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Couverture : toute la diversité du monde... Photo : Rawpixel.com
Ci-dessus : jeune femme s’adonnant à la street dance. Cette expression artistique très libre, venue des États-Unis, 
s’est développée grâce aux transformations des mœurs et des usages des espaces publics. Photo : Shutterstock



 Une exposition dont les commissaires sont Zahia Rahmani et Jean-Yves Sara-
zin s’ouvre au MuCem de Marseille le 20 janvier prochain sur les représentations de 
l’Algérie. Plusieurs documents de nos collections y sont présentés, ce qui nous a incités 
à consacrer ce numéro de notre revue à cet événement et à un pays finalement mal 
connu des Français qui y voyagent peu désormais pour les multiples et tristes raisons que 
l’on connaît. Pourtant, nos histoires sont entremêlées depuis longtemps et nous devons 
mieux nous connaître pour mieux nous comprendre, accepter nos différences et tisser 
ou retisser de vraies complicités culturelle, politique, économique. Pleurer sur le lait ren-
versé ne sert à rien, mais cessons de grâce d’entonner le lancinant et délétère refrain de la 
repentance. Laissons place à une géographie dépouillée de toute idéologie mensongère et 
à une histoire sérieuse, fouillée, fondée sur les documents et les témoignages qui peuvent 
encore être recueillis. Oui, la France a aimé l’Algérie et l’Algérie a aimé la France. En 
1980, dans Autopsie d’une guerre, Ferhat Abbas écrivait peu de temps avant sa mort  avec 
courage : 

« L’Algérie, pays mal aimé, ballotté par le vent des passions humaines, fut meurtrie, appau-
vrie, mutilée. Après le drame de la guerre, les musulmans connaîtront celui du vide et de la so-
litude. La communauté française, à cause des erreurs qu’elle a commises, s’est exilée de l’autre 
côté de la Méditerranée. Malgré l’accueil de la France, ces Français pleurent le pays qui les a 
vus naître. Les Algériens, de leur côté, pleurent un grand nombre d’entre eux. D’autres cadres 
sont venus de toute l’Europe. Ces cadres ne valent pas ceux que l’Algérie a perdus. L’Algérie 
reste un vaste pays où beaucoup de choses restent à faire. Tous ses enfants y avaient leur place. 
La République algérienne, édifiée par les uns et les autres, pouvait dans les meilleures condi-
tions, multiplier les richesses du pays, assurer son développement et sa prospérité et guérir ses 
blessures. Ces Français qui avaient grandi au milieu de nous et qui étaient aussi Algériens que 
nous, étaient un maillon qui rattachait notre pays à la civilisation et à la technique française. 
Nous, Musulmans, étions un autre maillon qui liait ce même pays à l’Orient et à l’Afrique. 
Nos chances de succès étaient doubles. »

 Notre pays traverse une période difficile en raison de sa situation intérieure, 
mais aussi des actes barbares qui, par deux fois, ont frappé un grand nombre de nos 
compatriotes, dans le contexte d’une situation géopolitique de l’Afrique du nord et du 
Proche-Orient dramatiquement tendue. Plus que jamais, les géographes doivent éclairer 
leurs contemporains par la précision et la profondeur de leurs analyses.

Jean-Robert Pitte

Éditorial
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Territoire en vue

Le Cap-Vert, pays modèle

Gilles Fumey

 Dans les projets d’électrification pour les 650 millions d’Africains qui n’ont 
pas d’accès à cette énergie, le Cap-Vert a un kilowatt d’avance. Cet archipel d’un demi-
million d’habitants au large du Sénégal n’a pas attendu Jean-Louis Borloo : sa production 
d’énergie électrique, très faible aujourd’hui, sera suffisante et propre en 2020. L’objectif 
du 100% renouvelable a été fixé en 2010, d’abord avec quelques éoliennes et panneaux 
solaires au moment où le fuel et le diesel assuraient tant bien que mal (mais plutôt mal) 
l’alimentation électrique du pays. C’est la hausse du prix du pétrole en 2008 privant 
40% des Capverdiens ne pouvant pas suivre l’inflation des coûts qui a été à l’origine de 
la décision. Du coup, le Cap-Vert fit un bond vers le renouvelable en aménageant quatre 
parcs éoliens, soit 30 turbines pour une capacité de 25 MW. Côté solaire, deux champs 
de 7 MW sur les îles de Santiago et Sal. Le projet de J.-L. Borloo est évalué à 250 mil-
liards de dollars sur dix ans, dont le cinquième doté par les pays riches. Le tout, argent 
et compétences administratives, seraient mutualisés dans une « agence panafricaine » 
réclamée pendant la COP21. L’ancien ministre pourrait parler du coffre-fort africain 
avec le cuivre, le fer, le charbon, le manganèse, l’uranium devenus… une malédiction car 
ce potentiel attire trop d’investisseurs peu regardants. D’autant que l’Afrique possède un 
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immense réservoir d’énergies renouvelables (eau en climat équatorial, solaire au Sahel, 
géothermie au Kenya, éolien au Maroc et en Éthiopie. 
 Pour l’instant, au Cap-Vert, Cabeólica est l’entreprise qui gère les éoliennes ré-
parties sur quatre îles. Le choix a été fait d’un partenariat public-privé pour limiter le 
recours aux caisses de l’État. Aujourd’hui, 25% de l’énergie est déjà acquise en renouve-
lable. Fini le temps des coupures décourageant d’avoir des frigos, des ordinateurs ou de 
programmer des soins dans les hôpitaux. L’Union européenne a financé l’installation des 
panneaux solaires, le Pnud (Programme des Nations unies pour le développement) et la 
Cedeao (Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest) le reste. Pour faire 
du Cap-Vert un lieu d’expérimentation de ce qui pourra s’étendre aux pays voisins et, 
aussi, à tout le continent. Le prix de l’électricité a chuté de 40% pour ceux qui étaient 
connectés aux centrales thermiques. Des campagnes anti-fraudes  ont été lancées pour 
rassurer les investisseurs étrangers. Lorsque le soleil manque, les batteries sont prévues 
pour tenir trois à cinq jours, et si les nuages stagnent trop longtemps, les habitants 
réduisent leur consommation, notamment de télévision et de ventilateur.

 Le Ghana est aussi sur cette lancée d’autant plus stupéfiante que l’électrification 
de l’Afrique au rythme actuel pourrait être achevée... en 2080. « Les naissances vont plus 
vite que les kilowatts » comme l’affirme J.-L. Borloo, et l’Afrique veut la lumière. Le Cap-
Vert lui donne l’espoir. 

Page précédente : 
île de Santo Antao, 
Cap-Vert. D.R.

Ci-contre : éoliennes 
installées à Ashego-
da, nord de l’Éthio-
pie. D.R.



Made in Algeria



Made in Algeria

Les provinces de France Illustrées et leurs divisions départementales. Illustrations de J.-P. Pinchon. Ed. Blondel la Rougery. 
Éditeur, 7 Rue St. Lazare, Paris. Deuxième édition. 1929. © David Rumsey Collection
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« Made in Algeria » :

Généalogie d’un territoire

Jean-Yves Sarazin
Directeur du département des Cartes et plans à la Bibliothèque nationale de France

 Made in Algeria – généalogie d’un territoire est la première exposition d’enver-
gure dédiée au territoire algérien. Elle ambitionne de nouer un dialogue entre cartes géo-
graphiques, dessins, peintures, photographies, archives historiques qui ont dorénavant 
une valeur patrimoniale et des œuvres d’artistes contemporains qui ont arpenté les lieux 
durant les trois dernières décennies. Les cartes manuscrites pour la plupart parvenues 
jusqu’à nous, d’une grande qualité esthétique, n’ont jamais été présentées au public.
 En ce début de XXIe siècle, l’Algérie garde encore intact et méconnu des espaces 
immenses. Son territoire exclusivement continental, équivalent à quatre fois celui de la 
France, oppose un long littoral méditerranéen peu construit et peu habité à l’exception 
des rivages des environs d’Alger, à un sud désertique, profond et très étendu  ; entre 
les deux, se développe une région de plateaux. Ce pays, guère touché par le tourisme 
moderne qu’il soit de masse ou individuel, guère arpenté par des Algériens davantage 
sédentaires, est pourtant celui qui a permis d’inventer et de construire au XIXe siècle, la 
cartographie moderne et son langage dont le sens est devenu depuis d’un usage univer-
sel. En partant de ces paradoxes, les commissaires proposent au fil des représentations de 
ses territoires une lecture d’une Algérie pluriséculaire.
 Cette exposition est novatrice en son genre à cause de la temporalité qu’elle pro-
pose – soit de la Renaissance à nos jours –, de la variété des œuvres, des objets et bien sûr, 
de la réflexion sur les usages de l’espace. Elle se tient à Marseille, ville qui non seulement 
fait face à Alger, mais surtout qui affirma son développement moderne, en partie, grâce 
aux échanges économiques avec la ville africaine. Au XVIIIe siècle, la chambre de com-
merce de Marseille finance des missions maritimes d’explorations en Méditerranée dont 
certaines couvrent le littoral algérien. Longtemps la vision française de la géographie 
de l’Afrique du Nord se faisait depuis la Provence. Ce même organisme accueillit avec 
ferveur la reddition d’Alger et la présence du corps expéditionnaire français en Afrique. 
La ville fut le siège de la première compagnie maritime privée à assurer deux fois par 
semaine des liaisons par bateaux vapeurs. En retour, dès la décennie 1930-1940, elle voit 
les premières installations d’Algériens musulmans cherchant en métropole un véritable 
avenir par un meilleur emploi. De nos jours, une partie de sa population concentre des 
familles de Français rapatriés en 1962, de Harkis installés également à partir de 1962 et 
d’Algériens migrants économiques. 
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Le lien qu’il est permis de nouer entre l’implantation territoriale d’une exposition et les 
thèmes qu’elle développe n’est pas anodin. Aucun autre endroit en France n’était mieux 
désigné que Marseille et le MuCem pour accueillir Made in Algeria.
 A l’origine du projet Made in Algeria, en 2011, il y a une interrogation quant à 
la question des grands découvreurs européens et de leurs récits de voyages, ceux des na-
turalistes surtout, et de leurs connaissances ; mais encore une autre interrogation quant 
à la relation des Occidentaux aux Africains du Nord. Étonnamment en leurs temps, 
comme aujourd’hui, de l’Algérie, nous ne savions rien. Le XVIIIe siècle européen, celui 
qui s’emparait des terres du monde et qui en recensait la faune, la flore et les hommes, 
ne parvenait pas à saisir les pays de l’autre rive de la Méditerranée, comme il le faisait en 
Amérique, en Asie et en Océanie. En raison même de l’hostilité qui a longtemps régné 
dans cette région du monde entre les puissances dites chrétiennes et musulmanes, une 
ligne de front s’est constituée non pas seulement sur terre et sur mer, mais surtout dans le 
regard sur le présumé adversaire. Autre paradoxe, chaque jour des navires de marchands 
faisaient escale dans les ports d’Afrique du Nord et participaient aux échanges écono-

Jean Antoine Siméon Fort, Vue générale de l’itinéraire suivi par la colonne expéditionnaire depuis Constantine jusqu’à Alger, oc-
tobre 1839, 1841, huile sur toile, 206 x 251 cm. Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon © Château de Versailles.
Page suivante : Reinier Ottens (1698-1750). Nouvelle Carte du Roiaume d’Alger, divisée en toutes ses provinces, 
Amsterdam, Reinier & Iosua Ottens, ca 1750, 44 x 56 cm sur flle 56 x 67 cm. © Société de Géographie.
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miques d’un bout à l’autre de la Méditerranée.
 Paul Vidal de la Blache (1845-1918), 
historien devenu le géographe influent de sa 
science à la fin du XIXe siècle comme promo-
teur de la nouvelle géographie, a pu écrire en 
1894 dans son Atlas général que « l’histoire de 
l’Algérie commence avec l’expédition de 1830 
qui détruit le gouvernement du dey d’Alger ». 
Ce schéma simpliste qu’il n’était pas le seul 
à formuler figure encore dans son édition de 
1952 et a imprégné les esprits de toute une 
jeunesse française scolarisée. Ce brillant sa-
vant présent en Égypte lors de l’ouverture du 
canal de Suez ne pouvait ignorer l’existence 
des Régences ottomanes d’Afrique du Nord, 
ni même les trois royaumes mérinide, zayya-
nide et hafside qui ont dominé les territoires 
des trois États actuels du Maroc, de l’Algérie 
et de la Tunisie. 
 Historiens, géographes, et d’autres 
scientifiques, établirent qu’il n’était d’histoire 
de l’Algérie que celle des conquêtes, et que les 
naissances de deux États, l’un à sa gauche, le 
Maroc, l’autre à sa droite, la Tunisie, ont pro-
voqué celle, involontaire, d’un État au centre 
du Maghreb, l’Algérie. La période de domi-
nation coloniale des Français qui fait suite à celle des Ottomans permet l’assimilation 
de l’histoire de l’Algérie à celle d’Alger, la ville et la Régence, et a retenu deux dates 
historiques, 1516 (entrée dans Alger des frères Arrûj et Khayr al-Dîn) et le 5 juillet 1830 
(capitulation de la ville) devenues deux marqueurs inoxydables auxquels il convient 
d’ajouter pour l’ère moderne 1962. Cette historiographie dominante par le passé et 
certainement encore de nos jours en France et en Algérie a rejeté dans l’ombre Béjaïa et 
Tlemcen et ne permet pas de scruter les vraies continuités, les vrais glissements d’une 
entité politique à une autre sur un même espace et sur des populations semblables. Les 
deux capitales ont été des lieux de pouvoir, de légitimité et d’invention d’un territoire. 
Les sultans de la dynastie zayyanide régnants à Tlemcen de 1236 et 1555 insufflèrent 
une politique d’unification territoriale et d’expansion vers l’Est, soit, vers ce qui tient 
lieu aujourd’hui de frontière avec la Tunisie.
 Alger et ses fortifications, son hostilité et sa piraterie engendraient envie et fan-
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tasmes à tel point que seuls les diplomates et 
les espions nourrissaient la science et la sur-
veillance. Consulter une carte européenne des 
territoires de l’Algérie au XVIIIe siècle, c’était 
avant tout lire des informations de seconde 
main comprenant des hypothèses cartogra-
phiques qui ne furent vérifiées qu’à partir de 
1830.
 Made in Algeria revient sur une aventure 
moderne qui a commencé il y a plus de deux 
siècles et dont les effets se font encore ressentir 
aujourd’hui même alors que l’on a commémo-
ré en 2012 le cinquantenaire de la décolonisa-
tion. L’invention cartographique de l’Algérie 
a accompagné la conquête de l’Algérie et sa 
description. Elle ne s’est pas faite sans heurts 
et a été justifiée par la nécessité de soutenir 
par de nouvelles techniques le recensement, 
la captation, la valorisation et la surveillance 
d’un territoire et de ses peuples. En ce sens, 
l’Algérie a été un haut lieu de la modernité 
européenne  ; un de ses laboratoires majeurs. 
Celui qui a permis d’expérimenter le rende-
ment d’un territoire par la mise sous surveil-
lance de ses acteurs. A la fin du XIXe  siècle, 
plus aucun mètre de ce territoire n’échappe à 

