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Éditorial
En mai 1968, sur un mur du grand amphithéâtre Emmanuel de Martonne de
l’Institut de Géographie de la Sorbonne, un factieux non dénué d’humour avait écrit :
« Non à l’érosion ! », comme d’autres avaient inscrit ailleurs « Il est interdit d’interdire ».
L’inscription est longtemps restée lisible, car on ne repeint pas souvent les locaux universitaires. Je ne sais trop quelles pensées elle inspirait aux étudiants post-soixantehuitards
lorsqu’ils suivaient en ces lieux des cours de géomorphologie, mais sans doute guère plus
qu’un sourire, puisque tout géographe sait bien qu’il est vain de lutter à grande échelle
contre l’érosion. Elle est un processus normal, impossible à interrompre, sauf ici ou là
de manière anecdotique, en lien avec des habitudes socio-culturelles comme celle de
vouloir vivre le plus près possible de la mer et de construire des maisons sur des dunes
ou des falaises mouvantes.
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » : cette belle maxime attribuée à Lavoisier s’applique pleinement à l’érosion (du latin erosio, lésion, ulcération),
dynamique de la surface de la terre qui passionne les géographes plus que les géologues.
Elle détruit à plus ou moins grande vitesse tout ce qui est au-dessus du niveau de la mer
et conduit les matériaux arrachés jusqu’au fond des océans où ils se sédimentent et se
compactent, puis avec le temps, la pression et la chaleur peuvent se métamorphoser en
roches dures et recristallisées après quelques centaines de millions ou milliards d’années.
Les mouvements de l’écorce terrestre les portent ensuite de nouveau vers la surface et,
parfois, jusqu’à des altitudes de plusieurs milliers de mètres, en même temps que reprend
le cycle de l’érosion.
Cette dynamique n’a jamais cessé d’exister depuis que la Terre est Terre. Les
eaux de pluie concentrées en cours d’eau et les glaciers mobiles sont les principaux facteurs d’érosion, suivis par le vent et, sur les littoraux, la mer. En tout dernier lieu, vient
l’humanité qui s’insère depuis des millénaires dans ces processus. Les défrichements indispensables à sa subsistance ont parfois accéléré l’érosion, mais ils l’ont le plus souvent
ralentie ou jugulée, et ce sous toutes les latitudes, grâce à de savants aménagements des
pentes. Il faut constater que dans l’ensemble les sociétés humaines au fil de l’histoire ont
été à cet égard plus habiles qu’imprudentes dans la gestion de leur environnement. Il
faut donc apprendre à vivre avec l’érosion, ce à quoi vous invite ce numéro de La Géographie qui vous montrera, une fois de plus, la variété et la fantaisie des thèmes de recherche
des géographes.
Jean-Robert Pitte, de l’Institut
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Territoire en vue

Dix raisons de devenir Ouzbek !
par Sylvie Brunel, Professeur des universités,
Sorbonne Université

L’

Ouzbékistan aime la France,
dont la langue est enseignée dans les
écoles primaires dès l’âge de sept ans.
Les films et les chanteurs français font
un tabac. Mais les Français aiment-ils
les Ouzbeks ? Ils devraient. Dix raisons
de visiter ce pays lointain et méconnu
qui commence à miser sur le tourisme.
1. L’Ouzbek a bon goût. Le tissu national, celui qu’arborent les hôtesses
d’Uzbekistan Airways, a pour motif «le
rayonnement du soleil à travers les nuages dans un ruisseau au pied de la montagne».
Quoi de plus poétique ? Surtout quand il est tissé dans la soie par des artisans locaux.
2. L’Ouzbek représente un islam ouvert, accueillant. Les touristes visitent les mosquées
tête nue et en jupe. Pas besoin de cacher ses jambes, de se voiler la face ou de bannir
l’alcool.
3. L’Ouzbek travaille dur. Il a connu Gengis Khan, les séismes et Staline, qui avait réquisitionné le peuple pour creuser le grand canal du Ferghana et faire de son pays une mer
de coton. Dans ce patchwork saisissant des civilisations persane, ottomane, grecque,
chinoise, arabe et mongole, on n’hésite pas à reconstruire sans se lasser coupoles et médersas. L’architecture, avec ses coupoles bleu cobalt et ses céramiques lapis lazuli qui
unissent le ciel et la terre dans l’étincelant azur, s’enrichit de quarante siècles d’histoire.
4. L’Ouzbek unit le passé au futur. La route de la soie fit ici ses plus belles escales, Samarcande, Boukhara, Khiva, Qoqon... Il en reste des palais et des caravansérails exceptionnels, d’immenses citernes d’eau exceptionnellement conservées, les sardobas.
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Page précédente : le pain et le thé, deux piliers de la culture culinaire ouzbek.
Ci-dessus : montagnes du Tian Shan et du Pamir.

5. Sans l’Ouzbek, la science serait allée moins vite. Au IXe siècle, Algoritmi (Al-Khwârizmî) invente l’algèbre à Khiva, nous léguant le mot algorithme. Au Xe siècle, Avicenne
fonde la médecine moderne à Boukhara. Au XVe, Ouloug Beg, le prince astronome, qui
a construit un immense observatoire à Samarcande, transmet sa connaissance du ciel à
l’Occident. Il est l’un des premiers à vouloir que les femmes aient accès au savoir.
6. L’Ouzbek a su faire du désert le plus extraordinaire verger et inventé la mondialisation du goût. Ici se trouve le berceau de la pomme, née dans les Tian Shan, les « montagnes célestes », grâce à l’ours noir qui se gorgeait des fruits les plus délectables avant
d’hiberner, sélectionnant ainsi sans le savoir les meilleurs pépins. Nous lui devons nos
pommiers domestiques.
7. L’Ouzbek est pacifique. Doublement enclavé, puisqu’il faut franchir deux pays avant
de retrouver la mer, ce pays est la seule République d’Asie centrale à avoir des frontières
avec les 5 autres « stan ». Samarcande, Boukhara et Khiva sont les anciennes capitales de
royaumes rivaux. Bien que dans l’œil du cyclone, il vit en paix et a pourtant su conserver
son unité depuis l’indépendance, en 1991.
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Marché dans la vallée du Ferghana

8. L’Ouzbek est tolérant. Quel autre pays unit la forteresse d’Alexandre le Grand, la
mémoire de Gengis Khan, le mausolée de Tamerlan, et le tombeau le plus ancien du
monde islamique, celui d’Ismaël, fondateur de la dynastie des Samanides au Xe siècle ?
Mais aussi, alors que 95 % de la population est musulmane, des synagogues et des églises
orthodoxes.
9. L’Ouzbek a su apprivoiser la nature la plus hostile. Malgré les tempêtes de sable et la
poussière du désert, le pays est propre comme un sou neuf. Sa population a su transformer la steppe en jardin, travailler la soie, le coton, l’argent, l’or, le cuir, le bois, la pierre
et le stuc pour enchanter le monde. Partout l’eau jaillit des fontaines et verdit les vallées.
Le phénix, l’oiseau qui renaît de ses cendres, n’est-il pas avec la cigogne, symbole de paix
et de prospérité, l’emblème du pays ?
10. Ce pays que presque personne ne connaît est en train de devenir l’une des destinations phares du tourisme de demain, malgré une situation politique incertaine. Il est
considéré comme l’un des plus sûrs au monde, juste derrière Singapour.
À lire : Alain Cariou, l’Asie centrale : Territoires, société et environnement, Armand Colin, 2015.
Philippe Bichon, Ouzbekistan, Tadjikistan, Carnet de route, BleuEditions, 2018.
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Vignes cultivées
au cœur du village,
vallée du Ferghana
À droite : vieille
ville de Boukhara,
marchands
d’étoffes
Ci-dessous : bassins de Boukhara

