernisation.
Une première voie de modernisation consiste en une forme de « reterritorialisation » du commerce. Cette voie s’oriente vers le déploiement de nouvelles interfaces
marchandes visant à couvrir de nouveaux espaces et de nouveaux temps d’échanges marchands ouverts par l’accroissement des mobilités et la désynchronisation des temps sociaux. Elle repose sur la complémentarité, voire la fusion, des canaux de vente physique
(les magasins, sous toutes leurs formes) et des canaux de vente à distance électronique
(sites marchands, applications marchandes mobiles, réseaux sociaux marchands…). Le
magasin ne disparaît pas mais entame une mue.
Cette première voie est aussi bien empruntée par le commerce indépendant
traditionnel qui trouve ainsi à se réinventer (boutique connectée, food-truck…) que par
la grande distribution discount cherchant à démassifier son approche des marchés de
consommation (exemple de la grande distribution alimentaire multipliant les enseignes
de petits formats de magasins offrant un assortiment parfois très pointu –bio, snacking,
dépannage… – avec différents services numériques tel que le click and collect, la livraison
à domicile, etc.).
Une seconde voie consiste en une forme de « désintermédiation » du commerce.
Cette voie s’oriente vers un raccourcissement des circuits de distribution, par détournement des flux captés historiquement par les magasins.
Cette seconde voie est aussi bien empruntée par les « circuits courts » délivrant
leurs produits sur leur lieu de production (vente à la ferme) que par les « pure-players »
réalisant leurs ventes depuis des interfaces électroniques (site de vente en ligne, application mobile, enceinte connectée…) et délivrant leurs produits depuis des infrastructures
logistiques (site de téléchargement en ligne, entrepôt logistique, consigne, drive piéton).
Ces deux nouvelles voies de modernisation du commerce, entre « reterritorialisation » et « désintermédiation », n’auront pas le même impact sur la ville. Elles
s’opposent radicalement en ce que l’une a besoin de la ville, en particulier d’espaces publics de qualité, comme catalyseur de nouveaux lieux et de nouveaux temps d’échanges
sociaux – et marchands – alors que l’autre n’a pas besoin de la ville, sinon comme seul
support technique permettant de gérer efficacement des flux logistiques.
Pour aller plus loin
Philippe Moati, La nouvelle révolution commerciale, Paris, Odile Jacob, 2011.
René-Paul Desse, (direction), Mutations commerciales et devenir de l’espace marchand, Rennes,
PUR, 2016.
Pascal Madry, Ville et commerce à l’épreuve de la déterritorialisation, thèse de doctorat, UBO,
Brest, 2016.
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Flux et reflux du
phénomène des ZAD
Philippe Subra*,
Géographe, Institut Français de Géopolitique, Université Paris 8 Saint-Denis

E

n avril 2012,
en voyant les images
de plus de 3000 gendarmes mobiles évacuant les occupants
du site du projet
d’aéroport de NotreDame-des-Landes, les
Français découvraient
l’existence d’une nouvelle forme de contestation, les « zones à
défendre » (ou ZAD).
Une douzaine de ZAD
sont apparues dans les
années suivantes, aux
quatre coins du territoire, contre des projets extrêmement divers : centre commercial
(près de Rouen), rocade (Avignon), technopôle (Agen), barrage (Sivens), installation
électrique desservant un parc d’éoliennes (Aveyron), centre de stockage souterrain de
déchets nucléaires (Bure, dans la Meuse), Center Parc (Roybon, dans l’Isère), etc.
La « zone à défendre » constitue une innovation majeure dans le champ de la
contestation environnementale et contre les projets d’aménagement. D’un triple point
de vue. Celui des acteurs, d’abord : les zadistes sont des militants altermondialistes, en
lutte contre « la mondialisation libérale » et pour « un autre monde », un courant qui
jusque-là s’était presque totalement désintéressé de ces enjeux. Leur rapport au projet
contesté, au territoire et au conflit est nécessairement différent de celui des opposants
classiques, riverains, petits élus ruraux, écologistes. Le conflit, en particulier, n’est pour
eux qu’une bataille dans une guerre plus large, qui se mène aussi ailleurs dans le Monde
et sur d’autres fronts. Obtenir l’abandon du projet contesté n’est pas pour eux (contrai-
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rement aux opposants locaux) une fin en soi, mais un moyen, un objectif intermédiaire,
et donc ne conduit pas nécessairement à la fin du conflit.
Celui du mode opératoire, ensuite. La ZAD repose sur un principe simple,
mais qui peut se révéler d’une remarquable efficacité : occuper le site d’un projet, non
pas ponctuellement, mais jour et nuit et pendant une durée qui peut être extrêmement
longue (10 ans à Notre-Dame-des-Landes), pour empêcher le chantier de démarrer et
ainsi bloquer tout le processus d’aménagement. Cette tactique place les pouvoirs publics
et le maître d’ouvrage devant un dilemme : soit renoncer à expulser, ce qui revient
dans les faits à renoncer au projet, soit décider l’expulsion et s’exposer à une résistance
physique qui produira des images d’affrontements, reprises en boucle dans les médias
audiovisuels, Internet et les réseaux sociaux, qu’une partie de l’opinion lira de manière
binaire : des robocops anonymes (les gendarmes en tenue d’intervention) s’attaquant
à des jeunes gens qui luttent pour un monde meilleur. Celui des discours et des représentations, enfin, avec l’émergence du thème fédérateur des « grands projets inutiles et
imposés », à la fois nuisibles pour la planète et antidémocratiques.
Dix ans après l’arrivée des premiers militants altermondialistes à Notre-Damedes-Landes, quel premier bilan peut-on tirer ? La plupart des ZAD ont été évacuées
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Page précédente : exemple d’autoconstruction dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Photo Immo Klink. D.R.
Ci-dessus : cartographie sensible de la ZAD, d’après le groupe CartoZ.

(notamment Notre-Dame-des-Landes, Sivens et Bure). Dans les deux premiers cas, la
ZAD a rendu possible la victoire des opposants au projet. À Notre-Dame-des-Landes,
l’alliance entre zadistes et opposants locaux a permis que le conflit se prolonge après la
victoire du « Oui à l’aéroport » au référendum de juin 2016. Le gouvernement d’Édouard
Philippe a choisi d’abandonner le projet de nouvel Aéroport du Grand Ouest plutôt que
de laisser le conflit perdurer, en s’appuyant sur une analyse des coûts et avantages des
deux options, donc du rapport de forces. À Sivens, où celui-ci était beaucoup moins
favorable aux opposants (ZAD plus petite donc plus difficile à défendre, moindre opposition locale au projet), c’est la mort d’un jeune manifestant, Rémi Fraisse, lors d’une
tentative d’évacuation en octobre 2014, qui a fait basculer l’opinion publique et rendu,
instantanément, la réalisation du projet impossible. Mais en mars 2015, la ZAD surpeuplée et traversée de conflits internes, a pu être évacuée sans coup férir. Ailleurs, les ZAD,
soit existent encore (comme à Roybon), soit ont été évacuées assez facilement, mais elles
ont permis d’attirer l’attention des médias et de l’opinion sur le projet contesté. Celle de
Bure a été évacuée en février 2018 par une opération policière de grande envergure (500
gendarmes contre une quinzaine d’occupants), profitant de la mobilisation des zadistes
et de leurs soutiens pour la défense de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (en attente
d’une expulsion annoncée pour après la trêve hivernale). Avec une visée clairement préventive : éviter que Bure ne prenne le relais de la ZAD nantaise, comme site principal de
la contestation.
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Ci-contre : affiches de protestation
à Sivens après le décès de Rémi
Fraisse.
D.R.

Pour les géographes, le phénomène des ZAD est intéressant à plusieurs titres :
par ses effets sur les politiques d’aménagement et de création d’infrastructures ; par ce
qu’il nous dit des rapports entre périphéries rurales et périurbaines et métropoles, et, plus
généralement, du rapport au territoire et de son évolution ; enfin, par l’émergence de
nouveaux projets de territoire (celui de la ZAD post-conflit) et la tentative de construction d’un territoire « autre », lieu d’expérimentation de nouveaux rapports sociaux et
d’une relation différente à la Nature. Reste deux questions ouvertes : le phénomène des
ZAD va-t-il perdurer et annonce-t-il une radicalisation des luttes environnementales et
contre les projets d’aménagement ?
*Auteur de Les zones à défendre. De Sivens à Notre-Dame-des-Landes, Ed. de l’Aube,
2016.
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L’industrie française entre
crises et renouveau
Dalila Messaoudi
Maître de Conférences en géographie à l’université Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines, Laboratoire Cemotev

D

epuis une trentaine d’années, le poids de l’industrie en France ne cesse de
diminuer. La désindustrialisation et les délocalisations d’activités témoignent des défis
multiples qui se posent aujourd’hui pour les territoires français dans un contexte d’hyper
concurrence à l’échelle mondiale. Whirlpool en Pologne, Lejaby en Tunisie, Majorette
en Thaïlande, Valeo en Pologne, Renault au Maroc : les cas récents de délocalisations
depuis la France vers l’étranger ne manquent pas. À partir des années 1970, les firmes
originaires des pays industrialisés partent à la recherche d’une plus grande rationalisation
de production, avec pour conséquence une mise en concurrence des territoires à toutes les
échelles. Or, au milieu des années 1990, quelques mouvements inverses ont commencé
à être observés. Bien que marginaux, ces retours de productions apparaissent comme
stratégiques pour les pays anciennement industrialisés. Ces formes de relocalisation
présagent-elles de nouveaux mouvements à venir, voire d’un renversement de tendance
à plus long terme ?
Les délocalisations, un phénomène ancien et massif…
Les délocalisations ont d’abord affecté les métiers où la main-d’œuvre
constituait une part importante du coût de revient (textile, habillement, cuir, jouet,
électroménager, équipements automobiles par exemple). Ces activités ont connu des
moments très difficiles et ont eu pour conséquences de nombreuses fermetures d’unités
de production et la perte de dizaines de milliers d’emplois. En effet, certaines régions
ont vu partir vers l’étranger nombre de leurs activités traditionnelles, tandis que d’autres
filières sont aujourd’hui en sérieux déclin. Sous le coup de difficultés économiques et
d’une concurrence de plus en plus effrénée, mais aussi de décisions actionnariales visant
la maximisation de la rentabilité, entreprises et activités sont en quelque sorte devenues
mobiles. L’industrie du textile et de l’habillement est particulièrement emblématique de
l’effondrement des effectifs industriels français puisque près de 900 000 emplois ont été
détruits entre 1960 et 2018.
Ce processus s’est ensuite étendu aux services et aux activités technologiques
en raison des progrès techniques mais aussi en raison de la volonté des pays émergents
de se positionner aussi sur des productions à plus forte valeur ajoutée (recherche et
développement, programmation informatique, mécanique de précision, biotechnologie,
chimie fine, services financiers, service clientèle par exemple).
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Double-page : les grandes délocalisations et relocalisations en France aujourd’hui.

