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nous met en garde :
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« Attention, on abandonne la 
société aux islamistes » 
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First Ladies 
Les États-Unis ont connu 46 Premières Dames dont beaucoup n’ont été 

que des potiches. Mais voici qu’Hillary Clinton fait une percée inédite.

Jackie Kennedy

Mélania Trump

Michelle Obama

Hillary Clinton

Comment 
vaincre

BIMESTRIEL / N° 59-60/ JANVIER-FÉVRIER 2016 / 8.90 €

w
w

w
.la

re
vu

e.
in

fo

P O U R  L ’ I N T E L L I G E N C E  D U  M O N D E

et par quoi  
le remplacer

A
lg

ér
ie

 3
50

 D
A

  •
  C

an
ad

a 
8

,5
0

 $
 C

A
N

 • 
D

O
M

 7
 €

  •
 É

ta
ts

-U
ni

s 
9,

50
 $

 U
S

  •
  M

ar
oc

 4
0

 D
H

 
R

oy
au

m
e-

U
ni

 6
,5

 £
 • 

S
ui

ss
e 

9,
50

 F
S

  •
 T

un
is

ie
 9

,0
0

0
 D

T 
• Z

on
e 

C
FA

 3
 0

0
0

 F
 C

FA
  •

 Z
on

e 
eu

ro
  8

,9
0

 €

RENCONTRE

Gérard 
Depardieu
L’ogre gourmet

SCIENCE

Notre 
cerveau 
ne fonctionne 
pas tout seul

Découvrez le monde comme vous ne l’avez jamais lu

BON POUR RECEVOIR GRATUITEMENT 
LE PROCHAIN N° DE LA REVUE

À découper et à retourner à : La revue - Diffusion - 57 bis rue d’Auteuil - 75016 Paris



3
LA GÉOGRAPHIE

Éditorial
 Comme chaque année dans les premiers jours d’octobre, revient pour la 28e fois 
le temps du Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Ce rendez-
vous incontournable de tous les amoureux de la géographie a été fondé par Christian 
Pierret, alors maire de cette ville où fut réalisée en 1507 la première carte du Nouveau 
Monde, découvert à peine quinze ans plus tôt. Sur le dessin aux contours approximatifs, 
mais accidentellement saisissants de vérité pour l’époque, les humanistes, abusés par une 
édition maladroite, baptisèrent America ce qu’ils croyaient  être un nouveau continent 
découvert par Amerigo Vespucci. Les dés sont jetés pour toujours ! Car revenus de leur 
erreur six ans plus tard, ils tentèrent vainement d’effacer leur bévue, reconnaissant la dé-
couverte du Génois Colombo, mais le nom s’était déjà répandu et il survécut. Pour nous, 
le plus important est que prospère la grande manifestation de Saint-Dié-des-Vosges dont 
l’objectif est proche de celui de notre Société qui y est associée depuis l’origine : faire 
connaître et aimer le gai savoir qu’est la géographie. 
 Le comité scientifique, selon l’usage, a choisi un thème susceptible de passion-
ner le plus large public possible et nous y consacrons notre numéro d’automne. « Ter-
ritoires humains, mondes animaux » n’est pas le sujet qui a le plus attiré la curiosité 
des chercheurs et des professeurs de géographie au cours de ces dernières décennies, 
mais quelques travaux majeurs ont tout de même vu le jour, parmi lesquels la somme 
énorme de Xavier de Planhol sur Le paysage animal (Fayard, 2004). L’auteur y montrait 
la complexité des relations entre les sociétés et la faune sauvage au cours de l’histoire et 
sous toutes les latitudes. Nous reprenons dans ce numéro de La Géographie quelques 
illustrations de ce champ de la faune sauvage, prises tant sur terre qu’en mer, en particu-
lier en Afrique du Sud, pays invité du FIG. Mais loin de se limiter à cet aspect, la rela-
tion de l’humanité aux animaux a surtout consisté, depuis maintenant une douzaine de 
millénaires, en une maîtrise toujours plus poussée de la domestication. Par la sélection, 
celle-ci a permis la multiplication de races animales finement adaptées aux besoins ali-
mentaires, vestimentaires, médicaux, de transport, de protection, de travail ou de loisir 
des hommes. Certains voudraient aujourd’hui interdire la plupart de ces usages en vertu 
d’un respect quasi-religieux de la vie animale. La plupart des géographes ne partagent pas 
ce point de vue et considèrent que, s’il faut tout faire pour minimiser la souffrance des 
animaux, les droits de l’homme priment, et tout ce qui permet d’améliorer la condition 
matérielle et morale de l’humanité doit être testé. Trouver un modus vivendi intelligent 
et sensible avec les animaux fait partie du droit imprescriptible des hommes d’aménager 
leur environnement à leur service, de la manière la plus harmonieuse et durable possible.

Jean-Robert Pitte de l’Institut
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Territoire en vue

Nouvelles fraîches
de la Normandie russe

par Jean-Louis Gouraud

Rédacteur en chef de La Revue

 Un des petits plaisirs que peut s’offrir le voyageur lorsqu’il revient – comme 
c’est mon cas – de Kabardino-Balkarie est de constater l’espèce de stupeur interrogative 
qui se dessine sur le visage, soudain circonspect, de l’interlocuteur auquel il raconte son 
voyage. La Kabardino quoi ? La Balkarie qui ? Manifestement, personne ne sait où c’est, 
personne n’en a même jamais entendu parler. Lorsque l’interlocuteur est géographe, je 
lui rappelle aussitôt que c’est dans cette petite république du Caucase du Nord que se 
trouve le plus haut sommet d’Europe. Rasséréné, il s’empresse alors de préciser : ah oui ! 
Le mont Elbrouz ! 5 642 mètres.
 Exact !

La Kabardino-Balkarie est une des pièces du puzzle géopolitique que constitue 
le Caucase russe. Car cette républiquette (12 500 km², soit à peu près deux départements 
français, avec entre 800 et 900 mille habitants) fait bel et bien partie de la Fédération 
de Russie, au sein de laquelle elle dispose d’un statut de (relative) autonomie, au même 

titre que, par exemple, 
sa voisine, nettement 
plus célèbre, et nette-
ment plus turbulente, 
la Tchétchénie.

En fait, le Cau-
case russe (appelé aussi 
Caucase du Nord, ou 
Ciscaucasie) est un dis-
trict fédéral composé de 
sept entités  : six répu-
bliques (dont la Ka-
bardino-Balkarie et la 
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Tchétchénie) et un kraï (autrement dit, une province) au sein duquel se trouve enclavée 
encore une autre mini république, l’Adyguée, peuplée de gens parlant une langue très 
proche de celle qu’on pratique en Abkhazie, autre élément du puzzle caucasien.
 Pour illustrer cette extraordinaire complexité, une légende locale raconte 
qu’après avoir créé les hommes, Dieu s’aperçut qu’il leur manquait quelque chose d’es-
sentiel  : le langage. Il se dépêcha alors d’entasser dans sa carriole céleste toutes sortes 
de langues, qu’il distribua autour du monde. En arrivant au Caucase, une roue de sa 
carriole butant sur le mont Elbrouz, tout un paquet de langues s’échappa des ridelles. 
Constatant qu’il lui en restait suffisamment pour continuer sa tournée, Dieu ne prit pas 
la peine de ramasser les langues tombées de sa charrette. Ce qui explique l’imbroglio lin-
guistique qui règne dans la région. Rien que dans le Daghestan (une des six républiques 
évoquées plus haut), on compte une quarantaine d’idiomes différents. D’une vallée à 
l’autre, on ne se comprend pas. On imagine les prolongements ethniques, claniques, 
politiques, et l’on appréhende mieux, dès lors, les raisons pour lesquelles ce Caucase du 
Nord a toujours été une zone de turbulences.
 Paradoxalement, il est aussi depuis la fin du XVIIIe siècle, un des lieux les plus 
charmants, en tout cas les plus prisés de l’empire russe, puis soviétique. Très précisément 
depuis la découverte des vertus quasi miraculeuses des nombreuses sources thermales qui 
jaillissent ici ou là. Au XIXe siècle, puis au XXe, et de nos jours encore, les Moscovites 
de la bonne (et la moins bonne) société aimaient et aiment toujours venir « prendre les 
eaux » à Pyatigorsk, à Kislovodsk, à Essentouki, les stations les plus fameuses. Ou tout 
simplement y respirer l’air pur des montagnes environnantes et s’y reposer dans un des 
innombrables « sanatoriums » construits dans la région.
 Un de ces centres aérés les plus recherchés a longtemps été la jolie petite ville 
fleurie de Naltchik, la capitale de (j’y reviens enfin) la Kabardino-Balkarie.
 Les troubles dans les républiques voisines, principalement en Tchétchénie (en 
1995 puis au début des années 2000) ont malheureusement contribué au ralentissement 

Église catholique 

construite à 

Blagovechtchenka.

Le bâtiment a été 

construit entre 2009 

et 2014 en adobe 

puis décoré de bas-

reliefs.

Page précédente : 

vue des montagnes 

depuis le site de 

Chegem, près 

d’Eltyubyu. Photo 

Evgueni Trisko.
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Les vignes de 

Château Erken. 

Situé dans le kraï 

d’ Urvanskiy, le 

vignoble devient 

une attraction 

touristique. D.R.

de l’activité économique dans ce pays déjà durement frappé, dès 1990, par l’effondre-
ment du système soviétique  : Naltchik n’a plus son charme d’antan, mais reste une 
petite ville (environ 250 000 habitants) agréable – et paisible, où l’islamisme qui frappe 
dans les républiques voisines (Daghestan, Ingouchie et, bien sûr, Tchétchénie) n’est, du 
moins, pas visible. Très peu, voire pas de femmes voilées ici, où la vodka coule à flots.
 Certes, une gigantesque mosquée y a été édifiée – mais l’oligarque local qui l’a 
financée (et qui fut président de la République kabardino-balkare de 2005 à 2013), un 
certain Arsène Bachirovitch Kanokov, s’est empressé de rééquilibrer son investissement 
spirituel en finançant aussi la construction d’une cathédrale orthodoxe, Sainte-Marie-
Madeleine. (À signaler au passage, la présence, également, d’une petite synagogue…).
 Cette cohabitation des religions s’explique par la composition ethnique de cette 
république décidément pas comme les autres, où les Russes de souche représentent le 
quart de la population. Les Balkars, dont le nom figure dans l’intitulé même de la répu-
blique, n’y sont que 10 à 15 %. Comme les Karatchaïs, qui ont donné leur nom à la 
république voisine (la Karatchaïévo-Tcherkessie), les Balkars appartiennent à un groupe 
linguistique turc. L’ethnie dominante en Kabardino-Balkarie (entre 55 et 65 % de la 
population) sont les Kabardes, qu’on peut appeler aussi Tcherkesses (ou Circassiens), et 
qui, eux-mêmes, se désignent comme Adyguéens.
 Purs Caucasiens, ces farouches montagnards, intrépides cavaliers, christianisés 
par les Byzantins puis islamisés par les Ottomans, ont massivement migré au cours des 
siècles vers des pays où ils ont su se faire apprécier pour leurs qualités guerrières  : en 
Égypte, où ils ont constitué l’ossature de la cavalerie mamelouke ; en Syrie, où la France, 
à l’époque de son mandat sur ce pays, avait constitué des escadrons tcherkesses ; en Jor-
danie où, de nos jours encore, la garde royale est composée de quatorze Circassiens en 
tenue tcherkesse !



 Nombreux en Turquie, les Kabardes avaient aussi migré en masse en Syrie. On 
assiste aujourd’hui au mouvement inverse  : beaucoup de Syriens d’origine tcherkesse 
cherchent à revenir en Kabardino-Balkarie, où ils sont d’ailleurs plus ou moins bien 
accueillis.
 Les sanctions infligées à la Russie offrent paradoxalement une nouvelle chance 
à cette république essentiellement agricole (pâturages en altitude, cultures dans les 
plaines). Mobilisé en vue de pouvoir produire soi-même ce qu’on avait la mauvaise 
habitude d’importer de l’étranger, le monde agricole russe semble enfin se réveiller : des 
vergers de centaines d’hectares de pommiers ont été plantés récemment en Kabardino-
Balkarie, où un entrepreneur a également décidé de se lancer dans la production de vins 
destinés à concurrencer les célèbres crus de la Géorgie voisine. Sous le label de Château 
Erken (en français dans le texte !), il propose d’ores et déjà quatre étiquettes, dont un 
pinot noir rouge et un riesling blanc.
 Fiers de leur passé de cavaliers émérites, certains Kabardes essayent de leur côté 
de redonner vie à l’élevage de leurs prodigieux petits chevaux, connus pour leur excep-
tionnelle endurance, en espérant leur trouver un débouché international dans cette dis-
cipline en vogue.
 Non loin de là, d’autres races de chevaux continuent à faire l’objet d’efforts : 
l’arabe à Pyatigorsk, l’anglais à Krasnodar, l’akhal-téké à Stavropol.
 Des pommes et des chevaux : on a parfois donné au Caucase du Nord le sur-
nom de Normandie russe.

Cavaliers 

circassiens 

en habits 

traditionnels.

On assiste à un 

certain « revival » 

des coutumes et 

traditions.

D.R. 
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Des girafes sur fond de gratte-ciel : une vue depuis le zoo de 

Taronga sur la ville de Sydney, Australie. © Alamy Stock Photo.

Territoires humains, Territoires humains, 
mondes animauxmondes animaux
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 La géographie s’est depuis longtemps intéressé à la faune, petite et grande, 
avec les développements notamment de la biogéographie. Les travaux de Maximi-
lien Sorre ont constitué des jalons importants dans ce domaine. Les dynamiques des 
populations animales, la diffusion des espèces et leur répartition ont fait l’objet d’as-
sez nombreuses études, en rapport avec différentes sciences, mais depuis quelques 
années, un profond renouvellement se fait jour à travers une série de questionne-
ments nouveaux. 
 On ne considère plus seulement les animaux comme des sujets plutôt pas-
sifs, mais comme des acteurs à part entière, capables d’interférer avec les sociétés 
humaines et de les transformer, elles et leurs territoires. De ce point de vue, la paru-
tion de l’ouvrage de Xavier de Planhol, Le paysage animal, en 2004, chez Fayard, 
marque un moment important pour cette géohistoire des rapports entre les animaux 
et les hommes. On notera également, dès la fin des années 1990, deux ouvrages im-
portants (Animal Geographies dirigé Jenifer Wolch et Jody Emel et Animal spaces, 
beastly places par Chris Philo et Chris Wilbert), qui renouvellent de manière critique 
les questionnements, en proposant une réflexion sur l’inclusion et l’exclusion des 
animaux et leur degré de désirabilité ou d’indésirabilité sociale. La géographie, par-
ticulièrement anglophone, fait désormais une place assez importante aux animaux 
dans ses travaux.
 Aujourd’hui les animaux sont devenus un enjeu important, notamment au-
tour de leurs droits, de leur mise à mort, du véganisme, mais aussi de questions de 
politiques publiques et de débats en sciences sociales. En quoi les animaux nous 
importent-ils tant ? Il y a longtemps que la biologie, puis l’éthologie et des disci-
plines plus récentes, comme la primatologie, nous apprennent des choses passion-
nantes sur la vie des abeilles, des loups, des chiens ou des grands singes. Cela fait 
aussi longtemps, au moins dans la tradition philosophique occidentale, qu’on utilise 
les animaux pour définir ce qui serait spécifique aux humains. Ce qui semble plus 
récent, et fonde un intérêt renouvelé pour la question, c’est de travailler sur ce qui 
nous relie, sur la relation elle-même. 