Photos : Ariane Fornia

La Société de Géographie organisera en 2020 un voyage en
Ouzbékistan, accompagné par Sylvie Brunel et Jean-Robert
Pitte. Si vous êtes intéressés, merci de le signaler dès à présent
à Madame Sylvie Rivet (societegeographie@gmail.com).
Nous vous tiendrons informés des dates et du programme.
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L’érosion

Cheminées des Fées près de Cavusin, Cappadoce, Turquie

Ces formes spectaculaires sont dues à l’empilement de roches de duretés différentes, érodées depuis des milliers
d’années. Photo Nejdet Dusen © Shutterstock

L’érosion, un concept actuel
entre science et société
Christian Giusti
Professeur de géographie
Sorbonne Université

Lors du copieux épisode pluvieux qui a touché les plateaux du Mantois et

la forêt de Rambouillet les 11 et 12 juin derniers, la plupart des pistes forestières et
de nombreux chemins ruraux ont été ravinés, certains emportés même sur plusieurs
dizaines de mètres de longueur. Si le dégagement de lentilles gréseuses en forêt, nettoyées
de leur enveloppe sableuse, est un phénomène naturel sans incidence, le ravinement des
pistes et des chemins, à cause de la gêne pour les utilisateurs et du coût de leur éventuelle
remise en état, peut devenir un motif de préoccupation économique et sociale.
Naguère, des spécialistes de géographie physique, humaine, régionale ou
économique se seraient distribués les rôles pour comprendre ces phénomènes, comme
ce fut le cas en 1967, pour une « excursion géographique » rapportée par Jean Bastié,
Fernand Joly et Pierre Pédelaborde dans les Annales de Géographie de l’époque :
l’urbaniste, le morphologue et le climatologue avaient chacun rédigé un développement.
La géographie d’aujourd’hui, thématique ou territoriale, est plus inclusive : les travaux
sur les « crues rapides » des petites rivières normandes et picardes sont un exemple
représentatif des nouvelles approches systémiques, qui intègrent les facteurs physiques et
humains.
Les sociétés face à l’érosion : un questionnement
historique multiforme
Depuis une vingtaine d’années, l’accent est mis sur
l’érosion d’origine humaine, ou « érosion anthropique ».
Divers travaux montrent que les actions cumulées de
7,5 milliards d’humains pèsent aujourd’hui plus lourd
que tous les agents d’érosion naturels réunis : mines,
carrières, routes, immobilier, agriculture, représentent
100 gigatonnes de matériaux déplacés, contre 75
Gt pour les agents naturels tels que cours d’eau, vents, vagues, glaciers. Un engin
emblématique de cette « force anthropique » est le Caterpillar 797F (ci-contre), dont
les 400 tonnes de charge utile font le travail de 256 Ford F-150. L’impact des activités
anthropiques est tel qu’il a donné naissance à l’anthropogéomorphologie, nouvelle
spécialité qui place au centre de l’étude le rôle des groupes humains organisés comme
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Projet immobilier The Palm, Dubai

Un exemple impressionnant d’aménagement actuel réalisé grâce à des travaux de terrassement de grande
ampleur. Les masses déplacées atteignent des volumes colossaux. © Shutterstock

agents d’érosion à part entière. Le service géologique britannique a même entrepris en
1999 de conduire une cartographie détaillée de toutes les formations artificielles liées
aux activités humaines (déblais, remblais, produits de carrière, terrils, terrassements,
aménagements paysagers).
Si l’on prend le cas de l’érosion fluviale, la première étudiée, de nombreux
ingénieurs ont, de la fin du XVIIe au milieu du XIXe siècle, suivi avec constance une
approche centrée sur le triptyque théorie des écoulements – aménagement des lits fluviaux
– temps des sociétés. Des savants comme Georges-Louis Leclerc de Buffon, Giovanni
Arduino, James Hutton ou John Playfair, se sont aussi intéressés à l’érosion, mais plutôt
dans le prolongement des « théories de la Terre » publiées au cours des XVIIe et XVIIIe
siècles. Dans la première moitié du XIXe siècle, d’autres savants, tels Georges Cuvier,
William Buckland (qui en 1828 introduit le terme denudation, « démantèlement »),
Andrew Ramsay au Pays de Galles et Peter Lesley dans les Appalaches, ou encore Joseph
Jukes en Irlande, s’étaient intéressés à la formation des vallées (origine diluviale, marine,
fluviale ou structurale, avec la théorie des « vallées-fractures »). Le temps n’est plus ici
celui des sociétés, comme chez les ingénieurs hydrologues depuis la Renaissance, mais le
temps profond de la géologie dont l’essor, plus tardif, date de la révolution industrielle.
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Clue des Mujouls (Alpes-Maritimes, 5 janvier 2018)

Cluse en « coup de sabre » de l’Estéron à travers les calcaires jurassiques plissés et faillés de la Montagne de
Gars. © Christian Giusti

En fait, il faut attendre les travaux géographiques et géologiques des cartographes
du Wheeler Survey et du Powell Survey, deux importants services qui pilotent toutes
les expéditions effectuées dans les régions arides situées à l’ouest du 100e méridien des
États-Unis, pour que la notion d’érosion connaisse un triple élargissement : John Wesley
Powell (1834-1902) introduit la notion de « niveau de base général » de l’érosion ; Grove
Karl Gilbert (1843-1918) propose une définition de l’érosion incluant météorisation
(c’est-à-dire l’altération des roches par exposition aux agents atmosphériques), transport,
et attaque mécanique ; enfin, William Morris Davis (voir encadré) élabore la théorie du
geographical cycle, – hélas traduite par « cycle d’érosion ». L’apport fondamental de Davis
est en effet d’avoir illustré la dimension spatiale des concepts de la géomorphologie,
leur expression dans le paysage, ce que « cycle d’érosion » a pour effet de masquer en
mettant l’accent sur la dynamique des agents externes au détriment de la dynamique des
formes (denudation chronology).
Une théorie de l’érosion vite sur la sellette
Entre 1900 et 1950, la théorie du cycle va être étendue aux paysages glaciaires,
arides, karstiques, littoraux, périglaciaires. Toutefois, le modèle de Davis n’a jamais été
accepté de façon universelle : aux États-Unis mêmes, tous n’ont pas adhéré au « dogme
davisien » ; mais l’opposition la plus ferme est venue de la sphère germanique, avec les
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Érosion différentielle et contrastes lithologiques (Bouches-du-Rhône, 14 août 2015)
Calcaires récifaux en reliefs sur les conglomérats du synclinal du Beausset. © C.G.

critiques notamment de Walther Penck, dont le livre paru en 1924, Die morphologische
Analyse, constitue la première contre-théorie du cycle davisien. En outre, dès 1925, dans
The Morphology of Landscape (les formes du paysage), article majeur, Karl Sauer avait
attiré l’attention sur le fait que les paysages ont des composantes culturelles autant que
naturelles, qui ne se réduisent donc pas aux seules formes du relief ; puis, dans son étude
de la Basse-Californie péninsulaire, publiée en 1929, le même auteur avait démontré la
pertinence des idées de Penck dans les domaines tectoniquement instables.
William Morris Davis (1850-1934)
Plus célèbres que connues, les idées de Davis sont souvent réduites au cycle et à l’inoxydable concept de « pénéplaine », généralement employé de façon erronée. Davis a conçu la première
théorie géomorphologique, mais celle-ci souffre d’un trop fréquent recours au « as if », de la non prise en compte des évolutions polycyclique ou acyclique, et d’une approche purement
conceptuelle. Par la méthode des hypothèses multiples et la
quantification, Gilbert – que Davis admirait – a sans doute choisi
une approche mieux adaptée à la complexité des objets géomorphologiques.
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Entonnoirs de dissolution à l’ouest du col du Galibier (Savoie, 17 août 2015).

Le phénomène affecte une bande de Trias gypseux en position de charnière anticlinale pincée entre deux
failles. © C.G.