la mise sous contrainte grâce à la mise en carte. Partout, et jusqu’à la dernière heure de 
l’occupation coloniale de l’Algérie, vont se substituer aux noms autochtones des noms 
nouveaux pour des centres de colonisation ou pour des villes algériennes rebaptisées, 
visibles sur les cartes et dans les actes administratifs. 
 Près de 200 pièces issues en grande partie des collections de la BnF sont réunies 
et voisinent avec des archives écrites et audiovisuelles, des toiles et aquarelles provenant 
des plus grands musées français et étrangers et des créations inédites d’artistes contem-
porains. Ces derniers à travers leurs arts visuels et plastiques travaillent avec parcimonie 
et fragilité la question de la représentation moderne des territoires de l’Algérie, entre 
passé, présent et avenir.
Les commissaires :
Zahia Rahmani, responsable du programme Arts et mondialisation à l’INHA, et de Jean-Yves Sarazin, 
directeur du département des Cartes et Plans de la BnF.
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 Entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle, l’Empire ottoman, qui a quelques 
décennies auparavant consolidé considérablement son assise continentale par la prise de Constan-
tinople, capitale de l’Empire romain d’Orient, qui devient Istanbul, se lance dans une vaste entre-
prise d’intégration de l’occident méditerranéen. Suite à l’expansion chrétienne dans la péninsule 
ibérique, qui a abouti à l’effondrement des royaumes musulmans d’Al-Andalus, les Ottomans 
se portent ainsi au secours des divers pouvoirs musulmans d’Afrique du Nord, et peu à peu 
intègrent, souvent à la demande de notables locaux inquiets face à la menace chrétienne, ces 
nouvelles provinces à leur empire. C’est ainsi que l’Empire ottoman devient une puissance mari-
time et occidentale à la fois, dans un combat de plusieurs décennies, essentiellement contre les 
Espagnols. Cela passe par une alliance avec divers corsaires nord-africains, et par le renforcement 
de leur flotte par l’envoi de nombreux corsaires ottomans (turcs, grecs, slaves, albanais ou géor-
giens) en Méditerranée occidentale. Kemal Reis était l’un de ceux-ci, employé à repousser la flotte 
espagnole et à protéger les vaisseaux de commerce des régences nord-africaines. Ce moment de 
redéfinition des aires d’influence en Méditerranée est aussi un moment crucial dans l’histoire de 
la cartographie, comme l’incarne l’œuvre du neveu du corsaire Kemal Reis, Ahmed ben al-Hadj 
Muhammad Karamani-i Larendevî, plus connu sous son nom de marin : Piri Reis.
 Piri Reis est né à Gallipoli, sur le détroit des Dardanelles, entre mer de Marmara et mer 
Égée, sans doute en 1465 (mais certains biographes, incrédules face à sa longévité, établissent 
plutôt sa naissance à la fin des années 1470). Il meurt en effet en Égypte en 1553, exécuté par un 
gouverneur mécontent de son incapacité à prendre pour le compte des Ottomans la place forte 
d’Ormuz, sur le golfe persique. Car Piri Reis, après un apprentissage sur les navires corsaires de 
son oncle, puis un début de carrière en Afrique du Nord, était devenu un des grands amiraux 
de la flotte ottomane, envoyé d’abord en Égypte pour consolider l’intégration impériale de la 
Méditerranée orientale, puis de là en mer rouge et dans le golfe persique, pour étendre le domaine 
ottoman face à la Perse et surtout face à l’expansionnisme portugais. Si le personnage occupe une 
place importante dans l’histoire, c’est, plus que pour sa carrière d’amiral tragiquement terminée, 
en raison de sa production cartographique. Piri Reis a en effet produit en 1513 et 1528 deux 
cartes du monde d’une valeur scientifique exceptionnelle. Ayant collectionné de nombreuses 
cartes arabes et grecques, ayant par les hasards de la course face aux Espagnols côtoyé d’anciens 
cartographes de Christophe Colomb, Espagnols ayant eux-mêmes acquis cette culture par 
l’intermédiaire de Musulmans et Juifs convertis d’Al-Andalus, Piri Reis a pu produire certaines 

Piri Reis,

un cartographe ottoman 

en Algérie

Nora Lafi, historienne (Zentrum Moderner Orient, Berlin)
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des premières cartes mentionnant avec précision l’existence de l’Amérique. Pour ce qui concerne 
la Méditerranée, il a aussi écrit entre 1521 et 1526 un ouvrage fondamental parmi les traités de 
navigation : le Kitab-i Bahriye. Comptant des dizaines de cartes, et une description précise des 
côtes, des mouillages, des villes et des contrées, ce traité, à la fois parent de l’isolario médiéval 
et tout à fait nouveau dans sa conception, est resté pendant de nombreuses décennies le plus 
précis à disposition des marins ottomans. Le Kitab-i Bahriye contient donc naturellement de 
longs passages sur les côtes algériennes. Piri Reis en fait une description à la fois historicisée et 
d’actualité, notant par exemple quelles places fortes sont encore entre les mains des Espagnols au 
moment de la rédaction du traité : « Quand je suis venu pour la première fois à Alger, un groupe 
d’Arabes avait construit un fort sur cet îlot et s’y était installé. Par la suite, l’Infidèle d’Espagne 
a pris ce fort et, en y édifiant de solides constructions, en a fait une forteresse. À l’intérieur, il 

Un exemplaire du Kitab-i Bahriye 
détenu par le Walters Museum.

Ci-contre, le folio 90 consacré à la 
côte algéroise. D.R.
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a placé des hommes et des canons. Actuellement, entre la forteresse d’Alger et cette île, chaque 
jour des combats ont lieu. Entre cette île et la forteresse d’Alger, le bras de mer est peu profond, 
au point qu’un homme peut, en marchant, gagner l’île  » (trad. Robert Mantran). La vision 
que Piri Reis a des espaces algériens est essentiellement celle d’un marin, mais c’est aussi celle 
d’un serviteur impérial en référant à l’administration centrale. La systématisation de l’outillage 
cartographique concernant les côtes algériennes fait partie en effet du processus d’intégration de 
cette zone dans l’espace de l’empire. Les cartes de Piri Reis rendent les côtés d’Algérie familières 
aux navigateurs ottomans issus de Méditerranée orientale, et surtout participent d’une entreprise 
de rationalisation impériale des savoirs, dont la rédaction de cadastres ou les recensements 
fiscaux sont les pendants pour les espaces terrestres. Son œuvre est donc fondamentale à plus 
d’un titre. Si elle passionne les exégètes de la diffusion dans le monde de la connaissance sur 
l’Amérique, elle donne aussi de nombreuses indications sur la construction impériale ottomane 
d’une gouvernance spatialisée et rationalisée. Quant aux interprétations civilisationnelles sur le 
destin de Piri Reis, qui abondent encore parmi ses biographes et insistent sur l’absurdité pour 
un gouvernement d’utiliser un des meilleurs cartographes de l’histoire de l’humanité à faire des 
batailles navales plutôt qu’à dessiner (donnée souvent interprétée comme signe de l’incapacité 
ottomane, voire musulmane, à considérer le progrès avec discernement), elles font peu de cas 
des parcours de vie de l’époque, dans lesquels se mêlaient science et art de la guerre, raison et 
crédulité, rigueur et aventure.
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Pour aller plus loin :
Andrew Hess, « Piri Reis and the Ottoman Response to the Voyages of Discovery », 
Terrae Incognitae, 1974, 6-1, p. 19-37. 
Robert Mantran, « La description des côtes de l’Algérie dans le Kitab-i Bahriye de Pirî Reis », 
Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 1973, 15-1, p. 159-168.
Emin Özsoy, « Piri Reis : a Pioneer of Marine Knowledge and Marine Science Heritage in the Seas 
of the Old World », Journal of Black Sea and Mediterranean Environment, 2015, 21-1, p. 54-66. 
Vito Salierno, Il Mediterraneo nella cartografia ottomana, Lecce, Capone, 2010, 111 p.
Svat Soucek, « Piri Reis and Ottoman Discovery of the Great Discoveries  », Studia Islamica, 
1994, 79, p. 121-142.
Ibrahim Yilmaz, « The Kitab-ı Bahriye (Book of Navigation) of Piri Reis », The Cartographic 
Journal, 2010, 47-3, p. 278-283.

Deux autres cartes 
présentes dans l’oeuvre de 

Piri Reis :

Venise, à gauche, et Le 
Caire, à droite.
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L’oasis d’El Goléa – actuellement El Ménia – et son ksar fortifié est un des lieux embléma-
tiques du Sahara algérien. Objectif militaire lors de la prise de possession du territoire algé-
rien par les troupes françaises dans le dernier quart du XIXe siècle, El Goléa est devenu un 
point de passage obligé pour de nombreux voyageurs et un haut-lieu de l’imaginaire saharien.

 Située à 350 kilomètres au sud de Laghouat, entre le Mzab et Ouargla au 
Nord, le Touat et In Salah au Sud, l’oasis d’El Goléa occupe une position centrale dans 
le Sahara algérien. Après dix jours de chameau à travers les étendues pierreuses du reg, 
le spectacle est inoubliable pour les voyageurs venant de Ghardaïa ou de Ouargla : en 
contrebas d’un escarpement rocheux s’étend une mer de palmiers d’où émerge, au som-
met d’un piton rocheux, la citadelle. El Goléa, nom francisé de l’arabe signifiant la 
« petite forteresse », se compose en fait de deux villes : la ville haute, le ksar fortifié au 

El Goléa,

emblème du Sahara

Olivier Loiseaux, conservateur en chef, BnF
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sommet d’un rocher calcaire et la ville basse construite dans les pentes argileuses.
 Le premier européen à se rendre à El Goléa est l’explorateur Henri Duveyrier 
(1840-1892) en 1859. Il est chargé d’une mission chez les Touareg Kel Ajjer destinée 
à étudier les possibilités commerciales entre l’Algérie et le Soudan. Malgré une lettre 
de recommandation du chef de la Zaouia des Ouled Sidi Cheikh dont dépendent les 
Chaamba, gardiens de la ville, l’accès au ksar lui est refusé. La citadelle affirme un temps 
encore son indépendance. De son séjour chez les Touaregs du Nord, Duveyrier rap-
porte néanmoins de précieuses informations qui soulignent la situation de carrefour d’El 
Goléa, point de passage pour les caravanes se rendant à Tombouctou.
 Si le ksar en ruines n’a pas d’intérêt en tant que tel, il est, dans l’esprit de plu-
sieurs officiers français, un des « verrous » du Sahara dont la maîtrise est nécessaire pour 
s’assurer le contrôle des Territoires du Sud. C’est ainsi que le général de Gallifet prend 
possession de l’oasis en 1873 mais il est encore trop tôt pour le gouvernement général de 
l’Algérie qui hésite à y installer l’autorité de la France.
 A cette époque naît l’idée d’un chemin de fer transsaharien qui relierait l’Afrique 
du nord aux rives du Niger mais après plusieurs commissions d’études et missions de 
reconnaissance, le massacre de la mission Flatters en 1880 porte un coup d’arrêt à cette 
entreprise. Nombreuses sont les voix qui réclament alors un renforcement de la présence 
française dans la région. Victor Benjamin Deporter (1842-1893), commandant supé-
rieur du cercle de Ghardaïa en 1890 a la conviction de la nécessité de créer un poste 
militaire fixe à El Goléa. C’est chose faite l’année suivante : une garnison s’installe de 
façon permanente dans un fortin construit au pied du vieux ksar.
 Membre de la Société de Géographie, V. Deporter pratique la photographie et 
envoie une série de clichés qu’il prend à El Goléa à la fin des années 1880. On y voit 
l’oasis et le ksar (ill. 1), les dunes de sable, les méharistes nomades… Le rôle joué par cet 
officier français est ainsi double : il est un des artisans de la conquête territoriale et du 
projet colonial mais, comme beaucoup d’officiers sahariens, il est aussi un des premiers 
européens – avant même les peintres et les écrivains – à rapporter des images du désert 
à partir desquelles vont se constituer un imaginaire collectif et ses stéréotypes.
 L’une de ses photographies sera d’ailleurs reproduite dans la presse illustrée 
(La Nature, 1891). L’auteur de l’article, Jean Dybowski (1856-1928) est un agronome 
chargé par le ministre de l’Instruction publique d’une mission relative à la question de 
création d’oasis au Sahara. Dybowski qui s’est rendu à El Goléa utilise cette photogra-
phie comme illustration de son récit et la commente par ses mots : « Qui a vu une fois 
ce spectacle si singulier, si grandiose et si imposant, ne pourra jamais oublier ».
 Charles de Foucauld (1858-1916) a précédé de quelques années Deporter dans 
sa notation graphique d’El Goléa. Lors de sa traversée du Sahara algérien, de la frontière 
marocaine aux oasis du Sud tunisien, il produit plus d’une centaine de dessins à la mine 
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de plomb en partie réalisés à la chambre claire. Charles de Foucauld passe lui aussi à 
El Goléa en novembre 1885 et saisit dans ce croquis (ill. 2) toute la fierté majestueuse du 
ksar. Mais à la différence du cliché de Deporter, ce dessin est resté inédit. Au tournant du 
siècle, nombreux sont les voyageurs sahariens, de Fernand Foureau à Henri Laperrine, 
d’Émile-Félix Gautier à René Chudeau, qui passent ou séjournent dans l’oasis d’El Go-
léa. Certains  rapportent des témoignages écrits, d’autres par le dessin ou la photographie 
participent au renouvellement des images sur ce lieu. C’est en géomorphologue que 
Robert Perret (1881-1965, Président de la Société de Géographie de 1953 à 1959) fait 
son voyage à travers l’Ahaggar en 1931 en compagnie du professeur Augustin Lombard 
(récit publié dans les Annales de Géographie, 1932). Sur la route qui le conduit à In 
Salah, point de départ de leur itinéraire, il séjourne à El Goléa. Excellent photographe, 
Perret livre en une dizaine de clichés une vision complète de l’oasis où alternent les 
points de vue pris des jardins vers la citadelle et ceux pris du ksar vers la palmeraie. Dans 
un de ces clichés (ill. 3), il adopte involontairement, cinquante ans plus tard, le même 
point de vue, légèrement plus rapproché, que Charles de Foucauld dans son croquis à la 
mine de plomb, ultime hommage à celui enterré depuis 1917 au pied de la citadelle.