Jean Estebanez

Maître de conférences, Université Paris Est-Créteil 

Lab’Urba

Les animaux et nous :
un questionnement sur ce qu’est 

une relation
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Pierre-Josse Perrot, projet de paravent pour la salle à manger intérieure du château de 

Fontainebleau. Réalisé en 1740 à la Manufacture de la Savonnerie. De gauche à droite, on reconnaît les 

fables suivantes : Le Corbeau et le renard, Le Cerf et la vigne, Le Coq et la perle, Le Renard et les raisins, Le Coq 
et le renard, Le Renard et la cigogne. D.R.

 L’hypothèse forte, désormais largement théorisée, est que nous sommes, en 
tant qu’humains, transformés par notre vie commune avec les animaux, tout comme 
les animaux sont transformés par leur vie avec nous : nous avons un devenir en 
commun. Nous serions en fait d’autres humains, si nous n’avions jamais côtoyé 
d’animaux.
 L’histoire millénaire de la domestication, des animaux sauvages utilisés à 
des fins spectaculaires par les puissants, et celle, un peu plus récente, des animaux 
de compagnie, nous renvoie à cette dimension essentielle du compagnonnage. Être 
avec des animaux nous a, par exemple, amenés à développer des compétences de 
communication non verbales – fort utiles avec les jeunes enfants ou avec certaines 
personnes en fin de vie – et, de manière générale, celles du soin de l’autre. Engagés 
dans un rapport de pouvoir dissymétrique avec les animaux, nous ne pouvons cepen-
dant résumer la domestication à un simple jeu de domination, mais bien également à 
l’apprentissage des responsabilités, de l’engagement, voire de l’amour envers autrui. 
 Il apparaît donc clairement que les animaux participent de la société – depuis 
les lions du zoo ou du safari, jusqu’aux blattes et aux moustiques s’invitant chez 
nous – et qu’ils viennent accompagner l’ensemble des questionnements que pose la 
géographie.
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 Un premier axe de réflexion im-
portant concerne la question des rap-
ports de domination, d’appropria-
tion de l’espace et conflits qui y sont 
liés. Certains animaux peuvent être 
vécus comme une gêne voire une 
menace, face à laquelle un processus 
de contrôle, voire de reconquête doit 
être mené. Loin d’être lié (unique-
ment) à des propriétés intrinsèques, 
la qualification d’animaux comme 
désirables ou indésirables, utile ou 
nuisible, est d’abord une attribution 
sociale, variable selon les contextes. 
 Un éléphant protégé par des ins-
titutions internationales et les auto-
rités du pays dans un parc naturel, 
deviendra facteur de troubles à son 
entrée dans les cultures, alors même 

que l’éléphant de village, domestiqué depuis longtemps, et servant au débardage ou 
à la promenade de touristes sera un compagnon banal et bienvenu des humains. Aux 
animaux est ainsi associée une juste place, constamment négociée et redéfinie. 
 Un point émergent et contesté est la discussion de la matrice classique arti-
culant les rapports sociaux de classe, de genre et de race, suggérant d’y adjoindre le 
spécisme, soit les effets de dominations fondés sur les distinctions d’espèce. Sug-
gérant que l’espèce serait un équivalent, entre humains et non humains, de la race, 
ces approches proposent une 
géographie critique et des ques-
tionnements éthiques. 
 Un autre axe important 
relève d’une relecture d’objets 
classiques mais rendus com-
plexes par la prise en compte 
de la place des animaux. La 
ville est, par exemple, non plus 
seulement pensée comme le do-
maine de la société des humains 
mais comme une composition 
articulant des éléments miné-
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Ci-dessus : la Ville de Langres a mis en place l’éco-pâturage. L’entretien d’espaces verts est ainsi 

confié à des animaux, douze agnelles. Celles-ci ont investi un terrain ceint d’une clôture électrique et placé 
sous surveillance, sous les Remparts, à l’aplomb de l’hôpital. De race solognote, ces animaux rustiques sont 
parfaitement adaptés pour l’éco-pâturage. Source : ville de Langres.

Page précédente : affiche du gouvernement américain de 1944 contre la malaria. 
En bas : un pasea perros (promeneur de chiens professionnel) à Buenos Aires, en Argentine. 

Photo Miguel Veny.

raux, végétaux, des humains, des objets, des animaux. Cela passe, par exemple, par 
la reconnaissance de la place des animaux dans la production de la ville, par le 
biais d’un aménagement qui a longtemps été pensé à l’aune du cheval de transport 
et des animaux de boucherie, centraux pour assurer l’approvisionnement. Le souci 
contemporain, dans les pays riches, des circuits courts et des questions écologiques, 
par exemple en ce qui concerne l’alimentation, amènent au retour d’une agriculture 
et d’élevage urbain, avec des nouveaux métiers, comme l’éco-pâturage. Les mobili-
tés sont également repensées pour y intégrer les animaux. Ceux-ci ont pu ainsi être 
analysés comme une marchandise coloniale, qui participe des échanges tissant le 
monde dans les différentes vagues de colonisation. Ils sont aussi pensés comme des 
vecteurs mais aussi des acteurs des pandémies contemporaines, dans le cadre d’un 
renouvellement des questionnements sur la mondialisation. 
 Un dernier axe d’importance est l’attention renforcée sur les pratiques et le 
corps lui-même, dans le cadre de l’analyse d’acteurs qui ne possèdent pas de lan-
gage parlé et écrit. Au-delà des seules représentations, la géographie des émotions, 
en s’intéressant au non-verbal, donne par exemple à penser de nouvelles façons de 
réfléchir à nos relations avec les animaux.
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 La chasse à la baleine, c’est-à-dire aux cétacés à fanons du sous-ordre des mys-
ticètes, qu’on peut élargir aux cachalots, tant la taille et la force de ces animaux à dents 
(du sous-ordre des odontocètes) s’apparentent à celles de la plupart des baleines, est une 
activité ancienne des peuples de la côte. En effet, on rencontre ces animaux dans tous les 
océans et les mers du globe, dans lesquelles ils suivent des migrations et regroupements 
complexes, selon les exigences de la reproduction ou de la nutrition, et il n’est donc guère 

Bref retour sur 
la chasse à la baleine

Jacques Guillaume

Professeur émérite à l’université de Nantes

un révélateur des rapports tourmentés de l’Homme à l’animal sauvage
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étonnant de constater qu’ils sont connus des populations de toutes les latitudes. Cette 
chasse a connu toutes les formes, depuis les plus traditionnelles jusqu’aux plus indus-
trialisées, et ce sont les dangers d’extinction de la plupart des grands cétacés qui ont fait 
stopper la chasse industrielle, après de nombreux atermoiements au sein de la Commis-
sion Baleinière Internationale. Seuls subsistent une chasse côtière en quelques endroits 
du globe, ainsi que des prélèvements menés par le Japon « à des fins de recherche ». Par 
ricochet, les pratiques traditionnelles sont assez déconsidérées, alors même que la chasse 
aux images est devenue une occupation significative dont les conséquences sont encore 
mal évaluées.
 La chasse la plus archaïque ne subsiste qu’à l’état résiduel, par exemple dans 
quelques îles indonésiennes. On veut bien souscrire à la défense de cette chasse portée 
par l’un de ses observateurs, R.M. Johnson : « j’avoue rester fasciné par le personnage 
du chasseur de baleine, par la relation qu’il établit avec sa proie et par la beauté fonc-
tionnelle des bateaux et instruments qu’il utilise. En outre, ma formation scientifique 
me laisse sceptique devant les anathèmes moralisants lancés à leur encontre par certaines 
ONG. Ces organismes ont pour fâcheuse tendance à parer les cétacés d’une aura anthro-
pomorphique qui les conduit à juger tous ceux qui ont l’audace de les chasser comme 
des barbares d’une indéniable cruauté ».
 Cette cruauté n’accompagne en fait que la chasse commerciale. Il s’agit pour 
elle d’exploiter des ressources, au premier rang desquelles il faut citer l’huile, d’abord à 
des fins d’éclairage. Pour répondre à la demande, les baleiniers se sont écartés de plus en 
plus de leurs bases originaires, à Terre-Neuve ou en mer de Barents, puis vers le Groen-
land et la mer de Baffin. Dès la fin du XVIIIe siècle, des expéditions sont montées vers 
le Pacifique, via le cap Horn. Elles deviennent monnaie courante au XIXe siècle et fina-
lement, font de l’océan Austral le nouveau champ de prédilection des baleiniers. Cette 
industrie, encore très élémentaire dans 
ses moyens de destruction (on tue les 
baleines en risquant sa propre vie sur 
des canots mis à l’eau à l’approche des 
proies), atteint ses premiers sommets 
quand H. Melville fait paraître son 
célèbre roman, Moby Dick en 1851. 
Déjà critiquée à l’époque par l’opinion 
publique pour être « un travail de bou-
cherie  », selon les propres termes de 
Melville, la chasse ne tire ses lettres de 

Page précédente : Œuf d’autruche gravé d’une chasse à la baleine. Fin du XVIIe siècle ou début 
du XVIIIe pour l’œuf, socle du XIXe siècle. Source Clostermann Antiques. D.R.
Ci-dessus : illustration de Rockwell Kent (1862-1971) pour le roman Moby Dick. D.R.
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Ci-dessus : un navire usine japonais contemporain. On notera l’adresse 

web du ICRW et le panneau affirmant que ces prises sont « légales » et 
effectuées « à des fins de recherche ». D.R.

noblesse que des dangers encourus, à laquelle ne pouvaient par exemple pas prétendre les 
phoquiers, qui exterminaient sans risque des troupeaux entiers d’animaux sur des plages 
désertes. On doit aussi aux baleiniers la connaissance pionnière de mers inconnues, éloi-
gnées des routes habituelles du commerce, comme un savoir expérimental sur les grands 
cétacés, que l’esprit humain refoulait autrefois dans les mythes du Léviathan.
 La concurrence du pétrole lampant détruit pourtant l’un des meilleurs débou-
chés de l’huile de baleine à partir des années 1860. Il est temps. Car les baleines franches, 
les plus faciles à chasser, commencent à se faire très rares. Aussi, la chasse décline sérieu-
sement jusqu’à la fin du XIXe siècle, avant une reprise attisée par de nouveaux débouchés 
de l’huile de baleine (la margarine et bientôt la glycérine, base de la fabrication des ex-
plosifs), auxquels il faut ajouter le renouvellement complet des outils de chasse (le navire 
à vapeur et le canon à harpon en particulier). Du même coup, des espèces jusqu’alors 
épargnées (les mégaptères et les grands rorquals), subissent le même sort que les baleines 
franches. D’une moyenne d’un millier d’animaux par an au début du XXe siècle, l’effort 
de destruction est multiplié par 15 ou 20 à la veille de la Première Guerre mondiale. 

Il culmine au tout début 
des années trente, avant 
de connaître une accalmie 
imposée par le second 
conflit mondial. Puis la 
chasse reprend ses droits, 
à des niveaux moindres 
toutefois, pour s’éteindre 
progressivement au début 
des années 1960.
 Cet essor éphémère 
(trois quarts de siècle) est 
porté par les Britanniques 
et surtout par les Norvé-
giens qui ciblent presque 
exclusivement l’océan 
Austral. Cela n’est d’ail-
leurs pas allé sans frictions 
territoriales qui finissent 
par s’apaiser avec l’arrivée 
des navires-usines à rampe 

arrière à partir de 1925. « Culs-de-jatte auxquels des jambes auraient soudain poussé, 
les navires-usines devenaient des géants tout-puissants » (Vanney, 1986). Ainsi était sur-
montée la contrainte de la dépendance terrestre, à laquelle les baleiniers ne pouvaient 
échapper qu’en fondant le lard à bord, avec tous les risques que l’opération comportait 
du temps de la marine à voiles.
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Observation 

de cétacés à la 

péninsule Val-

dès, Patagonie, 

Argentine.

Le tourisme 

d’observation de 

la vie sauvage est 

devenue une spé-

cialité pour cette 

région reculée de 

l’Argentine.

Photo ADN Sur.

 Finalement, l’effondrement des débouchés et une réglementation de plus en 
plus stricte ont étouffé la chasse commerciale. Un moratoire a même été prescrit en 
1982, contre lequel n’ont fait objection que très peu d’États. Retenons que cette éradi-
cation de la chasse a pour effet de transformer le regard de l’Homme sur ces grands ani-
maux. Ces derniers sont les victimes d’un développement irréfléchi et avide, à l’opposé 
du développement durable. Ils sont aussi les signes tangibles des forces naturelles, contre 
lesquelles l’Homme du XIXe siècle luttait pour s’affirmer ; l’Homme du XXIe siècle au 
contraire, étourdi par son efficacité technique, rêve de reprendre la modeste place que 
lui avait assignée la Nature en cohabitant avec ces grands animaux. Ils sont enfin nos 
lointains cousins dans la classe des mammifères, dont on aimerait comprendre les com-
portements et les formes d’intelligence, souvent dans une recherche de « déspéciation » 
dont les ressorts sont autant idéologiques qu’affectifs. C’est de la conjonction de toutes 
ces idées qu’est née l’activité « éco-touristique » de l’observation des baleines : son chiffre 
d’affaires, estimé au début du XXIe siècle à plus d’un milliard de dollars annuel, a de 
beaux jours devant lui. Ses acteurs sont finalement, même s’ils s’en défendent, les loin-
tains héritiers des baleiniers d’autrefois.

Pour aller plus loin
R.M. Johnson, 2003. Lamalera, les derniers chasseurs de baleines, Chasse-Marée, n°165, pp. 36-
49.
Hermann Melville, Moby Dick, Phébus, 940 p., édition de 2005. (traduction d’A. Guerne parue 
en 1954 aux éditions Le Sagittaire).
Jean-René Vanney, 1986. Histoire des mers australes, Paris, Fayard, 737 p.
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Les Japonais, tueurs ou Les Japonais, tueurs ou 
protecteurs de baleine ?protecteurs de baleine ?

Philippe Pelletier

Université Lyon 2, UMR 5600 Environnement, ville, société

 La consommation de viande de baleine est avérée au Japon dès la plus haute 
Antiquité. La chasse n’y prend toutefois son essor qu’à partir du XVIIe siècle. De nouvelles 
techniques sont en effet trouvées, la stabilisation sociopolitique permet la circulation des 
artisans baleiniers ou des produits, le développement économique favorise un marché.
  L’activité perd sa dimension locale et artisanale avec la réouverture des mers, 
permise par le régime Meiji (1868), puis les nouvelles méthodes de harponnage à la 
grenade explosive d’origine européenne (1886). Elle s’industrialise et s’étend outre-mer. 
Au plus fort de son développement, en 1941, elle dispose de près de 3 000 hommes 
d’équipage sur six navires-usines et 45 navires de capture. Le rapport entre les coûts 
d’activité et les protéines rapportées est très largement supérieur à toute production 
agro-pastorale.
  Juste après la défaite de 1945, en période de famine larvée, la consommation 
de viande de baleine devient cruciale. Elle est d’ailleurs encouragée par l’occupant 
américain. Jusqu’en 1963, elle est plus importante que tout autre type de viande, ce 
qui n’est plus le cas actuellement. Elle atteint un pic de 226 000 tonnes en 1962, puis 
décline régulièrement jusqu’à mille tonnes en 1986. Elle remonte ensuite à 5 500 tonnes 
en 2006, niveau où elle se stabilise. 
  Le Japon, qui a refusé les premiers accords baleiniers internationaux (1931, 1934, 
1937), siège au sein de la Commission Baleinière Internationale (CBI) dès la création 
de celle-ci en 1946. La CBI est une organisation de conservation de la nature. Ce n’est 
pas un tribunal, ni une instance coercitive, mais un lieu de négociations qui renvoie 
aux lois de chaque pays et aux lois internationales concernées. Son mandat initial 
est de contrôler la consommation de baleine, pas de la protéger totalement. Sous la 
pression d’organisations écologistes (Greenpeace en particulier) et de plusieurs opinions 
publiques, américaines notamment, son objectif et sa politique sont cependant passés de 
l’un à l’autre.
 Mais, pour la majorité des Japonais, les Occidentaux sont particulièrement mal 
venus de leur reprocher leur activité baleinière, alors qu’ils sont des carnivores invétérés 
qui ont transformé la vénerie en un véritable abattage industriel où, dans les abattoirs 
dégoulinants de sang, nulle prière ne s’élève pour remercier les animaux. Pour être 
crédibles, ils devraient définitivement renoncer au hamburger.
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Utagawa Kuniyoshi (1797-1861), Miyamoto Musashi tue une baleine - vers 1847. Estampe. D.R.