Il est aujourd’hui bien établi que sur la très longue durée géologique, les
paramètres dont dépend l’évolution du relief comme la structure, le climat, ou le niveau
de base des mers et des océans, ne restent pas stables indéfiniment. Formes et modelés
du relief dépendent en outre de facteurs qui contrôlent le style et la vitesse de l’érosion,
notamment la nature des roches, l’architectonique des masses minérales, ou l’évolution
des couvertures végétales et pédologiques (comme par exemple dans la théorie de la biorhexistasie*). En effet, à l’action des agents mobiles comme les cours d’eau, les glaciers, les
vents et les vagues, qui tirent leur énergie de la radiation solaire et de la gravité, s’ajoute
le rôle de la corrosion chimique, de la météorisation, ainsi que des divers mouvements
de masse sur les versants, et, de plus en plus, des phénomènes anthropiques. Un dernier
exemple – historique – illustrera ce point.
En 1893, l’exploitation sous pression d’eau des graviers aurifères de la Sierra
Nevada avait été définitivement interdite à cause des dégâts provoqués en aval dans la
Grande Vallée de Californie. Des désordres continuant de se faire sentir, G.K. Gilbert
fut chargé d’une enquête d’ensemble : travaux de terrain depuis les hauts sommets de
la montagne jusqu’à la barre sableuse sous-marine située devant le Golden Gate, étude
expérimentale dans un laboratoire à Berkeley, étude géomorphologique de synthèse.
Dernière des quatre grandes monographies écrites par Gilbert, Hydraulic-Mining Débris
in the Sierra Nevada, publiée en 1917, a introduit plusieurs concepts importants, et
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Bungle Bungle, Purnululu, Australie.

La beauté du paysage tient aux alternances de bandes colorées et à la géométrie multiconvexe des dômes
dominant la plaine © Shutterstock

fourni une vue intégrée des bassins versants et des stocks sédimentaires, ce qui était rare
à son époque. Cette étude est aussi un exemple pionnier et lucide d’analyse d’un cas
extrême de changement anthropique, qui montre comment aborder les phénomènes
d’érosion à grande échelle sur une base objective et quantitative.
Enfin, au-delà des thématiques environnementales du risque et de
l’aménagement, devenues majeures dans la discipline géographique depuis les années
1990, on ne saurait oublier que l’érosion participe à la production de paysages reconnus
pour leur grande valeur esthétique, une beauté naturelle exceptionnelle recherchée en
tant que source d’émotions et d’aménités par les millions de touristes qui sillonnent la
planète, et qui ne sont pas toujours conscients des processus à l’œuvre.
*Bio-rhexistasie : La théorie de la bio-rhexistasie est due à Henri Erhart, spécialiste des sols (18981982). Elle cherche à mettre en évidence les liens entre l’évolution des sols sur les continents et la
formation des sédiments en milieu lacustre ou marin.
Pour aller plus loin :
René Neboit, L’homme et l’érosion, Presses de l’Université Blaise Pascal, 3e éd., 2010.
Laurent Lespez (éd.), Paysages et gestion de l’eau, Presses de l’Université de Caen, 2012.
Kenneth Gregory & John Lewin, The Basics of Geomorphology, Londres, SAGE, 2014.
Olivier Loiseaux, Images de l’Ouest américain – “The four great surveys”, Paris, 2016.
Jean-Paul Bravard, Crises sédimentaires du globe, ISTE Éditions, 2018.
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Denis Mercier
Professeur, Sorbonne Université

L’

Arctique enregistre de manière exacerbée le réchauffement climatique
contemporain (+2° C à l’échelle du bassin Arctique, localement +4° C comme à NyÅlesund au Spitsberg, contre +1° C en moyenne planétaire). Cette hausse des températures
de l’air entraîne des modifications majeures de son environnement. L’emblématique
fonte de la banquise, et la menace qu’elle fait peser sur tout l’écosystème marin, en
illustre l’intensité. Par boucle de rétroaction positive, la diminution par deux de son
extension spatiale depuis 1980, passant de 8 millions de km2 à 4 millions de km2 en fin
d’été, fait que l’océan arctique libéré de sa couverture de glace, absorbe le rayonnement
solaire, qui réchauffe ainsi ses eaux de surface, puis son atmosphère.
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Quand les glaces fondent,
l’Arctique s’érode

Moraines du glacier Skaftafellsjokull, Parc National de Skaftafell, Islande. Au sud de l’Islande, le

retrait contemporain du Skaftafellsjökull, un des émissaires du Vatnajökull, est visible par la moraine frontale
qui retient les eaux du lac proglaciaire. Les eaux de fonte, temporairement stockées sur les marges du
glacier, vont ensuite alimenter en eau et en sédiments les rivières en tresse de la vaste plaine d’accumulation
fluvio-glaciaire que les Islandais nomment sandur, avant de rejoindre l’océan. Les versants progressivement
déglacés sont ravinés par le ruissellement. © Shutterstock

La contraction spatiale de cette banquise arctique libère les espaces littoraux qui
ne se retrouvent plus protégés par cette banquise saisonnière et subissent alors l’assaut
des vagues portées à la côte par des tempêtes de plus en plus fréquentes, y compris
en hiver. Ainsi, les littoraux du bassin arctique sont-ils en proie à l’érosion et au recul
de leurs falaises. Les peuples de l’Arctique, qui sont avant tout des sociétés littorales,
ont construit des infrastructures qui s’y trouvent concentrées et qui sont aujourd’hui
menacées par le recul accéléré de la côte. Le réchauffement climatique altère aussi le sol
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gelé en permanence, rendant encore moins résistants les espaces côtiers, et déstabilisant
les fondations des infrastructures.
Dans le bassin arctique, la façade occidentale de l’île du Spitsberg en est la
parfaite illustration. Les littoraux ne sont pratiquement plus pris en étau par la banquise
y compris lors des longs mois de l’hiver arctique qui la plonge dans l’obscurité pendant
plus de quatre mois. Il en est ainsi de la presqu’île de Brøgger par 79° N où des missions
de recherche en géographie se sont succédé depuis l’époque des pionniers, comme Jean
Corbel, qui ont posé les bases de la recherche polaire française dans cette région du
monde dans les années 1960. Des programmes de recherche, conduits aujourd’hui sous
l’égide de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV), ont pour objectif de
quantifier l’érosion des littoraux dans ce contexte de changement climatique et montrent
comment les falaises reculent et comment les deltas avancent dans la mer, lorsqu’ils sont
alimentés en sédiments par les eaux de fonte des glaciers terrestres en recul.
Il n’y a pas que les littoraux qui voient leur dynamique se métamorphoser
sous l’impulsion des changements climatiques. Les espaces terrestres englacés depuis
des siècles, voire des millénaires dans certains espaces comme au Groenland ou en
Islande, voient les glaciers fondre, reculer et remonter dans leurs vallées, abandonnant
des quantités colossales de sédiments sur leurs marges et favorisant l’écroulement des
versants que la glace des glaciers retenait lorsqu’elle était présente. Dès lors, de nombreux
glissements de terrain dévalent les pentes des montagnes et viennent s’accumuler dans
les fonds de vallée, barrant parfois les cours d’eau qui drainaient les vallées, et créant
ainsi des lacs temporaires.
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Page précédente : paysages en cours de
déglaciation dans le Kongsfjorden au
Spitsberg nord-occidental (79°N).
Photo : Harvey Barrison.