…Mais partiellement réversible sous certaines conditions
Les délocalisations constituent un phénomène ancien et massif, localisé à
l’origine dans certaines branches du secteur industriel (territoires spécialisés aux activités
anciennes, particulièrement et précocement concernés par les délocalisations, tels que
le nord de la France, l’Est, la région de Saint-Étienne par exemple), il est aujourd’hui
beaucoup plus diffus que dans les années 1980/1990. La question des délocalisations ne
saurait se poser dans les mêmes termes qu’il y a une trentaine d’années puisque l’essentiel
des restructurations industrielles françaises a déjà eu lieu entre 1975 et 1995. Même
si l’analyse chiffrée des délocalisations est difficile et s’il n’y a pas d’outils statistiques
capables d’établir des mesures fiables, les estimations montrent un processus en baisse
(13 500 emplois perdus en moyenne chaque année entre 1995 et 2011 contre 6 600
entre 2009 et 2011 selon l’INSEE). Par ailleurs, plusieurs éléments pourraient modifier
la géographie de la production en favorisant les retours de production. D’abord la
hausse des salaires dans les pays émergents pourrait modifier les schémas classiques de
localisation industrielle. Ensuite, la hausse des matières premières, de l’énergie et donc
des coûts de transport pourrait également modifier la répartition mondiale des activités.
Cela induirait une réorganisation des activités à proximité des marchés, donc des
relocalisations. Enfin les préoccupations environnementales et sociales (bilan carbone,
labels) pourraient influer sur les localisations industrielles.
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La période soulève de nombreuses questions sur l’avenir des activités et des
productions existantes. Les relocalisations pourraient-elles modifier le paysage industriel
français et la géographie de la production ? Sommes-nous face à un phénomène
anecdotique, ponctuel, ou face à un renversement de tendance à plus long terme ?
Quelle géographie des relocalisations ?
Les relocalisations d’entreprises en France ne font pas l’objet d’un recensement
officiel. Il est certain qu’évaluer précisément les créations d’emplois liées aux retours
de production supposerait de pouvoir faire la différence entre les créations d’emplois
imputables aux relocalisations et celles dues à des mécanismes plus généraux. Il est donc
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Des activités délocalisées : l’exemple du groupe Essilor
Née de la fusion de deux entreprises jusque-là concurrentes (Essel et Silor), Essilor
voit le jour en 1972. L’entreprise axe son développement autour d’un produit (le
verre progressif) et d’un matériau (le plastique). Les stratégies d’internationalisation débutent très tôt et prennent la forme de filiales et de relais de distribution aux
États-Unis en 1972, puis en Irlande en 1975. La première délocalisation a lieu en 1979,
avec la construction d’une usine de fabrication de verres organiques aux Philippines.
Cette stratégie n’est pas tant destinée à servir le marché asiatique qu’à bénéficier
de coûts de main-d’œuvre bon marché. L’environnement concurrentiel des années
1980 généralise cette politique de réduction de coûts. Quatre nouvelles délocalisations sont effectuées : en 1985 au Mexique ; en 1986 à Porto Rico (dans une zone
franche) ; en 1988 au Brésil ; enfin en 1989 en Thaïlande. Seules les productions en
série et à faible valeur ajoutée sont délocalisées.
Les produits ou processus à plus forte valeur ajoutée restent localisés dans les pays
industrialisés (France, Japon, États-Unis, Allemagne, par exemple). C’est le cas des
laboratoires de prescription qui transforment les verres semi-finis en verres finis à
la demande. Il y a alors une division géographique des activités suivant la logique
centre / périphérie entre un Nord qui conserve les activités à forte valeur ajoutée et
un Sud qui effectue les activités bas de gamme. À la fin des années 1990, les délocalisations se poursuivent et s’intensifient en direction de l’Asie (notamment en Inde
et en Chine à proximité de Shanghai, avec le démarrage en 1998 d’une production
de verres organiques). En 1999, un tiers de la production totale est alors fabriqué en
Chine. En 2000, Essilor signe un partenariat avec la société japonaise Nikon, sous la
forme d’une joint-venture, afin d’être présent sur la commercialisation des verres à
très haut indice. En 2018, de nouveaux projets d’implantation sont à l’étude en Asie
(Chine et Philippines notamment).
La politique d’investissement en matière de recherche et de développement (200
millions d’euros en moyenne chaque année) associée à une stratégie d’internationalisation et de conquête de marché ont permis au groupe d’être le leader mondial des
verres correcteurs. En 2018, le groupe possédait 33 usines de fabrication, 490 laboratoires de prescription implantés dans 69 pays et employait 64 000 salariés à travers
le monde. Sur les 490 laboratoires de prescription, 223 sont localisés en Asie et 64 en
Amérique latine, remettant en cause le modèle centre / périphérie. Plusieurs centres
de recherches sont également implantés en Asie (Shanghai et Singapour). En 2016, le
groupe réalisait un chiffre d’affaires de 7,1 milliards d’euros. 80 % de la production de
verres finis et semi-finis était délocalisés.
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Ancienne
lunetterie
Essilor : L’usine
Essel s’implante en
1966 à l’écart du
centre historique
de Saint-Mihiel sur
un terrain bordé
par la Meuse et
la voie ferrée.
L’usine est depuis
2012 reconvertie
en espace
de stockage.
© Archives
départementales
de la Meuse

difficilement quantifiable, si bien que j’ai choisi d’utiliser les informations disponibles
dans les articles de presse afin de proposer une cartographie des relocalisations. Les cas
répertoriés sont donc représentatifs d’une certaine géographie des relocalisations. On
s’aperçoit que les territoires qui accueillent aujourd’hui les relocalisations sont les mêmes
que ceux qui ont subi, cinquante ans plus tôt, les premiers départs d’entreprises. Il s’agit
notamment des anciennes régions industrielles, celles de tradition ancienne et monoindustrielle. Si l’on s’en tient aux exemples présents sur la carte, l’industrie et les services
seraient les plus concernés.
On trouve plusieurs cas de relocalisation dans la moitié nord et nord-ouest de
la France tels que la relocalisation en 2008 d’une partie de la fabrication de suppresseurs
de l’entreprise Hibon depuis la Tchéquie vers l’usine de Wasquehal (Nord) ou encore
celle de l’entreprise de jouets Mecano en 2009 depuis la Chine vers l’usine de Calais
(Nord). La région Grand-Est fournit d’autres exemples dont celui de l’entreprise Legras
Industrie (construction de remorques) qui a procédé à une relocalisation partielle en
2008 depuis la Chine vers la France (site originel d’Épernay dans la Marne) ou encore
l’entreprise allemande Isri (fabrication de sièges automobiles) qui a relocalisé en 2016
une partie de sa production depuis la Tchéquie vers l’usine de Merkwiller-Pechelbronn
(Bas-Rhin). L’Île-de-France a également accueilli plusieurs retours de production. On
citera l’exemple récent (en 2016) du groupe Allemand Bosch depuis la Turquie et à
destination de Drancy (Seine-Saint-Denis) ou encore l’exemple du joaillier Mauboussin
qui a relocalisé en 2013 une partie de sa production depuis l’Inde vers Paris. La région
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Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas en reste avec le médiatique retour d’Atol en 2005. On
citera enfin, pour la Normandie, la relocalisation partielle de l’entreprise Solex en 2014
depuis la Chine et au profit de l’usine de Saint-Lô (Manche) entraînant la création de 8
emplois.
Toutefois, les retours de production pèsent encore globalement peu dans
l’économie. Une étude, réalisée en 2013 à la demande de la Direction générale de
la Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGIS devenue DGE), dénombre
107 entreprises ayant relocalisé entre 2010 et 2013, soit une vingtaine de cas par an
(DGCIS / DATAR / PIPAME, 2014). Sur une période presque similaire (entre 2009
et 2013), l’Observatoire de l’investissement (Trendéo) ne dénombrait que 44 cas de
relocalisations de production partielle (soit moins d’une dizaine par an) contre 267 cas
de délocalisations.
Les relocalisations ne constituent pour l’instant qu’un mouvement marginal,
avec peu de conséquences pour les territoires et l’économie française et ne remettant pas
en question la division du travail basée sur le modèle centre / périphérie. Il est néanmoins
réel et mérite d’être étudié en tant que véritable enjeu pour les pays industrialisés.
Pour aller plus loin
François Bost, « Les relocalisations industrielles en France : épiphénomène ou tendance de
fond ? », Bulletin de l’association de géographes français, 92-4 | 2015.
DGCIS / DATAR / PIPAME (2014), Relocalisations d’activités industrielles en France, juin
2013, 12 p., https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/
etudes/industrie/2013-12-relocalisation-revue-litterature.pdf
Virginie Gallego, Henri Mahe De Boislandelle, Délocalisation et relocalisation en PME :
opportunités et risques, Paris, Economica, 2011.
Mouhoud El Mouhoub, « Territoires et localisation des activités. Vers une relocalisation des
activités industrielles ? », Les Cahiers français, La Documentation française, n° 365, 2011.
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Se déplacer en 2030
Le cas du Sillon Lorrain
Vincent Bertrand
Maître de conférences en géographie à l’université de Lorraine

Actuellement, pour les Lorrains, l’A31 construite dans les années 1970,

est à la fois incontournable, saturée, fatigante, dangereuse, et surtout au cœur de leur
quotidien et... gratuite. Dans les années 1990, lorsque la saturation se fait plus présente,
l’idée de doubler l’autoroute voit le jour et fait l’objet d’une première étude du CETE
de l’Est (Centre d’Études Technique du ministère de l’équipement). L’étude montre
que l’urgence est encore faible et le premier projet A31Bis est reporté. Au tournant de
l’an 2000 le projet A32 lui emboîte le pas, avec toujours la question de la saturation à
résoudre. Ce dernier est finalement abandonné, faute de consensus local, et également
du fait d’un coût particulièrement élevé. Pour finir, en 2014 la question revient. C’est
donc la troisième occasion en 25 ans d’aborder le problème de la saturation de cette
autoroute pas comme les autres.
La « Grand-rue » lorraine au bord de la saturation ?
L’A31 dans sa partie nord (allant de la frontière luxembourgeoise à Gye) est en
France une autoroute à part : elle constitue l’un des plus longs tronçons autoroutiers
gratuits du pays. Elle est aussi un axe international européen majeur devenu au fil des
années une autoroute urbaine d’une centaine de kilomètres que l’on peut qualifier de
« grand-rue des lorrains ». Avec 1,5 million d’habitants vivant dans les aires urbaines
du Sillon, ce sont plus de 500 000 usagers qui l’empruntent au quotidien. Il y a 40
ans, l’autoroute reliait et contournait les villes. Depuis, ces mêmes villes, par le biais
de nouvelles ZAC, des nouveaux lotissements et de nouveaux échangeurs, sont venues
s’installer au bord de l’autoroute. Le Sillon Lorrain est ce que l’on appelle en géographie
une conurbation ou encore une agglomération multipolaire. Il a le statut de métropole
régionale par son niveau d’équipement et de services. Il s’agit d’un bassin de vie à part
entière : on habite un village de la périphérie messine, on travaille à Luxembourg, on se
divertit à Amnéville… La voiture assure aujourd’hui la majorité des déplacements dans
le Sillon. Elle ne pourra pas le faire indéfiniment.
Ainsi, la rendre payante, y laisser la saturation se développer ou y freiner le
trafic pour mieux le réguler revient à brider le cœur de la Lorraine. Il importe donc de
prendre la mesure des besoins en déplacement à venir de cet axe urbain pour permettre
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au Sillon Lorrain de disposer d’un potentiel de développement réel qui ne risque pas
de l’asphyxier. La question à se poser n’est donc plus de lutter contre la saturation,
mais au contraire, de chercher un moyen de permettre d’absorber l’excès de flux actuel
tout en offrant un nouveau potentiel conséquent pour faire face aux flux à venir, flux
indispensables au développement du Sillon. Il ne s’agit donc plus d’accroître dans 10 ou
25 ans le potentiel de circulation de 50 ou 100% comme le proposent le projet A31Bis
et ses aménagements complémentaires multimodaux, mais bien de l’augmenter dès la
décennie à venir de 200 à 300% et ce pour un coût moindre, dans des conditions de
confort et de sécurité accrues, et tout en respectant l’environnement. Certains nous
diront que l’on peut toujours rêver. Mais si nos aïeux n’avaient pas rêvé en leur temps,
nous serions encore tous à pieds et seuls quelques-uns iraient à cheval. Le cœur du débat
sur l’A31Bis est bien là : existe-t-il aujourd’hui, ou dans la décennie à venir, une ou
plusieurs innovation(s) susceptible(s) de satisfaire les besoins conséquents de la Grandrue des Lorrains ?
La voiture n’est pas la seule solution !
L’automobile s’est développée au XXe siècle car elle est la seule parmi les moyens
de transports actuels qui permette de se rendre d’un point A à un point B à tout moment,
en un temps le plus court possible pour un coût acceptable par le plus grand nombre.
Seuls les hyper-centres des très grandes villes (plus d’un million d’habitants) offrent
une alternative, via les transports en commun permettant un gain de temps. Pour les
autres villes, comme celles du Sillon Lorrain, les transports en commun répondent très
majoritairement aux besoins des captifs (usagers ne disposant pas de véhicule léger) et des
habitants qui résident à proximité immédiate d’un arrêt offrant une bonne desserte. Le
projet A31Bis s’inscrit dans ce contexte et participe à son renforcement. La forte densité
est donc l’ennemie de la voiture. À l’inverse, la voiture ne se développe jamais autant
que dans les faibles densités périurbaines (c’est là que l’INSEE constate depuis un demisiècle que le taux de motorisation des ménages est le plus élevé). Derrière la question de
l’A31Bis se cache aussi un débat de société plus large : dans quel monde voulons-nous
vivre ? Ma maison, ma voiture, mon jardin, mon chien, … le tout bien rangé derrière
ma clôture, et bien entendu les routes, autoroutes, et parkings, me permettant d’aller au
bureau, faire les courses ou me distraire.
Il semble ainsi regrettable de devoir se prononcer sur un projet déjà ficelé
par l’acteur même du développement de la route, alors que la question n’est pas de se
demander s’il faut réaliser l’A31Bis, mais plutôt : quels sont les besoins en infrastructure
de transport dans le Sillon Lorrain dans les années à venir ? Cela aurait évité de se focaliser
sur les infrastructures existantes (rail, eau, route) et aurait permis d’ouvrir la porte aux
innovations. Ces dernières sont en effet très nombreuses. Internet, la voiture intelligente,
la route intelligente, les systèmes de transport intelligents, les Centre Multimodaux de
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Ci-dessus : L’exemple du Centre Multimodal de Distribution Urbaine lillois.
Source : Ports de Lille.