 Des cérémonies se tiennent en revanche au Japon dans les temples après la saison 
de la chasse, afin que les cétacés tués ne deviennent pas des âmes errantes, des « âmes 
affamées » (gaki) qui pourraient, par leur tourment, causer des accidents et des maladies 
chez les humains. Les animaux, qui ont droit à des funérailles, comme pour les humains, 
reçoivent un nom posthume (kaimyô), inscrits sur les tablettes mémorielles (ihai) et sur 
les registres mortuaires (kakochô) du temple. Le prêtre récite le sutra osegakikyô qui est 
destiné aux hommes perdus en mer. 
 On compte au Japon vingt-cinq mémoriaux et fêtes (matsuri) en l’honneur 
des baleines. Le plus ancien, qui date de 1692, est situé dans le village de Kayoi sur la 
petite île d’Ômijima dans la mer du Japon. Plus que de pardon proprement dit, ou de 
rémission des péchés comme dans la religion chrétienne, il s’agit de saluer l’animal tué 
pour le bienfait que celui-ci apporte à la communauté.
 « Les Américains sont une bande d’impérialistes culinaires. Dire aux Japonais de 
ne pas chasser la baleine revient à dire aux Britanniques d’arrêter de prendre le thé dans 
l’après-midi ou aux Français de manger du pâté. C’est comme cela qu’on démarre une 
guerre », déclare sèchement Satô Takashi, propriétaire d’un restaurant à Shinjuku.
 En outre, la chasse à la baleine a joué un rôle fondamental, quoique trop 
souvent oublié, dans la réouverture forcée du Japon shôgunal par les États-Unis en 1853. 
La désormais célèbre expédition militaire états-unienne commandée par le commodore 
Matthew Calbraith Perry (1794-1858) se place en effet dans le contexte d’une 
compétition baleinière internationale farouche. Le besoin nord-américain se fait après 
la déplétion de la ressource dans l’Atlantique puis dans le Pacifique californien. L’attrait 
pour Hawaii ne s’explique pas par la perspective d’une économie de plantation, mais par 
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cette escalade halieutique. Que la chasse à la baleine et l’accès aux ports japonais à l’issue 
d’incidents répétés entre baleiniers américains et japonais soient alors un prétexte pour 
une politique plus globale d’« ouverture », cela ne fait guère de doute, mais cela n’en a 
pas moins été un levier crucial. De même que l’État japonais et ses entreprises de pêches 
coloniseront les eaux coréennes, chinoises et pacifiques pendant la première moitié du 
XXe siècle…
 Le reproche d’impérialisme adressé de nos jours par les Japonais envers les 
Occidentaux, et envers l’association Greenpeace considérée comme occidentale vu son 
financement, est conforté par l’évolution même du discours hostile envers la chasse à 
la baleine. L’argument écologique estimant que les cétacés sont menacés d’extinction, 
véhiculé haut et fort il y a une trentaine d’années, 
est en effet l’objet de désaccords scientifiques. 
L’État japonais fait valoir les chiffres de la CBI 
(2016) pour affirmer que certaines espèces sont à 
nouveau abondantes, voire prolifèrent. 
 On peut rétorquer que c’est justement 
grâce aux mesures de protection qui ont été 
prises, notamment le moratoire de 1982 sur 
le commerce baleinier, entré en vigueur en 
1986 avec l’instauration, pour le Japon, d’une 
« chasse scientifique » correspondant en réalité à 
l’autorisation d’un quota de prises alimentaires, 
puis le sanctuaire autour de l’Antarctique (1994). 
L’État japonais répond que la chasse japonaise 
était déjà infime, dès 1982. Cela ne l’empêche pas 
de favoriser l’adhésion à la CBI de pays qui lui 
sont ou seraient favorables, y compris des États 
sans littoral comme le Mali, la Mongolie ou le 
Laos… 
 Cette course à l’adhésion fut en réalité impulsée par les opposants à la chasse 
baleinière en 2001, en particulier par Sir Peter Scott (1909-1989), député britannique 
conservateur après la guerre, membre de l’UICN et du WWF (dont c’est l’un des 
fondateurs, et dont il dessine le logo du panda), qui se retrouvent pris à leur propre jeu.
 Les partisans japonais de la chasse baleinière trouvent en outre injuste que les 
autorisations faites par la CBI pour certains peuples autochtones (Aboriginal subsistence 
whaling), concernant six espèces et cinq régions (Alaska, État de Washington, Chukotka 
en Russie, Groenland, Saint-Vincent et Grenadines), ne leur soient pas également 
accordées au nom du même argument de la tradition.
 Selon l’expression de l’anthropologue Nakazawa Shin.ichi, la chasse à la baleine 
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Ci-dessus : image tirée du film consacré au Osatsu Tenno Kujira Matsuri, le « festival de la 
baleine », qui se tient depuis 1989 dans la préfecture de Mie. Une légende locale raconte que 

Kannon, la déesse boudhiste de la miséricorde, aurait été vue chevaucher une baleine. Le film 
est accessible sur la pateforme Youtube.

Page précédente : Haraso matsuri (fête Haraso), Kajiga (Mie-ken). Kajiga, sur le littoral oriental 

de la péninsule de Kii, est un village qui pratiquait autrefois la chasse à la baleine mais qui l’a 

abandonnée. Son souvenir se perpétue néanmoins à travers cette fête. Photo Japan Info. D.R.

est « magnifique » en ce qu’elle révèle une relation profonde des Japonais avec ce qui les 
dépasse. La baleine, kujira, également appelée isana, c’est-à-dire le « poisson valeureux », 
est immense mais néanmoins invisible, car vivant dans les profondeurs du large et 
incarnant des forces surhumaines. La suivre, s’en rapprocher et la tuer, « qui nécessitait 
ingéniosité, coordination et courage, s’apparentait à un sacrifice permettant d’aller 
directement à l’encontre du divin. L’entrée du mammifère dans le marché supposait 
ainsi que l’on fasse au préalable l’épreuve de la nature » (Yatabe Kazuhiko, Courrier 
international, n°511, 2000).
 Érigée en totem post-moderne, la baleine, animal du Grand bleu par excellence, 
divise l’humanité en deux camps : les « bons » qui la protègent, et les « mauvais » qui la 
chassent. Mais ce manichéisme percute au Japon la réalité même des totems baleiniers 
traditionnels que l’on trouve dans les sanctuaires et temples. Alors que l’activité baleinière 
ne concerne désormais plus que quatre bourgs dans l’archipel, son enjeu est transposé au 
niveau national, et international.
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Page suivante : une affiche officielle vantant les parcs nationaux. « les parcs nationaux 
préservent la faune sauvage ». John Hirt, vers 1938.

 Les parcs nationaux bénéficient aujourd’hui d’une image très positive, d’au-
tant qu’une écologie citadine peu informée y voit des espaces « naturels » dans lesquels 
les animaux existent en toute tranquillité, préservés des hommes et des chasseurs. La 
réalité de leur établissement est un peu moins plaisante, car ils ont souvent eu pour 
but d’en chasser les autochtones, au nom de la préservation d’une « nature » largement 
réinventée, ou de créer – au mieux – des espaces laboratoires – au moins bien – des lieux 
touristiques pour les habitants des villes.
 Il ne fait aucun doute que les premiers parcs, comme Yellowstone, ont eu une 
dimension religieuse qui les faisaient passer pour des vestiges du Paradis terrestre, dans 
lesquels les animaux subsistaient alors que la faute originelle en avait chassé les hommes. 
Il ne faut pas croire que cette perspective a disparu ; elle est encore fort présente dans un 
discours écolo-fondamentaliste bien répandu en Amérique du Nord, mais aussi dans les 
revendications indigénistes en Amérique du Sud. Par ailleurs pourchassés aux États-Unis 
ou au Canada pour nourrir les ouvriers des transcontinentaux, les animaux pouvaient 
s’ébattre en liberté dans des zones de non chasse. Mais cette liberté animale préservée 
avait aussi un but pratique : faire croire à des espaces vierges ou du moins inhabités pour 
en ignorer les hommes, et les exclure pour mieux récupérer les territoires. C’est ainsi 
que l’institution du parc de Yellowstone fait non seulement suite aux traités de Laramie 
(1851 et 1868) jamais appliqués, mais précède de peu la violation des terres sioux (1874) 
qui annonce en outre le confinement des autochtones du Montana dans des espaces 
réduits par le « traité » de Sweetgrass Hills (1887). La création des réserves indiennes, ce 
n’est pas un hasard, est presque contemporaine de celle des parcs nationaux. Le proces-
sus n’est par la suite guère différent. Lorsqu’est établi le Grand Canyon N.P. (1919), la 

« Parcs naturels » : 
quand l’animal est prétexte à 

chasser les hommes

Bertrand Lemartinel

Professeur de géographie à l’université de Perpignan
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Restaurant-

hôtel Himwitsa 
situé à Tofino, 
sur l’île de 

Vancouver, 

en Colombie 

britannique 

(Canada) 

vantant les 

produits 

locaux, poisson 
fumé et 

galerie d’art 

autochtone.

D.R.

tribu Havasupai est cantonnée à un territoire restreint, totalement encerclé par le parc 
national. Il y a pire. Définir les parcs comme des zones « naturelles », c’était implicite-
ment dire « l’animalité indienne », qui a permis toutes les exactions possibles ou que l’on 
a au Canada tenté de « corriger » en réunissant les enfants indiens dans d’abominables 
internats, comme celui de Fort Résolution, pour les « civiliser » ; le dernier n’a fermé 
qu’en 1996…
 Certes, plus récemment, la décision de créer des «réserves intégrales» terrestres 
(Pacific Rim, en Colombie Britannique) et maritimes (Kenai, en Alaska) de tailles très 
diverses – on pense au modeste espace protégé de Chizé en Poitou –  tient au désir réel-
lement scientifique d’observer le fonctionnement d’espaces préservés par une adminis-
tration extrêmement stricte. Par exemple, à Chizé, on explique que les études menées au 
Centre d’Études Biologiques de Chizé (CEBC) sont centrées sur « la compréhension des 
animaux sauvages dans leur milieu naturel ». Même si l’on peut admettre une moindre 
interaction avec les milieux extérieurs dans des parcs aussi vastes que le Denali alaskien, 
elle est loin d’être inexistante, ne serait-ce qu’au travers des changements climatiques 
qui s’y produisent, pour lesquels il n’est pas possible d’établir des barrières isolantes. Et 
peut-on vraiment dire que les animaux présents à Chizé sont « sauvages » ; certes au sens 
étymologique du mot, ils habitent la forêt, mais ses dimensions réduites et le caractère 
récent de la réserve (2006) établie sur une ancienne base de l’OTAN largement traversée 
par des routes empêchent de croire à la réalité profonde d’une « faune sauvage », d’autant 
que – comme toujours – elle concerne essentiellement la grande faune. 
 Enfin, dans la plupart des cas, la gestion des parcs nationaux a opposé ou 
oppose une attractivité certaine (touristique) et un vide résidentiel qui déstructure le 
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territoire «social». Ce n’est pas pour rien qu’aux États-Unis ou au Canada y ont été 
établis les camps « d’indésirables » (japonais, allemands) durant les guerres mondiales. 
Doit-on rappeler ce que les parcs français doivent aux « hameaux de forestage » dans 
lesquels ont été regroupés les harkis ? Aujourd’hui, les fonctions touristiques mettent 
partout en valeur une conception très virtuelle (citadine ?) de la nature. C’est ainsi que 
les bandes amérindiennes qui vivaient au Canada se voient assigner, dans la plupart des 
cas, des fonctions dictées par une écologie virtuelle : elles ont été ruinées par les inter-
dictions diverses concernant la chasse des animaux à fourrures. Pour les Cris des Marais 
de l’Ontario, le marché des fourrures s’est brutalement fermé durant les années 1980, 
en raison de la constante pression des associations écologistes internationales. La valeur 
des chasses a alors été divisée par dix en moins de vingt ans, tombant par chasseur et par 
an à moins de 200 dollars canadiens. On leur fait au mieux organiser des « tours » qui 
dérangent les ours ou les baleines, au pire – par exemple chez les Himvitsa de l’Ouest 
canadien – fabriquer des objets « autochtones » destinés aux touristes. Le cas le plus 
frappant est l’exclusion totale – manu militari – des territoires dans lesquels les sociétés 
s’étaient structurées au profit des animaux, par exemple dans le parc de Nyungwé au 
Rwanda. On admet que la protection des gorilles vaut bien quelques sacrifices, mais le 
prix à payer est très élevé dans un pays où la concentration des populations dans d’étroits 
espaces a été largement cause de drames. La tentative de conciliation qui s’exprime aussi 
dans les parcs régionaux, si elle n’est pas aussi dramatique, n’est pas moins ambiguë dans 
la mesure où la résolution des conflits plus ou moins ouverts (Pyrénées Catalanes) s’avère 
souvent difficile.
 On peut néanmoins, sans ignorer les extraordinaires ambiguïtés qui ont présidé 
à leur établissement et à leur fonctionnement, terminer sur une note vraiment posi-
tive. Les sites protégés couvraient 2,4 M km2 en 1962 ; ils s’étendent aujourd’hui sur 
32,9 M km2. Même si les statistiques à destination du public insistent sur la grande 
faune, comme l’emblématique panda dont la population a crû de 30% depuis 1988, 
ils favorisent indiscutablement une utile conservation de la biodiversité. À ce titre, ils 
doivent être valorisés, sans toutefois ignorer leurs faiblesses intrinsèques.