Ci-contre : grands versants ravinés par
les eaux de ruissellement au nord de
Longyearbyen, capitale de l’archipel du
Svalbard. © Shutterstock

En Islande, des glissements de terrain se sont mis place dès que les grandes masses
de glace ont commencé à libérer l’île au début du grand réchauffement climatique, vers
-15 000 ans. Dès que les vallées ont été libérées des glaciers, les versants ont été éventrés
par ces glissements et certains hauts plateaux, comme ceux de la région septentrionale
du Tröllaskagi, se sont effondrés sur eux-mêmes, créant des fossés d’effondrement
sommitaux et des étalements gravitaires. L’Islande a alors connu une formidable crise
érosive qui a duré quelques milliers d’années (de -15 000 à -10 000 ans environ). Depuis,
l’érosion s’est ralentie sur les versants, mais continue de s’exprimer avec intensité sur les
grandes plaines des marges méridionales de la grande calotte glaciaire du Vatnajökull, en
proie à la fonte.
Ainsi, les rythmes de l’érosion changent en Arctique lorsque les glaces
disparaissent, car l’érosion devient possible plus longtemps dans l’année, car la saison sans
banquise s’allonge et la saison sans gel des sols et des roches s’allonge aussi. L’intensité
de l’érosion s’exacerbe au cours de ces séquences de déglaciation, avec des processus
plus efficaces et des volumes mobilisés plus importants. Ainsi, l’érosion glaciaire est
remplacée par l’érosion paraglaciaire, avec des modalités de l’érosion qui changent. Les
glaciers reculent, ils ne sont plus les moteurs de l’érosion et sont remplacés par des
processus liés à leur fonte. Le ruissellement devient le premier agent de l’érosion. Les
glissements de terrain remplacent sur les versants le travail de l’abrasion glaciaire.
En somme, le froid ne protège plus si bien l’Arctique, plus assez longtemps, plus
partout, ce qui facilite le travail de l’érosion par les eaux de fonte qui dévalent les vallées
et les plaines, par les tempêtes qui s’abattent sur les côtes, par les glissements de terrain
qui font s’écrouler les montagnes.
Pour aller plus loin :
Denis Mercier, La géomorphologie paraglaciaire. Changements climatiques, fonte des glaciers et crises
érosives associées, Sarrebruck, Éditions universitaires européennes, 2011.
Denis Mercier, L’Arctique face aux crises géomorphologiques paraglaciaires, in Joly D. (ed.),
L’Arctique en mutation, Dinard-Paris, EPHE, Les mémoires du laboratoire de Géomorphologie,
Volume 46, pp. 63-76. 2016.
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Érosion, risque et gestion

L’exemple des mouvements de terrain
Yvette Veyret
Professeur émérite en géographie

L

a connaissance des processus d’érosion, de leur mode d’action, de leur vitesse,
de leur intensité est indispensable pour localiser précisément leurs manifestations afin
de pouvoir se défendre de leurs effets sur les aménagements et la population concernée.
Les mouvements de terrain occupent une place non négligeable pour le nombre de
déclarations de l’état de catastrophe naturelle en France après les inondations et les effets
de la sécheresse (gonflement et rétraction des sols argileux).
Les processus d’érosion tels que les mouvements de terrain (glissements,
coulées de boue, éboulements, écroulements, effondrements d’origine naturelle ou
anthropique…), affectent de nombreuses régions en France, tels les coteaux (Île-deFrance, Champagne), la plupart des versants des vallées, les falaises littorales et bien sûr
les montagnes. La pente est un facteur majeur qui s’ajoute à la nature des matériaux
(marnes, matériaux argileux...) et aux conditions climatiques (rôle de l’eau de fonte des
neiges, effets de pluies abondantes). D’autres types d’affaissement ou d’effondrement
surviennent dans les anciennes régions minières ou dans les secteurs caractérisés par
l’extraction de matériaux par le biais de carrières souterraines (l’Île-de-France encore, le
Nord, la Lorraine en fournissent maints exemples). Ces processus sont aussi naturels,
associés à la dissolution de roches solubles, comme le gypse.
Ces processus d’érosion peuvent avoir des effets catastrophiques. Les dynamiques
lentes (glissements, affaissements) affectent principalement les aménagements (maisons,
réseaux…), les populations concernées ont généralement le temps de quitter les
habitations menacées. Les coulées de boue, les effondrements et éboulements qui
peuvent, eux, être très rapides, sont parfois responsables de victimes.
La nécessaire connaissance des mécanismes d’érosion pour réduire leurs effets
L’identification précise de l’aléa mouvement de terrain est indispensable pour
mieux en comprendre la dynamique et ainsi contribuer à réduire le risque pour les
populations et les aménagements. Outre les relevés de terrain classiques appuyés sur
Vue du Mont Granier pendant une course cycliste amateur. Malgré l’instabilité de ce relief, ses
abords demeurent très touristiques. Photo Radu Razvan © Shutterstock
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Événement

Conséquences

1248 Mont Granier, Savoie (les Abymes
de Myans prés de Chambéry)

Écroulement du versant du mont Granier
qui anéantit des villages ; entre 300 et
500 millions de m³. Environ 5 000 morts

1970 Plateau d’Assy coulée de neige, de
blocs, de boue qui écrase un sanatorium

71 morts dont la majorité étaient des
enfants soignés au sanatorium

XXe siècle, et notamment depuis 1982
glissements de la côte du pays d’Auge
(Criqueboeuf, Villerville, Trouville)

De nombreuses maisons abandonnées
Désordre affectant les réseaux

1987 coulée de boue à Modane, Savoie

Le torrent Saint-Antoine envahit la ville
de Modane de pierres et de boue. Nombreux dégâts évalués à 6 millions d’euros.

1994 La salle en Beaumont, Isère

Glissement de terrain de 1,3 million de m³,
il a détruit ou endommagé 9 maisons et
fait 4 victimes

2001 Feternes, Haute Savoie

45 hectares concernés, une dizaine de
constructions détruites et une quarantaine rendues inhabitables

Mouvements de terrain surveillés
aujourd’hui
La clapière, Alpes maritimes

Le plus grand glissement de terrain
d’Europe, 1100 m de long 750 m de haut.
Il affecte 50 millions de m³. Le glissement
peut atteindre plusieurs centimètres
par jour. Il pourrait barrer la vallée de la
Tinée, provoquant l’inondation en amont
de la ville de Saint-Étienne-de-Tinée et, en
cas de rupture de ce barrage, la destruction des villages situés en aval

Mouvement de terrain d’origine
anthropique
1961 Clamart (fontis, effondrement du
toit de carrières souterraines)

Six hectares de carrière de craie s’effondrent brutalement sur une hauteur
de deux à quatre mètres à la limite des
communes de Clamart et d’Issy-lesMoulineaux (ce processus se nomme un
fontis). Six rues disparaissent, 21 morts,
45 blessés, plus de 273 sinistrés et 23
immeubles détruits

Quelques exemples de mouvements de terrain en France métropolitaine

D’après http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-risque-mouvements-de-terrain (modifié)
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Site du glissement de terrain de La Clapière, Saint-Étienne de Tinée. Photo Édouard Hue

l’analyse et la comparaison de photos aériennes correspondant à des périodes différentes,
d’autres approches sont possibles, tel l’équipement des glissements par des instruments
grâce auxquels la dynamique en temps réel et à distance peut être envisagée, ce qui permet
d’alerter la population concernée si nécessaire. Équiper un glissement doit conduire à
en suivre les mouvements superficiels et les variations internes. Ainsi l’inclinomètre,
appareil circulant dans un tube spécial qui traverse la surface de glissement, permet de
mesurer la vitesse et la profondeur du déplacement. Les piézomètres, installés en fond de
puits forés dans la zone en mouvement, indiquent le niveau d’eau et la pression subie par
les composantes du glissement. Les techniques de télédétection modernes (notamment
le système LIDAR, Laser Imaging Detection And Ranging) sont nombreuses. Elles
fournissent des informations précises sur l’ensemble de la surface considérée, et non
seulement sur quelques points de celle-ci (voir le travail de Mélanie Poncet pour plus
de détail). La connaissance précise des processus permet d’évaluer le danger potentiel,
élément fondamental de la gestion du risque pour une sécurité maximale des populations
et des aménagements.
La gestion des risques mouvements de terrain
La gestion implique d’abord la connaissance du danger. Le Dossier départemental
des risques majeurs (DDRM), établi sous l’autorité du préfet, recense à l’échelle d’un
département l’ensemble des risques majeurs par commune, il explique les phénomènes et
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Exemple de carte des risques tirée de la thèse de Candide Lissak, p. 272, centrée sur la commune
de Villerville, Normandie. (Commentaire de l’auteur de la thèse.)