Distribution Urbaine, et de tout nouveaux moyens de transport aussi révolutionnaires
que le fut la voiture il y a maintenant un siècle, qui arrivent et offrent un potentiel de
déplacement sans commune mesure avec ce que permet le projet A31Bis.
Faisons un rêve … ou de la prospective
Projetons-nous en 2030 dans un Sillon Lorrain repensé. Depuis 15 ans, ses
acteurs se dotent des infrastructures nouvelles et complémentaires de celles déjà existantes.
Ce nouveau mixte mobilité permet de démultiplier les flux, tant de marchandises que
de passagers, d’économiser l’énergie (depuis les TEPOS, territoires à énergie positive,
et la loi Transition Écologique pour la Croissance Verte de 2015, la production locale
d’énergie verte s’est systématisée), de préserver l’espace de l’artificialisation des sols (les
SCoT, schémas de cohérence territoriale et les Commissions Départementales de la
Consommation des Espaces Agricoles œuvrent depuis les années 2000 dans ce sens),
d’augmenter la sécurité et l’efficacité des déplacements, d’améliorer le cadre de vie des
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Le Skytran de la NASA (ici en contexte urbain londonien) : une capsule de 4 places, un rail
suspendu à 10 m de haut, des stations tous les 500 m en ville, aucune nouvelle artificialisation
des sols, une alimentation électrique consommant 10 fois moins au kilomètre qu’une voiture,
pas de pollution sonore ou aérienne, plus rapide que la voiture, plus sûre, et a priori moins cher
pour l’usager comme pour la collectivité, une reconquête des boulevards urbains pour d’autres
usages, dessert les centres urbains, petits et grands, et leurs périphéries... D.R.

habitants vivant à proximité des nouvelles infrastructures de transport, et enfin de
diminuer les coûts tant pour l’usager que pour la collectivité.
Un tiers des véhicules qui circulent sur l’A31 le font au sein de trains de véhicules.
Les véhicules connectés entre eux et informés en temps réel des conditions de circulation
se suivent en réduisant leur distance de sécurité, en circulant à vitesse constante pendant
que leurs conducteurs peuvent employer leur temps à d’autres tâches que la conduite.
Ce nouveau système permet d’accroître le potentiel de trafic sur l’autoroute mais aussi et
surtout d’améliorer la sécurité.
Sécurité et fluidité sont aussi accrues du fait de la mise en place du CMDII
(Centre Multimodal de Distribution Inter et Intra urbaine). Cette nouvelle organisation
portée à l’échelle de la métropole impose à tous les camions amenés à charger ou à livrer
dans le Sillon de passer par l’un des centres multimodaux. Le chargement sera acheminé
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dans le Sillon via des camions plus petits, propres, et circulant hors des heures de pointe.
Plus rapide, plus sûr, moins coûteux, il rend les villes du Sillon plus agréables tout
comme l’A31. Les camions en transit circulent au sein de trains de véhicules connectés.
Le co-voiturage, grâce à la généralisation des PDIE (Plans de déplacement inter
entreprise), des aires de co-voiturage et des applications mobiles, a réduit l’autosolisme
(la conduite seul en voiture) qui n’avait cessé de croître jusque dans les années 2010.
Au-dessus de l’autoroute circulent les capsules du skytran. Un tiers des anciens usagers
de l’A31 a délaissé sa voiture au profit de ce mode de transport urbain et interurbain.
De même, parmi les abonnés du TER, la moitié privilégie désormais le skytran. Rapide,
efficace, sûr, propre, silencieux, peu cher, et libérant l’usager du temps contraint que
constituait l’usage de la voiture, il rend agréable les navettes domicile/travail et encourage
les Lorrains à se déplacer davantage pour leurs achats et leurs loisirs.
Le Skytran comme le CMDII reposent sur des infrastructures onéreuses, et
nécessitent des investissements importants. La question du porteur du financement du
projet se pose. Doit-on attendre des pouvoirs publics de piloter de tels projets dans
une période où les finances publiques se font rares et la réorganisation du millefeuille
territorial est source de redistribution des compétences ? Ou ne peut-on imaginer
développer des coopératives d’usagers ? Ces dernières, privilégiées dès le XIXe siècle
dans la banque, l’assurance, ou l’agriculture ont fait leurs preuves. Elles reviennent en
force dans de nombreux pays européens pour appuyer le développement de nouvelles
infrastructures de production d’énergies renouvelables par exemple. Dans les deux cas,
des partenariats public-privé sont envisageables.
L’ensemble des équipements, organisations et infrastructures décrites ici ne
relèvent pas du rêve, mais existent bel et bien. Ils sont techniquement opérationnels. Il
ne leur manque que trois éléments pour se développer et permettre de mettre en place
une mobilité efficace, sobre, accrue, et choisie pour tous : un moyen de rassembler les
capitaux nécessaires, des modifications réglementaires adaptées à ces nouvelles pratiques,
et le choix d’un porteur de projet. Tel est désormais le chemin pour passer du rêve à la
réalité.
Pour en savoir plus
Vincent Bertrand, Mobilités en mutation, 2014, synthèse issue des travaux réalisés par le
LOTERR pour la DREAL Lorraine portant sur les mobilités dans le Sillon Lorrain à l’horizon
2030 disponible sur notre site : https://geonancy.wordpress.com/sorties-et-travaux/
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Quel avenir pour les outre-mer ?
Maurice Burac
Professeur émérite, université des Antilles

L’outre-mer français se compose de douze collectivités territoriales régies par

les articles 73 et 74 de la Constitution ou des statuts particuliers. Caractérisées par leur
très grande diversité, elles sont dispersées en Amérique, dans l’océan Indien et dans
l’océan Pacifique. La révision constitutionnelle de 2003, en rendant possible la création
de nouvelles collectivités territoriales « à la carte » pour l’ensemble de l’outre-mer a
ouvert la voie de la déconcentration. Elle a été à l’origine de profondes transformations
de cette France « du lointain ». Même le vocabulaire a évolué, avec le nouveau concept
des outre-mer, qui englobe tous les anciens départements et territoires d’outre-mer
(Dom-Tom).
Le réveil général des outre-mer s’est manifesté entre le 15 avril et le 31 juillet
2009, à l’occasion des États-Généraux (EGOM), la plus vaste consultation jamais
réalisée dans ces territoires, à l’initiative du président de la République. En dehors de
la Nouvelle-Calédonie, s’inscrivant dans une perspective d’avenir dans le cadre des
accords de Nouméa, tous les outre-mer participèrent à ce travail de réflexion collective,
localement ou dans l’Hexagone. Les 137 mesures transversales actées par le Conseil
interministériel de l’outre-mer, tenu à la présidence de la République, le 6 novembre
2009, témoignent de la qualité des échanges formulés par les acteurs des différents
milieux mobilisés.
Vers un nouveau modèle de développement
Dans une conjoncture de crise économique et sociale, les participants ont
exprimé leur souhait que la situation change dans leur territoire, que les relations avec la
métropole soient renouvelées. Aspirant à un mieux-être qu’ils estiment possible, ils ont
clairement revendiqué un nouveau modèle de développement. Cette aspiration massive
au changement, traduite par des idées-forces, anciennes ou inédites, avec une sensibilité
propre à chaque outre-mer, a été un signal envoyé au président de la République et
au gouvernement. Le nouveau dialogue établi entre les territoires et l’État, appuyé sur
des propositions ou projets partagés, se révèle être un nouveau départ pour moderniser
la relation entre l’outre-mer et la métropole et réciproquement. Cinq orientations
fondamentales susceptibles de garantir cet objectif ont été prises en compte : être soimême au sein de la République (principe d’identité) ; prendre une plus grande part
dans la gestion publique des affaires locales (principe de responsabilité) ; être acteur
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Maison de la
collectivité
territoriale de
Saint Barthélemy.
Photo M. Burac

d’un développement endogène durable ; construire ensemble une République plus
fraternelle ; s’appuyer sur un État qui joue pleinement son rôle.
Les citoyens des différentes collectivités et les représentants des ministères se
sont retrouvés une nouvelle fois, à l’occasion des Assises des outre-mer, convoquées par
le président de la République et qui se sont déroulées entre octobre 2017 et avril 2018.
Le Livre bleu outre-mer et le cahier « territoires de projets » témoignent de l’ampleur
de la mobilisation des acteurs engagés dans cette co-construction, de la qualité et du
sérieux des travaux et des ambitions formulées dans les collectivités et dans l’Hexagone.
« Territoires à vivre mieux, territoires accompagnés dans leur transformation, territoires
pionniers, territoires de rayonnement et d’influence » sont les quatre axes stratégiques
retenus, susceptibles de permettre aux populations de mieux maîtriser leur avenir, en
fonction de la temporalité de chaque entité et dans la dynamique voulue par le Président
de la République. Dix-sept objectifs de développement durable engagent collectivement
les outre-mer et le gouvernement dans son ensemble, sous l’autorité du Premier ministre.
Des outre-mer très européens
Avec 2,7 millions d’habitants, les outre-mer entretiennent des relations
étroites avec l’Union européenne en tant que régions ultrapériphériques (RUP) et pays
et territoires d’outre-mer (PTOM). Les RUP sont partie intégrante de l’Union. Leur
situation particulière et la politique décidée en leur faveur sont définies par l’article 349
du traité sur le fonctionnement de l’UE. Les RUP sont concernées par l’ensemble des
politiques européennes. Ainsi, dans le cadre de la politique de cohésion visant à réduire
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les écarts de richesse et de développement entre les régions de l’Union, elles font partie de
la catégorie des unités les moins développées. Ceci leur permet de bénéficier de dotations
plus importantes des fonds européens structurels et d’investissement, indispensables
contreparties des prochains contrats de convergence et de transformation. Le Fonds
européen de développement régional assure une allocation additionnelle spécifique, afin
de couvrir les surcoûts liés à leur situation ultrapériphérique : transports, mises aux
normes parasismiques ou anticycloniques des bâtiments publics. Pour la période 20142020, un budget de 3,4 milliards d’euros est prévu dans le cadre de la politique de
cohésion en faveur des six RUP françaises.
Les RUP sont d’autre-part très impliquées dans les programmes de coopération
territoriale (Interreg) cofinancés par le FEDER, pour renforcer leur intégration
régionale. D’autres financements sont prévus dans le cadre du programme « Horizon
2020 » pour des projets de recherche et d’innovation, notamment dans les domaines
des énergies renouvelables, l’espace, l’agriculture, la mer et la biodiversité. Quant aux
pays et territoires d’outre-mer (Ptom), ils sont associés à l’Union européenne, avec accès
sous certaines conditions au marché commun. Ils bénéficient d’un soutien financier
pour leur développement économique et social. Le fonds européen de développement,
la Banque européenne d’investissement participent à ces financements, sans compter
d’autres programmes horizontaux de l’UE.
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Page précédente : marché Saint-Paul à La Réunion. Photo M. Burac.
Ci-dessus : Mémorial de la Guadeloupe. Le Mémorial ACTe ou « Centre caribéen d’expressions et de
mémoire de la Traite et de l’Esclavage » est situé dans la rade du port de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, sur le
site de l’ancienne usine sucrière Darboussier.
Photo M. Burac.