Pour aller plus loin
http://www.cebc.cnrs.fr/Fpresentation/presentation.htm 
Stéphane Héritier, Lionel Laslaz (coord.), Les parcs nationaux dans le monde, Paris : Ellipses, 2008.
Michel Maidague, Les problèmes qui se posent dans les forêts ombrophiles tropicales. Document à 
diffusion restreinte Rapport technique RP/ 1979-80/2/7.2, République rwandaise et UNESCO, 
1979.
Réjean Morissette, Les Autochtones ne sont pas des pandas : histoire, autochtonie et citoyenneté qué-
bécoise, Montréal, Hurtubise, 2012, 402 p.
Page Smith, Democracy on trial : The Japanese American and Relocation in World War II, éd. Simon 
& Schuster, New York, 1995.
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Olivier Loiseaux
Conservateur en chef au département des cartes et plans de la BNF

Une carte animalière originale

 Du 29 septembre au 1er octobre 2017, à l’occasion du festival international de 
géographie de Saint-Dié-des-Vosges, qui met à l’honneur l’Afrique du Sud et propose 
comme thème « Territoires humains, mondes animaux », la Bibliothèque nationale de 
France présente la carte de l’Afrique australe de François Levaillant (1753-1824), réa-
lisée au terme de deux voyages menés dans ces régions entre 1781 et 1784. Richement 
illustrée de soixante-six vignettes et de cinq tableaux peints, cette carte monumentale, 
offerte au roi Louis XVI, est un recueil détaillé de la faune et de la flore de ces régions 
ainsi qu’un des premiers essais de cartographie de leur distribution géographique.
 Fils d’un homme d’affaires et consul de France au Surinam, François Levaillant 
est né à Paramaribo, le 6 août 1753. C’est dans l’atmosphère tropicale de cette colonie 
hollandaise de Guyane que le jeune François passe les dix premières années de sa vie. Les 
voyages à travers le pays, à la découverte de la flore et de la faune, rythment ses loisirs et 
aiguisent son goût pour l’histoire naturelle.
 À son retour en France, Levaillant se passionne pour l’ornithologie. Il a l’occa-
sion de rencontrer des naturalistes renommés comme Jean-Baptiste Bécœur à Metz et 
de s’initier à la taxidermie. À vingt-quatre ans, il arrive à Paris et s’émerveille devant les 
riches collections d’histoire naturelle de la capitale « j’étais ébloui, enchanté de la beauté, 
de la variété des formes, de la richesse des couleurs, de la quantité prodigieuse des indi-
vidus de toute espèce » mais c’est aux Pays-Bas que son destin se scelle.
 En juillet 1780, il part pour la Hollande et visite dans les mois qui suivent 
plusieurs collections d’histoire naturelle à Leyde, Haarlem, La Haye et Rotterdam. Il 
rencontre à Amsterdam Jacob Temminck, trésorier de la Compagnie néerlandaise des 
Indes orientales, qui l’encourage et facilite son départ pour l’Afrique du Sud.
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Page suivante : Partie Méridionale de l’Afrique depuis le Tropique du Capricorne jusqu’au Cap de 
Bonne Espérance contenant les Pays des Hottentots, des Cafres et de quelques autres Nations / 
dressée pour le Roi sur les observations de M. Le Vaillant par M. de Laborde, [...] 1790.

 François Levaillant arrive au Cap le 14 avril 1781 et en repartira trois ans plus 
tard le 14 juillet 1784. Au cours de ce long séjour en Afrique australe, il mène deux 
voyages dans l’intérieur du continent à partir de sa ville d’attache. Le premier (1781-83), 
vers l’est, le conduit par la côte jusqu’à l’actuel Port Elizabeth puis vers le Nord, jusqu’au 
massif du Sneeuberg avant de parcourir au retour les étendues désertiques du Grand 
Karroo. Le second (1783-84), vers le nord, en direction du fleuve Orange, l’amène à 
traverser l’ouest de la Colonie du Cap et à explorer le Namaqualand.
 De ces deux voyages François Levaillant rapporte une somme considérable 
d’observations sur la faune et la flore des régions traversées. Il collecte une grande quan-
tité de spécimens – principalement des oiseaux – qu’il ramènera en France. À son retour 
à Paris, il entreprend la rédaction du récit de son premier voyage qui paraît en 1790 et 
connaît un vif succès. Cinq ans plus tard, il poursuit en publiant le récit de son second 
voyage puis se lance dans une monumentale Histoire naturelle des oiseaux d’Afrique qui 
l’occupera pendant seize ans (1796-1812).
 Mais à côté de ses nombreuses publications, l’une des réalisations les plus spec-
taculaires est la carte de l’Afrique australe que lui commande et fait réaliser le Marquis 
de Laborde (1734-1794) pour le roi. Grand chasseur, passionné par la géographie et 
les voyages d’exploration lointaine, Louis XVI est un lecteur enthousiaste du récit de 
Levaillant. Laborde songe alors à répondre à l’intérêt du roi pour le Voyage dans l’inté-
rieur de l’Afrique par la réalisation d’une carte permettant de rendre compte des régions 
traversées et de la richesse des observations. Il conçoit avec Levaillant une œuvre de 
grand format (183 x 267 cm) suffisamment vaste pour permettre d’y faire figurer, le 
long du trajet des deux voyages, des représentations réalistes de spécimens de la faune et 
de la flore. Laborde s’entoure de spécialistes : Perrier pour le dessin cartographique et les 
talentueux Willem van Leen et Lebrecht Reinold pour les soixante-six vignettes et cinq 
tableaux peints que comporte la carte.
 La réalisation finale, qui pèche parfois par inexactitude cartographique, est no-
vatrice par la précision avec laquelle est représenté et situé chaque spécimen. Le format 
même du document ne répond pas seulement aux caractéristiques de l’objet de pouvoir, 
de la carte monumentale offerte à un puissant, elle est une nécessité pour le cartographe 
afin de représenter, dans une élégante miniaturisation, plantes et animaux et permettre 
dans le même temps leur exact positionnement géographique.
 Recueil détaillé de la faune et de la flore de ces régions, cette carte exception-
nelle est un des premiers essais de cartographie biogéographique. Elle est aujourd’hui 
conservée dans les fonds du Service hydrographique de la Marine, au département des 
Cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France.
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Ci-contre : un propithèque couronné du zoo de Paris. 

© F.-G. Grandin - MNHN.

Page précédente : un cervidé de la Grande Galerie de 

l’Évolution. ©MNHN - B Faye

Ci-dessous : des aras du zoo de Paris. 

© F.-G. Grandin - MNHN.

Parmi les sites majeurs du Muséum 

National d’Histoire Naturelle figurent la 
Grande Galerie de l’Évolution et le Zoo 

de Paris. L’un présente des spécimens 

naturalisés et l’autre des animaux vivants 

en captivité. Dans un cas comme dans 

l’autre, il s’agit à la fois de présenter, 

faire connaître et préserver des animaux. 

Mais les espaces qui les accueillent sont 

bien différents.  Tous deux forment des 
sortes de territoires partagés entre règne 

humain et animal.







Un caméléon panthère du zoo de Paris. Photo F.-G. Grandin, MNHN.



Dossier réalisé en partenariat 

avec le Muséum National 

d’Histoire Naturelle

Double-page précédente : la restructuration et restauration de la Grande Galerie de l’Évolution 

par Paul Chemetov, à l’occasion des Grands Travaux effectués pour le bicentenaire de la Révo-

lution française, ont abouti à une réinvention totale des espaces muséographiques. La « grande 

parade animale » visible ici prend pour écrin l’architecture très fin de siècle du bâtiment primitif 
qui a été respectée. Un dispositif scénographique sophistiqué reproduit les sons et les lumières 

de différents écosystèmes au long des jours et des saisons. ©MNHN - B Faye

Ci-dessus : vue générale du zoo de 

Paris, qui permet de bien voir le 

rapport de proximité et de séparation 
entre la ville et le parc animalier. Photo 

F.-G. Grandin, MNHN.

Ci-contre : une fourmi champignoniste.

Photo F.-G. Gradin, MNHN.
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Alexis Metzger, 
Postdoctorant en géographie à l’université de Strasbourg 

et Martine Tabeaud, professeur à l’université Paris 1

Entre cohabitation et exclusion
les territoires de la Prairie aux XIXe et XXe siècles d’après 

les peintures américaines

 Au cœur de l’Amérique du nord, les Hautes plaines, entre les Rocheuses et 
la vallée du Mississippi, sont caractérisées par un relief ondulé autour de 1000 m, un 
climat très continental et une formation végétale basse et continue de graminées, d’où 
leur nom de Prairie (Grassland). Ces grands espaces aux horizons lointains ont fasciné 
les artistes, surtout les photographes et les cinéastes, mais aussi les peintres. Mais quels 
paysages ont-ils représentés ? Selon son mode d’appropriation, la physionomie de la 
Prairie a beaucoup changé de la fin de la Guerre d’Indépendance à la Seconde guerre 
mondiale. 

Des territoires de cohabitation

 Les Prairies sont les terres ancestrales de nombreuses tribus amérindiennes 
comme les Sioux (Iowa, Dakota du sud), les Arapahos (Kansas), les Cheyennes (Kansas), 
les Comanches (Texas, Oklahoma, Nouveau Mexique). Semi-nomades et totémistes, ces 
tribus vivent en symbiose avec les éléments du milieu naturel, qu’ils considèrent comme 
animé d’une énergie sacrée. Ils élèvent des chiens qui lors de leurs déplacements tirent 
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leurs traîneaux. Ils pratiquent un peu d’agriculture mais leur activité principale est la 
chasse aux bisons qu’ils poursuivent et «rabattent» vers des goulets, les Buffalo jumps. 
 Après la vente de la Louisiane par les Français en 1803, lors de la première 
décennie du XXe siècle, les expéditions de reconnaissance (Lewis et Clark, Pike) se mul-
tiplient. Peu à peu, les Amérindiens utilisent des chevaux, ce qui facilite la capture du 
gibier.
 Les bisons vont presque disparaître à la fin du XIXe siècle. D’abord parce que les 
Amérindiens en tuent au-delà de leur seuil de renouvellement pour nourrir leurs familles 
et pour vendre leurs peaux. Le troc d’armes à feu avec les pionniers permet un abat-
tage très élevé. Ensuite, parce qu’au milieu du XIXe siècle, des sécheresses dont celle de 
1862-63, déciment les troupeaux privés de points d’eau pour s’abreuver. Et enfin, parce 
que le gouvernement fédéral des États-Unis, en favorisant les installations pérennes de 
nouveaux venus, va contribuer à l’extinction du bison et à l’isolement des Indiens privés 
de ressources. En 1830, la loi autorise même la déportation des Indiens, afin de favoriser 
l’installation de vastes ranchs d’élevage bovins. Les pâtures bien alimentées en eau en 
toute saison sont réservées aux vachers (les cow boys) et leurs troupeaux.
 La prairie naturelle et son « herbe à bisons », ses campements de tipis, vont 
bientôt disparaître. 

Des territoires de relégation

 En 1862, le gouvernement donne aux familles non amérindiennes des terres 
pour l’agriculture. De nombreux migrants des villes de la côte est décident de s’instal-
ler comme fermiers. La fin de la guerre de Sécession en 1865 accélère l’urbanisation 
et l’industrialisation. Alimenter la population des villes, sans cesse accrue par l’arrivée 
de migrants, impose de développer 
l’agriculture et l’élevage. Les fermes 
familiales se multiplient en Oklaho-
ma, au Texas. Les prairies sont désor-
mais labourées en dry farming pour 
fournir des céréales. L’acheminement 
des produits alimentaires suppose 
aussi des transports fiables. Or, les di-
rigeants des sociétés de chemins de fer 
sont exaspérés par les déraillements de 
trains causés par des bisons et/ou des 
Indiens sur les voies.

Page précédente : Karl Bodmer, La Chasse au bison, 1839, gravure colorée. 

En bas : Charles Marion Russel La vache folle, 1899. D.R.
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 Alors pour mettre en pratique l’Indian Appropriations Act, voté en 1851 par le 
Congrès, qui oblige les Amérindiens à se fixer dans des réserves, de véritables guerres 
sont menées. Comme celle de la Red river contre les Comanches en 1874 ou celle de 
1876 contre les Sioux. Finalement, ils acceptent de rejoindre les réserves en échange 
de nourriture, de vêtements, et la promesse de construction d’écoles. De leur côté, des 
« moissonneurs de bisons », comme Buffalo Bill, parcourent les grandes plaines. Si bien 
qu’à la fin du XIXe siècle, il ne reste plus que 800 bisons sur l’ensemble du Far west. 23 
survivants ont permis entre autres la régénération naturelle de l’espèce, dans le parc de 
Yellowstone créé en 1872... Des réserves bien circonscrites marginalisent dans la survie 
les Amérindiens et les bisons.

Des territoires d’exclusion 
 Les fermiers, sans mémoire des lieux, vont d’abord bénéficier d’années bien 
arrosées. Mais à partir de 1931, les pluies attendues n’arrivent plus. Le vent soulève 
la poussière du sol déshydraté et la transporte ailleurs. Et chaque année, ce sont des 
dizaines et des dizaines de tempêtes de poussières... Puis, le 14 avril 1935, le Dimanche 
noir, il fait comme nuit, et en quelques heures, champs et bâtiments sont enfouis sous 
une couche de plusieurs centimètres de poussières. Les animaux domestiques sont morts 
de soif, les survivants sont des rongeurs, des reptiles...

Une image spectaculaire : photographie du Dustbowl réalisée au moment de l’arrivée du nuage. D.R.
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 C’en est trop pour les fermiers déjà fragilisés par la grande dépression, endettés 
par les sécheresses à répétition. La « désertisation » (désertification pour partie liée aux 
méthodes de cultures) du « Dustbowl » conduit plus de deux millions de personnes à 
quitter leurs fermes pour un hypothétique El Dorado californien. John Steinbeck écrit 
dans les Raisins de la colère : « le système de métayage a fait son temps »... « Les fermes 
tombèrent aux mains des hommes d’affaires  ; elles s’agrandirent mais diminuèrent en 
nombre... l’agriculture devenait une industrie  ». Place aux grandes propriétés et aux 
machines. 
 Comme le problème social est très grave dans tous les secteurs d’activités, F. D. 
Roosevelt prend une série de mesures connues sous le nom de New deal. L’Agricultural 
Adjustment Act, par exemple, tente d’ajuster la production et la consommation afin de 
maintenir le niveau de vie des agriculteurs. Tout fermier qui accepte de mettre en friches 
des champs est indemnisé. Des travaux sont entrepris pour développer systématique-
ment l’irrigation. Des formations en agronomie sont dispensées. Des prêts à taux réduits 
sont distribués pour réduire le nombre d’exploitations, pour moderniser et mécaniser la 
production. 
 En 1939, la seconde guerre mondiale éclate. Et de nouveaux débouchés vont 
s’ouvrir dans l’Europe dévastée. Le paysage de grands champs ouverts ponctué de 
quelques fermes et de parcs d’engraissement pour les bovins se met en place. Dans les 
années 1950, la Prairie perd encore de la population. L’agriculture et l’élevage intensifs 
spécialisés, intégrés à la filière agroalimentaire « produisent plus avec moins ». 
 La peinture, comme le cinéma et la photographie, ont largement participé à la 
construction d’une imagerie de la Prairie américaine, suite d’images métaphoriques de 
dévastations et de renaissances. 

Pour aller plus loin
Martine Tabeaud et Alexis Metzger, « Alexandre Hogue  : peintre du dust bowl  », Physio-Géo, 
Volume 11  | 2017, mis en ligne le 28 avril 2017. URL  : http://physio-geo.revues.org/5291  ; 
DOI : 10.4000/physio-geo.5291.

Ci-contre : Alexander Hogue, Après 
la sécheresse, les rescapés, 1936. 