Illustrations 

Ill. 1. : Le Ksar d’El Goléa, vue prise de l’est / Victor Deporter. 1888-1889

Cyanotype, BnF Sg WE 138 (35)

RC-A-88642

Ill. 2. : Vue d’el Goléa – 10 novembre 1885 / Charles de Foucauld

Dessin à la mine de plomb, BnF Sg MS8 4 (1357, II, p. 20)

RC-A-63387

Ill. 3. : Le Ksar d’El Goléa / Robert Perret. 1931

Négatif sur verre converti en positif, BnF Sg XXEC 62

IFN- 53045838
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Les poteries modelées 

de tradition berbère 

 Un livre vient de paraître à ce sujet* : il nous convie à un magnifique voyage 
dans l’espace et dans le temps en présentant toute une série de collections d’objets uti-
lisés dans de nombreuses régions du Maghreb, des plats, des pichets, des cruches, des 
écuelles, des jarres… Ces poteries rurales ont une histoire : elles sont fabriquées depuis 
des millénaires par des femmes, uniquement. Des foyers de production persistent encore 
dans des campagnes et des montagnes reculées à côté de la fabrication de plus en plus 
industrielle d’une céramique à la polychrome criarde, dans des ateliers entre les mains 
des hommes. Ces poteries à fond plat représentent un « art premier », pratiqué par les 

Jacques Gonzales



seules femmes, réservées surtout aux activités domestiques. Tout est fait à la main, par 
modelage, sans se servir d’un tour, cuit dans un simple four à pain, avec des décors 
à base de droites et de triangles réalisés à partir de colorants ocre, rouge et noir. Ces 
objets méconnus quoique remarquables sont restés à l’écart des circuits commerciaux. 
Cet ouvrage nous les fait découvrir par l’apport de collectionneurs et surtout par ceux du 
Musée des Confluences et de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, à Lyon, aux-
quels s’ajoutent quelques documents provenant des fonds de la Société de Géographie.
 Les touristes en visite aujourd’hui dans le Maghreb peuvent encore rencontrer 
ces potières, ces femmes qui pétrissent l’argile pour réaliser ces objets magnifiques. Où 
ont-elles appris la géométrie, la symétrie, le choix des couleurs parmi les teintes natu-
relles des terres ?  Nulle part et pourtant quel esthétisme, quel raffinement ! En réalité, 
cet « art kabyle » couvrant des régions qui s’étendent de la Tunisie au Maroc provient 
d’un héritage qui remonte au Néolithique, peut-être, à la protohistoire. Ce livre magni-
fiquement illustré ne cherche pas à répondre à la question des origines tribales de ces 
traditions artistiques même si plusieurs pages consacrées à des cartes les localisent. Il dé-
montre que ces poteries relèvent d’un même mode de production rurale, commun aux 
trois pays du Maghreb. Leurs façonnages et leurs décors si variés traduisent l’expression 
d’un art ancestral encore vivant, une affirmation identitaire patrimoniale : chaque région 
possède ses caractéristiques stylistiques. Entre Tlemcen et la mer, les habitants des monts 
des Traras réalisent, par exemple, des poteries fort différentes de celles produites dans 
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d’autres régions d’Algérie situées plus à l’est, ce qui les rend reconnaissables. L’approvi-
sionnement en colorants par des marchands ambulants explique sans doute cette diver-
sité traditionnelle des décors selon les régions, selon les tribus. Quelques Européens, dès 
le 19e siècle ont perçu la beauté de ces objets et les ont collectionnés. Reste à beaucoup 
d’entre eux de découvrir cette grande richesse culturelle qui a traversé le temps. 

*Par la main des femmes - La poterie modelée du Maghreb. Ouvrage collectif sous la direc-
tion de Pierre Guichard. Coédition musée des Confluences et Maison de l’Orient et de 
la Méditerranée-Jean Pouilloux, 2015, 59 €, 486 pages.

Ci-contre : le 
Djurdjura, vu depuis 
Aït Ahmed (Maatkas)
Cliché P. Guichard
Page suivante :
Pichet ou bouteille 
de l’Aurès. Cliché P. 
Ageneau/musée des 
Confluences

Page 22 : préparation 
de grandes jarres à 

décor Sless typiques, 
à Aïn Bouchrik, région 

de Taounate. Cliché 
Y. Montmessin, fin des années 

1980.
P. 23 : D’une extrémité 
à l’autre du Maghreb, 

les poteries de 
tradition berbère. DAO 

Y. Montmessin.
Ci-contre :

Éléments de décor peint 
de la poterie modelée 

algérienne. Dessin 
J. Couranjou.
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 Comment les Français de la métropole se représentaient-ils l’Algérie ? C’était 
certes un département français, mais largement méconnu. C’est ce que prouvent des 
documents ayant appartenu à mon père, relatant un voyage qu’il avait fait avec un ca-
marade pendant son service militaire en Algérie, en 1952. Ce voyage, qu’il évoquait, 
demeurait un peu mythique et pour ma part il a éveillé ma curiosité pour les déserts et 
le Sahara en particulier.
 Le récit de ce voyage se trouve dans une chemise qui contient les détails écrits et 
dessinés de cette « randonnée dans le sud algérien », titre du portfolio. A vrai dire, cet en-
semble de petits textes accompagnés de cartes dessinées et coloriées à la main reste d’une 
tonalité très naïve, mais elle révèle aussi ce que des appelés ordinaires, originaires de la 

métropole, pouvaient connaître, 
ou plutôt ignorer, d’un pays 
comme l’Algérie. La fraîcheur 
de ton et l’enthousiasme de ce 
texte sont palpables.
 Mon père a eu la chance de 
ne pas faire partie des combat-
tants sur place : il était mécani-
cien aviation à Maison Blanche 
(ci-contre). Pour lui, les deux sé-
jours qu’il a effectués en Algérie 
ressemblaient plus à des grandes 
vacances qu’à une guerre à pro-

prement parler. C’est sans doute pourquoi il a conservé, sa vie durant, une forte nostal-
gie pour l’Algérie, ses paysages et ses parfums.
 Le circuit emprunté part d’Alger pour aller droit vers le sud saharien, en allant 
jusqu’à Ghardaïa, pour ensuite remonter par Bou-Saâda, Biskra, Timgad, puis Bougie et 
enfin le retour à Alger. Cette boucle correspond à un beau circuit, fait par deux jeunes 
militaires français (mon père avait vingt ans), et les haltes leur permettent de s’ébahir 
devant les beautés sauvages de l’intérieur de l’Algérie.  Écoutons-les parler du début 
de leur expédition: « Ayant soif de vivre, le coeur débordant de joie et l’esprit avide de 
liberté, nous partons vers l’AVENTURE. Et maintenant, accourant à notre rencontre, la 

Une randonnée algérienne

Brice Gruet
Maître de conférences à l’université Paris-Est-Créteil (UPEC)
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ROUTE. Nous passons à Blida, blottie au 
pied de l’Atlas dans un cadre de verdure. 
Rapidement nous attaquons la mon-
tagne, esquivant la difficulté en emprun-
tant les gorges de la Chiffra. Atteignant 
Djelfa nous faisons halte pour admirer 
en parfaits touristes l’ancienne mosquée. 
Au-delà de Djelfa, la route traverse des 
plateaux couverts d’armoise et d’alfa à 
l’aspect rachitique. Nous arrivons à La-
ghouat. A l’entrée, signe avant-coureur 
du Sud, les dunes envahissent la route. 
Grimpant vers le fort Morrant, nous dé-
couvrons « notre première palmeraie ». 
Et chacun d’exprimer son admiration. »
 Il s’agit donc bien d’un voyage de 
découverte touristique, assez superficiel 
apparemment, mais en même temps 
capable d’émouvoir durablement ces 

appelés. On peut se demander quelle était leur culture de dé-
part. Dans le cas de mon père, le désert exerçait une certaine fascination sur lui. Trois 
références reviennent, qui ont semblé structurer son imaginaire pour longtemps. Tout 
d’abord le livre de Pierre Benoit, l’Atlantide, paru en 1919, un roman qui avait connu 
un franc succès lors de sa sortie et après. On y découvre toute une fantasmagorie du 
désert et une certaine sensualité attachée 
au personnage d’Antinéa, la célèbre reine 
de l’Atlantide. Pierre Benoit lui-même a 
indiqué que le cadre de ce roman, le Sa-
hara algérien, était inspiré de ses séjours en 
Algérie avec son père, officier de l’armée 
française. Ce roman a donc influencé des 
générations de lecteurs en quête d’exo-
tisme orientalisant.
 Le second auteur est Roger Fri-
son-Roche, qui, dans la Montagne aux 
Écritures, paru en 1952, donc contempo-
rain du voyage de nos deux appelés, fait 
également partie des lectures qui ont pu 
influencer leur perception du Sahara. On 
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y trouve aussi, mêlé à un esprit assez clairement colonialiste, un intérêt pour l’ethnogra-
phie des peuples sahariens et sahéliens.
 Enfin, last but not least, le livre posthume d’Antoine de Saint Exupéry, Cita-
delle, paru en 1948, a exercé une profonde influence sur mon père et, même si cet 
ouvrage, difficilement classable, l’a toujours intrigué, il l’a souvent cité. L’avait-il lu en 
1952, lors de son voyage ? En tout cas, l’arrière plan imaginaire du désert et de la culture 
musulmane était déjà à l’oeuvre au moment du départ pour l’Algérie.
 Le carnet de route des deux amis ressemble donc bien à un « tour », à la re-

cherche de nouvelles sensations, et de nouveaux paysages, bien différents de ceux de l’île 
de France. Écoutons-les de nouveau : « Le soleil se lève sur la palmeraie. Un soleil impi-
toyable, car dans quelques heures, il abolira toute vie apparente, tout mouvement. Pro-
fitant de la fraîcheur matinale relative, nous nous acheminons vers le marché bruyant, 
animé, bariolé de mille couleurs. Puis, par les rues étroites et tortueuses, nous montons 
vers la mosquée. Simple et pauvre, elle ressemble à une de nos modestes églises cam-
pagnardes. Autour et non loin de Ghardaia s’élèvent Mélika, Bounoura, Béni-Isguen, 
et El-Atteuf, petites villes ceinturées par d’antiques remparts, ayant toutes entre elles, 
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un trait de parenté. Après un dernier regard, nous quittons avec regret Ghardaia et ses 
enchantements, une ville bizarre, déconcertante, qui ne se discute ni ne s’oublie. Déjà le 
soleil décline. »
 Et à Timgad: « Ayant Timgad comme objectif, nous partons dans la fraîcheur 
matinale. Rapidement nous parvenons en vue de ses imposantes ruines d’une ville ro-
maine, qui fut florissante au IIe siècle. C’est presque avec recueillement que nous nous 
promenons dans ses voies aux larges dallages. Nous passons sous l’arc de triomphe de 
Trajan, dont la haute silhouette domine l’étendue des colonnades. À cet endroit, les 
dalles furent usées par le passage des chars de la IIIe légion. »
 Autant de clichés épinglés dans un carnet de route, mais aussi des représenta-
tions construites au contact direct avec les lieux visités. Peu d’indication sur la rencontre 
avec les habitants, dont ils ne parlaient sans doute pas les langues. Cela n’est pas si diffé-
rent de ce que connaissent la plupart des touristes actuels.
 Ce qui frappe à la lecture de ce portfolio, c’est la rencontre entre une certaine 
recherche d’exotisme, nourrie elle-même par l’orientalisme, un orientalisme présent 
jusque dans les couches populaires, et une consommation de l’espace conforme à ce que 
commençaient à proposer les Trente Glorieuses, à savoir une classification des espaces 
susceptibles d’être « découverts » et assimilés par des étrangers. Alors que l’Algérie était 
censée être française depuis plus d’un siècle, les métropolitains ignoraient finalement la 
réalité locale, mais là vivaient à travers les manuels scolaires, la publicité, les guides et la 
littérature de voyage. Est-ce suffisant pour connaître un pays ? En tout cas cela a modelé 
un imaginaire de l’ailleurs.

Page 26 : base 
aérienne de Maison 
Blanche, sans date. 
Photo J.-P. Gruet
Page 27 : plan 
coloré décrivant les 
étapes du voyage. 
Réalisation J.-P. 
Gruet
Photo prise dans 
le désert (sans 
précision de lieu) par 
Jean-Pierre Gruet. 
D.R.
Page précédente : 
une des étapes de la 
« randonnée »
Archives J.-P. Gruet

Ci-dessus : affiche du film de G.W. Pabst, de 1932, adaptation du roman de Pierre 
Benoit. D.R.
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Mascara,

d’un paysage à l’autre
Le vignoble avant tout

 Lorsque j’évoque ma ville natale et les souvenirs de mon enfance, des noms me 
reviennent en mémoire… l’Avant-Garde, Palikao, Cacherou, Dombasle, Matemore… 
Sidi Kada avec les visites au mausolée de l’Émir Abd el-Kader ; des images aussi …terres 
rouges de la plaine de Ghriss, magnifiques plantations de vignes parfaitement alignées 
entourées d’oliviers, coupoles blanches de marabouts disséminées dans la plaine… et les 
magnifiques montagnes des Béni-Chougrane.

 La route qui mène de Mascara à Hachem (ex Dublineau) offre un panorama 
superbe sur cette chaîne montagneuse aux lourdes croupes brunâtres profondément 
ravinées par l’érosion. La ville de Mas-
cara est assise sur le versant méridional 
du massif, à quelque 600 m d’altitude, 
lui conférant une exposition aérée et un 
climat sain. Petite ville ancienne, siège 
du beylik de l’Ouest à l’époque otto-
mane et capitale de l’Émir Abd el-Ka-
der, Mascara est aujourd’hui chef-lieu 
d’une Wilaya à orientation agricole 
avec la plaine de Ghriss.