De nouvelles chances de développement
La loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outremer et portant d’autres dispositions en matière sociale et économique (EROM) a prévu
l’adoption, en 2018, de plans de convergence et de transformation, destinés à penser
l’avenir des outre-mer sur dix à vingt ans, avec la déclinaison de contrats de projets
et de développement d’une durée maximale de six ans. La République reconnaît aux
populations le droit d’adopter un modèle propre de développement durable pour
parvenir à l’égalité dans le respect de l’unité nationale. De plus en plus, l’objectif est de
faire converger les politiques publiques de l’État et les préoccupations quotidiennes des
populations.
Ainsi, en reconnaissant chaque territoire, en tant qu’entité spécifique, la
République, par ses engagements politiques et financiers, assure désormais de nouvelles
perspectives à ses outre-mer et à elle-même. Des moyens complémentaires substantiels
sont aussi alloués par l’Union européenne. Il ne fallait pas plus pour réveiller l’espoir et
la confiance d’une bonne partie des populations en des lendemains plus prometteurs, en
dépit d’une crise financière et économique mondiale implacable, liée à l’essor des pays
émergents.
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Le bain japonais
La géochronique littéraire de Daniel Oster

L’

écrivain japonais Akira Mizubayashi a raconté dans un beau livre rédigé en
français (Une langue venue d’ailleurs, Gallimard, 2011) comment, à l’âge de dix-neuf
ans, il a décidé de faire sienne la langue de Rousseau. Après plusieurs années d’études
supérieures en France, il est retourné dans son pays natal pour mener une carrière
universitaire tout en écrivant des essais en japonais puis finalement en français. C’est
dire l’acuité de ce regard intime sur la double culture qui a construit cet intellectuel.
Nous en voulons pour preuve son premier texte en français paru en 1983 et qui vient
d’être repris dans un livre plus ample traitant du même thème, celui du bain japonais
(Dans les eaux profondes. Le bain japonais, Arléa, 2018). À travers cet exemple, nous
avons l’occasion unique d’entrer dans l’espace intérieur d’une maison japonaise pour
réfléchir à la fonction du bain dans l’intimité familiale et dans l’être-ensemble japonais.
Une réflexion que Mizubayashi prolonge en abordant le rôle du sentô (bains publics)
dont l’organisation spatiale reflète un même souci de sociabilité.
« Sitôt que tu t’assiéras sur un des coussins carrés (zabuton) disposés autour d’une
table basse placée au milieu de la pièce d’invités, peut-être entendras-tu parler du bain. (…)
ma mère te dira sans tarder que le bain est prêt pour toi. Voilà une proposition qui peut te
surprendre. Apparemment, le bain n’a pas la même signification que dans ton pays ; ici (en
France j’entends) on n’oserait jamais suggérer à un hôte, dans les minutes qui suivent son
arrivée, de passer à la salle de bains. »
Au Japon, le bain est devenu un rite d’accueil bien au-delà de sa simple fonction
de lavage. De la même façon, l’habitant d’une maison ou d’un appartement prend un
bain pour le simple plaisir, voire pour atteindre une dimension de l’ordre de la sensualité.
Pour cette raison, la salle de bains comprend une baignoire où l’on se délasse dans l’eau
chaude et un endroit avec lavabo et affaires de toilette où l’on se nettoie jusqu’à la
douche finale.
« Cependant, quelle que soit l’importance de l’écart observé entre le bain japonais et
le bain occidental à propos de la manière de se laver, ce qui les différencie fondamentalement
est, en fait, la fonction remplie par le bain dans les rapports interindividuels. »
Le bain au Japon n’est pas une affaire individuelle comme en Occident mais, au
contraire, il s’agit dans ce pays d’une activité collective qui réunit d’abord les membres
de la famille dans une profonde intimité. Cette différence majeure explique que l’espace
de la salle de bains soit perçu au Japon comme un lieu de vie privilégié de la cellule
familiale. Un passage du livre de Mizubayashi en témoigne de façon émouvante quand
l’auteur raconte son dernier bain pris avec son vieux père malade. C’est l’occasion pour
lui de décrire des gestes d’assistance affectueux et le surgissement de souvenirs partagés
avant la disparition très proche de son père.
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Ci-contre :
un « sentôtype » mis
en scène
par un
graphiste
japonais.
D’après le site
Japlife

« Après lui avoir rapidement essuyé les cheveux, je lui recouvris le dos de la serviette
- Allez, c’est fini. On sort, papa. C’était bien, hein ? Je suis content d’avoir pris le bain
avec toi. Ça m’a rappelé des choses, tu sais ! On recommencera !
- Merci, Akira… Oui, moi aussi, je me suis rappelé des choses, d’un lointain passé… »
Le sentô « repose sur les mêmes principes d’organisation spatiale qui structurent
la salle de bains d’une maison particulière, sauf qu’il est divisé en deux parties : salle pour
hommes et salle pour femmes. » Il s’agit ici de bains collectifs puisque les baigneurs s’y
trouvent côte à côte. « Le plaisir du bain y est étroitement lié à celui de rencontrer des
gens, à celui de converser avec eux. » Et notre écrivain japonais d’émettre l’hypothèse
d’un rôle semblable à celui du café dans le monde occidental pour souligner au final la
nature hybride du bain japonais, à la fois intime et propre à la famille, tout en ayant
une fonction sociale dans le cadre du sentô. Soit un lieu qui tient à la fois du privé et
du collectif, « qui se situe d’une manière indécise entre les deux ». Ainsi l’on comprend
mieux l’attitude d’un visiteur japonais se trouvant de passage chez quelqu’un ou même
dans une auberge populaire qui va adresser à son hôte de vifs remerciements pour le
« bon bain » pris chez lui.
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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

Madagascar,
île singulière
Madagascar est une île étonnante et extrêmement originale. Elle mêle en effet
des caractéristiques naturelles et humaines extraordinairement variées sur un très vaste
territoire. Tardivement peuplée, l’île n’en a pas moins accueilli des populations issues
d’horizons très variées, entre Afrique noire et Inde. Mais les recherches récentes en génétique des populations ont montré l’origine austronésienne des Malgaches. Ceux-ci se
sont ensuite différenciés et mélangés avec d’autres apports, plus récents. L’histoire de l’île
est également très riche puisque les souverains merinas ont bâti un État qui a étonné les
colonisateurs de l’île. Île qui connut donc aussi une période coloniale contrastée, avec
des périodes d’échanges culturels intenses avec la métropole, mais aussi des périodes de
violence, notamment après la fin de la seconde guerre mondiale : un soulèvement contre
l’occupant français se termina dans un véritable bain de sang.
Cependant l’île reste donc riche de tout un patrimoine matériel et immatériel
qui attire nombre de chercheurs parmi lesquels les géographes ne sont pas en reste. Les
différentes traditions culturelles, liées à des milieux très différents, (entre la côte est,
tropicale humide, l’intérieur et les montagnes, plus tempérées, et la partie sud aride),
continuent à se développer de façon originale et relativement autonome par rapport
aux grand courants artistiques internationaux. L’île est ouverte au tourisme mais celui-ci
reste encore relativement modeste.
L’exposition tente de rendre compte de la richesse culturelle de l’île, à la fois
ancienne et très présente jusqu’à aujourd’hui. L’exposition explore trois aspects différents
de la culture malgache : tout d’abord son ancrage dans l’espace et dans le temps ; ensuite
la vie quotidienne ; et enfin les « au-delà », mondes invisibles des esprits et monde des
morts, qui tiennent une très grande place dans la culture malgache depuis des siècles.
Exposition Madagascar, arts de la grande île. Musée du quai Branly, du 18 septembre 2018 au 1er
janvier 2019.
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Mortier en forme de zébu
Début du XXe siècle
Bois, 27 × 17 cm,
Sud de Madagascar, Style bara
© musée du quai Branly Jacques Chirac, photo Claude
Germain

Poteau funéraire
Dans le Sud de Madagascar, chez les
Bara, Tanusi, Sakalava du sud, ces
poteaux aloalo sont dressés pour les
gens morts loin de chez eux et dont
le cadavre n'a pu être ramené au
tombeau de famille ou pour les gens
morts sans enfants.
Chez les Betsileo, le type diffère.
La statue de femme dressée sur le
monument est celle d'un homme ou
bien elle est remplacée par un couple.
Vers 1898.
Bois, crânes de bovinés, métal, perles
306 x 75 x 83 cm
© Musée du quai Branly - Jacques
Chirac, photo Thierry Ollivier, Michel
Urtado

Page suivante
Étoffe (robe drapée)
tissée sur métier à tisser
traditionnel merina.
« Lamba » qui pouvait être porté
de préférence par les hommes
semble- t-il, drapé et relevé sur
une épaule, dégageant celle-ci,
et plus tard servir de linceul à son
propriétaire.
Avant 1988
Soie brochée
160 x 219 x 0,2 cm
Antananarivo (province)
Ethnie Mérina
© Musée du quai Branly - Jacques
Chirac, photo Claude Germain

L o c a rn o 2 0 1 8 : ouvrir
l e s y eu x s u r le mond e
La géochronique cinéma de Manouk Borzakian

Au premier jour du 71e Festival du film de Locarno, Gilles Fumey annonçait la
couleur sur le blog « Géographies en mouvement » : « comme le cinéma raconte le monde,
la souffrance domine ». Les dix jours de projections lui ont donné raison. Celles et ceux
qui nourrissent des doutes sur l’état peu enviable de notre planète en sont pour leurs
frais : le monde et ses habitants ne se portent pas au mieux.
Si la géographie et le cinéma s’entendent bien, c’est sans aucun doute grâce à
leur « culture visuelle » commune. L’une et l’autre montrent des lieux, des territoires, des
paysages, l’une et l’autre mobilisent des supports visuels similaires – vidéos, cartes, plans,
photographies. Mais c’est aussi parce que le Septième Art et les sciences sociales – pas
seulement la géographie, donc – poursuivent un même objectif : montrer le monde tel
qu’il est, révéler sans retenue ce qui se joue derrière les écrans que dressent les idéologies
dominantes entre le réel et nous.
Ces idéologies se nourrissent de (mise) à distance et la géographie comme le
cinéma scrutent les espaces que nous ne voulons, ou simplement ne savons pas voir. Soit
qu’ils soient trop lointains et que nous ignorions ce qui nous lie à eux, soit que notre
vision brouillée nous empêche de les percevoir alors qu’ils sont sous notre nez.

48

LA GÉOGRAPHIE

Celles et ceux qui croient connaître Paris, par exemple, mais qui s’y aventurent
rarement à la nuit tombée, découvriront une ville autre grâce à L’époque, du jeune
réalisateur Matthieu Bareyre. Celui-ci, grâce à un travail de terrain de plusieurs années,
esquisse une géographie de la nuit qui reste à faire. Pas la nuit new-yorkaise, avec ses
magasins ouverts à toute heure, mais la nuit qui révèle une réalité que la journée garde
enfouie.
La nuit d’une jeunesse qui, l’obscurité venue, tombe les masques et se livre. Le long
des quais de Seine pour passer le temps après le lycée, sur les Champs Élysées pour
dériver loin des barres d’immeubles de la Seine-Saint-Denis, place de la République
pour refaire le monde avec Nuit debout, ou encore à Bobigny pour rendre hommage à
Théo, la jeunesse post-Charlie s’affirme dans une galerie de portraits, avec ses désirs, ses
interrogations, ses inquiétudes.
Yolande Zauberman nous convie aussi à une promenade nocturne, dans une
banlieue ultra-orthodoxe de Tel-Aviv. Dans M, elle suit Menahem, victime de multiples
viols dans son enfance, de retour sur le lieu de ses souffrances en quête de vérité et de
réconciliation. Au gré des discussions, on découvre que Bnei Brak, avec ses près de
200 000 habitants, n’est pas que la capitale des haredim, les « craignant Dieu ». On
y pratique la ségrégation sexuelle dans les bus, des « escadrons de la modestie » font
respecter les bonnes mœurs, les hommes étudient la Torah et les femmes s’occupent de
leurs sept ou huit enfants. Mais surtout, nous dit le film, les rabbins violent les enfants
en série, les anciennes victimes devenant à leur tour bourreaux, le tout dans un silence
de synagogue.
Le tour du monde tessinois se poursuit dans le Pacifique, à quelques centaines
de kilomètres de la côte chilienne. Il fallait un aristocrate suisse en rupture de ban pour
s’installer, avec quelques compagnons, sur un archipel volcanique ayant jusqu’alors
connu comme seul habitant notable Alexander Selkirk – dont Robinson Crusoé évoque
le destin. Insulaire narre le quotidien des descendants d’Alfred von Rodt, aujourd’hui
inquiets de l’arrivée de plasticos, nouveaux habitants venus du continent. Alors que la
Suisse se barricade chaque jour un peu plus contre les flux migratoires, le réalisateur
Stéphane Goué interroge, avec quelques milliers de kilomètres de recul, les mécanismes
de construction identitaire et d’exclusion de l’Autre sur une île peuplée depuis à peine
150 ans.
D’autres œuvres projetées à Locarno ouvrent les yeux sur des espaces méconnus.
Alice T., de Radu Muntean, explore les territoires du quotidien d’une adolescente
roumaine, partagés avec les adultes et pourtant différents parce qu’habités d’une tout
autre manière. Le temps des forêts, de François-Xavier Drouet, parcourt des forêts mises
sous coupe réglée par la logique productiviste de la filière du bois.
Pas de quoi se réjouir. Certes, mais si l’on veut changer le monde, il faut
commencer par le voir tel qu’il est. Cinéma et géographie nous y aident.
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les nouvelles de
la géographie