Musée franco-américain du châ-

teau de Blérancourt. D.R..
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Kruger Park : 
entre nature et politique

Roland Pourtier

Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

Membre de l’Académie des sciences d’outre-mer

 C’est le parc national le plus ancien d’Afrique, l’un des plus célèbres, visité 
chaque année par plus d’un million de touristes venus du monde entier. Sa seule énon-
ciation évoque les Big Five que tout chasseur de photo tentera d’approcher, sans diffi-
culté pour l’éléphant, et le rhinocéros, avec une réussite moins assurée pour le buffle et 
le lion, et beaucoup de chance pour le léopard.
 Ses origines renvoient à la création en 1898 de la Sabie Game Reserve, sous 
l’égide de Paul Kruger, alors Président de la république du Transvaal. Son objectif : pro-
téger une faune menacée par des chasseurs avides d’ivoire, de cornes et de peaux, et de 
réguler une chasse récréative réservée aux Blancs. Le britannique James Stevenson-Ha-
milton eut la haute main sur la réserve, englobée en 1926 dans un vaste territoire de près 
de 20 000 km2, avec statut de Parc National ouvert au public. Le nom de Kruger lui fut 
donné en signe de réconciliation avec les Afrikaners, un quart de siècle après la guerre 
des Boers. L’histoire du Parc s’inscrit dans celle de l’Afrique du Sud. Stevenson-Hamil-
ton, à sa tête jusqu’en 1946, l’organisa conformément à la représentation anglo-saxonne 
de la nature qui prévalait depuis la fin du XIXe siècle (création du Parc de Yellowstone en 
1872), associant protection des espèces animales et végétales et valorisation touristique 
de la vie sauvage. La politique des « réserves » appliquée par les Britanniques en Afrique 
orientale et australe, portait en germe l’apartheid. 
 Les populations autochtones furent évincées des espaces protégés, selon un pro-
cessus aujourd’hui qualifié de green apartheid. Comme aux États-Unis, les Blancs créaient 
un nouveau monde où le respect des animaux prenait le pas sur celui des indigènes. Avec 
l’arrivée de l’ANC au pouvoir, l’Afrique du Sud a créé un dispositif de réclamation fon-
cière (land claim) destiné à restituer les terres spoliées ou à accorder des compensations 
financières pour le préjudice subi, la date en deçà de laquelle les réclamations ne sont 
pas recevables étant fixée à 1913 (année du Land Act qui confina les Noirs dans une 
portion congrue du territoire sud-africain). Or de nombreuses évictions au détriment 
des populations Venda qui vivaient à l’intérieur du futur parc Kruger eurent lieu avant 
1913. Exception notable, la communauté Makuleke, installée à l’extrême nord du parc, 
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en bordure du Limpopo, n’a été expulsée qu’en 1969, lorsque l’administration décida 
d’en valoriser les richesses exceptionnelles, qu’il s’agisse de faune ou de flore (baobabs 
considérés comme millénaires). La revendication des droits des autochtones Venda sur la 
Makuleke Reserve a abouti en 1998 à un accord avec le gouvernement. Ils renoncent à se 
réinstaller sur leurs terres ancestrales mais en compensation deviennent partie prenante 
d’un Makuleke Contractual Park, qui leur garantit des emplois et le partage des bénéfices 
de safaris visant le très haut de gamme avec éco-lodges de luxe : le tourisme international 
rapporte infiniment plus qu’une petite agriculture familiale. Le compromis donne aussi 
satisfaction aux ONG militant pour la participation des peuples indigènes à la protec-
tion-valorisation de la nature.
 Limitrophe du Mozambique et du Zimbabwe, le Kruger Park occupe une posi-
tion stratégique. Dans les derniers temps du régime d’apartheid, l’Afrique du Sud, en 
butte aux États de la ligne de front qui soutenaient les opposants noirs, apporta son 
soutien à la guérilla de la RENAMO (Résistance Nationale du Mozambique) opposée 
au FRELIMO (Front de Libération du Mozambique) d’inspiration marxiste arrivé au 
pouvoir en 1974. Le parc Kruger servit alors de lieu d’entraînement et de base arrière 
pour les maquisards de la RENAMO. C’est pourquoi, afin d’inverser l’image qui avait 
pu l’entacher, Nelson Mandela adhéra à l’idée des Parcs Transfrontaliers pour la Paix, et 

Un exemple d’éco-lodge de luxe : le Ngala Tented Camp, dans le parc Kruger. Photo &Beyond. 
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Un safari familial dans le parc Kruger. 

D.R.

prit l’initiative de constituer, avec 
le Mozambique  et le Zimbabwe, 
le Parc Transfrontalier du Grand 
Limpopo. Depuis 2002, celui-ci 
forme un ensemble d’environ 40 
000  km2, composé du Kruger 
Park, du Parc National du Lim-
popo (Mozambique) et du Parc 
de Gonanezhou (Zimbabwe). 
Comme les autres «  Parcs de la 
Paix », il associe préservation de la 

biodiversité et amélioration des conditions de vie des populations. Le parc érige ainsi la 
nature comme garante des relations pacifiées entre des pays précédemment en conflit, 
tout en favorisant la circulation des grands mammifères – et celle des touristes.
 Toutefois, le parc du Grand Limpopo associe des pays inégalement développés. 
Le Mozambique accuse un grand retard dans les équipements nécessaires à l’accueil 
des touristes (infrastructures de transport, moyens logistiques, hébergement) de sorte 
que l’avance prise par le parc Kruger contri-
bue à renforcer l’hégémonie sud-africaine. 
Johannesburg est mieux placé que Maputo 
pour drainer les flux de touristes internatio-
naux et répondre aux attentes d’une clientèle 
diversifiée.
 L’ouverture des frontières n’a pas 
eu que des effets bénéfiques  : elle a provo-
qué une explosion du braconnage en prove-
nance du Mozambique. Depuis une dizaine 
d’années, la recherche d’ivoire et surtout de 
corne de rhinocéros à destination d’un mar-
ché asiatique insatiable crée des dommages 
considérables. En 2016 comme en 2015 un 
millier de rhinocéros en ont payé le prix en 
Afrique du Sud. Militaires et forces spéciales 
sont désormais engagés dans un combat que 
certains acteurs jugent sans issue. Les éleveurs 
de rhinocéros préconisent d’autres moyens  : 
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Page précédente : le monument à Paul Kruger. D.R.

ablation des cornes, déjà pratiquée, mais aussi leur mise sur le marché - ce qui suppose 
sa légalisation préalable - afin de faire chuter des prix exorbitants (50 000 euros le kilo 
en Asie) pour que le braconnage cesse d’être aussi attractif. Écornés, les rhinocéros sont 
cependant moins photogéniques, et les fermes ne correspondent guère à l’image de la 
wilderness.
 Le Kruger Park, enfin, n’échappe pas aux débats raciaux qui continuent d’agiter 
l’Afrique du Sud. En 1998 un directeur noir a été placé à sa tête. En 2003, le South 
African National Park Board s’est prononcé en faveur d’un retrait de la statue de Paul 
Kruger trônant à l’entrée du parc, suscitant un tollé de la part des Afrikaners. Son buste 
et celui de Stevenson-Hamilton au camp de Skukuza, la capitale du parc, sont aussi 
visés. L’initiative n’a pas eu de suite, pas plus que celle, récurrente, de substituer le nom 
de Mandela à celui de Kruger. Pour l’instant du moins, car le combat des mémoires et 
des symboles n’est pas près de cesser dans une Afrique du Sud aux identités multiples où 
même les Big Five sont instrumentalisés.

Une unité de protection des rhinocéros au parc Kruger. Photo Brian Burger.



Le Musée imaginaire

Une visite au musée de la Chasse et de la Nature

en partenariat avec 
le musée de la Chasse et  de la Nature
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 La chasse en France a mauvaise presse, et on associe (trop) souvent les chas-
seurs à une bande de soiffards grossiers juste capables de tirer sur tout ce qui bouge 
sans distinction. Comme toujours, il y a les clichés, qui ont la vie dure, et une réalité 
multiple et bien plus complexe que ce que l’on pourrait imaginer. Le musée de la Chasse 
et de la Nature invite à une (re)découverte et une exploration d’un patrimoine vivant 
de manière fascinante. En effet, ce musée est géré par la Fondation François Sommer 
(fondateur du musée), qui « souhaite diffuser dans la société les valeurs d’une écologie 
humaniste et agir avec sincérité – dans le respect de la dignité de l’Homme – pour l’uti-
lisation durable des ressources naturelles. » Programme louable, et qui doit avoir fort à 
faire avec les préjugés à l’encontre de la chasse.
 On nous rebat les oreilles que nous sommes tous devenus citadins. Cela se tra-
duit par un effet d’éloignement du monde naturel qui peut sembler irréversible. Cela se 
manifeste également par des contresens étranges sur ce qu’est la Nature et ce que nous 
sommes par rapport à elle. Mais le monde naturel, combattu, dompté ou apprivoisé par 
nos ancêtres durant des siècles, est toujours là. Et si des courants d’opinion insistent à 
juste titre sur les souffrances animales engendrées par l’exploitation déréglée du vivant 
à une échelle industrielle, ce musée invite justement à la réflexion sur nos rapports au 
monde animal, en les envisageant sous l’angle du respect, de l’équilibre et de l’harmonie.
 Installé dans un magnifique hôtel particulier situé en plein Marais, le musée, 
inauguré par André Malraux en 1967, propose des collections éblouissantes et souvent 
très originales. Elles nous permettent de saisir l’ancienneté, la puissance et la profondeur 
des liens qui nous unissent au monde vivant. Et tout cela est beau, car l’art et la culture 
se sont très intimement mêlés à cette histoire riche et variée. On le voit dans chaque 
salle, où la scénographie met en valeur objets d’art, tableaux, mobiliers, animaux, dans 
une atmosphère unique.
 Le musée publie une revue, Billebaude (voir photo), en hom-
mage à Henri Vincenot, dont le prochain numéro portera sur l’animal 
imaginaire. 
 Musée de la Chasse et de la Nature, http://www.chassenature.org





Page précédente : Salle du Sanglier. 

Ci-dessus en haut : Salon de Compagnie. 

En bas : Salon des chiens.

Ci-contre et page suivante : Salle des 

trophées.

Toutes les photos © Sophie Lloyd – musée 

de la Chasse et de la Nature
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 Pierre Bergounioux, né à Brive en 1949, fait partie de ces écrivains dont l’œuvre 
s’enracine profondément dans un territoire (sa Corrèze natale) pour mieux exprimer 
l’universel, en particulier la question des origines (géographique et ontologique) et celle 
de l’existence humaine confrontée à l’avancée inexorable du temps. Il n’a jamais cessé de 
s’interroger sur le legs que chacun reçoit lorsqu’il naît en un lieu, un paysage, un milieu 
social, une époque. Ainsi, dans Géologies, Bergounioux se demande même si le sous-sol 
ne contribue pas à la psychologie des habitants. Pour toutes ces raisons le regard du géo-
graphe enrichit incontestablement la lecture de son œuvre en dévoilant notamment les 
arcanes des paysages et des lieux.
 Son livre Un peu de bleu dans le paysage, un recueil de huit textes courts publié 
en 2001, rend parfaitement compte des ambitions littéraires de l’auteur en explorant le 
territoire de l’enfance et de l’adolescence. L’endroit où le jeune Bergounioux a fait ses 
« expériences cardinales » ne représente qu’un petit espace étroitement circonscrit dont 
les limites nettement marquées enfermaient des existences contraintes. Ce « petit bassin 
ensoleillé », c’est le bassin de Brive, irrigué par les rivières Corrèze et Vézère et situé au 
sud-ouest du département, contrastant nettement avec les hauteurs limousines plus au 
nord.
 « Nous étions cernés de collines dont le faîte bornait partout l’horizon. Il n’y 
avait d’ouverture qu’en ouest, vers la mer, où la rivière fuyait. (…) Le monde, alors, 
quand j’y songe, affectait une forme irrégulière, très étroite, digitée. Entièrement atro-
phié vers le septentrion, il mordait d’une dizaine de lieues, environ, sur les terrasses du 
Quercy, se diluait, au couchant, dans la plaine aquitaine et finissait, de très abrupte 
façon, du côté auquel, formellement du moins, nous étions rattachés, en est, où s’étirait 
en s’élevant le reste du département. »
 Vivre ses années de formation dans un contexte géographique particulier est 
indissociable du moment dans lequel se trouve plongé cet environnement. L’espace cor-
rézien originel auquel l’auteur revient sans cesse dans presque toute son œuvre a subi en 
une génération le délitement de la société agraire traditionnelle qui s’y déployait depuis 
deux millénaires. À partir des années 1960, cette société bousculée par le mouvement et 
la modernité se meurt en traduisant dans le paysage des preuves formelles de son agonie 
comme l’enfrichement ou l’enrésinement.
 « En l’espace d’une génération, les ultimes enclaves de l’« idiotie rurale » se sont 
vidées de leur population. Les arbres ont supplanté les hommes sur les « plus mauvaises 
terres », qui soutenaient le taux de la rente foncière différentielle. Les résineux américains 

La Corrèze de Pierre Bergounioux
La chronique géolittéraire de Daniel Oster



à révolution rapide, aux noms d’outlaws, Douglas, Banks, Lawson, ont conquis la lande, 
les Sitka aux aiguilles bleutés, blessantes, pris pied dans les tourbières, investi les vallons 
du plateau limousin. »
 Cette conjonction d’une géographie et d’une histoire particulières fait dire à 
Bergounioux que les hommes sont le jouet des circonstances plus que les maîtres.
 « Il me semble que l’essentiel était dit avant même que je ne voie le jour. À la 
fois dans les grandes lignes – en l’occurrence, cette « fin des terroirs » ainsi que l’a définie 
l’historien américain Eugen Weber – et de façon plus individuelle. Un caractère de fata-
lité s’attache à une origine sociale et géographique. La géographie, c’est une histoire. Le 
fait de voir le jour sur la bordure occidentale du Massif central, dans une région de terres 
mauvaises et de faibles ressources, a un certain nombre de conséquences. »
 Pourtant l’essentiel d’une vie se situe ailleurs. Pour tous les hommes, le poids 
des circonstances et la conscience du passé ne devraient pas entraver la recherche d’une 
meilleure compréhension de « cette étrange affaire que c’est de vivre ». Certains hommes 
ont choisi la voie de la littérature pour tenter d’éclaircir le mystère de nos vies. Parmi 
ceux-ci, Pierre Bergounioux emprunte le chemin d’une expérience paysagère sensible 
qui « donne moins à voir qu’à imaginer et à entendre le retentissement intérieur du 
spectacle extérieur ».
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les nouvelles de les nouvelles de 
la géographiela géographie

Jardins de la baie de Singapour. D.R.
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LivresLivres

Erik Orsenna, avec la collaboration du Dr 
Isabelle de Saint-Aubin, Géopolitique du 
moustique. Petit précis de mondialisation IV, 
Paris, Fayard, 2017, 279 pages, 19€.
Économiste de formation, écrivain de cœur, 
Orsenna est aussi un grand amateur de géogra-
phie et, ajoutons-le, de vin, puisque pour lui, la 
divine boisson n’est rien moins que de la « géo-
graphie liquide », comme il le rappelle une fois 
de plus dans le présent ouvrage qui n’a pourtant 
aucun rapport avec cette profession de foi. Il 
y poursuit son exploration insolite du monde. 
Après le coton, l’eau, le papier, il s’attaque cette 
année aux moustiques. « S’attaque », façon 
de parler, puisque ce sont plutôt ces insectes 
insatiables qui s’attaquent à l’humanité en lui 
inoculant de redoutables maladies et prélèvent 
ainsi chaque année 750 000 vies, soit bien plus 
que tous les autres animaux macroscopiques 
meurtriers : les serpents viennent loin derrière 
avec 50 000 morts, suivis des chiens avec 
25 000 et des mouches tsé-tsé avec 10 000. 
Fidèle à sa méthode, il alterne de vivants récits 
de voyages et de rencontres avec de savants 
développements rendus accessibles aux non 
spécialistes que sont la plupart de ses lecteurs, 
grâce à son efficace pédagogie qui mêle savoir 
pointu, paraboles et humour. Il nous promène 

ainsi dans divers pays où prospèrent les mous-
tiques, ceux-ci étant d’autant plus redoutables 
que les populations qu’ils piquent ne sont le 
plus souvent pas protégées. On le suit dans 
des laboratoires de recherche liés à l’Institut 
Pasteur dont le fondateur lui est cher, à l’IRD ou 
à diverses ONG, à Cayenne, à Phnom Penh, au 
Sénégal, en Ouganda, à Montpellier, qui tentent 
tout ce qui est en leur pouvoir pour informer, 
éduquer, lutter. Ce livre est un thriller qui pourrait 
ôter toute envie de voyager, mais certaines 
espèces comme le moustique-tigre envahissent 
désormais les latitudes moyennes, il n’y a donc 
plus qu’à vivre sous une moustiquaire ou à 
encourager la recherche en vue de la prévention 
par d’efficaces vaccinations qui restent encore à 
inventer et bien d’autres méthodes ici exposées. 
Pour Erik Orsenna, « De la géographie comme 
de l’amour, il faut tout accepter », mais ne jamais 
cesser de lutter pour que l’espèce humaine ait 
toujours le dessus et gère avec intelligence son 
environnement, comme elle en a la capacité et 
le devoir afin de croître et mieux vivre. Au-delà 
de la recherche biomédicale, se pose évidem-
ment la question de la gouvernance éclairée des 
peuples qui reste le meilleur remède contre les 
moustiques.