Le maintien de la succession de zones G3 et G2 au niveau de la couronne des glissements, en amont de l’escarpement principal et des fissures de traction repérées à l’automne 2005 ;
La prise en compte de zones en « saillie » au niveau de la couronne des glissements, dont l’état de stabilité
actuel pourrait être précaire ;
Une largeur totale des deux zones G3 et G2, permettant de prendre en compte l’extension probable des glissements à l’échéance de 100 ans, supérieure à 60 m (valeur retenue pour l’établissement de la carte d’aléas du
PER, qui s’est révélée localement sous‐estimée) ;
Une largeur de la zone G3 en amont de l’escarpement principal et des fissures actuels environ au minimum
égale à 60 m (prise en compte de l’érosion marine, du recul effectif depuis le milieu des années 1980, etc.) ;
Une largeur de la zone G2 en amont de la zone G3 comprise entre 40 et 50 m.

présente les mesures de sauvegarde. À partir du DDRM, le préfet porte à la connaissance
du maire les informations sur les risques concernant sa commune. Le maire établit le
Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) dans lequel il
présente les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde spécifiques prises
pour sa commune. Le DICRIM doit être accompagné d’une communication (au moins
tous les deux ans si la commune est couverte par un plan de prévention des risques) et
d’une campagne d’affichage. Ces documents sont aisément consultables, notamment sur
Internet. En outre, tout acheteur ou locataire d’un bien immobilier doit être informé
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de l’existence de risques, notamment de mouvements de terrain. Il connaît ainsi les
servitudes qui s’imposent au bien et les sinistres qui ont fait l’objet d’une déclaration de
catastrophe naturelle.
La gestion relève d’approches bien connues, en premier lieu la protection
qui tente de protéger populations et aménagements en limitant l’effet des processus
d’érosion. Ainsi, les glissements de terrain peuvent être freinés ou maîtrisés par des
techniques de drainage, ou par l’installation de murs de soutènement pour contenir le
déplacement du terrain. Éviter les chutes de blocs sur les versants nécessite la mise en
place d’arrêts (murs, grillages…) pour stabiliser les secteurs instables. Il faut aussi purger
les masses susceptibles de tomber. Il est important d’éviter que des coulées boueuses se
forment notamment en végétalisant l’amont des bassins versants. Afin que les fontis
(effondrements rapides des toits de carrières ou de cavités autres) ne se produisent
pas, il est nécessaire de connaître leur existence, de renforcer les piliers des cavités, de
remplir celles-ci, les aménagements implantés sur les anciennes carrières impliquent des
fondations profondes atteignant la roche massive à la base des cavités.
La prévention nécessite de ne pas aménager les espaces susceptibles de glisser,
de s’effondrer ou d’enregistrer l’effet des mouvements lents ou rapides. C’est l’objectif
des plans de prévention des risques imposés par la loi de 1995 prescrits et élaborés par
l’État. Ils délimitent les espaces dangereux et doivent être intégrés aux Plans locaux
d’urbanisme (PLU). Dans les zones exposées au risque de mouvements de terrain, le
Plan de prévention des risques (PPR) peut prescrire ou recommander des dispositions
spécifiques pour les constructions, la maîtrise des rejets d’eaux pluviales et usées…
Enfin, s’il n’est pas possible de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes,
contre les mouvements de terrain, il faut envisager de déplacer la population menacée.
Pour aller plus loin :
Jean-Claude Flageollet, Les Mouvements de terrain et leur prévention. Collection Géographie,
Masson Éditions, Paris, 1989.
Candide Lissak, Les glissements de terrain des versants côtiers du Pays d’Auge (Calvados) : Morphologie,
fonctionnement et gestion du risque, Géomorphologie. Université de Caen, 2012.
Frédéric Léone, Nancy Richemond, Frédéric Vinet, Aléa Naturels et gestion des risques, Presses
Universitaires de France, 2010.
Mélanie Poncet, Nouvelles technologies d’instrumentation à distance, disponible en ligne à l’adresse
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2017/07/DTerCE_C14TE0086_Rapport_
Instrumentation_non_signe_Vf_cle0dd92f_0.pdf, novembre 2016.
Yvette Veyret et Richard Laganier, Atlas des risques en France, Prévenir les catastrophes naturelles et
technologiques. Éditions Autrement, 2013.
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De l’érosion côtière en général et
du cas français en particulier
Alain Miossec
Professeur des Universités
Recteur d’Académie

C

omment fonctionne le système morphogénique littoral ? Autour de l’érosion
côtière, qui se marque par le recul de la côte se noue un jeu de facteurs dont l’importance
varie à la fois dans le temps et selon les lieux. Pour inéluctable qu’elle soit, l’érosion des
littoraux n’est pas partout une fatalité.
Le « climat » est une pièce essentielle, le climat dans sa globalité – et l’on doit
prendre en compte l’actuel réchauffement climatique – mais également le climat de
tous les jours, le « temps qu’il fait », variable mais très irrégulier au point de connaître
les fureurs tempétueuses, celles qui font reculer la côte… et menacent les biens et les
personnes.

Climat

Variabilité dans le temps
et selon le lieu géographique

Dynamique littorale
vent

houle

Budget sédimentaire

courant

+

-

+ accumulation

- déficit

du calme à la tempête

Niveau Marin

Interventions
humaines

ÉROSION
CÔTIERE

A. Miossec, L. Pourinet
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Albert Einstein pose devant un tableau noir. D.R

Pays de Caux, effondrement d’un pan de falaise dans la craie, talus d’éboulis progressivement
lavé par la mer. La falaise évolue donc à la fois par le haut (fragilité de la roche, porosité, diaclases, rôle du gel…) et par la base dont le sapement entretient la verticalité et l’appel au vide.
Cliché André Humbert.

La dynamique littorale est la conséquence des effets du climat (ou plutôt du
temps). La houle, les vagues sont forcées à la côte par le vent, les courants littoraux
redistribuent les sédiments en les triant. Déposés par le jeu subtil des déferlements sur
les plages, ces sédiments repris par le vent (et à leur tour triés) forment des embryons de
dunes puis, par accumulation, des dunes de première ligne face à la mer : plus les massifs
sont étendus et mieux ils ont été alimentés dans le passé. Ce qui ne signifie pas que ces
massifs ne soient pas actuellement en érosion.
Le budget sédimentaire est une notion qui a émergé depuis quelques décennies.
Lors de la dernière transgression marine, à partir de 18 000 BP environ, la mer a plus
ou moins lentement repoussé devant elle des quantités importantes de sédiments
abandonnés par les rivières : les plages actuelles, les accumulations de galets, en sont la
conséquence contemporaine, époque où la recherche (géographes, géologues…) montre
une certaine pénurie de sédiments sur les plates-formes. Or, ces accumulations sont
aussi le matelas où vient se dissiper l’énergie des mers… et celui sur lequel se reposent les
estivants en bord de mer. L’enjeu va donc bien au-delà d’une question de nature.
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Côte landaise à Biscarosse, protection lourde par enrochement d’une villa ancienne construite
dans la dune. Photo A. Miossec.