 Dominée jusqu’en 1830 par 
une économie agro-pastorale extensive, 
la plaine a vu la colonisation s’y implan-
ter très tôt, s’emparant d’une grande 
partie des terres dont elle entreprit la 
mise en valeur et l’assainissement. Des 
concessions issues de l’expropriation 
des Algériens furent octroyées à d’an-
ciens militaires créant des fermes au-
tour desquelles s’installèrent les colons. 
C’est ainsi qu’en 1846, les premiers vil-

Leyla Khelladi
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Un panorama superbe sur la chaîne montagneuse profondément ravinée par l’érosion qui longe la route de 
Mascara à Hacine (ex Dublineau) 

lages, Saint André de Mascara et Saint Hippolyte furent créés.

 A l’instar des Algériens qui cultivaient la vigne pour le raisin de table (le Fara-
nah) et le raisin sec, les colons comprirent que cette culture était la mieux adaptée à 
la sécheresse et à l’aridité naturelles. Le vignoble gagne les coteaux autour de Mascara 
(El-Keurt, l’Avant-Garde, Selatna) où il bénéficiait d’un climat optimal, produisant des 
vins de qualité, généreux et corsés, titrant 14% à 15%. Grenache, Cinsault, Carignan, 
Cabernet Sauvignon étaient les cépages cultivés. Ils constituaient de très bons vins de 
table ou de coupage, certains ayant obtenu l’appellation V.D.Q.S sous les termes « Mas-
cara » ou « Coteaux de Mascara ».

 Au XIXe siècle, la culture de la vigne gagne la plaine, stimulée par la crise du 
phylloxéra (1875) qui poussa de nombreux vignerons du Languedoc ruinés à venir créer 
de nouveaux vignobles en Algérie. Vignes et oliviers vont donner une empreinte parti-
culière à la région de Mascara : propriétés coloniales opulentes, rangées de vignes tirées 
au cordeau, oliviers le long des routes, travaux agricoles rythmant le cycle des saisons…
taille de la vigne et ramassage des sarments en hiver, sulfatage au printemps, vendanges 
à la fin de l’été, avec le ballet des remorques lourdement chargées de raisin vers les caves 
de vinification... chaussée rendue collante par le jus de raisin, effluves de moût de raisin 
emplissant la campagne... 
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Ci-dessus : la plaine de Ghriss, vaste dépression de 1200 Km² aux sols rouges et fertiles.
Page 30 : carte tirée de l’article de Belkacem Bekkoussa, Mohamed Meddi, Hervé Jourde « Forçage cli-
matique et anthropique sur la ressource en eau souterraine d’une région semi-aride : cas de la plaine de 
Ghriss (Nord-Ouest algérien) ». Science et changements planétaires / Sécheresse. 2008, 19 (3), p.173-184.

 Après l’indépendance, les choix stratégiques adoptés par le pays – fermes colo-
niales autogérées selon le modèle collectiviste socialiste, nationalisation des terres, vont 
remodeler profondément le paysage agricole de la région. À la suite de la crise liée à la 
commercialisation du vin sur le marché extérieur, les autorités décident de l’arrachage 
d’une grande partie des plantations viticoles. On maintient le vignoble de cuve sur les 
coteaux tout autour de Mascara où il demeurait la seule culture possible, avec une pro-
duction de vins de qualité « El-Bordj », « Ain-Farès », « Château Romain », mais aussi 
du vignoble à raisin de table : Faranah, Valenci.

 Dans la plaine, le vignoble de cuve est remplacé par des cultures céréalières plu-
viales et maraîchères irriguées : pommes de terre, oignons, rendues possibles grâce à des 
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ressources en eau abondantes. La plaine de Ghriss devient rapidement 
le premier fournisseur en pommes de terre et oignons du pays. Ce 
succès pousse de nombreux agriculteurs à se lancer dans cette culture 
lucrative mais très grande consommatrice d’eau, entraînant une ex-
ploitation anarchique et souvent illicite de la nappe. Le déficit en eaux 
de pluie durant plusieurs années consécutives aggrave la situation : en 
certains points, le niveau descend à moins 80 mètres. Un programme 
visant à disposer de nouvelles ressources hydriques est mis en place : 
création de retenues collinaires et d’un périmètre irrigué (Ouizert) de 
5000 hectares de cultures maraîchères et arboricoles. 

 Les petits exploitants sont soutenus dans leur effort d’inten-
sification de la culture : adoption de méthodes culturales modernes, 
irrigation par aspersion, octroi de crédits, semences traitées et engrais. 
Ces efforts finissent par porter leurs fruits.

 La troisième culture importante après celle des céréales et du 
maraîchage dans la plaine de Ghriss est celle des oliviers, majoritaire-
ment pour la conserve. Il s’agit de la variété « sigoise », une olive char-
nue. Malgré son recul dans la plaine, la vigne reste un élément pré-
gnant du paysage et de la culture de la région : création de nouvelles 
plantations de vigne à raisin de table et à raisin secs (Sultanine), fêtes 
des vendanges donnant lieu en automne à de grands rassemblements 
festifs…

 Mascara est devenue une région phare en matière de produc-
tion maraîchère et arboricole. Cependant, beaucoup reste à faire en 
matière de modernisation des cultures, et de gestion de l’eau et des 
sols si l’on veut développer et valoriser durablement ce potentiel.

Pour aller plus loin

Rapport officiel de la Direction des Services agricoles de la Wilaya de Mas-
cara (mars 2015)

Louis Abadie, Mascara de ma jeunesse (1935-1962) Éditions Gandini

La plaine de Ghriss de la préhistoire à 1956 : textes recueillis et numérisés par 
Jean Louis Viguier.



En haut : Algérie. La géographie en images. N°141, Pellerin, 1863
Éditeur :  Imagerie Pellerin,gravure sur bois en coul. ; 30 x 38 cm (f.) BnF.
Ci-dessus : Vue panoramique du port d’Alger, années 1890
21 x 111 cm. BnF.



En haut : Plan à vol d’oiseau finement dessiné d’Alger et de sa rade, figurant le combat entre les Barba-
resques et un corps de débarquement espagnol. - A dr., dans un cartouche, la légende en espagnol. (Début 
XVIIe s). BnF.



Victor Levasseur, (1795-1862 ). Cartographe
Colonie d’Alger, extrait de l’atlas de MM Donnet, Frémin et Levasseur... 2e éd. rev. corr. et augm. Paris (40 rue 
Laffitte), Dusillion, 1841, 58 x 81 cm
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Ci-contre : Détail de la carte Gouvernement général de l’Algérie. Direction de l’Agriculture, du Com-
merce et de la Colonisation. Service cartographique. Algérie. Carte administrative des territoires du Sud / 
dessinée par M. E. Farnet. Échelle(s) : 1:3 500 000, Alger : impr. de J. Carbonel, 1927, 70 x 80 cm. BnF.

La Géographie : Vous rentrez d’Algérie. Quelles sont vos impressions par rapport à 
la situation du pays ?
 Marc Côte : Depuis 50 ans l’Algérie est en chantier. Mais l’on peut dire que le 
pays est marqué en ce moment par deux phénomènes nouveaux. D’une part l’amorce 
d’une économie d’austérité, greffée sur une longue économie de consommation. L’on 
vivait à l’ère de l’argent facile, de la montée des salaires, du crédit à la consommation. 
Le pays ne comptait pas moins de 6 millions de véhicules en circulation. Or, la chute 
du cours du pétrole entraîne la chute des revenus de l’État et de l’économie nationale. 
L’État a annoncé que tous les investissements non engagés étaient annulés ; la popula-
tion mesure cette crise de consommation « annoncée », les années à venir risquent d’être 
dures à vivre.
 Par ailleurs, il semble que le pays vive le passage d’un régime politique présiden-
tiel, vécu dans la continuité, à un régime nouveau, dans son personnel et ses modalités. 
Régime qui laisse un peu plus de place à l’expression démocratique. Après la fin de la 
décennie noire, après la mise en veilleuse des courants djihadistes, la société retrouve une 
certaine respiration.

Qu’en est-il des migrations actuelles dans le pays ?
 Le territoire algérien a été le lieu d’un grand chambardement, il est passé d’une 
majorité rurale à une majorité urbaine pour 70% aujourd’hui. L’exode rural a connu son 
maximum avec la guerre d’indépendance et la phase d’industrialisation, un ralentisse-
ment ensuite, une reprise avec la décennie noire.

Algérie 2015

entretien avec Marc Côte

Le géographe Marc Côte, grand connaisseur de l’Algérie, auteur notamment de Le Sahara, 
barrière ou pont  ? primé par la Société de Géographie, a bien voulu nous accorder une 
entrevue.
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 On assiste aujourd’hui à une relative stabilisation, une fixation dans les ag-
glomérations moyennes et petites, dotées systématiquement de groupes d’immeubles 
étatiques, symboles de la modernité et de la présence de l’État dans le moindre de ces 
nœuds de l’espace.
 Mais ce fait n’exclut pas la mobilité. Notamment celle des Subsahariens et des 
Syriens que l’on rencontre aujourd’hui dans toutes les localités sahariennes et telliennes. 
De pays d’émigration, l’Algérie est devenue pays d’immigration.

L’Algérie a-t-elle gardé une agriculture suffisante pour répondre à ses besoins ?
 L’agriculture algérienne a payé cher le type de développement adopté au len-
demain de l’indépendance. L’agriculture a été son parent pauvre. A travers les grandes 
rubriques déficitaires (blé, lait, sucre), elle a fait du pays l’un des grands importateurs 
mondiaux.
 Cependant, la contraction des autres revenus du pays, l’assouplissement des 
procédures internes, de forts investissements d’État, ont suscité un certain renouveau de 
la production agricole au cours des deux dernières décennies : dattes des Ziban, raisin 
de table de l’Oranie, pommes des montagnes aurasiennes, lait frais du Tell oriental, 
inondent aujourd’hui les marchés, et sont le symbole de ce renouveau.
Restera à régler ensuite la situation foncière des terres ex-coloniales ex-socialistes.

Comment l’Algérie règle-t-elle le problème d’approvisionnement en eau, notamment 
pour les villes ?
 Dans la phase de développement socialisant, l’Algérie avait pris un retard spec-
taculaire du secteur hydraulique, par rapport aux autres secteurs de l’économie. Retard 
qui se traduisait par des blocages, au niveau des villes comme des périmètres irrigués.
 Une politique systématique de construction de barrages à travers tout le pays a 
permis de rattraper partiellement ce retard. Elle est complétée par des interconnections, 
et par la création d’une douzaine d’unités de dessalement d’eau de mer.
 Les eaux souterraines peuvent-elles jouer le même rôle que les eaux superfi-
cielles ? La politique de prospection et de forages a montré l’ampleur des aquifères sou-
terrains du territoire saharien. Mais il a montré également la non renouvelabilité de cette 
ressource, et la nécessité d’infléchir les politiques vers les hypothèses basses, si l’on ne 
veut pas susciter une crise hydraulique dans l’avenir proche de ces territoires.

Quel est l’avenir touristique de l’Algérie ? Est-ce une préoccupation des gouvernants ?
 L’Algérie n’a pas opté pour un développement par le tourisme. La crainte des 
répercussions sociales suivant le modèle marocain ou tunisien, le contexte de non sécu-
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rité, la faiblesse des équipements hôteliers, tout contribuait à freiner ce type d’activité 
depuis cinq décennies. Le pays reçoit 8 à 10 fois moins de touristes étrangers que le 
Maroc ou la Tunisie.
 Mais parallèlement, s’est mis en place un tourisme interne national qui chaque 
été conduit 3 à 4 millions d’habitants, en familles ou en groupes de jeunes, vers les 
1200 km de littoral que le pays met à leur disposition sur un mode populaire.
 Cette forme de vie mériterait d’être étudiée de façon précise.

Qu’en est-il de l’emploi, et des relations avec la Chine ?
 Jusqu’à présent, l’Algérie se présentait comme un pays riche de revenus (pétrole) 
et pauvre d’emplois. Les jeunes font des petits métiers, chôment, « font le mur », ou 
s’enfuient en embarcations sur la Méditerranée. L’ouverture des frontières à toutes les 
importations a contracté considérablement l’emploi interne.

Le visage moderne de l’Algérie : la ville nouvelle d’Ali Mendjeli, près de Constantine. Cliché M. Côte
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 Et pourtant, le pays emploie 40 000 travailleurs chinois, dans les chantiers les 
plus spectaculaires (autoroutes, voies ferrées, hôtels de standing…). Pour les autorités, 
les travailleurs chinois constituent un modèle de travail rapide et de qualité.
 Contradiction de la société algérienne : le pays souffre du chômage ; mais dans 
l’agriculture (Ziban) comme dans la construction (Algérois), les entreprises peinent à 
trouver de la main d’œuvre algérienne.

Quelle est la place du Sahara dans le pays ?
 Le Sahara constituait l’eldorado de l’Algérie, lui assurant pétrole et gaz, c’est-
à-dire matières premières, énergie, rentrée de devises. En revanche, le Sahara a profité 
largement des investissements d’État (routes, aéroports, universités….).
 Mais la crise se resserre sur lui également, les ressources en hydrocarbures et 
en eau se révèlent beaucoup plus limitées qu’on ne le croyait. La notion de durabilité 

Le visage traditionnel du pays : une plâtrière, dans la région du Souf. Cliché M. Côte.
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s’applique avec force à ce territoire.
 Or, cette prise de conscience se fait aujourd’hui dans un contexte politique de 
type nouveau : celui des modes de gestion de ce territoire, recevant jusqu’à présent d’en 
haut les directives politiques et les pratiques quotidiennes. Mais, à travers la crise du gaz 
de schiste, et les manifestations d’In Salah, les Sahariens ont montré que le Sahara était 
leur, qu’ils voulaient penser leur territoire, et le gérer à leur manière.
De nouveaux rapports sont à construire pour l’avenir.