Jean-Robert Pitte
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Jean-Christophe Rufin, Le tour du monde 
du roi Zibeline, Paris, Gallimard, 2017, 
384 pages, 20€.
Tant de bourlingueurs promènent leur spleen 
à travers les méridiens et les parallèles puis 
nous ennuient avec leurs états d’âme étalés à 
longueur des pages de leurs récits, essais et 
romans, écrits à l’encre sombre de leur pathos ! 
Ce n’est pas la veine de Jean-Christophe Rufin, 
médecin, militant associatif du développement, 
diplomate atypique, optimiste dans l’âme qui 
a su transformer les émerveillements de ses 
innombrables voyages en romans palpitants 
et, ce à quoi les membres de notre Société 
sont sensibles, en déclarations d’amour faites 
à la géographie, à la chatoyante diversité des 
paysages, des atmosphères et des humains 
qui peuplent notre planète. Si vous avez bu du 
petit lait géographique à la lecture de L’Abyssin, 
de Rouge Brésil, du Parfum d’Adam, plongez 
sans hésiter dans les aventures du roi Zibeline, 
alias Auguste Benjowski, et de son épouse 
Aphanasie de Nilov, personnages historiques 
hauts en couleur, d’autant plus que Rufin les 

Pierre-François Souyri, Moderne sans être 
occidental. Aux origines du Japon d’au-
jourd’hui, Paris, Gallimard, 2016, 490 pages, 
25€.
Pierre-François Souyri est l’un des plus féconds 
et clairs historiens du Japon. Dans ce nouvel 
essai très fouillé, il développe l’idée que la 
modernisation du Japon à l’époque Meiji ne s’est 
pas déroulée sur le modèle occidental, mais 
selon des principes qui lui sont propres. Certes 
des idées et des techniques sont venues d’Occi-
dent, lequel a contribué à l’effondrement du 
régime des Tokugawa, mais ont été mobilisées 
dans le processus accéléré de transformation du 
pays ses propres traditions, ainsi que celles de 
la Chine. Il décrit bien les premiers contacts qui 
eurent lieu entre le Japon et l’Occident dès la fin 
de l’époque d’Edo, ainsi que le bouillonnement 
intellectuel des débuts de l’époque Meiji. Son 
essai s’appuie sur la lecture d’innombrables ou-
vrages japonais qui lui permettent de cerner fine-
ment le profil des personnalités, des intellectuels 
en particulier, qui ont joué un rôle majeur dans 
la transformation des mentalités, dans cette ten-
sion entre « la construction autoritaire et brutale 
d’un État-nation et la tentation de la liberté ». Il 
résume sa pensée sur ce thème majeur du livre : 
« Quand les démocrates rêvaient d’une occi-
dentalisation réelle qui ne serait pas imposée 
d’en haut, les nationalistes voulaient préserver 
la pureté japonaise ». Il évoque les débats qui 

eurent lieu à l’époque sur les droits des classes 
moyennes et sur le rôle des femmes, peu mis en 
valeur, habituellement. La richesse et l’originalité 
de cet ouvrage renouvellent en profondeur la 
réflexion sur la modernité. 

Jean-Robert Pitte
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David Van Reybrouck
Zinc, Arles, Actes Sud, 2016, 76 pages, 8,5 €.
La géographie des frontières de notre Europe 
et de ses ajustements frontaliers est parfois 
compliquée. Elle peut aussi se faire pittoresque. 
Ce livre bien documenté nous entraîne dans 
une enquête vivante conduite à grande échelle 
dans le pays de Limbourg, entre Aix la Chapelle, 
Liège et Maastricht, vers le menu triangle de 
Moresnet Neutre, 3,44 km2, qui avait été tracé 
là entre quatre frontières. Car il fut disputé 
longtemps depuis le XIVe siècle entre bien des 
appétits territoriaux, puis entre Prusse et Pays 
Bas au Congrès de Vienne, entre Allemagne et 

Rodolphe De Koninck, Singapore’s Perma-
nent Territorial Revolution, Singapour, Natio-
nal University of Singapore, 2017, 154 pages, 
48 $ de Singapour (soit environ 30 €).
Le géographe québécois Rodolphe De Koninck, 
professeur émérite à l’université de Montréal et 
titulaire de la chaire canadienne de la recherche 
asiatique, a conçu 50 cartes ou ensembles de 
cartes et graphiques pour rendre compte de 
la prodigieuse aventure de la Cité-État qu’il 
étudie avec minutie depuis les années 1967-70, 
époque de la préparation de sa thèse à la Natio-
nal University of Singapore. Formé auparavant à 
l’école de géographie de l’université Laval, mais 

a joliment arrangés. Ils vous conduiront en un 
tour du monde qui se déroule dans les dernières 
décennies du XVIIIe siècle depuis les confins 
de l’Empire Austro-Hongrois et de la Pologne, 
jusqu’à Saint-Pétersbourg, la Sibérie, un long 
séjour dans le Kamchatka, les rivages occiden-
taux du Pacifique, en coup de vent la France de 
la fin du règne de Louis XV, puis Madagascar, 
clou du voyage, et, enfin, Philadelphie où Benja-
min Franklin joue le rôle de confident des deux 
héros. La remarquable sensibilité géographique 
de Rufin est mise au service d’une histoire 
palpitante dans laquelle on n’a jamais envie de 
séparer la trame véridique de la broderie, toutes 
deux campées dans des décors somptueux. 

Jean-Robert Pitte

Belgique un peu plus tard. Parce qu’on exploitait 
là une Vieille Montagne minière d’où l’on a sorti 
des millions de tonnes d’un minerai qui, allié au 
cuivre, en faisait du laiton bien avant que l’on 
parvienne à en extraire du zinc pur, ce qui ajouta 
à son intérêt et fit la puissance d’une société 
durable : un bel enjeu économique et un nœud 
diplomatique et géopolitique très serré entre 
plusieurs identités linguistiques et nationales et 
des bornages frontaliers concurrents. Le zinc est 
épuisé et l’ancien triangle incorporé aujourd’hui 
aux Cantons de l’Est, reconnus germanophones 
en Belgique depuis un demi siècle. 

Pierre-Yves Péchoux
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P.S Filliozat et M. Zink (éditeurs), Tempus 
et Tempestas, Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres (Actes de colloque), 
419 pages, 2016. 
Le temps qui passe et le temps qu’il fait. 
Certaines langues les distinguent (l’anglais, le 
russe…) d’autres et le français en particulier 
n’ont qu’un seul mot pour désigner à la fois 
le passé et le présent. Affaire de linguistes ou 
visions culturelles différentes ? Vaste sujet 
ici abordé lors d’un colloque consacré à l’aire 
asiatique, de la Mésopotamie au Japon. Un 
colloque juxtapose des interventions savantes 

et est donc difficile à synthétiser pour des 
lecteurs non-initiés : celui-ci entre bien dans 
cette catégorie. Il propose 19 communications, 
une introduction et une conclusion qui peuvent 
servir de fil rouge au lecteur, papillonnant 
ensuite à la mesure de sa propre curiosité. 
D’un côté, le ciel et dans le ciel, dans une 
autre dimension, la course des astres. Toutes 
les dimensions du temps qui passe et avec 
lui le repère dans le temps, le calendrier qui 
a beaucoup varié, avec lui aussi les astres 
dans la double dimension du repère dans 
l’espace et de l’évocation mythique. Toutes les 
dimensions du temps qu’il fait et singulièrement 
le « mauvais temps », les tempêtes, les déluges 
et leurs effets spatiaux, les inondations. Les 
saisons, scandées aujourd’hui en quatre temps 
égaux marqués par solstices et équinoxes, 
mais il n’en fut pas toujours ainsi. Une des 
communications rappelle fort justement combien 
les saisons portent la marque de la vie rurale et 
des attentes concrètes des hommes (chez les 
Mongols, ces « neufs neuvaines de l’hiver », 
de l’alcool de lait qui commence à geler à cette 
« douceur normale qui s’installe », vision de 
nomades figés par l’hiver lorsque disparait 
l’herbe, lorsque que l’on craint pour la vie des 
jeunes bœufs, capital en devenir) ; et que dire 
de ce calendrier révolutionnaire qui marque 
dans une société encore rurale, la succession 
des saisons, fructidor et messidor d’un côté, 
vendémiaire et brumaire de l’autre ! De quoi 

aussi à celle du CEGET de l’université de Bor-
deaux, il mêle rigueur, érudition, rendu sensible 
du terrain qu’il continue à pratiquer avec passion 
et pédagogie lumineuse. C’est ce cocktail 
méthodologique qu’il juge indispensable à toute 
géographie crédible et qui manque, selon lui, à 
une certaine pratique actuelle, en particulier fran-
çaise qui se contente parfois d’approximations 
tout en se complaisant dans la théorisation mo-
rose et hermétique. Rien de tel dans ce livre qui 
n’est pas seulement un atlas de référence, mais 
qui se lit de bout en bout avec aisance. Il est vrai 
que le sujet se prête à l’étonnement, mais faut-il 
encore savoir susciter ce dernier. L’illustration 
photographique et la qualité graphique des 
cartes y concourent, mais on retiendra surtout 
la pertinence des sujets choisis, parmi lesquels 
la conquête de nouveaux espaces, la maîtrise 
de l’eau potable, la plantation d’espaces verts, 
les modes d’habitation, l’industrie, l’agriculture, 
les lieux de culte, les cimetières, les malls, sans 
oublier la gastronomie et, pour finir, le rayonne-
ment mondial. On comprend mieux en refermant 
ces pages pourquoi et comment ce confetti où 
rien n’est laissé au hasard est devenu un dragon 
qui se classe au 3e rang mondial du PIB par 
habitant, en parité de pouvoir d’achat. 

Jean-Robert Pitte
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juger d’ailleurs de l’universalité de l’angoisse des 
sociétés devant la fuite du temps et des aléas 
de ce « temps » fait scientifiquement climat ! On 
laissera au lecteur le plaisir de la découverte et 
de l’immersion dans une approche scientifique 
passionnée. Le propre d’un colloque réussi.

Alain Miossec

Brice Gruet. Cent lieux à couper le souffle, 
Larousse, 2016, 128 pages, 19,95 €.
Brice Gruet, dont nos lecteurs connaissent le 
talent pour la recherche et le choix des illustra-
tions figurant dans, notamment, notre revue, 
vient de produire un ouvrage entièrement 
consacré à des paysages, composé de cent 
photographies, toutes en couleurs, se rapportant 
à quarante-cinq pays dans le Monde.
Il est clair que la sélection opérée par l’auteur 
est conduite par sa volonté de nous donner une 
extraordinaire vision de sites remarquables, 
souvent de nous inconnus.
Le rédacteur de la présente note découvre, par 
exemple, le désert de Gobi, la Cappadoce, des 
cavernes en Éthiopie, le lac rose de Crimée, les 
îles Féroé. Les présentes citations relèvent du 
hasard parmi les cent lieux à découvrir, chacun 
ayant son authenticité, sa beauté, sa grandeur, 
son originalité.
De fait, chaque page de l’ouvrage est sur-

prenante par sa spécificité, ses formes, ses 
couleurs, ses perspectives et, pour beaucoup 
d’entre nous, la découverte d’une des régions de 
notre globe.
Le grand mérite de l’auteur est à la fois d’avoir 
recherché, mais aussi obtenu l’accès aux clichés 
ici publiés.
Un ouvrage de nature à la fois géographique 
et photographique nous entraînant dans des 
espaces faits de singularités, de richesses et de 
secrets. 
Objet de référence pour le géographe, de 
découvertes et de plaisir pour le grand public, 
il renforce en nous le désir inné de voyager et 
de s’ouvrir à la connaissance de notre planète 
Terre.