L’action de l’homme n’est pas négligeable. En équipant les cours d’eau
(barrages, épis dans les fleuves, stabilisation des versants…) on a diminué la charge en
transit dans les bassins-versants. La côte est moins nourrie et donc moins protégée. D’un
autre côté, depuis la fin du XIXe siècle, les diverses formes d’occupation du littoral ont eu
les conséquences que l’on pouvait attendre (et qui furent assez tôt annoncées). Les digues
d’accès aux ports bloquent le transit littoral ; les murs, les remblais, les enrochements de
protection ont introduit un élément rigide dans un système constamment mobile. Tout
cela pour protéger des immeubles et des villas qui n’auraient jamais dû être construits
« avec vue sur la mer et les pieds dans l’eau ». Toutes ces actions finalement néfastes ont
souvent contribué à désorganiser le transit littoral selon des logiques qui ne pouvaient
plus passer pour « naturelles ». Et tout cela avec l’assentiment des autorités, du sommet
des administrations de l’État aux communes littorales. Bref, l’érosion côtière est dans
l’ordre (et le désordre) de la nature. La sagesse, c’est l’adaptation aux rythmes qu’impose
la mer. Les tempêtes sont agressives mais guère plus que par le passé. Les côtes « fragiles »
reculent et la côte landaise régulièrement et de très longue date. L’immeuble sinistré de
Soulac en Gironde relève d’une inconscience et plus encore à la fois d’une insuffisance
de connaissances scientifiques et d’un manque de courage des autorités.
Reste le niveau des océans. Une variable à l’échelle du Quaternaire. Depuis la
fin du XIXe siècle, ce niveau s’élève (1,8 mm/an). L’accélération actuelle, de l’ordre de
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Côte des Basques à Biarritz, falaise stabilisée par un gros enrochement en ophite à la base, des
pans de mur, du béton poreux sur lequel pousse la végétation. Photo A. Miossec.

3 mm/an selon les lieux ne peut évidemment qu’accentuer les risques d’érosion et… de
submersion des zones basses (ce qui n’est pas la même chose).
En France, quel état des côtes face à l’érosion ?
En dépit des propos alarmistes et pas toujours désintéressés, la situation des
côtes françaises n’est pas, en dehors de quelques endroits, particulièrement inquiétante.
Selon le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), 27% de l’ensemble du
littoral français subit une érosion côtière, soit 46% des plages de sable ou à galets et 23%
des côtes rocheuses. Faut-il vraiment s’en alarmer ?
Par définition, les côtes à falaises sont les plus sensibles et… elles reculent.
C’est le cas partout mais à des vitesses variables qui dépendent des paramètres physiques
(nature de la roche…). L’homme n’est pas innocent en quelques lieux, là où il a construit
trop près de l’abrupt. C’était le cas très spectaculaire de la falaise des Basques à Biarritz,
aujourd’hui stabilisée à grand coût, c’est encore le cas des falaises crayeuses normandes,
en particulier à hauteur d’Ault et de Criel-sur-Mer. À Ault (Picardie) et en un siècle ce
sont « trois rues » qui sont parties à la mer et sans qu’on trouve une solution raisonnable.
Il est vrai que les digues qui défendent l’entrée des ports normands, Dieppe, Le Tréport,
ont piégé de telles quantités de galets que le pied de la falaise, dégarni, est constamment
sapé par les vagues, entretenant l’effondrement par saccades de la falaise. Cause naturelle,
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Littoral de Vias (Hérault). Côte en érosion, lourdement protégée par des épis mal rechargés.
Commune qui expérimente le « recul stratégique » face à la mer. Photo A. Humbert.

la falaise recule, c’est son destin. Cause anthropique, l’homme a doublement entretenu le
phénomène, via les galets et via une urbanisation aventureuse ! Ce sont là deux exemples
emblématiques.
Bien sûr également, les massifs dunaires « taillés en falaise – et c’est bien la preuve
que leur front s’érode – reculent chaque hiver par lents grignotages, ou à l’occasion de
grandes tempêtes. Là encore, un bilan s’impose et surtout une connaissance réaliste des
conditions de l’évolution : ce sont les côtes landaises qui sont les plus affectées et bien
d’autres petits massifs, en Bretagne par exemple. Il est vrai que la dernière guerre fut
dramatique pour ces massifs dans lesquels les casemates allemandes ont exigé… le sable
de leur construction… qui manque aujourd’hui comme manquent les énormes volumes
prélevés dans les plages, après 1945 à La Baule et en d’autres lieux ! Là encore, plus
l’homme est responsable qu’une quelconque accentuation de l’érosion des côtes.
Les progrès récents…
Il faut bien avouer que ces « progrès » sont d’abord la conséquence d’une catastrophe,
cette tempête Xynthia qui a fait plusieurs dizaines de victimes entre le sud Vendée et la
Charente-Maritime. Pratiquement toutes ces victimes dormaient là où on n’aurait jamais
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dû autoriser la moindre construction : les responsabilités humaines sont éclatantes là où
l’événement fait que la presse met l’accent sur le « jamais vu » de la catastrophe.
D’assez longue date, les alertes n’ont pas manqué, quelques « Cassandre » universitaires en particulier - mettaient l’accent sur les insuffisances de la connaissance,
sur le caractère routinier et bureaucratique des méthodes de lutte contre les flots, sur
le « système » qui présidait aux travaux. Sur de possibles nouvelles méthodes mises en
pratique (États-Unis, Pays-Bas, Espagne…) comme les rechargements de plage. Le
vote par le parlement de la loi du 3 janvier 1986 ouvrait quelques portes, assez vite
refermées. Comme hélas souvent, il faut du sang et des larmes pour que l’on bouge,
en France en particulier. Depuis Xynthia, rapports et textes réglementaires se sont
multipliés : un activisme dont on ne saurait cependant se gausser. Mieux vaut tard que
jamais. Un rapport parlementaire donne le signal : à la tête du groupe de travail, Alain
Cousin, député de la Manche. Un gros travail de mise à plat des questions à régler. Et
d’abord un état des lieux demandé : développer une cartographie nationale de l’érosion
côtière et identifier des zones d’érosion forte ; développer des stratégies partagées entre
les acteurs et les mettre en œuvre. De la connaissance devrait découler une meilleure
appréhension des solutions, techniques et politiques ; quant aux « stratégies partagées »,
elles s’inscrivent dans l’émergence (depuis 1995 au moins…) de la notion de gestion
intégrée des zones côtières. Le rapport débouchera sur « la stratégie nationale de gestion
intégrée du trait de côte ». L’air du temps d’un côté, la nécessité de l’autre et avec tout
cela en quelques années des plans plus ou moins accordés les uns aux autres, PPRL
(Plan de prévention des risques littoraux), PSR (Plan submersion rapide), plan digues,
pas le moins compliqué à mettre en œuvre du fait que l’on ne connaît pas tous les
propriétaires de terrain en zones basses et qu’une partie de ceux-ci ne savent pas qu’ils
sont propriétaires… Dernière mesure en gestation, la plus sage mais, quant à la mettre en
œuvre, il y faudra du temps : organiser le recul face à la mer, le redéploiement stratégique
(on aime le vocabulaire militaire) là où la menace se précise. Ce n’est qu’expérimental et
en cinq sites laboratoires : dans les Landes (expérimentation à Lacanau) où le recul est
constant, c’est sans doute crucial mais on le sait depuis longtemps...
Ce n’est pas l’érosion qui est dangereuse en bord de mer, c’est l’inaction de
l’Homme face au piège dans lequel il s’est lui-même enfermé. L’érosion côtière n’est en
bien des lieux que le miroir de nos illusions.
Pour aller plus loin :
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Etat des lieux, mer et littoral.
Rapport final, octobre 2014.
Alain Miossec, Les littoraux, entre nature et aménagement. 3° édition, A. Colin, 2009.
Alain Miossec, « La loi littoral et la protection du trait de côte contre la mer » in Les trente ans de
la loi littoral. L’Harmattan, 2017, pp. 315-329.
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Archéologie du paysage et
érosion anthropique
Nicolas Jacob-Rousseau,
Maître de conférences en Géographie, Université Lumière Lyon 2

« Les hommes qui enlèvent dans une carrière de la molasse ou
du marbre pour en édifier leurs demeures déplacent sans esprit
de retour des matériaux naturellement encastrés dans le sol. »
J. Brunhes, La Géographie Humaine, 1910, p. 409.

« Il n’y a pas […] à épiloguer sur les modifications topographiques
dont s’accompagne l’exploitation du sous-sol. »
R. Neboit, L’homme et l’érosion, 1991, p. 9.