Quel rôle les universitaires ont-ils joué ou jouent-ils encore dans le développement 
algérien ?
 Il fut un temps où les universitaires du pays participaient activement à la 
connaissance du territoire, à la réflexion sur la révolution agraire, sur les villages socia-
listes. La jeune école des géographes algériens, lancés sur le terrain, a largement participé 
à ces visions d’aménagement du territoire.
 L’Algérie compte aujourd’hui plus d’un million d’étudiants. Elle s’est doté de 
plus d’une trentaine d’universités, souvent splendides dans leurs constructions, jusqu’en 
plein Sud.
 L’université est présente dans le développement du pays, à travers la montée des 
générations de cadres dans les structures du pays. Et pourtant, existe un hiatus entre ces 
jeunes générations et les fondements politiques et économiques du pays; les premières 
ne se retrouvant pas dans les modèles proposés, n’adhérant pas au projet de société, 
quand projet il y a…

Quelle est l’importance du djihadisme, et qu’en est-il des rapports Kabyles/Arabes ?
 Le fondamentalisme religieux, sous des noms divers, s’est progressivement struc-
turé dans le pays. Il a pris le couvert de partis politiques à partir des années 1990. Et il a 
exercé une pression radicale sur la population pendant plus de dix ans: période appelée 
la décennie noire, traduite par près de 200 000 victimes. Depuis, la fièvre est tombée, la 
radicalité a été bridée. Mais la société demeure sensible à la pression religieuse.
 Il n’y a pas de rapport étroit entre la dualité Kabyles/Arabophones et celle fon-
damentalistes/démocrates. Pendant la première phase, les massifs kabyles sont restés 
hors des pressions islamistes. Par la suite, la montagne a vu se constituer des maquis, les 
pratiques d’enlèvements et rackets se sont multipliées, l’insécurité a gagné les massifs.
 Mais les rapports Kabyles / Arabophones demeurent complexes…
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 On se rappelle la déchirure qu’a représenté pour le musée de l’Homme la 
création du musée du quai Branly, et les péripéties autour des collections du Musée. Le 
problème du rattachement institutionnel et l’énorme travail de redéfinition des missions 
comme des contenus du futur nouveau musée ont eux aussi pesé sur le projet.
 Mais aujourd’hui, même si le traumatisme n’est pas totalement surmonté en-
core, les résultats sont là : le musée de l’Homme a su se réinventer et, pourrait-on dire, se 
dépasser, dans le sens où le passif du musée était aussi, comme on sait, important. De la 
Vénus hottentote aux dérives anthropométriques, en rapport avec l’entreprise coloniale 
et ses suppositions pseudo-scientifiques à la vie dure, le musée avait littéralement bien 
des cadavres dans ses placards… 

Le musée de l’Homme,

une réouverture en majesté

Brice Gruet
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 A présent ce dernier, tout en assumant ce passé parfois ambigu, mais en valo-
risant aussi sa formidable histoire, a réussi à proposer un projet scientifique et muséo-
graphique totalement renouvelé, sous l’égide du Muséum d’Histoire Naturelle, autre 

institution qui a connu ces dernières années 
la tourmente. L’anthropologie et l’ethnolo-
gie, entre autres disciplines, y trouvent leurs 
lettres de noblesse.
 Le bâtiment lui-même, héritier de 
plusieurs expositions universelles, a dû être 
totalement repensé, et restauré, pas tant ex-
térieurement, mais intérieurement, car tous 
les espaces intérieurs ont été refaits, redes-
sinés, parfois reconstruits. Une salle, consa-
crée à l’évolution et à la réalisation du pro-
jet, donne une idée de l’ampleur du travail 
accompli.
Le «  nouveau  » Musée de l’Homme n’est 
donc pas entièrement consacré aux aspects 
physiques et physiologique de l’aventure 
humaine. Il s’intéresse aussi, comme l’ancien 
musée, aux aspects culturels, matériels, voire 
spirituels de la geste humaine, et un tour 
de force a été réussi en parvenant à ne faire 
prévaloir aucun discours sur un autre, si ce 
n’est la note de fond qui accompagne toute 
la visite, et que ne sauraient renier les géo-
graphes  : la diversité humaine, l’incroyable 

La Galerie de l’Homme - Partie 1 - Vitrine 
« 1001 façons de penser le monde » 

© Jean-Christophe Domenech - MNHN.

Le car rapide de Dakar © Patrick Tourne-
boeuf (OPPIC/endance Floue)

L’envolée de bustes - © Patrick Tourne-
boeuf (OPPIC/Tendance Floue)
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Vénus de Lespugue, 
paléolithique supérieur, 
ivoire de mammouth, France. 
Photo JC Domenech
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La Galerie de l’Homme - Partie 1 - Vitrine « Le corps humain entre nature et culture »
© Jean-Christophe Domenech - MNHN.JPG

diversité humaine démontrée et rappelée en maints endroits de l’exposition permanente, 
preuves à l’appui.
 Les nouvelles et magnifiques vitrines du parcours ponctuent avec brio les grands 
thèmes abordés : diversité biologique et unité d’ensemble de l’espèce humaine, diversité 
culturelle, linguistique, physique mais unité dans les échanges et les grandes probléma-
tiques liées à l’environnement, au développement économique, à la mondialisation. 
 La dernière partie de l’exposition permanente est la plus géographique, et c’est 
notre collègue Christian Grataloup qui a été chargé de présenter la mondialisation, avec 
le renfort des animations multimédia, très présentes dans l’exposition. 
 Autant dire que la géographie est de plain pied au Musée de l’Homme. On 
ne peut donc que se réjouir de cette réouverture et du redéploiement scientifique qui 
l’accompagne car tout cela est riche de promesses pour l’avenir du Musée et de ses colla-
borations intellectuelles.
 Le nouveau Musée de l’Homme pose donc les trois questions « Qui sommes-
nous ? », « d’où venons-nous ? » et « où allons-nous ? » de manière originale, et à travers 
des collections absolument remarquables. Chacun y trouvera (peut être) ses réponses.
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Caspar van Wittel (Vanvitelli), Vue du Castel Sant’Angelo depuis le Tibre, ca. 1720, huile sur toile,  
77,5x129,5 cm. D.R.

 Dans son dernier livre, Le piéton de Rome, Dominique Fernandez consacre un 
chapitre au Tibre (Tevere en italien, Tiberis en latin) en constatant que le fleuve, sacré 
pour les Anciens, a progressivement perdu de son prestige pour n’être plus aujourd’hui 
qu’une voie d’eau qui a perdu toute considération auprès des Romains qui « s’en dé-
tournent, ou plutôt l’ignorent ». Pourtant, le fleuve de la Rome antique « était à la fois 
une divinité et la manifestation symbolique de cette divinité », c’était le dieu Tiberinus 
qui « apparut en songe à Énée débarqué de Troie sur les côtes du Latium et lui indi-
qua l’endroit où il devrait fonder Rome. » Selon la légende transmise par Virgile, Énée 
demande aux nymphes et au Tibre d’écarter de lui les dangers.
 « Si tu prends en pitié notre infortune, quelle que soit la source dont tu habites 
les eaux, quel que soit l’endroit d’où tu sors en toute ta beauté, toujours tu recevras mon 
sacrifice et toujours mes offrandes, ô fleuve aux cornes puissantes qui règne sur les eaux 

Le Tibre : 

un fleuve indigne de Rome ?
la chronique géolittéraire de Daniel Oster
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de l’Hespérie. » (Énéide, VIII, trad. Paul Veyne).
 En même temps que son caractère sacré, le Tibre antique assurait une impor-
tante fonction commerciale grâce à son port sur la rive gauche qui établissait le lien entre 
les transports fluviaux et les échanges maritimes. 
 Mais progressivement le fleuve perdit de son importance même si le port, dé-
placé au Moyen Age sur la rive droite, accueillit la foule des pèlerins venus par la mer, et 
deux autres ports  proches, Ripetta et Ripetta di Borgo, « furent très actifs au XVIe siècle 
pendant la reconstruction de la basilique vaticane ». Pendant quelques siècles encore, les 
rives restèrent peuplées d’artisans tandis que le Tibre demeura un lieu de baignade longé 
par de « petites maisons de bains, sûres et commodes ».
 C’est Chateaubriand  qui permet de dater le moment où le Tibre n’est plus 
qu’un corps étranger aux yeux des Romains qui le délaissent et ne le regardent même 
plus.
 « Quant au Tibre, qui baigne cette grande cité, et qui en partage la gloire, sa 
destinée est tout à fait bizarre. Il passe dans un coin de Rome comme s’il n’y était pas : on 
n’y daigne pas jeter les yeux, on n’en parle jamais, on ne boit point ses eaux, les femmes 
ne s’en servent pas pour laver ; il se dérobe entre de méchantes maisons qui le cachent, 
et court se précipiter dans la mer, honteux de s’appeler le Tevere. »
 À partir de là, le fleuve romain va traverser la ville comme un exutoire de second 
rang, aussi éloigné que possible de toute grâce divine. Julien Gracq qui le découvre en 
1976 n’est pas tendre avec lui. Il lui trouve un air misérable de petit cours d’eau resserré 
sans attrait entre ses quais, tenant « le milieu entre un fleuve côtier et un torrent apennin 
en train de s’assagir », prenant  la forme médiocre « d’un ravin  trop souvent mal rempli 
par un fiumare sans débit. » Tout de suite après, il ajoute : « Il n’y a nulle part dans Rome 
de « vue du Tibre » digne de ce nom. Le Tibre, très indigne du nom de fleuve, n’est 
même pas une rivière : c’est un thalweg symbolique qui ne canalise plus réellement que 
le flot de l’Histoire, et dont la coulée liquide n’a pas plus de consistance réelle que celle 
du Rubicon. »
 Quant à Dominique Fernandez, tout compte fait, il n’est pas plus indulgent, 
avec l’ancien flot « vénérable » qui s’est mué en torrent fangeux qui ne fait pas partie du 
décor des Romains. « Autant la Seine est un élément essentiel du paysage parisien ou 
la Néva de celui de Saint-Pétersbourg, autant le Tibre, marginalisé, furtif, est absent de 
l’Urbs. » Et de tenter d’expliquer cette désaffection de la part des Romains. Les grandes 
crues dévastatrices ont sans doute joué leur rôle dans l’abandon du fleuve par toute 
industrie ou commerce. En tout cas, le fleuve pollué est devenu inutile. Même ses berges 
« dont l’herbe flétrie et jaunie n’encourage pas à la promenade sont toujours désertes. » 
Les ponts ne suscitent aucune mythologie. Une seule île, l’Isola Tiberina, qui ne parle 
en rien à l’imagination. « Seuls quelques rafiots déglingués restent amarrés à la berge 
herbeuse, sous les grands arbres dont personne ne recherche l’ombre. »



Après le 13 novembre 2015. Photo Erwan M.

les nouvelles de 
la géographie
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Serge Kahn, Jean-Baptiste Charcot, 
explorateur des pôles, Glénat, 2015, 180 p., 
45€
Les « livres-objets » sont des ovnis qui font leur 
nid dans les librairies. Non pas pour dispenser 
de la lecture, mais donner au lecteur le contact 
avec des fac-similés, des lettres, cartes, 
certificats, factures, menus, télégrammes, 
croquis, etc. ayant appartenu à des acteurs 
dont l’auteur veut faire mémoire. Ici, Serge 
Kahn qui connaît son Charcot comme un jésuite 
son bréviaire nous épargne une hagiographie 
pour présenter simplement l’explorateur par 
sa vision humaniste,  sa vocation maritime, sa 
grande exploration en Antarctique, ses missions 
scientifiques au Nord et ce qu’il appelle « la 
tradition polaire ». Avec de copieuses annexes 
sur la maison familiale présentée dans cette 
édition somptueuse. 
Anne-Marie Vallin-Charcot, née quelque peu 
après le naufrage du Pourquoi pas, porte la 
mémoire de son grand-père avec beaucoup 
de rigueur, revisitant les lieux où Jean-Baptiste 
s’extasiait du paysage antarctique qu’il 
comparait en 1904 à une « ville tout entière du 
marbre le plus pur dominé d’un nombre infini 
d’amphithéâtres ». Un livre émouvant qu’on vit 
comme une rencontre. G. F.

Daniel Roche, Connaissance et passion. 
Histoire de la culture équestre. XVIe-XIXe 
siècles, Fayard, 2015, 492 p., 30€
Troisième tome d’une œuvre monumentale 
consacrée à la culture équestre (on avait 
déjà lu « Le cheval moteur », « La gloire 
et la puissance »), cet ouvrage raconte la 
confrontation entre le monde équestre et le 
moteur à explosion. Cette étape a fait oublier 
le rôle du cheval comme agent économique 
ou guerrier et, surtout, le cheval dans ses 
fonctions symboliques et culturelles. Avec 
légendes, mythes, métaphores et connaissances 
folkloriques, Daniel Roche ressuscite l’art 
équestre qu’il voit comme une « passion utile ». 
Appuyé par la science équestre (hippiatrie, 
« raison », maîtrise des bêtes), ce récit 
chevalin nous conduit dans les tournois, les 
entrées à cheval des rois et des princes, les 
carrousels et l’apothéose des écuyers, avant 
les cavalcades et revues. Pour Daniel Roche, 
la compétition est un « besoin » qui nourrira le 
goût des hommes pour le hasard et le jeu. De 
là, on passe au cirque et aux spectacles dont 
la préparation tient à une éducation minutieuse 
et un goût inextinguible de théâtralisation dont 
témoignent les métamorphoses équestres. 
Pour être complet, Daniel Roche n’oublie pas la 
reproduction des chevaux, les normes figuratives 
et les règles cavalières. Tellement dans son 
sujet, il conclut non sans emphase qu’« aucun 
autre animal que le cheval n’a certainement eu 
de plus grands effets sur le cours de l’histoire 
des civilisations ». Certes, avec le bœuf (voir 
les travaux de J.-P. Digard), le cochon (ceux de 
M. Pastoureau) et quelques autres, le cheval 
« révèle l’image de l’homme confronté à la 
nature animale. » Ni plus, ni moins. G. F.

Livres
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Jean-Pierre Digard, Une épopée tribale en 
Iran. Les Bakhtyâri, CNRS-Editions, 2015, 428 
p., 26€
Toujours surprenant, Jean-Pierre Digard 
veut nous démontrer que l’Iran reste « l’un 
des principaux pays tribaux du monde ». Ne 
contestant les ambitions modernistes des 
derniers chahs d’Iran, il met en avant la tribu 
des Bakhtyâri iranophones et nomades des 
montagnes du Zâgros. Spécialiste du monde 
animal, l’auteur se demande comment un 
enchaînement d’adaptations conduit des 
populations de plaines mésopotamiennes à 
passer à un nomadisme pastoral entre le XIe et 
le XIIIe siècle. Avant de se tribaliser aux XVIIe 
et XVIIIe siècles et d’organiser une puissante 
chefferie centralisée au XIXe. N’est-ce pas 
cette tribu qui fut capable, avec le soutien des 
Britanniques et la manne pétrolière dans ce 
contrat tacite, de tenter une rivalité avec l’État 
persan ? Pour comprendre cette épopée, J.-P. 
Digard reconstitue le récit de ce lien entre l’Iran 
et la domination bakhtyâri (1909-1913). Il voit 
ensuite une étape de sédentarisation et de 
détribalisation de Rezâ Shâh (1925-1941) qui 
précède la révolution blanche de Mohamed 
Reza (1941-1979). L’anthropologue use de la 
longue durée pour écarter définitivement les 
vieux clichés du nomadisme comme genre de 
vie intemporel. Il ne veut pas imaginer non plus 
les tribus comme sociétés autarciques et figées.  
Dans cette perspective, ce livre (largement 
illustré) permet de comprendre que le 
nomadisme et les tribus revenant sur la scène 
géopolitique au XXIe siècle ne sauraient être 
effacés par la modernité. « Réservoirs de main 
d’œuvre qualifiée, de savoir-faire, d’institutions 
de régulation de l’élevage extensif en milieu 
aride », les tribus doivent sortir des images 
romantiques et rationalistes qu’on leur colle. 
C’est le message fort d’un travail qui s’appuie 
sur cinquante ans d’une vie de chercheur. G. F.