Jacques Gastaldi

Raymond Lehideux-Vernimmen, La nais-
sance de Conakry, Fille du vent et de l’Atlan-
tique, L’Harmattan, 2017, 146 pages, 17 €.
C’est un ouvrage de circonstance sur « la nais-
sance de Conakry » que Raymond Lehideux-
Vernimmen présente ici. Il n’insiste pas sur le fait 
fondamental que cette côte basse à mangrove 
n’est accessible que par de petits estuaires 
marécageux : Boké, Boffa, Benty, Dubréka, à 
l’exception de rares pointements rocheux : Cap 
Verga, Cap Sagres, Kaloum. Dénominations 
données, vers 1460, par le navigateur portugais 
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Pierre Journoud, (dir.), L’énigme chinoise. 
Stratégie, puissance et influence de la Chine 
depuis la Guerre froide, L’Harmattan, 2017, 
432 pages, 36 €.
Cet ouvrage collectif (une vingtaine de contribu-
teurs, tous fins connaisseurs de l’Asie) dirigé par 
Pierre Journoud, professeur d’histoire contempo-
raine, spécialiste de l’Asie, rassemble plus d’une 
vingtaine de contributions sur la montée en 
puissance de la Chine en Asie et dans le monde 
depuis la fin de la Guerre froide. 
Ce livre ambitieux est structuré en deux princi-
paux axes que sont dans un premier temps, la 
modernisation de l’appareil diplomatique et de 
politique étrangère de la Chine au lendemain 
des évènements de Tian’anmen en 1989, et 
dans un second temps la montée en puissance 
des rivalités stratégiques et militaires comme 
conséquences de la fin de la guerre froide, de 
la vélocité de l’économie chinoise et du rééquili-
brage américain en Asie.
Nous retrouvons avec plaisir les grands enjeux 
stratégiques propres à la puissance chinoise, 
tout comme son face-à-face avec les États-Unis 
via des acteurs clefs en Asie, tels que le Japon, 

Pedro de Sintra, bien avant qu’un jeune agent 
commercial, Joseph Gaillard, affecté à Dubréka, 
ne s’installât, en 1876, sur l’îlot rocheux de 
Tumbo, rattaché à marée basse à la péninsule 
rocheuse de Kaloum. L’administrateur séné-
galais Baptiste Ly l’annexa en 1887, avant que 
le gouverneur-docteur Noël Ballay n’y crée, en 
1890, la capitale de la colonie de Guinée nouvel-
lement fondée. 
Cet ouvrage évoque les péripéties de cette 
fondation ainsi que le développement fulgurant 
de ce poste dont le nombre d’habitants décuple 
tous les dix ans. Cette escale, verdoyante 
et ventilée, est appréciée des voyageurs de 
l’époque. En 1904, en échange de nos droits 
de pêche à Terre-Neuve et au Labrador dont 
Saint-Pierre-et-Miquelon pâtit encore, la Grande-
Bretagne cède au large les îles de Los. Elles ne 
correspondent pas à une caldeira volcanique 
mais sont constituées de syénites néphéliniques, 
riches en bauxite, de même que la péninsule de 
Kaloum ne repose pas sur des  schistes mais 
sur du dunite riche en fer. En 1914, le gouver-
neur Salesses pouvait inaugurer le chemin de 
fer vers le fleuve Niger reliant Tumbo à Kankan. 
Avec les richesses minières, le développement 
du pays paraissait aller de soi.
Incidemment, l’auteur signale qu’une conduite 
en fonte provenant du mont Kakoulima assurait 
l’alimentation en eau de la cité, mais que rien 
n’avait été prévu pour le traitement des déchets 
rejetés à la mer depuis le boulevard circulaire 
de l’île. Cette situation qui pouvait paraître 
tolérable à la fin de l’époque coloniale lorsque la 
ville comptait 40 000 habitants, en 1958, paraît 
grave aujourd’hui sur le plan sanitaire, « l’an-
cienne forêt vierge de Tumbo » étant devenue 
« une mégalopole de plus de quatre millions 
d’habitants... jusqu’aux contreforts des monts 
Kakoulima ». 
Ce texte relate les circonstances de la fondation 
et du développement de cette capitale africaine, 
généralement occultées dans les ouvrages sur 

ce pays. Outre huit cartes sommaires, ce livre 
est agréablement illustré par 63 photographies 
ou cartes postales anciennes.

Yves Boulvert
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le dossier de la péninsule coréenne ou encore 
l’Inde. Chaque ensemble régional asiatique est 
pertinemment bien traité et les entrées théma-
tiques (modernisation des armées et budget de 
défense, logique d’influence et de soft-Power ou 
encore élargissement de la diplomatie régionale) 
sont abordées avec justesse. Un seul regret 
concernerait le traitement cartographique et les 
illustrations des différents chapitres.
L’ouvrage est complété par enrichissement 
notable : une préface d’Hugues Tertrais et une 
postface de Christian Lechervy, ainsi qu’une 
chronologie de 1949 à 2016.
Ce livre collectif de qualité est destiné aux 
étudiants de licence et de master spécialisé sur 
l’Asie, tout comme aux experts et aux observa-
teurs d’une Chine en quête d’hégémonie.

Emmanuel Véron

Numa Broc, Une histoire de la géographie 
physique en France (2 volumes 2010), 
Presses Universitaires de Perpignan – 2010, 
716 pages, 35 €.
Cet ouvrage en deux volumes est la réimpres-
sion de la somme publiée par Numa Broc en 
2010 aux Presses Universitaires de Perpignan. 
S’y ajoute une postface que l’on doit à deux géo-
morphologues, Marc Calvet et Christian Giusti. 
Une somme et un bilan à l’heure où disparaît 
Numa Broc (1934-2017). Un regard transversal 
sur une discipline qui fut longtemps le cœur de la 

géographie, qui lui donna de grands noms, sus-
cita bien des polémiques, les unes fructueuses, 
les autres parfois désolantes et fut l’objet 
d’attaques virulentes à partir des années 1970. 
L’abondante bibliographie consultée par l’auteur 
dit assez la bonne connaissance qu’il avait du 
sujet, formé comme beaucoup d’universitaires 
jusque dans les années 1970 à lire les maîtres, 
à les suivre et à leur succéder… De grands 
noms dans tous les domaines de la géographie 
physique, même si domine celui de De Martonne 
et, pour un étudiant des années 1960, des 
thématiques qui firent débat : le cycle d’éro-
sion selon Davis, la pénéplaine, une approche 
que l’on pouvait aussi dire rhétorique… Si la 
géomorphologie dominait, d’autres spéciali-
tés avaient leur maître, Pardé en hydrologie, 
Pédelaborde, Pagney et Péguy en climatologie ; 
bien d’autres encore (Gaussen, Guilcher…). 
La géographie physique était incontournable 
dans la formation des géographes. C’est bien 
ce qui ressort de la lecture, une « histoire » que 
chacun doit connaître car les débats sur l’unité 
de la géographie ne sont pas d’aujourd’hui. 
Les querelles naquirent des places occupées 
(Paris et De Martonne face à Grenoble et à 
Blanchard…), peut-être aussi d’une absence de 
réflexion épistémologique. Ce qui peut expliquer 
le « temps des craquements » dont parla si 
bien Meynier dans son « histoire de la pensée 
géographique » en 1969 puis, avec l’émergence 
de la revue l’Espace géographique en 1972, la 
volonté de couper la branche trop envahissante 
de la géomorphologie (Roger Brunet et quelques 
autres) pour ne plus faire de la géographie 
qu’une science sociale. Une réflexion sans 
doute nécessaire mais quelle science n’est pas 
sociale ? En coupant la branche, la géographie 
s’est aussi marginalisée dans le vaste contexte 
de la montée des questions environnementales. 
Certes, la géographie physique demeure, dyna-
mique mais recrutant peu, ce que constatent 
Calvet et Giusti dans leur postface. La montée 
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Jean Bouchot, Croquis des mœurs péki-
noises. Scènes de la vie des hutongs, Les 
Éditions du Pacifique, 2016, 192 pages, 
19,50 €. 
Jean Bouchot, chartiste, a séjourné en Asie 
orientale dans les années 1920. C’est à cette 

Guillaume de Monfreid, Henry de Monfreid, 
impossible grand-père, Glénat, 527 pages, 
22 €.
Héritier des archives de Henry, Guillaume les 
a décryptées au fil des ans… Qui était-il ? Un 
grand-père distant qu’il craignait comme enfant, 
puis un personnage mystérieux mais de plus 
en plus attachant à partir de l’adolescence. Il 
l’a perdu en 1974 ainsi que son père, quelques 
mois plus tard, mais le lien n’était pas rompu : 
l’enthousiasme devant la vie les unit pour 
toujours, les souvenirs et les coïncidences les 
réunissant par le biais des livres et des docu-
ments récupérés, notamment des lettres, un 
patrimoine fascinant (une partie a été offerte 
à notre Société par Guillaume). Henry, marin, 
constructeur de bateau, commerçant aux mul-
tiples talents, écrivain, journaliste, photographe, 

des géosciences a comme aspiré bien des 
thématiques des géographes physiciens : trop 
« littéraires » sans doute et dénoncés comme 
tels depuis longtemps. Ce livre éclaire le passé 
d’une discipline, ses grandes heures, ses petites 
misères humaines et donne parfois le sentiment 
d’une forme de crépuscule, une certaine façon 
de faire de la géographie physique n’est plus, 
mais, pour reprendre la formule de Numa Broc : 
« il y a des raisons d’espérer ». 

Alain Miossec

aquarelliste, un aventurier insolent, fils d’un 
peintre, ami de Gauguin et Maillol, il côtoyait, lui-
même, le père Teilhard de Chardin, l’abbé Breuil, 
Joseph Kessel ou le négus Haïlé Sélassié. Épris 
à la folie de liberté, cette liberté lui a coûté cher 
tout au long de sa vie, la prison, les risques de 
mort brutale, l’exil. Henry : un incompris ou un 
coupable ? Ce personnage de la démesure, à la 
fois très populaire et controversé, même dans la 
corne de l’Afrique où il a tant œuvré, a vraiment 
rendu impossible la vie, en particulier profession-
nelle, de son petit-fils, architecte, en raison de 
son nom. 
Les amateurs des aventures de Henry de 
Monfreid qui ont tant inspiré Hergé dans celles 
de Tintin trouveront dans ce livre matière à 
mieux le connaître, 355 pages abondamment  
illustrées de ses dessins, suivies d’une syn-
thèse chronologique de sa saga familiale sur 
140 pages. Derrière une carapace d’acier, se 
cachait sans doute un grand sensible suggère 
Guillaume, en ajoutant : « Je devais admettre 
ma filiation ».

Jacques Gonzales
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occasion qu’il réside à Pékin, alors en pleins 
tourments politiques et sociaux depuis la Révo-
lution de 1911 et l’instauration de la République 
de Chine (1912). Cet ouvrage fût publié une 
première fois en 1925, date du décès de Docteur 
Sun Yat-Sen.
Jean Bouchot donne dans ce magnifique petit 
ouvrage (une quinzaine de chapitres assez 
courts), une description unique de la vie des 
ruelles pékinoises et des cours carrées : les 
hutongs. 
Bouchot rend compte de la vie bouillonnante 
et burlesque des rues plus ou moins étroites, 
construites sous la dynastie des Yuan au XIIIe 
siècle et qui n’ont que très peu été modifiées 
par la succession des dynasties. Très agréable 
à la lecture, ce croquis des mœurs de Pékin 
détaille les sociabilités urbaines, les activités de 
commerce et le paysage urbain chinois, comme 
figés dans le temps long. Le récit stimule chaque 
sens. Il raconte des intrigues et des scènes 
populaires, rappelant une histoire de Chine, 
riche, longue et entière.
Ce témoignage est d’autant plus riche et 
passionnant que la modernisation urbaine 
de la Chine, et en particulier de Pékin, ont vu 
disparaître une grande majorité des Hutongs, 
aujourd’hui devenus objet de gentrification et de 
patrimonialisation.
Ainsi, ce livre offre au lecteur un panorama dyna-
mique et fidèle de l’histoire urbaine de Pékin. Un 
témoignage bien écrit, nécessaire pour tous les 
sinophiles et les voyageurs, avides de la capitale 
de la seconde puissance mondiale.

Emmanuel Véron

Jean-Christophe Victor, Le dessous des 
cartes. Asie. Itinéraires géopolitique, Tallan-
dier, Arte Éditions, 2016, 144 pages, 24,90 €. 
Jean-Christophe Victor nous a quittés à la fin 
de l’année 2016 et nous laisse comme dernier 
ouvrage ce formidable et très sérieux atlas de 
l’Asie (du Pakistan au Japon) au XXIe siècle. 

Le choix de la région Asie, elle-même difficile à 
définir et délimiter, est ici bien justifié par le poids 
historique et démographique d’une part et par la 
trajectoire politique complexe et de l’importance 
de l’économie et des rivalités stratégico-militaires 
d’autre part.
Tous les aspects d’un « itinéraire géopoli-
tique » asiatique sont bien traités, et ce à travers 
trois grandes parties dont l’articulation est péda-
gogique : les problématiques démographiques, 
urbaines, sociétales et environnementales ; les 
tensions et les incertitudes dans les équilibres 
géopolitiques et enfin les dynamiques écono-
miques et politiques qui font que cette région 
donne nécessairement toujours plus le pas à 
l’ordre du monde.
Passionné et intime de l’Asie depuis le milieu 
des années 1970, J.-C. Victor retrace ici les 
moments majeurs de la géopolitique de cette 
région : problématiques énergétiques et envi-
ronnementales, violences et conflits ouverts ou 
latents, souveraineté et questions des fron-
tières… Du Laos à Brunei, en passant par les 
grandes puissances asiatiques (Chine, Japon, 
Inde), chaque état asiatique est abordé, sinon 
traité en détail.
La qualité des illustrations et des cartes com-
plète un texte clair, bien écrit et complet. Jean-
Christophe Victor, Robert Chaouad et l’équipe 
du Lépac, ainsi que le cartographe Guillaume 
Sciaux ont réalisé un des plus beaux atlas sur 
l’Asie depuis ces dernières années. Le public 
averti, mais surtout les jeunes générations de 
lycéens et d’étudiants trouveront dans ce livre de 
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Henri Rougier en collaboration avec Denis 
Jordan, Gilberte Lack, Claude Lebahy, 
Tristan Meudic et Robert Moutard, Arbres 
remarquables en Haute Savoie. Éditions du 
Belvédère avec la participation de l’ONF, 
2016, 255 pages, 28 €.
L’ouvrage expose d’abord le cadre général du 
département en décrivant relief, contexte géolo-
gique, données climatiques, occupation du sol ; 
le tout illustré par des cartes et des schémas. 
Puis les cent-cinquante arbres, arbustes et 
arbrisseaux (définitions page 252) remarquables 
sont abordés, dont 36 résineux et 114 feuillus. 

Christian Huetz de Lemps, 
Le paradis de l’Amérique
Hawaï, de James Cook à Barack Obama
Vendémiaire, 2017, 432 pages, 25 €.
Véritable somme illustrant la culture encyclopé-
dique de notre confrère, professeur émérite à 
Paris-Sorbonne, spécialiste bien connu des îles 
tropicales et du monde océanien, Le paradis 
de l’Amérique brosse l’histoire de l’archipel 
hawaïen, point ultime de l’expansion polyné-
sienne, devenu une destination touristique 
majeure, un des États les plus riches des États-
Unis en termes de revenu par habitant. La vitrine 
de la civilisation américaine dans ce qu’elle a de 
meilleur : un multiculturalisme réussi.
Pourtant, ce succès repose sur un mauvais 
départ. Dernier grand archipel découvert par les 
Européens – Cook y trouve la mort en 1779 –, 
Hawaï subit d’abord l’effondrement démogra-
phique de sa population, dont l’organisation 
politique élaborée est progressivement remise 
en question par une oligarchie missionnaire 
puritaine qui s’approprie les terres et le pouvoir, 
jusqu’à l’annexion de l’île par les États-Unis en 
1898. 
Alors que le commerce des fourrures, l’industrie 

baleinière et le commerce du bois de santal 
assuraient la prospérité de cette escale obligée 
entre l’Amérique et la Chine, l’économie de plan-
tation, fondée sur le sucre et l’ananas, devient le 
socle d’une colonie dominée par les « Big Five ». 
Le raid surprise de Pearl Harbor en 1941 
provoque la militarisation de l’archipel et le 
reflux des activités traditionnelles, mais ce n’est 
qu’en 1959 qu’Hawaï retrouve sa souveraineté 
en devenant le cinquantième État américain, 
ouvrant enfin la voie à la restitution foncière 
et à la renaissance culturelle de la « Nation 
hawaïenne »… dont les natifs ne représentent 
plus pourtant que 10 % de la population de 
l’archipel ! Un livre passionnant sur un sujet bien 
peu traité en France. 

Sylvie Brunel

quoi se construire un savoir fondamental et des 
images précieuses pour comprendre les grands 
enjeux et les équilibres du monde depuis l’Asie.