Livres
avec les fronts pionniers d’exploitation des riches
sols et sous-sols de l’île, comme les scarifications ritualisées avec les carrières et trous
béants dans les terres papoues.
La lecture des mutations en cours de l’île divisée
en deux (à l’ouest, l’Irian Jaya indonésienne et à
l’est la Papouasie-Nouvelle-Guinée) se complète
par la description des convoitises intenses dont
fait l’objet la terre des Papous par les puissances
régionales et internationales.
Emmanuel Véron

La chine à l’honneur
Daniel Vigne, La maison des hommes. Récit
de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Éditions du
Pacifique, 2018, 296 pages, 20 €.
Daniel Vigne livre un récit sensible sur la
Papouasie-Nouvelle-Guinée (pays quasi oublié
des scientifiques, journalistes et voyageurs),
ses hommes, ses territoires et les turpitudes
liées au développement rapide d’un territoire
contraint et en marge du monde. L’écriture fluide
du réalisateur de cinéma et de télévision explore
les facettes de la transformation de l’île depuis la
capitale Port Moresby en remontant la vallée du
Sepik à l’image d’un chemin initiatique. Ouvrage
à mi-chemin entre l’ethnologie, l’exploration, le
récit de voyage et l’introspection, La maison des
hommes interroge l’imaginaire occidental, la
préservation des milieux naturels et primitifs.
L’ouvrage offre une compréhension des rites
papous, de l’organisation sociale et des diverses
traditions au cœur des forêts humides. Le regard
sur le milieu et l’organisation spatiale des différentes tribus, illustré par bon nombre de croquis,
est très géographique.
L’auteur invite le lecteur à une mise en miroir des
rites, cultes et traditions guerrières des tribus

Mathieu Duchâtel, Géopolitique de la Chine,
PUF, Que sais-je ?, 2017, 128 pages, 9 €.
La synthèse que nous propose Mathieu Duchâtel
(spécialiste de la politique internationale de la
Chine à l’ECFR) met en évidence la montée en
puissance de la Chine depuis le lancement des
réformes et de l’ouverture du pays depuis la fin
des années 1970. Composé de quatre chapitres
équilibrés et bien écrits, l’auteur montre bien le
glissement de la puissance chinoise du continent
vers une maîtrise accrue de la mer et notamment de la haute mer. Ceci introduit l’interrogation des modernisations militaires, de leurs
utilisations et de potentiels risques de conflits
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dans la région asiatique.
L’évocation succincte, néanmoins nécessaire,
des représentations géopolitiques de la Chine
dans le temps long, de la période Mao et l’internationalisation de la Chine depuis Deng rappelle
combien la Chine possède un savoir-faire pointu,
évolutif et ambitieux en matière de stratégie.
Pour autant, les outils et la vision géopolitique
de Pékin sont trop rares, tout autant que les
analyses sur les rivalités du temps long (que
la Chine manie avec éclat), en particulier avec
l’Inde, le Pacifique, les pôles et bien évidemment
l’Europe et le projet des nouvelles routes de
la soie. La description de l’expansion économique chinoise est incomplète et ne met pas en
perspective le rôle des diasporas chinoises et
de l’intelligence économique si puissante, qui
ont permis à la République populaire de Chine
de gravir en trente ans la seconde place de
puissance économique mondiale.
Une synthèse sur la Chine aurait mérité un
développement prospectif sur son rôle dans la
gouvernance mondiale des deux prochaines
décennies. Pour ce faire, une cartographie de
synthèse de l’expansion chinoise dans le monde
viendrait illustrer avec justesse la prospective.
Emmanuel Véron

Philippe Richer, La Chine au milieu de l’Asie.
De Mao à Xi, Les Indes savantes, 2017, 240
pages, 24 €.
L’ouvrage de Philippe Richer, diplomate et
spécialiste de l’Asie orientale, rend compte avec
justesse et rigueur de la prégnance culturelle,
économique et politique de la Chine en Asie.
Aujourd’hui nommée « diplomatie du pourtour »
par l’État-parti, l’activisme politique et stratégique
de Pékin dans son environnement régional est
décrit depuis l’ère Mao et la proclamation de la
République populaire de Chine en 1949 à nos
jours, sous la gouvernance de Xi Jinping, nouvel
homme fort de l’appareil Chinois.
La perspective d’une Asie sinisée par la pré-

sence humaine de l’immense diaspora chinoise,
l’économie et les investissements dans les
infrastructures de transports et énergétiques
suggère une nouvelle géographie de l’histoire de
l’empire et de ses périphéries vassalisées.
La complexité du voisinage chinois est finement
mise en perspective par l’auteur, qui de l’Asie du
Nord-est à l’Asie du Sud en passant par l’Asie
centrale et du sud-est donne au lecteur les clefs
essentielles de la géopolitique en cours pour le
leadership en Asie. Le titre de l’ouvrage permet
instantanément de comprendre la dynamique
géopolitique contemporaine de l’Asie. Après une
période de difficultés et d’affaiblissement durant
le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle,
la Chine réorganise progressivement l’Asie (de
l’Ouzbékistan au Japon en passant par l’Indonésie et la Russie orientale) en débordant sur
l’océan Pacifique au Moyen-Orient. Ainsi, « La
Chine au milieu de l’Asie » se fera par la fabrication d’un pôle majeur et central pour le monde,
dont Xi Jinping poursuit l’œuvre initiée par Mao.
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Emmanuel Véron

Martine Bujard et Michèle Pirazzoli-T’Serstevens, Les Dynasties Qin et Han. Histoire
générale de la Chine (221 av. J.-C. – 220 apr.
J.-C.), Les Belles Lettres, 2017, 544 pages,
29,50 €.
Premier volume d’une immense fresque en
construction, le livre de Martine Bujard et
de Michèle Pirazzoli-T’Serstevens est d’une
richesse universitaire précieuse, tant par les
illustrations, faisant la part belle à la cartographie (rendant compte de l’empreinte territoriale
de l’Empire et de l’administration territoriale il
y a plus de deux mille ans, qui vaut pour partie
encore aujourd’hui) que par les photographies
d’objets archéologiques (stèle, fresques murales,
peintures, statuaires, etc.). Les éditions Les
Belles Lettres publient un projet d’une dizaine
de volumes sous le nom Histoire générale de
la Chine, coordonnée par Damien Chaussende
(sinologue, chercheur au CNRS), une première
dans la sinologie française.
Les dynasties Qin et Han sont à l’origine de
l’unification, de l’organisation politique centralisée, de l’économique, de l’encadrement social et
des valeurs culturelles de la Chine d’aujourd’hui.
Les deux directrices d’étude à l’École pratique
des hautes études décrivent finement la fabrique
du territoire Chinois et ses relations avec les
peuples, les régions et les systèmes politiques
aux périphéries de l’Empire. Ainsi le volume allie

lecture chronologique et entrées thématiques
variées (système politique et administratif, vie
quotidienne, religion et littérature et idées).
L’écriture géohistorique et culturelle des deux
premiers empires chinois s’est nourrie de
nouvelles sources archéologiques permises par
l’ouverture du pays, ainsi que de manuscrits originaux, permettant d’avoir une référence scientifique pour la sinologie, l’histoire et la géographie
française de l’ancienneté de la Chine.
Le volume est enrichi par des annexes importantes (chronologie, tableaux des empereurs,
mesures et unités), utiles à la lecture autant que
la bibliographie, signalant la rigueur scientifique
de ce premier livre.
Emmanuel Véron

Thomas Daum et Eudes Girard, Du voyage
rêvé au tourisme de masse, CNRS Éditions,
2018, 288 pages, 22 €.
Le tourisme est un thème fréquemment étudié
et débattu en géographie. Le présent ouvrage,
écrit dans un style fluide par deux géographes,
Thomas Daum et Eudes Girard, rassemble les
grandes questions d’une géographie du tourisme
à la croisée des itinéraires disciplinaires des
sciences sociales.
Ce récit, produit d’un équilibre fin entre l’essai
et le manuel (dont les éditions du CNRS ont un
grand savoir-faire) s’adresse à tous les publics,
rendant accessible les analyses sur le processus
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touristique dans le monde. L’individu est pris
comme objet scientifique de base, en quête
d’altérité, d’exotisme, de distance géographique
et de découverte.
L’analyse des pratiques et des attentes des touristes selon les critères économiques et culturels
montre combien le secteur du tourisme et sa
géographie mondiale comptent dans l’économie,
dans la transformation des paysages et des
sociétés des pays développés ou en voie de développement. Pour autant, les auteurs évoquent
relativement peu les clientèles des marchés dits
émergents, au premier rang desquels, la Chine
tient la première place dans les émissions de
flux touristiques en interne et à l’internationale,
mais aussi en matière de dépenses. Ce cas est
bel et bien un exemple du tourisme de masse…
L’analyse des acteurs du tourisme (agences
de voyages, état, touriste) est bien menée et
témoigne de leurs capacités à influer dans
l’économie nationale aussi bien que dans les
représentations, atouts indispensables au renouvellement de l’offre touristique (« écotourisme »,
tourisme en milieu extrême, construction d’image
vernaculaire, etc.).
Emmanuel Véron

questions internationales de la Chine) donne
à comprendre quelques grands traits géoéconomiques, diplomatiques et géopolitiques de
la Chine d’aujourd’hui à travers trois facteurs
« classiques » : internes, régionaux et internationaux.
L’introduction rédigée par Alice Ekman met en
perspective les mutations politiques intérieures
et internationales de Pékin, liées à la poursuite
de son internationalisation, caractérisées par un
durcissement de l’autoritarisme.
L’analyse porte sur des enjeux bien connus
de la géopolitique chinoise : questions énergétiques et approvisionnements, sécurité et
défense, expansion économique, rapport de
force sino-étasunien… La trajectoire originale
de la puissance chinoise, devenue un pôle très
important dans les équilibres stratégiques et
économiques mondiaux est assez peu mise en
avant. L’analyse des ambitions mondiales de
Pékin, plus que de Xi Jinping est également peu
approfondie, mettant de côté un des instruments
majeurs chinois, celui du temps long.
Nous regretterons un manque d’illustrations,
notamment de cartes permettant de prendre
conscience de la montée en puissance chinoise
et de ses réalités concrètes à travers le monde
(diasporas, investissements internationaux,
déploiement du réseau diplomatique, partenariats bilatéraux, échanges sur les questions de
défense et de sécurité ou encore organisation
régionale).
Ce livre est une synthèse néanmoins utile, pour
les cursus universitaires et les géographes
souhaitant avoir un aperçu de la Chine dans le
monde.
Emmanuel Véron

Alice Ekman (dir.), La Chine dans le monde,
CNRS Éditions, 2018, 267 pages, 23 €.
Le titre ambitieux de cet ouvrage collectif dirigé
par Alice Ekman, responsable des activités
Chine à l’IFRI (rassemblant sept spécialistes des

Alain Beltran et Patrice Carré, postface
d’Alain Corbin, La vie électrique. Histoire et
imaginaire (XVIIIe-XXIe siècle), Belin, 2016,
400 pages, 23 €.
« Le monde moderne est né de l’électricité »
écrivent les auteurs de « La vie électrique » dans
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énergétique, la catastrophe de Fukushima, et les
controverses sur le nucléaire, et l’indépendance
énergétique, autant de débats contemporains
auxquels cet ouvrage donne un sens en rappelant l’histoire de la « fée » électricité.
Publié en 2016, cet ouvrage, rigoureusement
documenté, à l’écriture claire et précise, reste
fondamental pour qui veut saisir les plus contemporains des apports de la science au bénéfice du
progrès et des sociétés humaines.
Françoise Ardillier-Carras

un ouvrage où Alain Beltran et Patrice Carré, historiens, en retracent l’ « Histoire et l’imaginaire
du XVIIIe au XXIe siècle ». Enrichi de la postface
d’Alain Corbin, cet ouvrage aborde l’histoire de
l’électricité et « trace les grandes lignes de ce
qui va devenir [...] le paysage de la communication moderne. »
Comme une machine à remonter le temps, en
suivant le fil conducteur de l’électricité, le lecteur
est entraîné dans une aventure humaine sans
précédent. De la pile de Volta et les prémices
de la révolution de l’éclairage par l’énergie
électrique, à la question énergétique qui soustend cet ensemble magistral, tous les grands
moments nés du progrès et de l’innovation
technique sont évoqués selon un enchaînement
historique et géographique d’une grande clarté :
les villes-lumière, l’éclairage domestique, les
tramways et le téléphone, tout comme les bienfaits sociaux, la croissance, le confort. « En faisant reculer aisément la nuit, la lumière remanie
le temps » écrit Alain Corbin soulignant ainsi le
rôle de l’électricité, parfaitement mis en exergue
par les auteurs qui évoquent aussi en des chapitres forts, les peurs, l’imaginaire et les utopies
électriques. Profondément ancré dans les avancées nées du génie humain, « La vie électrique »
ouvre un champ de connaissances remarquable,
clé de compréhension pour tous les enjeux
contemporains de la transition énergétique.
« Plus que jamais, l’absence d’électricité est
de l’ordre de l’insupportable » rappellent les
auteurs, qui analysent les effets de la précarité