Sébastien Billioud, Joël Thoraval, Le Sage et 
le peuple. Le renouveau confucéen en Chine, 
CNRS-Editions, 2015, 438 p., 27€
On croyait la révolution maoïste comme un 
rouleau compresseur qui avait laminé l’héritage 
confucéen. Le retour d’un confucianisme 
populaire (« anti-élitiste ») se distinguant des 
initiatives officielles montre surtout ce que 
devient la tradition cosmologique chinoise. 
Une vague de fond marquée par la relecture 
et réappropriation de textes classiques, une 
culture du corps, un néo-ritualisme tant dans 
les écoles, les universités, les temples, mais 
aussi les mouvements religieux, les entreprises 
et jusqu’aux administrations. Ce renouveau est 
étudié dans le contexte d’une remise en cause 
des grands récits modernisateurs chinois qui ont 
dominé le XXe siècle. On comprend comment le 
politique s’articule avec le religieux lorsque Mao 
a mis en place un vrai culte de l’État. Du coup, 
que devient la tradition cosmologique chinoise ? 
Une question cruciale dans ce contexte où 
la société marchande voit son élan freiné par 
la crise et les catastrophes écologiques qui 
menacent. G.F.
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François Gemenne, Géopolitique du climat. 
Négociations, stratégies, impacts, Armand 
Colin, 2015, 236 p. 25€
Devenu objet politique, le climat sort de sa 
coquille environnementale par le fait qu’il touche 
à l’équilibre des forces et des pouvoirs, à des 
modèles de développement, à des modes 
de production tous en interaction. Le politiste 
spécialiste d’environnement passe en revue 
la question de la responsabilité de certains 
pays. Il décortique la liste de ceux qui sont 
victimes du changement climatique, prévoyant 
des déplacements de population, des risques 
pour la sécurité internationale comme certains 
l’avancent en faisant le lien entre une sévère 
sécheresse en Syrie et une révolution qui 
s’est terminée par un chaos touchant toute 
l’Europe par les migrations. Les négociations 
internationales sont-elles adaptées aux défis qui 
sont posés ? Un livre rigoureux et solide pour se 
faire une opinion sur la COP21, les précédentes 
et les suivantes. G. F.

« Climat. Bienvenue dans l’anthropocène », 
Revue Billebaude, n°7, Glénat-Fondation F. 
Sommer, 19,90€
Introduit par Bruno Latour qui veut penser les 
humains « comme une force géologique », ce 
numéro fixe le récit de la « grande accélération » 
avec en écho une saisissante histoire du 
paysage anglais dans la révolution industrielle. 
Pour Marie Roulé et Samuel Roturier, les 
Samis sont aussi de sérieuses sentinelles du 
réchauffement climatique. Yang Yongliang (né 
en 1980 à Shanghai) décortique la calligraphie 
chinoise et y introduit des pylônes, des tours, 
des grues et des immeubles en ruine. Radical ! 
Concevant la nature « comme un paysage 
intérieur », cet artiste réalise de poignantes 
œuvres qui en disent plus que bien des textes. 
L’entretien avec le philosophe Loïc Fel montre 
comment l’Homme ne parvient plus à maîtriser 
le changement qu’il a provoqué. Les artistes 
doivent s’engager à faire de la nature non plus 
un support esthétique mais un lieu d’actions 
politique. D’autres articles sur la Namibie 
engagée dans le développement durable ou la 
faune sauvage contrainte d’occuper des milieux 
agricoles donnent à ce numéro toute sa valeur 
scientifique. G. F. 
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Atlas de l’élevage herbivore en France
Filières innovantes. Territoires vivants
Textes de Laurent Rieutort, Julie Ryschawy,
Auréline Doreau, Caroline Guinot.
Éditions Autrement Paris 2014, 24€
96 pages, dont 4 annexes
Ce document comporte 90 cartes et 
infographies, toutes en couleurs.
Il est articulé en six chapitres dont l'un porte 
sur le contexte mondial, les autres étant 
développés en thèmes analysés en France, 
à savoir les territoires, les filières, les aspects 
environnementaux, les aspects sociaux et les 
perspectives.
Nous avons sous les yeux un atlas en ce qu'il 
constitue un recueil de cartes. S'ajoute ici 
le fait qu'elles sont chacune abondamment 
commentées, complétées de schémas, 
d'illustrations et de symboles. Voici, de la sorte, 
un document d'expression à la fois scientifique 
et pédagogique reposant sur une combinaison 
permanente du texte et de l'image.
Les thèmes, dont chacun donne une place 
centrale à l'élevage des espèces herbivores, 
décrivent les différents acteurs, les critères 
économiques, les interactions agissant au cœur 
du monde rural. Celui-ci est analysé sous ses 
atouts et ses fragilités, ses dimensions humaine, 
animale et végétale dont une composante 
essentielle est souvent l'élevage et ses filières.
Le consommateur est aussi informé quant aux 
lieux, aux pratiques, aux circuits dont le fruit lui 
est ainsi mieux connu.
Le spectacle mondial est celui de «modèles» 
d'élevage, d'alimentation et de maîtrise sanitaire. 
Ce chapitre nous éveille sur les conséquences 
de la course à une productivité exacerbée, à la 
compétitivité et la concurrence. Toutes pratiques 
agissant sur l'espace, le produit et l'homme. 
Il en résulte des faits de civilisation dont nous 
pouvons ici percevoir les conséquences 
ressenties ou prévisibles.
Ce par quoi l'ouvrage, à partir d'un exposé 

technique et économique nous conduits à une 
réflexion sur l'aménagement du territoire et les 
modes de vie de demain en nos sociétés. 
De manière répétée au fil des thèmes, l'accent 
est mis sur la place centrale de la ressource 
herbagère au regard des autres composantes 
essentielles pour la vie : tels l'eau la durabilité 
de la fertilité, la compensation des gaz à effet de 
serre, la biodiversité.
Voici donc un document dont la portée dépasse 
largement ce qui serait compris d'une lecture 
élémentaire de son seul titre.
En effet, traitant de tous les aspects liés à 
l'élevage, le texte conjugue la géographie, les 
sciences naturelles et l'économie.
En tant qu'atlas, voici un ensemble de 
cartes dont la qualité résulte du fait que les 
composantes des thèmes sont aisément 
repérables, identifiables et lisibles par tous 
publics. 
Les textes, approfondissant la problématique, 
sont traités sous les angles scientifique et 
documentaire, constitutifs d'un enseignement 
dont chaque chapitre offre le contenu d'un cours.

Jacques Gastaldi
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Guy Burgel, Alexandre Grondeau, 
Géographie urbaine, Hachette Supérieur, 288 
p., 25€
Posant comme objet la ville en trois modes 
(ville fermée ou unique, organisant un 
territoire, ville-réseau, ville totale), les auteurs 
insistent sur l’accélération démographique, 
l’expansion périphérique des agglomérations 
et leurs impacts sur des organisations parfois 
séculaires (ou millénaires, dans le cas de la 
Chine). A quoi servent les villes ? La réponse 
est plus curieuse lorsqu’on sépare les fonctions 
d’organisation politique ou culturelle (qui auraient 
été dominantes jusqu’au XVIIIe siècle), puis de 
production au XIXe, distincte des « fonctions 
sociétales, relationnelles, ludiques » aujourd’hui. 
Certes, la signification de la ville change mais 
le politique et la culture sont bien au cœur des 
questions urbaines aujourd’hui. L’académisme a 
ses maux mais le résultat de cette synthèse n’en 
est pas moins remarquable et met à l’honneur 
toutes les contributions à la géographie urbaine 
nécessaire pour l’administration territoriale. 
L’écriture est très dense, extrêmement 
synthétique, avec des cartes remarquables. Ce 
livre s’inscrit bien dans la lignée des poids lourds 
que furent J. Beaujeu-Garnier et J. Bastié. G. F.

Matthieu Ricard, Visages de paix, terres et de 
sérénité, La Martinière, 192 p., 25€
Cet album de photos trouve sa place dans 
une bibliothèque de géographie car le moine 
bouddhiste qu’est devenu Matthieu Ricard 
se revendique d’un quasi terroir himalayen. 
L’un des chapitres de son livre « Paysages, 
méditation de l’extérieur et de l’intérieur » 
évoque des émotions qui nourriraient la 
géographie culturelle. Réfléchissant sur l’affinité 
entre les êtres vivants pour les paysages 
verdoyants, il lie l’aspect verdoyant, l’abondance 
et les points d’eau aux « conditions favorables à 
la survie humaine ». 
Et s’alarme de la disparition de la moitié des 
forêts tropicales depuis 1990. Le livre parle 
surtout par ses photos qui mettent en avant 
la dimension bienveillante des sociétés de 
l’Himalaya. Elles jouent sur une forme de 
nostalgie fondamentale que Michel Roux 
(Géographie et complexité, 1999) avait formulée 
sur la déterritorialisation de nos sociétés 
urbaines. G. F.



Marguerite Figeac-Montus et Stéphanie 
Lachaud, La construction de la grande 
propriété viticole en France et en Europe aux 
XVIe- XXe siècles.
Éditions Féret. Bordeaux 2015.
Cet ouvrage se charpente en forme d'étude de 
cas. Il illustre, en différents époques et différents 
Pays et régions, par quelles voies de grands 
domaines viticoles ont été méthodiquement 
constitués.
Il en fut ainsi par une démarche multiple 
consistant à rationaliser le foncier en constituant 
des entités territoriales, établir une réputation en 
s'inscrivant dans la durée, accéder au rang de 
référence universelle appuyée sur un nom.
Il est ici supposé que les maître d'œuvre 
sont des «élites», lesquelles ont à disposer 
des capacités propres à ces fins, à savoir 
notamment : une vue élevée, celle-ci étant 
nécessaire à la mise en perspective; des 
moyens financiers disponibles en toutes 
circonstances; une expérience avérée ; 
un faisceau de relations; le bénéfice de la 
considération générale.
À la base, il s'agit de stratèges assidus du 
foncier, maîtrisant, en toute opportunité 
favorable, et sous une vision d'avenir, 
acquisitions, échanges, regroupements 
parcellaires dits «assemblages de parcelles».
La démarche matrimoniale n'est pas étrangère à 
cette démarche patrimoniale.
Zola, en son temps, avait finement décrit, dans 
son roman La Terre, ce mode d'approche, 
longuement mûri.
Ainsi, parmi bien d'autres, les Saluces s'allient 
avec les Malle, Sauvage et Filhol.
Dans la profession, chacun concourt à la 
construction de la notion de Château, aujourd'hui 
devenue immuable, par la conjugaison de 
l'appartenance ancestrale du propriétaire à la 
noblesse, du caractère somptueux du domaine, 
de la qualité de la production, dont le nom lui est 
spécifiquement attaché. Est décrite en exemple 

la constitution du domaine de Bourran, reposant 
sur la prescience des bénéfices à tirer tant de 
la substitution de la viticulture à la polyculture 
que de la proximité d'un port, site favorable à la 
vente des vins à l'étranger. 
 Sont, dans un registre voisin, vantées en 
exemple les qualités de femmes gestionnaires 
de biens viticoles. Ainsi Jeanne de Lartigue
sur les terres de Montesquieu, ou dame Olive 
de Lestonac constituant le domaine de Margaux 
en 1609 et négociant la vente de ses vins avec 
Jefferson lui-même, ou la veuve Brassier seule à 
Beychevelle.
Parmi les nombreux exemples de gestionnaires 
avisés et hautement qualifiés, l'ouvrage dépeint 
Pierre Skawinski, émigré polonais qui, avec ses 
fils, constitue de précieux domaines en Haut-
Médoc et particulièrement à Giscours; ceci dans 
les années 1850... Sa formation d'agronome 
acquise à Grignon le conduit à appliquer à la 
viticulture les règles d'ordre économique ou 
phytosanitaire mises en œuvre en agriculture 
générale.
L'ouvrage rappelle, en chaque séquence, 
ce qui caractérise ces élites, aptes à gérer, 
à manœuvrer, à organiser des collégialités 
puissantes; un exemple significatif est celui de 
« l'Union des grands propriétaires » qui lors 
des luttes viticoles de 1907 en Languedoc, 
s'assura – quelque peu intéressé – le contrôle 
du mouvement de Marcel Albert au nom de la 
sauvegarde des intérêts collectifs.
Revenant aux alliances, un chapitre examine 
celles conclues entre des propriétaire et des 
acteurs du grand négoce. Ce mode d'action, 
ici analysé, est très répandu dans le sud-
est; une composante de ces cas est celle du 
«propriétaire-négociant», le premier terme étant 
censé donner un caractère moralisateur au 
second. Est cité le cas largement connu d'un 
célèbre apéritif dont le siège fut créé entre les 
deux dernières guerres à Banyuls.
La lecture du document ici commenté, constitué 
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Philippe Edel et Piotr Daszkiewicz, Louis 
Henri Bojanus, le savant de Vilnius, 
Éditions Vent d’Est, collection « Portraits 
célèbres d’Alsace », 2015, 64 pages, 10€.
Découvrez la vie de cet alsacien, né en 
1776 à Bouxwiller, capitale alors du Comté 
de Hanau- Lichtenberg lié au Saint-Empire 
romain germanique, dirigé par des landgraves 
de Hesse- Darmstadt. A la fois français, 
germanique, polonais, il deviendra lituanien, 

Guillemette Crouzet, Genèses du Moyen-
Orient. Le golfe Persique à l’âge des 
impérialismes (vers 1800-vers 1914), 
Ceyzérieu, Champ Vallon, 2015, 667 p., 30€

Le golfe Persique, dit aussi parfois aujourd’hui 
golfe Arabo-Persique, en référence à ses 
riverains ou « Le golfe » tout court, occupe 
une position géopolitique majeure depuis 
le XIXe siècle. Guillemette Crouzet décrit 
minutieusement son entrée sur la scène 
mondiale liée d’abord à la lutte contre les 
pirates et trafiquants en tous genres, en vue 
de la protection de Empire anglo-indien contre 
tous ceux qui auraient eu intérêt à venir y 
contrer la puissance d’Albion : les Russes, les 
Français, les Allemands, les Ottomans. Petit 
à petit d’autres intérêts s’y révèlent autour du 

de seize études ciblées, montre combien 
chaque participant à l'ouvrage peut exprimer 
une totale connaissance du sujet choisi, en 
ses composantes historiques, géographiques, 
œnologiques et économiques. Chacun a, d'une 
manière générale, procédé par une approche 
psychologique et humaine des acteurs passés 
d'une nouvelle ère de la viticulture, alors mus 
par la perception de l'avenir économique et 
patrimonial de structures viticoles réaménagées. 
Ces acteurs s'élèvent au rang d'exemples voire 
de modèles d'une réflexion, accompagnée d'une 
action, depuis consacrés par l'Histoire.
Les textes concernent essentiellement le 
Bordelais, mais aussi notamment, le Languedoc, 
l'Alsace, l'Espagne et l'Italie; le texte est enrichi 
de 42 tableaux et graphiques et de 20 cartes et 
illustrations.
L'ouvrage forme, en sa diversité de cas, un 
ensemble homogène car reprenant en chacun 
des cas les composantes et les finalités 
essentielles; ce par quoi les auteurs de l'édition 
ont pu les rassembler sous un même titre, lui 
même constitutif de synthèse. 