Emmanuel Véron
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Les auteurs se sont interrogé sur la définition 
« d’arbre remarquable » et font la distinction 
entre arbre remarquable, « empreint d’une ori-
ginalité manifeste » et arbre remarqué, « parce 
qu’il n’est pas [vu] comme ses semblables ». 
Les auteurs ne font donc pas référence au Label 
« Arbre remarquable » attribué par l’association 
A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables : Bilan, 
Recherche, Études et Sauvegarde) et l’ONF qui 
travaillent en partenariat depuis 2002 et dont 
les critères de labellisation sont essentiellement 
: des records de dimensions ou d’âges, la 
présence de caractères physiques exception-
nels et rares et/ou un intérêt historique. Or, à la 
lecture de cet ouvrage, la plupart des critères est 
bien présente…Il ne reste plus qu’à passer à la 
labellisation. Après une présentation générale 
de l’espèce et de sa répartition en France ou en 
Europe, une fiche signalétique par arbre remar-
quable est réalisée intégrant les renseignements 
collectés sur le terrain et dans les archives. Un 
travail de bénédictins ! Ce livre est richement 
illustré par des photos de très bonne qualité 
tant pour le port général des ligneux que pour 
des détails. Un livre qui émerveille le lecteur 
autant que le randonneur fascinés par les formes 
végétales tantôt liées aux conditions du milieu, 
tantôt marquées par l’intervention humaine au fil 
des années, voire des siècles.

Micheline Hotyat

Philippe Bonnin et Jacques Pezeu-
Massabuau, Façons d’habiter au Japon. 
Maisons, villes et seuils. CNRS éditions, 
2017, 494 pages, 28 €.
Les deux auteurs, le premier architecte et 
anthropologue, le second géographe, installé 
au Japon, sont tous les deux familiers de ce 
pays. Ils nous livrent un ouvrage constitué 
à la fois d’un recueil d’articles écrits sur une 
assez longue période et de chapitres inédits. 
L’ensemble constitue une approche d’ensemble 
de ces « façons d’habiter » japonaises qui ne 

cessent d’intriguer les Occidentaux. Comme l’a 
souligné François Souyri (voir le compte-rendu 
de son ouvrage dans ce numéro), le Japon s’est 
modernisé tout en conservant une multitude de 
traits culturels profondément originaux.
C’est de cette originalité, précieuse en ce qu’elle 
interroge nos propres pratiques, qui est ici 
étudiée avec richesse et minutie. Composé de 
trois parties, Esthétiques, Maisons japonaises et 
Seuils, le livre offre un panorama de cette culture 
japonaise de l’habiter à travers des études très 
documentées. Cela donne des chapitres auto-
nomes mais bien reliés les uns aux autres, très 
richement illustrés par des photographies et des 
croquis de qualité. Un cahier central en couleur 
permet de mieux cerner les aspects formels de 
ces habitats.
Le livre permet donc de se faire une idée précise 
et rigoureuse du sujet, à travers notamment une 
grande attention accordée aux aspects linguis-
tiques, essentiels dans le cas du Japon. 
On saluera le travail éditorial de CNRS éditions, 
en regrettant le petit format de certaines images. 
Mais la qualité d’ensemble font de ce livre une 
référence pour tous ceux qui s’intéressent au 
Japon aussi bien traditionnel que contemporain. 
Il fera un contrepoint utile au Vocabulaire de la 
spatialité japonaise, publié par Philippe Bonnin 
chez le même éditeur.

Brice Gruet
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La chronique de la mer de Philippe Metzger
Mer d’alors !

 En ces temps où la protection de l’environnement mérite qu’un personnage 
emblématique occupe un poste de ministre d’État, il faut bien reconnaître, sans tomber 
dans un jugement politique inutile, que la mer est peu présente dans les préoccupations 
de nos dirigeants.
 Une fois de plus, la célèbre sentence d’Éric Tabarly se vérifie : « La mer, c’est ce 
que les Français ont dans le dos quand ils sont à la plage ». Pourtant, le milieu maritime 
bouge et tente de se faire entendre. De nombreux projets à vocation pédagogique et 
médiatique sont en gestation. Une exposition majeure dédiée à la mer se prépare pour 
2019 à Nantes, et des manifestations tels qu’un festival du film de mer et un tour de la 
Méditerranée croisant les cultures maritimes des pays riverains de ce bassin se montent 
dans les coulisses.
 D’autres positions se forment et suscitent 
des intérêts variés. La récente «  course  » entre le 
Queen Mary 2 et les plus grands voiliers de course 
océanique qui s’est déroulée fin juin a peu mobilisé 
la presse. En revanche le 7e continent intrigue, 
inquiète et soulève des interrogations sur l’avenir 
de nos océans.
 Mais qu’est donc ce continent qui ne 
figure sur aucune carte ni atlas  ? Il s’agit d’un 
amoncellement de déchets produits par l’humanité 
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Ci-contre : les débris 

plastiques et les gyres 

océaniques. 

C’est le gyre nord-Paci-

fique qui concentrerait 
le plus de déchets. 

Source : laboratoire 

Enec.

Page précédente : 

vue par en-dessous du 

« septième continent » 

de déchets. D.R.

En bas : une tortue 

déformée par un déchet 

de plastique. Source : 

Missouri Department of 

Preservation, 

mdc.mo.gov..

rejetés à la mer. On y trouve principalement des résidus plastiques dont la dissolution 
dans l’eau de mer va prendre des décennies, voire des centaines d’années. Ils se sont 
rassemblés en un tas gigantesque, de l’ordre de 3 millions de km2 dans le sud est du 
Pacifique. Oui, vous avez bien lu, la moitié de la surface de la Polynésie française. 
Comme un iceberg dérivant au gré des courants, il se déplace à la surface de l’océan. 
Mais fort heureusement, il est pris dans un tourbillon, un vortex naturel créé par les 
courants marins parcourant la planète mer sans mollir. D’une épaisseur d’une vingtaine 
de mètres, il reste quasiment stationnaire et ne présente aucune pollution réelle, sinon 
celle de savoir que l’inconscience humaine a provoqué un désastre.
 Ce 7e continent n’est pas unique. Sur le globe, cinq vortex naturels opèrent cette 
concentration : deux en Atlantique et trois dans le Pacifique. Ils sont identifiés, surveillés, 
font l’objet de campagnes scientifico-médiatiques, et restent sous contrôle. C’est une des 
raisons pour lesquelles il n’est pour le moment pas envisagé de détruire ces amalgames de 
détritus. Outre leur surveillance, les moyens nécessaires pour les traiter demanderaient 
des investissements que la communauté internationale n’est pas aujourd’hui en mesure 
de financer. Après Tabarly, Richelieu : « Les larmes de nos souverains ont le goût salé de 
la mer qu’ils ont ignorée. »

 Il faudra bien un jour que l’on prenne le sujet de la mer de manière sérieuse 
et approfondie. D’autant que dans les pays du G8, 6 figurent dans les 9 premiers états 
possédant les plus grands espaces maritimes. Qu’attendons-nous ?
 La mer d’aujourd’hui n’est décidément plus ce qu’était la mer d’alors.



La 25e chronique de géohistoire de Christian Grataloup

Un héros à l’échelle de 
l’Ancien Monde
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Bien des mythes peuvent avoir 
un fondement historique ultérieurement 
transformé par la renommée. Aucun, sans 
doute, n’a atteint l’ampleur géographique 
de l’épopée d’Alexandre le Grand. Des 
griots africains aux historiographes des 
principautés javanaises, il n’est guère de 
mythologie régionale qui n’inclut un héros 
nommé Iskendar, Eskander, Rajah Sikander, 
Segentar, Dhû’l Qarnayn ou Djoula Kara 
Naini…, patronymes dérivés d’Alexandros 
ho Mégas. À l’origine de la plupart des 
récits, il y a probablement le «  Roman 
d’Alexandre », ensemble de souvenirs et de 
légendes attribués au Pseudo-Callisthène, 
écrits à Alexandrie entre le IIe et le IVe siècle 
de notre ère. Callisthène, le vrai, avait été 
un compagnon du conquérant. Neveu 

d’Aristote, né vers -360, quelques années avant Alexandre, il participe à son épopée en 
tant qu’historiographe, mais s’oppose à la transformation du chef militaire macédonien 
en empereur divinisé, ce qui lui vaut d’être exécuté en -328. Il ne reste que quelques 
fragments de son œuvre.

Les récits profus de l’épopée alexandrine, à l’origine des multiples légendes, 
sont bien postérieurs et n’ont cessé de proliférer et de s’adapter. Des nombreuses 
versions syriaques sont aux sources des récits en arabe ou en persan qui, à leur tour, 
ont inspiré des récits en Inde, en Insulinde, au Siam et jusqu’aux Philippines. Si des 
versions chinoises ou japonaises ne sont pas attestées, on a néanmoins pu trouver dans 
les littératures extrêmes orientales des allusions à Iskander dzo-k’at-ni, transcription de 
l’épithète généralement accolé à Alexandre en arabe : Dhû-l-Qarnayn, le Bicornu. C’est 
sous ce nom que la sourate 18 du Coran, dite « La Caverne », reprend une tradition 
issue du Roman d’Alexandre : la confrontation du conquérant à Gog et Magog, termes 
servant dans la Bible et le Coran à désigner les invasions barbares, assimilées à des 
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Alexandre à bord de son chariot volant 
tiré par des griffons. 

Miniature tirée du Roman d’Alexandre 
en prose (‘Talbot Shrewsbury book’), 

Rouen 1444-1445

British Library, Royal 15 E VI, fol. 20v.

Page précédente : Iskander (Alexandre) 
construit une muraille contre Yajuj et 

Majuj (Gog et Magog) à l’aide de divs 

(démons). Miniature persane tirée 

d’un manuscrit du Falnama, XVIe siècle. 

Auteur présumé  Abd al’Aziz. Chester 

Beatty Library

Dublin, Per 395.1

dangers infernaux. Alexandre les enferme derrière une barrière de fer qui ne se rompra 
qu’à l’approche de la fin des temps. Les deux cornes sont une expression intéressante 
géographiquement, car l’une des interprétations les plus courantes considère que qarn 
(corne en arabe) désigne les extrémités du monde. Seul le Bicornu aurait conquis les 
terres habitées d’un extrême à l’autre.

Si l’empire d’Alexandre, quelque immense qu’il ait été, n’a pas atteint une si vaste 
ampleur, les légendes dérivées de ses conquêtes ont tout autant gagné l’Ouest de l’Ancien 
Monde que son Orient. Passé du grec au latin, les récits dits du Pseudo-Callisthène 
sont à l’origine d’une littérature médiévale considérable. En langues vernaculaires, les 
hagiographies des souverains, ou « miroirs des Princes », font constamment référence 
au Macédonien. Tout chef de guerre est figuré en nouvel Alexandre. En France, le texte 
le plus ancien, écrit en un mélange d’occitan et de franco-provençal, L’Alexandréïde 
attribué à Albéric de Pisançon, serait de la fin des années 1000. Un siècle plus tard une 
version en dialecte français est écrite par Alexandre de Paris en dodécasyllabes, c’est 
l’origine du mot « alexandrins » pour désigner de tels vers. On connaît des versions du 
Roman d’Alexandre dans pratiquement tous les corpus européens, jusqu’en Islande.

La renommée alexandrine parvint même jusqu’aux marges africaines de l’axe 
de l’Ancien Monde. En 2012, le professeur de littérature arabe ancienne Georges 
Bohas publie une version du Roman d’Alexandre découverte dans les manuscrits de 
Tombouctou  : l’Histoire du Bicornu rapportée par Abou Abdel-malik. La version arabe 
fusionne avec la geste malienne connue sous le nom de Soundiata recueillie auprès de 
plusieurs griots. Le Dhû-l-Qarnayn coranique est devenu en mandingue Djoula Kara 
Naini… Derrière les métamorphoses sémantiques, Alexandre reste le Grand Homme 
référentiel quasi-universel. La situation de son empire éphémère, des Balkans à l’Indus, 
au cœur de l’Ancien Monde, là d’où partirent les monothéismes, permet de comprendre 
la fortune géographique d’une telle figure.



La pensée Végane va-t-elle nous 
cannibaliser?

Humeur, par Mathieu La Fay & Matthieu Pineda
Forum Homme Animaux & Société
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 Nos sociétés millénaires se sont construites sur une interaction entre l’Homme et 
les animaux. Que ce soit pour se vêtir, se transporter, se divertir ou se nourrir, l’Homme 
a su, tout au long de son évolution, domestiquer et utiliser les animaux. Il a façonné 
des paysages, créé des voies de communication. Il s’est également développé grâce à une 
alimentation carnée qu’il a appréhendée en chassant et en découvrant le feu.
 Les civilisations occidentales se sont construites à travers l’Humanisme, les reli-
gions monothéistes, la philosophie des Lumières, en plaçant l’Homme au centre de 
la société, de la pensée et en érigeant des principes tels que les droits de l’Homme. 
L’Homme n’en a pour autant pas oublié ses devoirs envers les animaux  : l’éleveur, le 
dresseur, le cavalier comme le chasseur ont un profond respect pour l’animal.
 Pourtant, on constate depuis quelques années, dans nos sociétés désenchantées, 
la montée en puissance d’une nouvelle philosophie qui veut révolutionner la société : 
le véganisme ! De quoi s’agit-il ? De l’extrapolation politique d’un régime alimentaire, 
devenu mode de vie. Après la libération des esclaves, des femmes… et l’abolition de la 
peine de mort, il serait temps, selon les tenants de cette philosophie, d’imposer la libé-
ration animale ! Nous ne devrions plus asservir nos frères animaux non-humains. Cet 
anthropomorphisme exacerbé, couplé à la disparition de la frontière entre souffrance 
et mort, a engendré la suprématie du bien-être (animal) sur la condition humaine. Ou 
comment passer de transhumance à transhumanisme… Ainsi, dans leur ouvrage Zoo-
polis (considéré comme la Bible pour cette nouvelle religion animaliste), Will Kymlicka 
et Sue Donaldson prohibent toute relation entre l’Homme et l’animal et restructurent 
l’ordre établi en procurant aux animaux une forme de citoyenneté et de souveraineté. 
Cette « révolution » fait notamment l’objet d’une théorisation politique par la philo-
sophe française Corinne Pelluchon dans son Manifeste animaliste.
 Or, l’Homme est biologiquement omnivore. Le carnivore n’est pas un assassin, 
ni l’éleveur un tortionnaire. Refuser la vision sectaire et culpabilisatrice de la société que 
nous proposent les végans, ne nous enferme pas dans un archaïsme coupable. Parce que 
l’animal tient une place de plus en plus importante dans nos sociétés et que l’Homme 
est très dépendant de l’animal, nous devons mettre en avant une véritable éthique de la 
relation Homme-animal et prôner une juste mesure.
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En couverture : les éléphants de l’Amber Palace, à Jaipur, au Rajasthan, servent essentiellement à transporter 
les touristes, mais on sait le rôle et la place de l’éléphant dans la culture indienne, y compris contemporaine. 
© Alamy Stock Photo.

Ci-dessous : Inspection sanitaire aux abattoirs de la Villette, 15 avril 1911. Une autre réalité des rapports 
entre les hommes et les animaux, les abattoirs accompagnent l’industrialisation. D.R.
4e de couverture : the red peasant cock from China. planche tirée de A natural history of birds : illustrated 
with a hundred and one copper plates, curiously engraven from the life, Londres, William Innys, 1731-1738.
Le projet biodiversity heritage library propose de découvrir l’extraordinaire patrimoine scientifique et 
artistique consacré aux animaux et au monde vivant en général. http://www.biodiversitylibrary.org

Ci-contre : une « parade 
des pingouins » au zoo 
de Zurich, toujours 
très populaire. Puisque 
les pingouins sont 
inonffensifs, humains et 
animaux s’entremêlent 
joyeusement. D.R.
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