Depuis plusieurs millénaires les sociétés humaines ont facilité par divers

aménagements l’action de l’érosion continentale. Cette dernière est ordinairement
qualifiée d’anthropique. Dans un ouvrage devenu une référence sur le sujet, R. Neboit
suggère néanmoins que, pris au sens strict, cet adjectif devrait être réservé aux cas où
l’humain est un agent d’érosion au même titre que le vent ou l’eau. Mais le même
auteur, en énumérant ceux que l’on doit précisément considérer comme d’authentiques
modelés anthropiques – terrasses, terrils, carreaux miniers… – conclut, pour les écarter
de son propos consacré à la morphogenèse historique, « qu’il ne s’agit ni plus ni moins
que de creux et de bosses ».
Que ces modelés ne fussent point l’objectif principal des géomorphologues
d’alors était en soi légitime. Pourtant, à l’heure où on ne compte plus les projets de
requalification de sites d’extraction, où se développent de nouvelles approches de la
conservation des sols agricoles et où même les écologues tournent leur attention vers les
emprises des très grandes infrastructures de transport, il paraît légitime de leur accorder
un peu d’intérêt. Ici, dans une brève archéologie du paysage, on se propose d’explorer ces
modelés produits par l’espèce humaine et d’ouvrir la voie à un renouvellement de leur
perception.
Page précédente : site de las Medulas, en Espagne, exemple fameux de vrai-faux paysage
« naturel ». Il s’agit en fait d’anciennes mines romaines. Photo Fabio Peixoto © Shutterstock
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Bourrelets d'épierrement (rejmet) dans le Kesrouan (mont Liban). Vue aérienne de 1956

© DAG Liban

Morphogenèse historique, modelés anthropiques
Dans les dernières décennies, l’étude de la morphogenèse historique s’est affirmée
comme une branche majeure de la géomorphologie dynamique. Elle apporte en effet
sa contribution dans des champs aussi divers que l’appréciation des risques, les études
d’impact, la géoarchéologie ou encore la connaissance des climats du passé. L’essentiel
de l’information provient de l’analyse de diverses formes détritiques qui constituent de
véritables archives sédimentaires : cônes torrentiels, chapes colluviales, remblaiements
alluviaux, dépôts palustres, lacustres ou deltaïques. On comprend ainsi le fort intérêt des
géomorphologues et des géoarchéologues pour les réseaux hydrographiques et les fonds
de vallées. À l’inverse, les interfluves sont plus rarement abordés dans cette perspective
historique, parce que ces surfaces sont davantage considérées comme des sites d’ablation
que d’accumulation, donc comme des espaces « sans mémoire ».
C’est pourtant là que les sociétés humaines ont entrepris depuis des millénaires
d’aménager le terrain, d’en extraire des substances utiles ou d’en éliminer des éléments
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Perrières réaménagées en parcelles viticoles sur la côte de Beaune, premiers crus « Les
Perrières », « En Genêt » et « En l’Orme ». © N. Jacob-Rousseau

gênants et ceci représente le prélèvement intentionnel d’un certain volume de
matériaux, suivi de leur transport et de leur dépôt à plus ou moins grande distance du
site d’extraction. Comme tous les autres agents de l’érosion, l’humain produit donc des
modelés d’ablation et d’accumulation.
Excavations, déblais et remblais : microformes … ou mégaformes ?
Considérés isolément, ces modelés sont généralement de faible taille, et c’est
un autre aspect qui explique le peu d’attention qui leur a été accordé. Mais si on
raisonne à l’échelle du paysage, on mesure que cette multiplication de petites formes
peut représenter au total des volumes déplacés non négligeables… et parfois même
spectaculaires. Les travaux de P. Blanchemanche ont montré à quel point les agriculteurs,
en Europe comme ailleurs, ont été d’infatigables remueurs de terres et de pierres.
Sur les versants du mont Liban, l’amincissement du sol – exploité depuis les
premiers temps du Néolithique, parfois jusqu’à laisser affleurer la roche en place – a
poussé les agriculteurs à pratiquer l’épierrement des champs de façon généralisée. Les
bourrelets qui en sont issus (rejmet) peuvent occuper dans certains secteurs jusqu’à
40% de la surface exploitée et atteindre deux mètres de hauteur. Il est assez cocasse
que certains géologues aient cru pouvoir interpréter ces formes en lanières comme des
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modelés périglaciaires. Dans d’autres pays calcaires comme le bas Vivarais, on a défoncé
les dalles rocheuses, à partir de la fin du XVIIIe siècle, pour recréer des champs sur
d’anciens terrains de parcours où l’érosion avait emporté toute la terre arable, au prix de
coûteux efforts, mais en laissant une marque indélébile sur le terrain. Ailleurs, ce sont
des extractions de matériaux de construction, comme dans les innombrables perrières
de la côte viticole entre Beaune et Dijon, qui ont littéralement perforé les pentes.
L’exploitation achevée, le remblaiement avec des terres prises çà et là, parfois même
avec des gravats urbains, a permis de les reconvertir en parcelles de cultures ; certaines
figurent aujourd’hui parmi les crus les plus réputés de la Côte.
Quels volumes représentent ces prélèvements de terres répétés au fil des siècles
et destinés à recharger champs et jardins ou à garnir les terrassements agricoles ? Peut-on
les écarter de nos évaluations rétrospectives de l’érosion historique ? Leur part est-elle si
négligeable si on considère la minceur actuelle des rendzines* qui couvrent les anciens
communaux où chacun pouvait se servir ? Dans un autre domaine, l’exploitation minière
n’a pas attendu les débuts de la révolution industrielle pour entamer profondément les
versants et engendrer de volumineuses formes détritiques. Le paysage ruiniforme de la
mine d’or romaine de Las Medulas en Espagne est un témoignage – aux dimensions certes
exceptionnelles – des ravages morphogéniques que permettait l’érosion hydraulique des
gisements métallifères. Les progrès de l’archéologie nous livrent des exemples de plus
en plus nombreux de ces sites où l’eau conduite par des canaux était soudain lâchée sur
les versants. Que dire des immenses carrières de la vallée du Nil où toute l’Antiquité
bâtisseuse s’est approvisionnée et qui préfiguraient les excavations géantes de nos jours ?
On a l’habitude de considérer l’humain comme un facteur indirect des
processus d’érosion qui surviennent, par exemple, après des modifications du couvert
végétal. Mais il est curieux que, un siècle après la Géographie Humaine où Jean Brunhes
consacrait un chapitre entier aux « faits d’occupation destructive », et alors même que
les objets « anthropocènes » obnubilent tous les regards, on n’accorde qu’une attention
distraite à ces creux et ces mottes qui bossellent nos paysages. Une mesure volumique de
ces formes, toutes époques confondues, nous surprendrait sans doute et ce d’autant plus
que la vitesse de cette érosion est élevée.
Peut-on poser la question, certes impertinente, de la nature et de l’origine
des terroirs, même les plus renommés ? Est-on prêt à reconnaître la part proprement
anthropique des modelés qui nous entourent et à retrouver la spontanéité du regard du
peintre de la Renaissance ? Ne doit-on pas aussi mesurer le rôle spécifique que jouent
ces modelés dans les écosystèmes et même leur valeur heuristique pour les projets de
restauration ou de requalification des sites artificialisés ? Le débat reste ouvert.
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Paysage fluvial montagneux avec des activités minières (ca 1580), Lucas van Valckenborch (15351597). 44,5 x 70 cm. D.R.