Jacques Gastaldi

commerce des perles et des armes, bien avant 
que l’or noir ne lui confère un rôle de premier 
plan. Le chapitre 4 est une pépite pour les 
géographes : en 40 pages, l’auteur y décrit 
« l’invention géographique » de la région grâce 
à la cartographie et aux descriptions précises 
(surveys) de ces territoires difficiles d’accès, 
aux paysages dunaires mouvants,  peuplés 
de sociétés tribales nimbées de mystère. 
Un ouvrage de référence clairement écrit et 
ponctué de conclusions fermes reposant sur 
un impressionnant appareil critique s’appuyant 
en particulier sur les archives de la Royal 
Geographical Society.

Jean-Robert Pitte

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouxwiller_(Bas-Rhin)
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Michèle Barrière, La France à table. La 
grande épopée de la cuisine française. 
Un livre-objet avec plus de 100 recettes 
d’époque. 1870-1975. Paris, Les Arènes, 2015, 
108 p. + fac-similés, 34,80€
Michèle Barrière est une historienne de la 
cuisine, élève de Jean-Louis Flandrin, qui 
s’est fait connaître par un genre original 
dans lequel elle excelle : le roman policier 
historico-gastronomique. Dans ce bel ouvrage 
abondamment illustré, elle parcourt de manière 
alerte un siècle de cuisine française. Elle y décrit 
bien l’influence grandissante de la province et 
des produits de terroir, également du tourisme 
gastronomique dont Curnonsky a été le grand 
propagateur. Elle s’arrête aux années 1970 avec 
ce que l’on a appelé la « nouvelle cuisine » qui, 
en fait respectait toutes les règles de la cuisine 
classique en les allégeant et les adaptant au 
changement de mode de vie. Les dernières 
décennies, singulièrement les premières années 
du XXIe siècle ont largement ébranlé ce socle 
patrimonial dont la haute gastronomie française 
et internationale s’est aujourd’hui affranchie, se 
rapprochant, hélas, de l’évolution contemporaine 
dans le domaine des arts plastiques ou de la 
mise en scène théâtrale. L’agrément de ce 
livre repose sur l’inclusion au fil des pages 
de reproductions de documents originaux et 
passionnants, en particulier de menus. 

Jean-Robert Pitte

attaché  aux valeurs universelles. Élevé dans 
le futur Parc naturel régional des Vosges du 
Nord, il est attiré par la nature, son père étant 
fonctionnaire à l’office des forêts. Dans la 
fameuse Université d’Iéna, il devient médecin et 
finalement professeur de médecine vétérinaire 
à l’Université de Vilnius, la ville cosmopolite de 
l’Empire tsariste où il exerce à partir de 1806 
jusqu’en 1824. Il y crée l’anatomie comparée 
et il publie des livres notamment sur les tortues 
qu’il illustre lui- même, étant un excellent 
dessinateur. Ce naturaliste majeur de son temps 
est encore connu pour sa découverte du rein des 
mollusques bivalves (« l’organe de Bojanus »), 

ses études sur l’anatomie des aurochs et des 
bisons d’Europe, qui portent respectivement 
le nom de Bos primigenius Bojanus et Bison 
priscus Bojanus en son hommage. Bojanus 
s’est montré géographe en s’intéressant à la 
disparition de l’aurochs, l’ancêtre des bovidés 
domestiques, victime certes de la chasse mais 
aussi de l’intensification de l’élevage des ovins 
liée aux changements climatiques. Il a développé 
au cours de sa carrière des relations avec des 
scientifiques de toute l’Europe, notamment 
avec Cuvier, avec Joseph Frank dont la femme 
cantatrice était originaire aussi de Bouxwiller. La 
maison Frank est aujourd’hui le siège de l’institut 
français de Lituanie.
Ce petit livre magnifiquement illustré qui livre le 
portrait d’une personnalité particulièrement riche 
mérite d’être largement diffusé. 

Jacques Gonzales
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Isabelle Autissier, Erik Orsenna, Passer par le 
nord. La nouvelle route maritime
Prix Ptolémée de la Géographie. F.I.G. 2015
Éditions Paulsen, 2014
Une nouvelle route maritime, qui « raccourcit le 
monde », et dans le Grand Nord, voilà de quoi 
exciter la curiosité du lecteur. Isabelle Autissier, 
navigatrice au long cours et Erik Orsenna, 
passionné par la mer et par la géographie, ont 
choisi un titre bref et évocateur, invitation à 
voyager dans le temps et dans l’espace tant il 
recèle de passion et de découvertes, entraînant 
le lecteur dans un monde extrême.
Comme l’expriment les auteurs, la tentation 
de partir vers l’Est, le long d’une branche du 
Gulf Stream (un des objets de passion pour 
Erik Orsenna, qui lui a consacré un ouvrage) 
venant mourir dans les eaux froides de la 
mer de Barents, tient aussi d’une « insatiable 
curiosité pour un territoire infiniment moins 
connu et arpenté par les Européens que nous 
sommes ». Le lecteur est alors aspiré dans leur 
sillage, entre Svalbard et le détroit de Béring, et 
découvre le rôle des courants marins, des mers 
aux noms mal connus, des caps, des détroits, 
des îles, « des chiures de mouches » disent les 
auteurs pour évoquer les Diomèdes. Le ton est 
donné et les chapitres s’enchaînent, confirmant 
d’abord que durant des siècles, des hommes 
s’aventurèrent par la terre et par la mer dans ces 

régions inhospitalières glaciales. Ils partaient 
pour chercher des fourrures et des peaux ou 
pour découvrir des terres nouvelles et les offrir 
aux maîtres de l’Empire, « De partout, du XVe au 
XVII e siècle, les marins vont dessiner le monde 
et l’avenir d’une nation ». C’est ainsi que Pierre 
le Grand gagna l’accès à la Baltique puis à 
l’extrémité la plus orientale du continent grâce à 
un certain Béring qui donna son nom au détroit.
Des cartes accompagnent le périple, claires 
et précises. Elles emprisonnent les lieux dans 
la poésie des toponymes « Nouvelle Zemble, 
Svalbard, mer des Laptev, îles Diomèdes, 
Wrangel « le joyau du froid » et, même, des 
« îles fantômes », tombeaux glacés de marins 
et d’aventuriers. Et que dire de ces reliques d’un 
temps qui fut : « île Komsomol, île de la 
Révolution d’Octobre, île Bolchevik » en mer des 
Laptev ? Les auteurs se livrent aussi à la mise 
en scène de quelques animaux emblématiques 
du Grand Nord, comme un inventaire à la 
Prévert. Entre « l’art d’être laid » pour le morse, 
qualifié de « sac de graisse », la saga des 
baleines, qui, selon les auteurs, ne seraient 
pas opportunistes et vivraient 200 ans, et le 
portrait de l’ours blanc, icône des zones polaires 
de l’Arctique, « caréné, bien rond, pas grand-
chose qui dépasse, 10 cm de fourrure » le roi 
des animaux des glaces. Le chapitre traitant 
du « malheur d’être Aléoute » est une pépite, 
rejoignant une galerie de portraits de marins, 
aventuriers, chasseurs, scientifiques, trafiquants, 
qui ont rêvé des richesses de ces eldorados 
glacés.
Au gré des rencontres et du récit, la glace 
s’anime, objet géographique qui a modelé, 
forgé des côtes et des modes de vie humains 
et animaux. La glace occupe la vedette dans un 
des derniers chapitres « Briser la glace ». Alors 
que le navigateur entend libérer les routes de 
la glace flottante, les scientifiques d’aujourd’hui 
évoquent sa disparition due au changement 
climatique. Les auteurs se passionnent 
alors pour décrypter les mécanismes de ce 
phénomène « inimaginable » disent-ils. En une 



The Tuareg, édité par Henrietta Butler, 
Unicorn Press, Norwich, 208 pages,2015, 80€
Ce très beau livre dont le titre complet précise 
qu’il concerne le peuple qui parle Tamasheq 
et qu’il comporte une histoire du Sahara, a été 
publié à l’occasion d’une exposition organisée à  
la Royal Geographical Society de Londres.
Ce recueil de photos, de dessins, de peintures 
et de documents rares tirés d’archives, 

« petite introduction à la géopolitique arctique », 
ils affirment que nous sommes tous des « Artic 
users », prédateurs doublés de protecteurs. La 
glace occupe aussi la vedette face au nombre 
grandissant des monstres d’acier propulsés 
par l’atome. On apprend que les futurs engins 
pourront briser jusqu’à 3 m de glace. Pour 
maîtriser le passage du Nord-Est, Vladimir 
Poutine serait prêt, pour acheter ces brise-
glace, à casser sa tirelire pour l’exploitation de 
nouveaux gisements pétro-gaziers, à 450 M€, 
pièce !
Avant de refermer ce livre, on n’ose imaginer ce 
tableau apocalyptique du dernier ours regardant 
passer le premier cargo, image provocatrice, 
avec cette conclusion peu teintée d’optimisme 
« nous aimerions croire que ce que nous 
connaissons durera toujours ». Fr. A.-C.

commentés, a été réalisé à l’instigation 
d’Henrietta Butler, une photographe, qui s’est 
entourée de quelques spécialistes admirateurs 
comme elle de ce monde des sables, et dédié 
pour partie à Edmond Bernus (1929-2004), un 
éminent géographe, spécialiste des Touaregs. 
Leur histoire remonte à plus de mille ans et les 
européens qui les ont découverts à partir du XIXe

 

siècle sont passés de l’altruisme à la fascination. 
Colonisation et aventures touristiques n’ont fait 
qu’un par la suite. Au cours de ces dernières 
années, il est apparu que les touaregs vivent 
dans un espace géopolitique riche en actualités, 
dans le Sahara et aux alentours. Les plus jeunes 
d’entre eux ont été souvent enrôlés comme 
soldats à la solde de gouvernants belliqueux, 
servant dans des rebellions. Ce livre, lui, fait 
l’éloge d’un peuple où jeunes femmes et jeunes 
hommes vivent dans l’égalité, nourri de traditions 
musicales et artistiques, des calligraphies, des 
poèmes, des peintures rupestres. Un tourisme 
à la carte, non dénué de risque aujourd’hui, 
permet de découvrir cette richesse méconnue 
en buvant thé vert, lait de chamelle, en passant 
la nuit à contempler un ciel rempli d’étoiles, en 
dormant sous la tente pour récupérer d’une 
journée marquée par la chaleur torride. Ce livre 
particulièrement vivant permet une immersion 
dans un désert qui fascine, parcouru par des 
nomades, des pasteurs qui ont une longue 
histoire et une langue, même si c’est le silence 
qui prévaut en ces lieux.

Jacques Gonzales
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Philippe Pelletier, Albert Camus, 
Élisée Reclus et l’Algérie ; les «indigènes de 
l’univers». 
Éditions Le Cavalier Bleu, 21 euros.
Qu’ont en commun  Élisée Reclus, le géographe 
anarchiste, et Albert Camus, l’écrivain 
philosophe ? Leur attachement, leur passion 
pour l’Algérie avec une vision convergente 
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Atlas des mers et des océans – André 
Louchet, Autrement 2015, 95 p.
Cet atlas des mers et des océans, préparé 
par André Louchet, vient enrichir la collection 
des Atlas de la collection Autrement et il le fait 
de belle manière. Il y a en effet toutes sortes 
d’atlas, la plupart utilisant le terme sans guère 
de souci de réfléchir à ce qu’ils entendent 
montrer ; ils en oublient même l’essentiel pour 

un atlas, les échelles. On ne saurait faire ces 
reproches à André Louchet, bon choix de cartes, 
excellents commentaires que chacun, même non 
spécialiste, peut comprendre et surtout grand 
souci de la construction autour du sous-titre : 
conquêtes, tensions, explorations. Conquêtes 
et en particulier la marche aux profondeurs qui 
est à la fois toute d’explorations mais également 
génératrice de tensions ; ainsi la progression 
de l’exploration des hydrocarbures vers le large 
(p. 49) avec des plateformes qui permettent 
de forer sous 3000m d’eau (l’océan est bien 
un volume) et cette progression explique 
aussi la carte (p.29) de l’évolution des zones 
économiques exclusives depuis 1960 qui illustre 
remarquablement cette poussée vers le large. 
L’océan est en partage et de moins en moins 
un espace de liberté. On comprend que ces 
conquêtes génèrent bien des tensions, aussi 
bien politiques (la mer de Chine méridionale…) 
qu’environnementales, pollutions diverses avec 
une impressionnante carte de l’offshore du golfe 
du Mexique (p.38). 
On connaissait les ouvrages d’André Louchet, 
sa planète océane en particulier : son atlas en 
est l’aboutissement resserré où rien ne manque 
et surtout pas la dimension géostratégique. Il 
y ajoute un intérêt marqué pour les techniques 
de navigation et de transport (qui fondent la 
maritimisation contemporaine) et d’exploration-
exploitation des océans, avec un découpage 
régional qui fait la part belle à l’océan Indien, 
en une série de monographies qui inscrivent 
l’espace dans le temps long des thalassocraties 
(un terme à généraliser avec prudence 
cependant) et insistent sur les seuils naturels 
(isthmes et détroits) et artificialisés par l’homme 
(canal de Suez, canal de Panama…projets 
divers dont celui de Kra en Thaïlande qui 
permettrait d’éviter risques et encombrements 
du détroit de Malacca). Une réussite et un petit 
exploit mais l’œuvre d’un spécialiste qui évite 
ainsi la dispersion que l’on observe quand les 
auteurs sont trop nombreux. Alain Miossec

malgré le demi-siècle qui les sépare. Reclus 
oppose « colonisation » à conquête militaire 
ou commerciale. Pour Camus, les colons 
appartiennent à une minorité fortunée qui 
cumule les pouvoirs économiques et politiques 

de l’Algérie. Leur dénonciation du colonialisme, 
exempte de nationalisme fut mal comprise. 
Reclus avait dynamisé le mouvement anarchiste 
dans un pays où il avait installé sa fille aînée, 
fondatrice d’une communauté, les « anarchistes 
de Dahra » qui cultivaient la vigne en bonne 
intelligence avec des ouvriers correctement 
payés. Camus a eu de la sympathie pour 
ces libertaires qui avaient choisi d’immigrer 
en Algérie, de travailler avec des arabes 
et d’y plaider leur cause. Leur alternative 
autogestionnaire et fédéraliste aurait-elle pu 
conduire à des lendemains moins douloureux ? 
Y aura-t-il une autre émancipation ? conclut ce 
livre riche en références sur « la géographie 
dans le temps ». Jacques Gonzales
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Clipperton, l’île du paradoxe