Caryl Férey, Norilsk, Paulsen, 2017,
156 pages, 19,50 €.
L’auteur, envoyé par son éditeur à Norilsk alors
qu’il n’avait aucune idée de ce qu’était cette ville
de Sibérie, pénètre alors dans la ville polaire la
plus polluée du monde, ancien goulag, ancien
grand centre industriel de l’Union soviétique et
où ne reste aujourd’hui que l’exploitation d’une
mine de nickel gigantesque, source d’une pollution dantesque. Il part accompagné d’un fidèle
ami, dénommé La Bête, une force de la nature
et, comme lui, spécialiste des boissons fortes.
Sa description des conditions de vie « lamentables » dans cette ville déclassée, en marge
de la Russie active, rappelle nombre d’autres
récits de voyageurs contemporains et situe cet
ouvrage parmi les témoignages les plus réalistes
de la situation socio-économique de ces régions
délabrées.
Ce qu’écrit Caryl Férey tient davantage d’une
ambiance que d’un récit de voyage classique.
Il se plaît à développer largement la vie d’une
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certaine catégorie de Russes, tous amateurs
de bière, vodka et autres alcools. Les bars de
nuit, qui lui sont familiers, constituent son terrain
d’étude, et à travers ces lieux un peu glauques,
il tente, en compagnie des jeunes ouvriers
mineurs de la mine de nickel, de comprendre,
de l’intérieur, l’évolution des conditions de vie à
Norilsk.
L’ouvrage se situe plutôt dans une approche
sociologique de cette société d’oubliés, de
laissés pour compte, dont la ville offre un décor
parfait : chômage, rouille, pollution, froid glacial,
obscurité du long hiver sibérien. Les perspectives de ces habitants sans avenir, qui noient
leur désespoir dans l’alcool, est un thème favori
pour l’auteur qui entend décrypter un monde qu’il
ne connaissait pas. Avec la Bête et accompagnés de leur « guide » russe, une jeune femme
décalée qu’ils dénomment « Bambi », ils vont
séjourner dans cette « ville déglinguée », dans le
spectacle nocturne des « visions de Blade Runner presque hypnotiques » et de « fumées fantastiques que crachaient les hauts-fourneaux »
et il ajoute, sous le choc : « ces images, belles
et laides à la fois, me hanteraient jusqu’à la fin
de mes jours ».
Avec ses phrases à l’emporte-pièce, l’auteur
offre un récit qui s’apparente à un reportage
journalistique sur quelques traits de la vie à
Norilsk, plus qu’à une relation géographique,
bien que le récit tente, à travers les scènes de la
vie quotidienne dans cet univers impitoyable, de
dresser un véritable tableau de ces friches d’une
gloire passée.
Françoise Ardillier-carras

Dominique Charvin, Histoires insolites des
îles désertes françaises, Éditions Jourdan,
2017, 388 pages, 19,90 €.
La notice rappelle d’emblée que la France
exerce sa souveraineté sur plusieurs centaines
d’îles et îlots déserts et méconnus. La liste nous
en est donnée, classée séparément par les
océans Atlantique, Indien et Pacifique. Au total,
trente-cinq îles, îlots et atolls sont ici dépeints et

sommairement cartographiés.
L’historien rejoint le géographe. Chaque découverte est inscrite dans un calendrier ; les acteurs,
aventuriers guidés par le hasard, corsaires
ou navigateurs organisés, sont ici identifiés.
Aujourd’hui, l’imagerie satellitaire permet une
localisation précise, se substituant aux approximations, voire au secret de nature stratégique.
La grande période des découvertes remonte au
XVIe siècle, et de nombreuses nations y participèrent. La légende de trésors à découvrir motiva
les départs, on note aussi la volonté d’évangélisation de peuplades soumises à des règles
coutumières.
Mais les mers – ainsi dans les quarantièmes
rugissants – étaient redoutables pour les navires
d’antan. Les naufrages, au mieux quelquefois
accompagnés de séjours sur des terres n’offrant
que de médiocres conditions de vie, étaient
malheureusement fréquents.
Fin du dix-neuvième siècle, les progrès de l’aviation légère font découvrir de nombreux îlots dans
les Antilles par exemple. Ici ou là dans le monde,
des pistes ont pu être aménagées, facilitant
l’accès et pérennisant la présence.
De cet ouvrage, nous retenons que notre pays,
– avec quelques autres il est vrai – a su par ses
initiatives et par la volonté de nos conquérants
affirmer sa présence en tous lieux du globe, ne
serait-ce qu’en ces lieux épars, déserts et sans
ressources, frappés par le vent. Ses hommes
ont manifesté ainsi tant leur courage que leur
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orgueil national et nous pouvons en éprouver
une légitime fierté.
Jacques Gastaldi

Yves Boquet, La mondialisation. Un monde
organisé en système, Éditions universitaires
de Dijon, 2018, 133 pages, 9 €.
L’auteur souligne le fait que la mondialisation
relève d’actions pratiquées de longue date.
Ainsi de la migration des peuples, des conquêtes
armées, des découvreurs passant par le détroit
de Béring, des commerçants empruntant la route
de la soie. En chaque époque, les progrès techniques et la pression économique conduisent
à l’accroissement des échanges et des liens
commerciaux. Dans ce contexte, par exemple
Louis XIV crée la Compagnie des Indes en 1664,
concurremment aux efforts des Hollandais, navigateurs audacieux.
Dès le début du XIXe siècle, l’économiste Ricardo prône la spécialisation des nations. Mais ceci
conduit à des monopoles économiques, d’où des
pratiques protectionnistes.
Pour maîtriser les déséquilibres, des agences
internationales sont fondées, tels l’OMC- sur
l’initiative de 78 États créateurs, le GATT, le
CÉDÉAO, le Mercosur.
La mondialisation redessine la carte des lieux.
Naît une nouvelle géographie humaine. Se
forment des zones d’activité intense entourées
de lieux de rejet, tels les bidonvilles. C’est une
dichotomie de l’espace, entre foyer et cosmos,

centres et périphéries.
La lecture de l’ouvrage nous alerte sur le constat
de modes d’action qui nous envahissent, quelquefois insidieusement, tels la publicité. La mondialisation est source de culture mais aussi vecteur d’influences, de doctrines, voire de renversements politiques. Des résistances s’instaurent,
pouvant aller jusqu’à la censure. Nous avons à
démontrer notre aptitude à réagir, nous appuyant
sur notre histoire et notre propre culture.
L’auteur nous incite à rester vigilants pour notre
propre identité devant les poussées extérieures
d’ordre matériel et culturel. Il prône des efforts
pour la démondialisation par une réponse directe
aux besoins locaux, tels l’éducation, la santé, le
respect de l’environnement.
Jacques Gastaldi

Dominique Le Brun, C’est pas la mer à boire,
éditions du Trésor, 2018, 220 pages, 17 €.
L’auteur, écrivain, navigateur et journaliste.
« Écrivain de marine » …
Un ouvrage plaisant, bien écrit, agréable à lire.
À la fois didactique et anecdotique, ce qui en fait
le charme. Il donne aussi bien à apprendre la
mer qu’à détailler in fine des listes de peintres,
d’écrivains. Il décrit certains de ses voyages,
les lieux et les situations météorologiques (le
Horn par exemple mais aussi les pièges de la
Méditerranée). En fait une sorte de kaléidoscope
d’impressions de voyage, de mises en garde,
de passion non contenue pour les océans et les
gens de mer.

57

LA GÉOGRAPHIE

Alain Miossec

Loïc Menanteau (dir.) Sels et salines de
l’Europe atlantique, Presses Universitaires de
Rennes, 2018, 502 pages, 45 €.
Avec un tel ouvrage, on n’ignore plus grandchose du sel atlantique ! C’est le grand mérite
de Loïc Ménanteau d’avoir mené à terme une
aventure au long cours, entouré d’une pléiade
de contributeurs tous spécialistes du domaine
ou d’un des multiples domaines touchant au sel.
Pas moins de 70, pour un volume très dense,
remarquablement illustré de cartes, de documents et de très nombreuses photographies qui
permettent d’entrer dans le monde du sel atlantique. Un ouvrage pluridisciplinaire, fruit du projet
ECOSAL Atlantis qui a réuni des chercheurs britanniques, français, espagnols et portugais. Le
sel et ses modes de productions, ses paysages,
ses espaces reliques, ce qui reste encore dévolu
à la production, le mode de vie des paludiers et
autres sauniers, leurs techniques, leurs outils,
tout ce qui pendant des siècles a contribué à bâtir un paysage devenu emblématique aujourd’hui
et donc fortement patrimonialisé. Le monde du
sel à travers le commerce qui anima la circulation marchande pendant des siècles le long des
côtes atlantique, un commerce qui contribua
ainsi à une forte intégration régionale depuis les
ports hanséatiques jusqu’au Guadalquivir, sans
oublier les livraisons transatlantiques. Un sel si
absolument vital (les salaisons à une époque
pas si lointaine où conserver le poisson et la

viande supposait de grosses quantités de sel)
qu’il contribuait aussi à la richesse des États par
le biais des taxes et des impôts. Au fond, toute
une civilisation des bords de mer avec ses petits
ports, ses barques et ses immenses marais
progressivement construits par les hommes,
en particulier au Moyen-âge qui fut une sorte
d’âge d’or ; presque illuminés de la blancheur
des tas de sel, tous ces « pays blanc » déclinés
dans les parlers locaux. Qu’en reste-t-il ? Audelà d’une nostalgie classique et légitime, une
entrée récente à travers la patrimonialisation, la
reconnaissance d’une biodiversité très originale
(plantes et avifaune…) mais également une
dynamique d’entretien des espaces de marais
salants, une pédagogie active à toutes échelles
pour valoriser l’effort séculaire des hommes
pour domestiquer la nature, dans le sens le plus
éminemment respectable du terme. L’inscription
progressive d’une route du sel atlantique dans le
contexte d’un écotourisme en plein essor. On ne
saurait cependant réduire ce bel ouvrage à cette
modernité car il exprime d’abord la continuité
des usages et le maintien des techniques de
production du sel dans un cadre artisanal qui fait
vivre bien des sauniers et paludiers, bien plus
nombreux que dans les années 1960 où tout
semblait condamner cette activité. Loïc Ménanteau et son équipe portent témoignage, à travers
cette recherche passionnée et combien stimulante, sur des modes de vie qui ne sauraient
disparaître, des paysages qui renaissent et qui
ont su résister à la vague du tourisme en pliant
ce dernier à des logiques patrimonialisantes.
Une réussite !
Alain Miossec

Rosita Copioli et Alberto Silvestro, Alessandro Belmonte (1757-1828), Digitalprint Edizioni, 2018, 443 pages, 34,50 €.
Ce livre, dans une belle édition et doté d’une iconographie magnifique et remarquablement fournie, s’attache à nous faire découvrir Alessandro
Belmonte, marin italien qui vécut à la charnière

58

LA GÉOGRAPHIE

de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe.
Descendant d’une des plus importantes familles
de Rimini, il sait adapter sa passion de la mer
aux opportunités offertes par les rapides changements de l’époque. Ainsi, il commence sa
carrière dans la marine pontificale puis, deux
ans plus tard, s’enrôle dans la marine royale
d’Espagne. Chargé de la cartographie, membre
de nombreuses expéditions scientifiques et
militaires, du détroit de Magellan à la Patagonie,
au cours desquelles il établit relevés et cartes
dont certaines sont reproduites dans l’ouvrage.
Revenu en Italie à la suite d’une grave maladie,
il participe à la République Cisalpine, puis au
nouveau royaume d’Italie. Partisan de Murat, il
s’occupe brièvement de la marine du Royaume
de Naples. Toujours fidèle cependant à l’État
pontifical, il reçoit de ce dernier la charge
« d’inspecteur de santé maritime et de police
des ports de la troisième circonscription maritime
pontificale de l’Adriatique ». Dans ce poste, qu’il
occupe jusqu’à un âge avancé, il se penche
sur toutes les activités relevant, selon son
expression, de « l’industrie de mer » : pêche,
constructions navales, bureaux maritimes, rôle
des armateurs dans la croissance du trafic
commercial, etc… Il se soucie particulièrement
de l’assistance aux marins âgés, incapables de
poursuivre leur labeur. D’une manière générale,
son comportement témoigne de son attachement aux gens de la mer avec lesquels, selon
sa propre expression, il a passé la plus grande
partie de sa vie.

L’ouvrage comporte une seconde partie, intitulée
« approfondissements documentaires ». Comprenant des notices sur sa famille, des échanges
de correspondance, des rapports qu’il a émis,
des notes sur son entourage... cette partie
apporte un éclairage intéressant sur le cadre
dans lequel s’est déroulée la vie d’Alessandro
Belmonte.
Ce livre, publié avec le logo de la Marine Militaire
Italienne, a reçu de nombreux patronages, dont
celui de la Société de Géographie. Dernier né
de la collection de l’Association Adolphe Noël
des Vergers*, l’ouvrage n’est présentement
disponible qu’en italien. Nul doute qu’il ne fasse
rapidement l’objet d’une traduction.
Barthélemy Valla
* Adolphe Noël des Vergers fut Secrétaire Général de
la Société de Géographie en 1837 et 1838. Son souvenir est toujours vivant à Rimini en raison notamment
de la villa qui porte son nom.

Paul Arnould (dir.), Les géographies de Tintin, CNRS Éditions, 2018, 280 pages, 23 €.
Les Actes du colloque qui s’est tenu à la Société
de Géographie en janvier 2017 reflètent un véritable exploit tant sont insoupçonnées les ressources géographiques du petit reporter, Tintin.
La conclusion de cet ouvrage évoque une « géographie d’un mythe », et c’est sans doute sous
cet angle si particulier qu’il faut interpréter la
qualité de cet événement. Les thèmes traités en
vingt chapitres, par les plus grands spécialistes
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de géographie tintinesque, vont fouiller tous les
interstices de chaque album, dans les moindres
recoins des cases où se logent parfois des révélations passées inaperçues au lecteur non averti.
Chaque centimètre carré des aventures de
Tintin peut receler des pépites d’une géographie
inédite, née du génie créateur d’Hergé. Les
références spatiales, culturelles, historiques,
voire psychologiques servent de canevas pour
analyser et interpréter avec un regard géographique, les parcours, les pays visités, les us et
coutumes, les caractères des personnages, ainsi
que bien d’autres repères à débusquer parmi les
bulles d’où l’humour n’est jamais absent.
Pour les auteurs, ce fut un exercice complexe,
à haut risque, loin des codes académiques de
la discipline, mais rigoureux par l’expression et
la perception scientifique des diverses facettes
ainsi décryptées. Difficile de citer tous les objets
géographiques ainsi abordés : Tintin et la mer,
Hergé et le monde sous-marin, replacés dans le
contexte des connaissances des années 1930,
sont de bons exemples de la méthode employée
par les auteurs et qui contribue à crédibiliser
l’ancrage géographique des aventures de
Tintin. Tintin n’est pas un gastronome, apprendon, grâce à un chapitre qui replace dans son
contexte les habitudes alimentaires des personnages face aux productions réelles des pays
visités, y compris les boissons. Haddock et son
langage imagé de vieux loup de mer sont passés
au crible, avec un retour sur l’origine parfois
géographique de ses expressions bien connues,
alors que la Castafiore révèle une géographie
musicale replacée dans le contexte occidental
de l’art lyrique.
C’est tout un monde de papier qui s’expose à
une relecture géographique, un pari amplement
réussi, qui donne à chacun, tintinophile ou non,
une irrésistible envie de refaire, avec Tintin
géographe, une nouvelle plongée au cœur des
albums d’Hergé, si magistralement mis en scène
dans ce colloque à la Société de Géographie, et
grâce à la direction de Paul Arnould.
Françoise Ardillier-Carras

Y. Celton, S. Gicquel, F. Le Moigne et Y.
Tranvouez (dir.), Dictionnaire des lycées
catholiques de Bretagne (Histoire, culture,
patrimoine), Presses Universitaires de
Rennes, 2018, 653 pages, 45 €.
De A (comme Agricoles – les lycées) à Z comme
Zouaves pontificaux, ce dictionnaire propose en
222 entrées le vaste panorama d’une histoire et
d’une géographie de l’enseignement catholique
en Bretagne. Il est le pendant indispensable. La
lecture est instructive et souvent passionnante.
Les fiches d’établissement sont classées par les
villes qui les accueillent, procédé commode qui
permet de lire les origines qui témoignent de la
diversité de l’encadrement des lycées catholiques, selon les responsabilités diocésaines ou
ce qu’il subsiste des différents ordres qui furent
à l’origine d’un développement foisonnant en
particulier au XIXe siècle. À côté des établissements se glisse une multitude d’entrées difficiles
à classer mais qui font sens, par exemple les
surnoms, un grand classique qui n’est pas spécifique au monde catholique mais qui est bien
illustré par des prêtres, avant la sécularisation
des tenues ; autre exemple une entrée « amitiés,
amours » nuancée et qui ne fait pas l’impasse
sur les « amitiés particulières » !
L’essentiel n’est pas là. Il est à la fois dans
l’excellence scolaire en Bretagne, en large
partie liée à la « concurrence » entre les deux
écoles, laïque et confessionnelle et dans une
sorte d’aggiornamento qui, au fil des crises,
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rapproche les deux systèmes. Les résultats
sont là. Derrière les polémiques habituelles
(le « privé sélectionne… ») se cache la réalité
d’un fort engagement des familles pour l’École,
instrument de promotion sociale dans une
Bretagne qui parlait encore largement breton et
pas seulement dans les campagnes au début du
XXe siècle et l’Église n’a pas vraiment promu le
retour à la langue des ancêtres aujourd’hui. Avec
son tissu dense d’établissements et souvent de
petits établissements, elle a fortement contribué
à la formation et à la promotion, singulièrement
en milieu rural, à la fois dans l’enseignement
professionnel et au-delà dans les grands lycées
des villes bretonnes. Avec un enseignement
longtemps assuré par les prêtres, imprégné de
foi chrétienne, où dominaient les approches littéraires avec une méfiance parfois profonde pour
les enseignements « scientifiques ». À mesure
que le temps a passé, « le temps des soutanes »
selon la bonne formule d’un ancien élève du
Kreisker à Saint Pol de Léon, les choses ont
évolué, concurrence oblige… Cette évolution
marque une laïcisation du corps enseignant et
des problèmes hiérarchiques ont pu alors se
poser jusqu’à interroger la place de la religion au
cœur des écoles chrétiennes. Place de l’évêque
dans le message à faire passer, par exemple.
Aggiormamento général car de luttes en luttes
contre l’école laïque, contre l’État aussi, l’école
bretonne se dote des moyens de survivre à la
centralisation jacobine, en jouant parfois sur les
mots. Ainsi en est-il du « caractère propre » qui
loin d’être un dogme, est marqué par sa plasticité, « condition de son caractère opératoire ».
Ce dictionnaire éclaire, appuyé sur une histoire
longue, une évolution contrastée, constamment pensée et repensée à travers des crises,
internes autant qu’externes, pour ceux qui voient
dans l’enseignement catholique un monolithe…
Comme il est dit dans l’entrée « vocabulaire » il
faut « relever le double discours à quoi sont plus
ou moins contraints les chefs d’établissement :

vendre l’enseignement libre à leur clientèle et, en
même temps, servir l’enseignement catholique à
leur évêque ». Enseignement, liberté, catholique
et évêque : le programme d’une liberté d’action,
mais contrainte ! Ce dictionnaire est une réussite.
Alain Miossec

François Bellec, Histoire universelle de
la navigation, tome II, Des étoiles aux
astres nouveaux, Éditions de Monza, 2018,
512 pages, 69 €.
Deux ans après le premier volume, tout en incertitudes, en tâtonnements, en angoisse d’affronter le grand large, François Bellec clôt par ce
superbe ouvrage son histoire universelle de la
navigation. Superbe par la qualité de l’illustration
mais plus encore par la logique de cette illustration qui n’est pas là pour « faire beau » mais
pour éclairer un texte travaillé, construit avec
méthode et rédigé avec des bonheurs d’écriture
qui nous rappelle que l’Amiral Bellec est aussi un
romancier et qu’il sait faire vivre ce qu’il décrit.
Et pourtant, ce livre est savant, ardu parfois, car
la matière s’y prête, entre l’empirisme des uns,
aventuriers, et les connaissances des autres
progressivement accumulées au cours des
temps, il s’enracine dans l’exploration du monde,
qu’elle soit marchande (la première partie traite
des « marchands au long cours ») ou plus technique et progressivement scientifique, portée par
les progrès à terre (les académies…) et les re-
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cherches en mer, deux mondes parfois hostiles,
les savants et les marins mais tout aussi souvent
les deux d’où le « marin mathématique » dont F.
Bellec brosse le portrait. De grandes questions
sont abordées, la cartographie du portulan aux
cartes numériques des dernières décennies, la
question cruciale de la longitude qui a longtemps
mobilisé les recherches, les instruments nés de
la réflexion des uns et du bricolage des autres
(car l’erreur et l’amateurisme font aussi progresser la connaissance). Connaissance des fonds,
repérage des côtes où l’on « atterrit », connaissance de la météorologie, des états de la mer
(l’échelle de Beaufort par exemple). Rien n’est
oublié de cet « art de la navigation « ! En bon
marin, plein d’humour cependant, l’amiral Bellec
rappelle que la mer reste aussi de manière
presque instantanée terra incognita tant le danger menace tous ceux qui, armés des savoirs
et des techniques modernes pourraient penser
qu’un bateau peut désormais naviguer partout et
sous pilote automatique. Du porte-conteneur aux
22 000 boîtes aux voiliers des grandes courses
au large, l’attention du capitaine comme des
engagés du Vendée Globe reste une nécessité
absolue. Une superbe démonstration qui fait
aussi honneur à l’éditeur !
Alain Miossec

Axel Erhold et Bernard Le Gall, Atlas de
l’archipel de Molène (géologie, géomorphologie et sédimentologie), Éditions Quae, 2017,
142 pages et 3 cartes au 1/30 000e (morphobathymétrie, géologie, formations sédimentaires superficielles marines de l’archipel
Molénais), 45 €.
Ce travail est une remarquable synthèse de tous
les travaux menés autour de Molène depuis
quelques années (sans négliger les travaux
plus anciens, cités dans le texte et dans une
copieuse bibliographie). Cette synthèse a reposé
sur la mobilisation de chercheurs brestois venus
du CNRS, de l’Université de Bretagne occiden-

tale et d’IFREMER, avec l’appui logistique en
particulier du Parc Naturel marin d’Iroise. Toute
cette riche production savante devant aider
à mieux prendre des décisions en matière de
gestion. L’étude ne donne en revanche aucun
« conseil » et ne définit aucune direction de
recherche future pour une meilleure gestion.
L’apport scientifique est considérable, relativement aisé à lire et très richement illustré de
cartes, de croquis et de coupes géologiques, de
nombreuses photographies tant en surface que
dans la profondeur des eaux marines. Cet apport
témoigne des progrès techniques mobilisés que
détaille le chapitre 2, moyens d’acquisitions et
méthodes d’analyse (Lidar pour la télédétection,
sonars et sondeurs embarqués dans la petite
flotte de l’IFREMER, instruments de prélèvement
d’échantillons sur le fond (roches et sédiments).
Cinq chapitres donc après une présentation
générale (chapitre 1) qui définit l’archipel dans
ses aspects morpho-structuraux, ses affleurements géologiques, la dynamique météo-marine
qui assure la mobilité sédimentaire. Le chapitre 3
est consacré à la géologie de l’archipel : très
fouillé et très descriptif. Le chapitre 3 retrace
l’évolution morpho-sédimentaire du littoral de
l’archipel. C’est sans doute le plus neuf dans sa
double dimension morphologique et chronologique. On voit clairement s’élever le niveau de
l’océan au cours des 7000 dernières années à
des vitesses estimées entre 0,72 mm et 1,1 mm
par an, en cela conforme à l’évidence contempo-
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raine (entendre depuis les années 1880). Dans
le dispositif structural hérité, la mer submerge
progressivement des estrans où l’homme est
présent par ses pêcheries retrouvées. Les îles
naissent de la transgression et la mer nettoie
en partie les plates-formes d’abrasion jusqu’à
l’époque actuelle marquée, disent les auteurs,
par une nette pénurie sédimentaire. Un suivi
régulier depuis quelques années permet de
mesurer les effets contrastés de l’érosion avec
une forme de « cannibalisation » des flèches
de sables et de galets qui migrent latéralement
à la côte. Le suivi des événements tempétueux
s’inscrit dans la tradition des géomorphologues
brestois initiée par André Guilcher au cours du
XXe siècle. Un dernier chapitre (le 5e) décrit la
morphologie actuelle des fonds, la répartition
et la dynamique des formations superficielles
marines, les traînées sableuses modelées en
dunes hydrauliques.