La chronique de la mer de Philippe Metzger

 5 km sur 4, un point culminant à 29 mètres, véritable point puisqu’il s’agit 
d’un rocher volcanique, un récif corallien retenant un lagon d’eau saumâtre qui réduit à 
1,5 km2 la surface terrestre de l’île, quelques cocotiers défraîchis par les cyclones, élimés 
par un vent permanent balayant l’îlot rarement sous 15 nœuds, quelques mouettes, une 
faune de crabes de cocotiers en voie de disparition, remplacée par une colonie de rats, 
Clipperton offre une image très éloignée de celle de l’île du Pacifique des magazines. 
À l’opposé de Tahiti, dont elle fut longtemps une extension, cette île déserte française 
suscite dans le même temps enthousiasme et dédain.
 Sans empiéter sur le territoire de l’historien, rappelons que la France l’a décou-
verte en 1711, la baptisant Île de la Passion, et y exerce sa souveraineté depuis 1931, 
après de nombreuses péripéties américano-mexicaines. La Marine nationale en assure 
l’entretien en passant tous les deux ans faute de mieux pour restaurer le support de la 
stèle et renvoyer un pavillon neuf.
 De nombreuses missions scientifiques s’y sont succédé selon un rythme peu 
soutenu depuis les années 1960. La dernière date de mai 2015, et présente la parti-
cularité d’avoir accueilli pour la première fois un élu de la République, venu fouler le 
sol de cette terre oubliée. En effet, le député Philippe Folliot a rejoint les scientifiques 
de Christian Jost, installés pour trois semaines, accompagnés par le reporter Stéphane 
Dugast, fervent connaisseur de l’atoll. L’idée est d’y installer prochainement une mission 
scientifique internationale et pérenne.
 Pourquoi mobiliser de hautes compétences scientifiques pour ce bout de corail ?
 D’abord, cette île déserte au milieu du Pacifique devrait fournir des informa-
tions « pures », c’est-à-dire non déformées par un environnement humain pouvant in-
fluer sur le recueil et l’analyse des mesures. Sa situation géographique la place dans une 
zone où certains phénomènes climatiques comme la naissance de cyclones peuvent être 
observés sans obstacle. L’étude de la flore et de la faune associée peut aussi apporter des 
éléments de compréhension en matière d’évolution et d’adaptation.
 Par ailleurs, outre les eaux poissonneuses, notamment en thonidés, les fonds 
semblent présenter des intérêts en matière de terres et de minerais rares. Lorsque la 
convention de Montego Bay sur le droit de la mer entre en vigueur en 1982, ce lopin 
perdu au milieu de l’océan prend un sens territorial fort puisqu’il apporte à l’espace ma-
ritime national près de 500 000 km2, presque l’équivalent de la métropole, par le jeu de 
la zone économique exclusive. La présence de nodules dits polymétalliques suscite une 
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interrogation quant à leur quantité et leur exploitation. Si des agrégats ont été remontés  
il y a plus de 30 ans, il n’est pas encore établi que le fond en soit tapissé, comme la faille 
Clarion-Clipperton le promet.
 Mais une réalité vient assombrir ce tableau. En effet, îlot désertique, Clipperton 
convient parfaitement comme base intermédiaire de toutes sortes de trafics, en parti-
culier pour celui des narcotiques. Ainsi, lorsque nous reprenons pied sur nos terres, la 
situation est chaotique : des ballots de stupéfiants stockés, des détritus en tous genres, y 
compris électro-ménager, bref un terrain vague indigne de notre pavillon. Mais surtout, 
la sécurité d’un groupe de scientifique serait largement compromise si leur protection 
n’est pas prise en considération dans l’installation projetée. Des problématiques d’un 
autre ordre que la Science interviennent alors, pouvant décider d’un destin moins huma-
niste et laisser l’île dans l’état actuel.
 Ni territoire, ni administration, ni commune ou département, Clipperton 
constitue un casse-tête juridique. Faut-il conserver cette ZEE alors qu’EXTRAPLAC 
vient de nous attribuer une superficie équivalente ? Bien malin qui a la réponse. Mais ne 
perdons pas nos pépites...
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Le suaire de la route de la Soie

La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

Quel rapport a pu se tisser entre un saint breton ayant vécu au VIIe siècle et le 
général félon d’un calife samanide du Xe siècle ? Voilà une question presque incongrue, 
mais indubitablement géohistorique. La réponse est un tissu de soie dont le Louvre 
possède plusieurs fragments et dont l’histoire nous est connue, malgré quelques trous. 
On peut le voir dans l’espace des arts de l’islam et non parmi les collections d’art religieux 
du haut Moyen-Âge, bien qu’il soit connu comme le « suaire de saint Josse ».

Cette soierie, réalisée selon une technique particulièrement complexe qui 
en faisait un bien de très grand prestige appelé «  samit », présente une iconographie 
intéressante, avec des chameaux (ils ont bien deux bosses), ce qui l’associe aux routes 
caravanières, ainsi que des éléphants témoignant de la proximité de l’Inde. Surtout, il 
porte une inscription en caractères kufiques : « Gloire et prospérité au caïd Abû Mansûr 
Bukhtegîn. Que Dieu le garde dans sa fortune ». Or, les samits ne pouvaient qu’être 
tissés par des artisans califaux et leur usage était réservé au souverain. On est donc face 
à un témoignage d’un événement historique avéré, la révolte du chef militaire (ou caïd) 
d’origine turc, Abû Mansûr Bukhtegîn, contre le calife Abd al-Malik Ier, de la dynastie 
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Page précédente : Suaire de Saint-Josse, Iran, Khurasan, milieu du Xe siècle. Musée du Louvre. D.R.
L’éléphant représenté sur le pavement de Ganagobie (années 1120, ci-dessous) pourrait avoir été 
influencé par celui du Suaire. Photo Michel Wal

iranienne qui reprit le pouvoir après la conquête arabe, les Samanides. La sécession 
échoua et le général dissident fut exécuté en 961. Nous connaissons donc avec précision 
le moment de production de la soierie.

Ce qui reste plus mystérieux c’est le chemin qu’elle a pris pour se retrouver 
autour des os du saint protecteur de l’abbaye de Saint-Josse-sur-mer dans le Pas-de-
Calais. Au VIIe siècle, Josse (ou Judoc), d’origine bretonne, avait effectivement fondé 
une communauté monastique sur les bords de la Canche où il mourut en 669. En 
1134, ses ossements, devenus de précieuses reliques, furent retirés du tombeau pour 
être disposés dans une châsse. C’est très probablement à cette occasion que le précieux 
tissu fut utilisé pour les envelopper, devenant ainsi un suaire. Le donateur pourrait être 
Étienne de Blois, comte de Boulogne et futur roi d’Angleterre, dont les chroniques nous 
apprennent qu’il était présent à la cérémonie. Il est probable que la famille de Boulogne 
ait été en possession du samit depuis la première croisade, dont le père d’Étienne (et 
gendre de Guillaume le conquérant) avait été l’un des principaux dirigeants.

La précieuse soierie a failli disparaître en 1920. Lors d’une translation des 
reliques, le curé de la paroisse, supposant sans doute une valeur thaumaturgique à un 
tissu resté des siècles au contact des saints os, en découpa des morceaux qu’il distribuait 
à ses paroissiens. Heureusement, l’historien de l’art Camille Enlart eut vent de l’affaire 
et alerta la presse. Par arrêté du ministre des Beaux-Arts, le samit fut envoyé à Paris pour 
expertise et le Louvre fit l’acquisition en 1922 des trois fragments restants, heureusement 
assez importants (94 par 52 cm), qu’on peut donc voir dans le nouveau département 
des Arts de l’islam.
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Alain Miossec

 Dans l’ambiance particulière d’une COP 21 fort médiatisée, il est des lectures roboratives 
car leur musique change de l’ordinaire des grosses caisses. Son auteur, Philippe Verdier, longtemps 
responsable plutôt bien informé du service météo de la 2 paie d’une mise à l’écart (et sans doute 
d’un licenciement) son audace, mettant en doute non point le « réchauffement climatique » mais 
tout le système international et ses relais nationaux qui président à l’utilisation très politique des 
rapports du GIEC. Quand on lit ce livre qui contient bien quelques petites erreurs « scientifiques », 
on reste pantois devant la médiocrité et la bassesse de ceux qui viennent de l’écarter, sans le lire 
pour la plupart. Que dit-il ? D’abord, que le fameux GIEC compile des milliers de rapports sans 
toujours les lier correctement les uns aux autres (beaucoup de scientifiques, loin d’ailleurs d’être 
des météorologues ou des climatologues, peuvent s’offusquer de voir leur apport « conditionné » 
aux attentes des commanditaires que sont les États), que ses projections sont la plupart du temps 
utilisées dans le sens le plus « catastrophiste » (pas 1°5 C de réchauffement mais presque toujours 
4 à 5°C…) dans une perspective 2100 sans s’arrêter à 2050, comme s’il était gênant d’envisager 
ce futur proche.

 En fait, le GIEC est l’émanation des États qui choisissent les experts, idiots utiles d’une 
manipulation saisonnière, coiffés par les grands organismes internationaux des Nations Unies où 
règne au mieux la cooptation de ceux qui pensent la même chose et au pire, la corruption sous 
toutes ses formes. Toujours plus d’inquiétudes, donc projecteur mis sur les seules catastrophes 
et jamais sur les perspectives positives d’une évolution du climat qui, si elle fera des dégâts ici, 
aura aussi des effets positifs ailleurs si l’on admet que l’on pilote l’incertitude avec ce que cela 
suppose de recherches les plus objectives possibles. Ce livre n’est ni un brûlot, ni un réquisitoire 
mais le simple constat qu’il y a d’autres problèmes plus importants aujourd’hui (la croissance 
démographique, les pollutions non franchement abordées sinon de manière abstraite par tous les 
bureaucrates de la planète…). Et dans ce constat, la France ne manque pas d’atouts, en particulier 
son parc nucléaire – et l’on comprend l’effroi de la caste écologiste – et plus sûrement encore sa 
position géographique dans un entre-deux qui tempère nos climats sans toujours en gommer les 
excès car ainsi va la planète depuis bien longtemps ! Accueillons les changements climatiques avec 
pondération et bienveillance dit Verdier (page 238) : comment ne pas l’approuver, simple citoyen 
ou scientifique « non nobélisable ». Ce livre dit l’espérance et ne place pas l’humanité comme la 
COP 21 devant le choix binaire de la guerre ou de la paix. A lire d’urgence pour ne pas subir une 
propagande qui rappelle hélas que quelques grandes institutions n’ont rien oublié de pratiques 
totalitaires que l’on pensait en déclin.

Climat investigation, Philippe Verdier, Ring, 2015, 279 p.

Humeur climatique
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Boualem

Passeports 
à vendre

Lettre ouverte  
à Diam's

Le vrai prix 
du Rafale

Entretien exclusif avec Renaud de Rochebrune (16 pages)
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Tout sur 
" l’État islamique"

EXCLUSIF

L 17263 - 55 - F: 8,90 € - RD

Algérie 350 DA • Allemagne 8,90 € • Belgique 8,90 € • Canada 8,50 $ CAN • DOM 7 € • Espagne 6,90 €  
États-Unis 9,50 $ US • Finlande 8,90 € • Italie 6,90 € • Luxembourg 8,90 € • Maroc 40 DH • Portugal 6,90 €  
Royaume-Uni 6,5 £ • Suisse 9,50 FS • Tunisie 9,000 DT • Zone CFA 3 000 F CFA

Son histoire • Ses chefs • Ses ressources • Ses objectifs
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BIMESTRIEL / N° 55-56 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015  / 8,90 €

Les Latinos feront 
le prochain président

ÉLECTIO
N

PRÉSIDE
NTIELLE

AMÉRIC
AINE

2 16
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Algérie 350 DA  •  Canada 8,50 $ CAN • DOM 7 €  • États-Unis 9,50 $ US  •  Maroc 40 DH  •  Royaume-Uni 6,5 £ • Suisse 9,50 FS  
• Tunisie 9,000 DT • Zone CFA 3  000 F CFA  • Zone euro  8,90 €

Poutine
est-il devenu

fréquentable ?

POLITIQUE-FICTION

Le monde en 2025

PATRIMOINE

Les cuisines 
de l’Unesco

SECRET D’HISTOIRE

L’espion qui valait  
des milliards

AFRIQUE DU SUD
Le désastre Zuma
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Algérie 350 DA  •  Canada 8,50 $ CAN • DOM 7 €  •  États-Unis 9,50 $ US  •  Maroc 40 DH  •  Royaume-Uni 6,5 £  •  Suisse 9,50 FS  •  Tunisie 9,000 DT  •  Zone CFA 3  000 F CFA  • Zone euro 8,90 €

l’insubmersible

POLITIQUE

Juppé, ses atouts, 
ses faiblesses

DÉFENSE

Folles dépenses 
militaires

SCIENCE

Einstein, Allemand 
et Juif malgré lui

Il est à la barre depuis 
près de dix ans. Mais où 

mène-t-il Israël ?

Netanyahou

SCIENCES

Ce que les animaux 
disent de nous

PROSPECTIVE

Le monde en 2050 :
meilleur ou pire ?
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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 €
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et par quoi  
le remplacer
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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
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