d’autant qu’elle n’a pas été la pionnière dans ce
domaine et que l’État n’est pas les acteurs de
cet aménagement (collectivités territoriales …).
Une large part est donc faite aux politiques
de l’Union Européenne et à quelques pays
d’Europe : Italie, Royaume-Uni, Allemagne avec
des interrogations sur les parties prenantes :
aménagent-ils ou redistribuent-ils ? Sur les
résultats des politiques menées et ceux de
certains aménagements (Le Grand Paris).
Un ouvrage très clair et concis avec des focus,
de petites synthèses et des études de cas qui
précisent le propos. Un manuel destiné aux
étudiants de licence et de master mais qui
pourrait aussi être utile aux élèves de classes
préparatoires aux écoles de commerce grâce
aux rappels historiques et institutionnels.
Michèle-France Lenicque

Alain Miossec

Xavier Desjardins, L’aménagement du
territoire, A. Colin (collection Cursus),
192 pages, 16,90 €.
Xavier Desjardins, Professeur à Paris I,
développe ici un sujet qu’il connaît bien, à savoir
l’aménagement du territoire en traitant largement
de la France qui s’est distinguée dès 1958 par
un volontarisme politique d’aménager le territoire
dans le cadre de la planification.
Mais l’auteur ne se limite pas à la France,
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I sing in the rain… in Bergen
La géochronique du temps qu’il fait par Alexis Metzger

Q

ui n’a pas connu Saint-Dié sous la pluie lors de
son festival géographique automnal ? Pourtant, avec 11
jours de pluie en moyenne et 73 mm d’eau enregistrés
dans les pluviomètres pour tout le mois d’octobre, il n’y
a rien d’excessif… Mais sur 3 ou 4 jours de festival, nul
doute qu’en « moyenne » il pleuvra bien au moins une
journée.
Bien plus au nord, Bergen, sur l’Atlantique Nord,
seconde ville de Norvège avec plus de 270 000 habitants,
voit tomber la pluie 242 jours par an (plus de 0,1 mm
d’eau en une journée), avec un total de 2 250 mm par
an (plus de 3 000 mm en 2015). Le record de nombre
de jours continus de pluie date de fin 2006 - début 2007
avec 85 jours.
Le folklore météorologique de la ville joue sur cette
pluie très fréquente. Si les distributeurs publics de parapluie n’ont pas fait long feu (la faute au vent, sous-estimé par les pouvoirs publics ?), des
blagues rappellent bien ce folklore comme celle d’un touriste qui demande à un enfant
comment est la ville sans pluie, et ce dernier de répondre « je ne sais pas, je n’ai que huit
ans ». Des artistes se sont aussi penchés sur la relation étroite des habitants à la pluie,
comme Audun Hetland, qui montre des adaptations humoristiques des habitants aux
averses qui, chez lui, se transforment en mares et inondations, avec des poissons volants
dans le ciel. L’office du tourisme propose quant à elle le TOP 10 des choses à faire à
Bergen sous la pluie (musées, croisières…).
Un article récent s’est intéressé aux mentions météorologiques contenues dans
un quotidien local, le Bergens Tidende, paraissant entre 1994 et 2003 avec environ
258 000 lecteurs. 149 articles ont été sélectionnés pour l’analyse afin de tenter de comprendre ce que le journal qualifiait de « bon » ou « mauvais » temps. Un beau sujet
qui interroge les ressorts socio-culturels de notre appréciation du temps qu’il fait ! Les
auteurs constatent tout d’abord que certains événements assez exceptionnels attirent
l’attention du journal (eau prise par les glaces, framboisiers qui fleurissent en octobre,
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avalanches…). En faisant un focus sur les unes du quotidien, ils soulignent par ailleurs
qu’excepté en 1998, il y a eu plus de mentions de belles que de mauvaises journées
(météorologiques). En s’intéressant aux saisons et en comparant les articles aux relevés
météorologiques, ils montrent ensuite qu’en hiver, un temps est qualifié de beau s’il est
ensoleillé, à moins que le vent ne soit trop violent (un cas) ou les températures trop
froides (un seul cas mentionné également). En été, c’est plus la température (supérieure
à 18°C) qui qualifie un beau temps, l’ensoleillement n’a alors que peu d’importance. Des
journées décrites comme belles ont accumulé des lames d’eau !
À Bergen, ce printemps, on parlait plutôt de records de chaleur avec, mercredi
30 mai, 31,1°C (pour une moyenne des températures maximales en mai de 22,5°C).
L’ensoleillement était aussi proche des records, si bien que l’État était en alerte maximum de risque incendie. En cause, un anticyclone qui stationnait sur les pays scandinaves.
Alors, beau temps, mauvais temps ? I’m happy again, I’m laughing at clouds ! S’il
pleut à Saint-Dié-des-Vosges cet automne, renversons la vapeur en considérant peut-être
comme les Berguénois que c’est une belle journée.
Pour aller plus loin
Elisabeth Meze-Hausken, « Seasons in the sun - weather and climate front-page news stories in
Europe’s rainiest city, Bergen, Norway », International Journal of Biometeorology, vol. 52, n°1,
2007, pp. 17-31.
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Et va donc, patate (douce) !
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

L

a diffusion ancienne de la patate douce (Ipomoea batatas) est une belle
question géohistorique. Au XIVe siècle, avant l’entrée en scène des Européens, elle était
cultivée de l’Océan indien aux Caraïbes en passant par le Pacifique ; seules l’ignoraient
l’Eurasie occidentale et l’Afrique. L’Inde et la Chine la connaissaient à tel point qu’on a
d’abord cru que la plante était originaire de la péninsule indienne. Mais au XXe siècle,
l’archéologie montra qu’il s’agit d’une Américaine, avec deux foyers potentiels : la région
du bas Orénoque et le littoral péruvien et équatorien. La patate douce est donc une plante
diffusée presque mondialement bien avant tout « Échange colombien », ainsi qu’est
désignée la dispersion des plantes américaines (ainsi que d’animaux, de microbes…)
effectuée dans le monde entier par les Européens et, réciproquement, le transfert du
vivant depuis l’Ancien Monde vers l’Amérique.
L’origine américaine n’étant plus discutée, la polémique est rude entre les
partisans de l’action humaine et ceux d’un processus naturel. Pour les premiers, il s’agit de
la preuve que les Polynésiens, dans leur expansion vers l’Est, ont été jusqu’en Amérique.
L’autre variante, le peuplement du Pacifique à partir de l’Est, malgré la notoriété de
Thor Heyerdahl qui, en 1947, avec l’expédition du Kon-Tiki, tenta de prouver en actes
cette thèse, n’est plus soutenue scientifiquement. Pour les seconds, la dispersion d’une
plante aux graines flottantes a pu se faire bien avant toute présence humaine et l’on ne
constaterait qu’un ensemble de domestications similaires et de diffusions locales. Depuis
quelques décennies, le scénario humain a pris l’avantage. Les langues polynésiennes
utilisent différentes variantes du mot kumara pour désigner la patate douce. Or, en
quechua, la principale langue de l’Empire inca, elle se nomme kumar. La cause semblait
entendue.
Mais, le 23 avril 2018, une équipe de généticiens botanistes de l’université
d’Oxford a publié dans Current Biology, revue de haute réputation, le résultat d’une
recherche tendant à montrer que la diffusion de la patate dans le Pacifique serait bien
antérieure à celle des sociétés polynésiennes et même du peuplement de l’Amérique.
Ipomoea batatas se serait différenciée génétiquement il y a plus d’un million d’années.
Une variante, Ipomoea littoralis, qui ne fut pas rencontrée en Amérique mais dans le
Pacifique occidental et à Madagascar, aurait divergé de son espèce sœur, Ipomoea lactifera,
elle bien américaine, il y a 1,1 million d’années. Depuis quelques mois, la polémique
fait rage dans le petit monde des études polynésiennes. Les arguments semblent solides
pour défendre la thèse de la diffusion sociale. On ne connaît de la patate douce que
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Ipomoea batatas, d’après
Etienne Denisse,
Flore d’Amérique, dessinée
d’après nature sur les
lieux. Riche collection
de plantes les plus
remarquables, fleurs &
fruits de grosseur & de
grandeur naturelle, Paris,
1843-46.

des variantes cultivées. La très grande adaptabilité de cette plante fait que les sousespèces sont très nombreuses et diverses sans qu’il soit nécessaire de supposer des variétés
anciennes divergentes. C’est d’ailleurs cette souplesse qui a permis à la patate de s’adapter
à l’altitude des pentes sèches des volcans hawaïens comme aux latitudes tempérées de
Nouvelle-Zélande, constituant ainsi la base alimentaire de fortes structures sociétales.
L’anthropologue Serge Dunis a montré le parallélisme de la circulation de sa culture avec
celui de structures mythologiques, de l’Amérique à l’Asie orientale.
Aujourd’hui, la patate douce est franchement mondialisée, en tout cas dans
les régions pas trop fraîches. Le premier producteur est de très loin la Chine, suivi par
plusieurs pays africains. On ne cesse de lui découvrir, en particulier par ses feuilles riches
en composés phénoliques, des vertus médicales. Quelle qu’ait été son histoire, Ipomoea
batatas est une plante évidemment mondiale qui a la particularité d’une géographie
ancienne centrée sur le Pacifique, à l’envers d’un monde eurocentré.
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Joël Robuchon, un phénomène
géographique
Humeur, par Jean-Robert Pitte
Après 73 ans d’une vie bien remplie, Joël Robuchon nous a quittés le 6 août dernier.
Depuis 2010, « Le repas gastronomique des Français » est inscrit par l’UNESCO sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité. Joël Robuchon l’interprétait à sa manière,
inoubliable, dans une trentaine d’établissements semés dans le monde entier C’est une reconnaissance pour cette facette remarquable de la culture française. Chaque territoire du monde se
distingue par son alimentation, reflet de ses terroirs, de son histoire et de sa culture. Un certain
nombre de pays ont imaginé des gastronomies raffinées, créatives et évolutives. Ce sont souvent
des pays qui ont connu des régimes monarchiques centralisés avec une cour fastueuse, creuset
des beaux-arts : la Chine, le Japon, la Thaïlande, l’Empire ottoman, le Maroc, la France à partir
de la Renaissance et, surtout, du règne de Louis XIV et de l’installation de celui-ci à Versailles.
Ce phénomène géographique fait depuis des années l’objet de recherches et de colloques dans
diverses universités françaises et au sein de la Société de Géographie. Les grands chefs français
sont les héritiers de cette tradition royale.
Après la disparition de Paul Bocuse le 20 janvier 2018, ce sont deux immenses cuisiniers qui quittent la scène presqu’ensemble. Ils ont fait rayonner la gastronomie française sur
tous les continents. Joël Robuchon était persuadé que la cuisine française est merveilleuse, mais
qu’elle n’est qu’une des belles cuisines du monde et que cette reconnaissance demande un effort
de tous les jours. Il avait, il y a quarante ans, découvert la cuisine japonaise avec émotion. Il ne
chercha jamais la fusion, mais sut toujours introduire dans ses recettes la touche nipponne qui
fait mouche. Lorsqu’il œuvrait chez Jamin, rue de Longchamp à Paris, par exemple, il avait mis
au point une soupe chaude de foie gras à la gelée de poule incroyablement savante, inspirée du
chawamushi japonais par sa consistance, mais française jusqu’au bout des papilles. Tous ceux qui
ont eu le privilège d’y tâter n’oublieront jamais non plus sa marinière de coquillages, sa gelée de
homard au chou-fleur et caviar, ses raviolis de langoustines au chou, sa tarte friande de truffes,
oignons et lard fumé, son millefeuille de tomate au crabe, son agneau pastorale qui était, avec sa
tête de veau, le meilleur compagnon de son inégalable purée. Avec cette dernière, il avait hissé
l’humble tubercule qu’est la pomme-de-terre, naguère un matefaim, à l’empyrée de la haute cuisine, grâce au beurre de son terroir natal du Poitou et à sa haute et discrète technicité. Il cuisinait
avec la précision et le perfectionnisme d’un horloger, mais son travail ne se voyait pas et le résultat dans l’assiette était évident, lumineux, jubilatoire. Il illustrait le célèbre mot de Curnonsky :
« Faites simple, vous risquez de faire bon ! », si oublié de tant de chefs marieurs de carpes et de
lapins, manieurs de pinces à épiler et de fleurs des champs, cacophonistes satisfaits d’eux-mêmes.
La cuisine de Joël Robuchon survivra et ses élèves sont déjà reconnus dans le monde entier parmi
les meilleurs. Comme Karen Blixen l’écrit à la fin du Dîner de Babette : « désormais, vous allez
enchanter les anges ! »
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