*Rendzines : Sol typique des roches calcaires friables, à profil généralement peu profond et humifère.
Pour aller plus loin :
Philippe Blanchemanche, Bâtisseurs de paysages. Terrassement, épierrement et petite hydraulique
agricole en Europe XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de Homme,
1990.
Jean Brunhes, La géographie humaine, Paris, Félix Alcan, 1910.
Jean-Pierre Garcia, « “Le vin et le lieu”. La construction des terroirs et des climats viticoles »,
Histoire antique et médiévale, hors-série n° 20, Dijon, Éditions Faton, 2009.
René Neboit, L’Homme et l’érosion, Clermont-Ferrand, Publication de la Faculté des Lettres et
Sciences humaines de Université de Clermont-Ferrand, 1991.
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Portfolio :
Travail du
temps

Ci-dessus : paysage périglaciaire de la région de Tröllaskagi, Islande © Shutterstock
Ci-dessous : falaises de craie des Seven Sisters, Angleterre
Page précédente : montagnes d’Aktau, Kazakhstan © Shutterstock
Page suivante : un exemple de karst tropical au Vietnam, les cascades de Ban Gioc
Double page suivante : trou de Bozouls, France. Ce méandre encaissé a été creusé par l’action érosive
des eaux courantes du Dourdou dans les calcaires secondaires du Lias du Causse Comtal. Il s’agit ainsi d’un
canyon et d’une reculée karstique du Dourdou © B. Guillorgues

L e Mu s é e i m agina ire
« Fendre l’air » ou comment plier l’espace à la japonaise
Pour la première fois en France, une grande exposition rend hommage à l’art méconnu
de la vannerie japonaise en bambou. L’occasion de découvrir près de 200 œuvres anciennes et
contemporaines à la beauté poétique, destinées à l’origine à la décoration florale de la cérémonie
du thé.
L’histoire de cet art typiquement japonais est mal connue en Occident : si plusieurs
musées américains présentent de façon permanente quelques exemples de ces œuvres spectaculaires, les collections publiques sont limitées en Europe comme au Japon. Le musée du quai
Branly – Jacques Chirac a pu rassembler dans une exposition inédite, le plus grand ensemble
de pièces jamais montré en Europe, à l’occasion d’une année culturelle où les arts japonais sont
particulièrement célébrés en France.
Au Japon, le développement de la vannerie artisanale en bambou est étroitement lié au
rayonnement de l’art du thé, arrivé de Chine aux environs des VIIIe et IXe siècles.
Les premières générations d’artisans japonais se sont d’abord inspirés de modèles chinois
qui eux-mêmes cherchaient à imiter avec virtuosité les formes sophistiquées de vases en bronze ou
porcelaine (les paniers d’inspiration chinoise karamono).
Le renouveau, au début de l’ère Meiji (1868 – 1912), d’un certain type de cérémonie du
thé dont les arrangements floraux utilisaient des récipients en bambou, sollicite ensuite la créativité d’artistes raffinés et merveilleusement inventifs qui se libèrent du modèle chinois et inventent
leurs propres formes. Des artistes comme Iizuka Rōkansai et Hayakawa Shōkosai renouvellent ce
domaine et l’érigent en art.
Aujourd’hui encore, la vannerie japonaise en bambou procure à certains de ses créateurs, passés maîtres dans le tressage de la fibre, le prestigieux statut de Trésor national vivant. En
parallèle à la réalisation de vases décoratifs traditionnels pour l’arrangement floral, les créateurs
contemporains libèrent leur créativité en réalisant des œuvres très personnelles. Parfois dénuées
de toute fonctionnalité, les vanneries contemporaines se muent en véritables sculptures, formant
ainsi un champ artistique d’une profonde originalité.
Le parcours de l’exposition s’organise en quatre parties : une introduction décrivant
l’origine chinoise des paniers (karamono) et leur lien avec les cérémonies du thé. La seconde section – consacrée aux maîtres de l’âge d’or – présente l’essor de l’art du bambou entre la fin d’Edo
et le début de Meiji, de l’apparition des grands lignages aux premiers artistes signataires de leurs
créations. À la suite de celle-ci, Iizuka Rōkansai fait l’objet d’une section monographique à part
entière. La dernière section évoque l’après-guerre et les mutations engendrées par cette période.
(Brice Gruet d’après le dossier de presse de l’exposition)

Exposition « Fendre l’air, art du bambou au Japon »,
Musée du quai Branly
du 27 novembre 2018 au 7 avril 2019
Mezzanine Est
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Hanakago
Vannerie pour l’ikebana, Style formel Shin

IIZUKA Rōkansai (1890-1958), vers 1938
Bambou madake, rotin et laque, 26 × 31 × 30,5 cm
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Tadayuki Minamoto

Bambou madake et rotin

SUGIURA Noriyoshi (né en 1964)
2017
Bambou madake et rotin
Hauteur 60,5 cm
© musée du quai Branly - Jacques
Chirac,
photo Tadayuki Minamoto
Galerie Mingei, Paris

Hanakago « Magaki »
Vannerie pour l’ikebana nommée « Clôture de campagne »

IIZUKA Rōkansai (1890-1958)
Bambou shinodake et laque
© A+C VVG © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Tadayuki Minamoto,
Collection NAEJ

Cosmo 2

MORIGAMI Jin (né en 1955), 2013
Bambou madake et laque, 26 cm
Beppu (préfecture d’Ōita), région de Kyūshū
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Tadayuki Minamoto
Collection NAEJ

les nouvelles de
la géographie

Avalanche sur le Mont Everest © Shutterstock

Livres

Christophe Guilluy No Society. La fin de la
classe moyenne occidentale, Flammarion,
2018, 240 pages, 18 €.
Pour l’auteur, la classe moyenne est en train
de disparaître réduisant la population française
à une « élite » de plus en plus riche par ses
investissements, réservant ses emplois aux plus
modestes. Cette disparition mène au chaos, il
n’y a plus de Société en Occident. Les classes
populaires cherchent une issue dans le développement du populisme traduit par l’élection
de Trump, la victoire du BREXIT, la croissance
des nationalismes et, en France, l’engouement
pour les partis extrémistes ou le désintérêt pour
les activités des politiques et pour les élections.
La classe dominante a rendu progressivement
invisible 60% des Français, une France d’en
bas, les ouvriers certes, mais aussi les ruraux,
les employés, les indépendants. Nos gouver-

nants élus surtout grâce aux fonctionnaires et
aux retraités comptent pourtant mettre à mal ces
deux catégories de la population, avec la baisse
du nombre de leur effectif et celle du montant
des retraites. Pour Guilluy encore, cette fracture
sociale serait voulue par « les milieux de l’expertise médiatique et universitaire », en prônant le
politiquement correct, la résistance au fascisme,
en verrouillant tout débat public, en abandonnant
le bien commun et en faisant monter l’anxiété
générale.
Cette représentation sociale des territoires, cette
vision très pessimiste, coïncide bien avec l’air du
temps et le mouvement des gilets jaunes. Pour
autant, la sévérité de ce constat et surtout les
étiologies avancées mériteraient de plus amples
réflexions : la haine des riches et des sachants
ne suffit pas. Malheureusement, ce livre à
l’analyse partiale et partielle, ne propose pas de
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solutions. Il faut revenir à l’exigence d’une école
faite pour tous en reconsidérant les programmes
et les outils qui servent à la formation, tenant
compte aussi des particularismes locaux.

Jacques Gonzales

Julie Bidi, Sarah Petrovitch et Maureen Piot
(dir.), L’expérience du mémoire. Premiers
pas dans la recherche. L’Harmattan, coll.
Géographie et cultures, 2018, 115 pages,
15 €.
Cet ouvrage, court, rédigé par de jeunes
étudiants, n’est pas à proprement parler un
manuel de méthodologie de la recherche
en géographie culturelle. Son originalité se
trouve plutôt dans l’approche émotionnelle,
psychologique de la découverte de cette
recherche, sans passer sous silence les
doutes et les angoisses que tout étudiant a
pu connaître au cours de son cursus. Sont
aussi évoqués les dangers que représentent
certains terrains de recherche, tel le Caire
contemporain. Les différents témoignages
rassemblés ici, très variés, font également la
part belle à la thématique de l’engagement,
engagement qui, notons-le, est une tendance
forte de la géographie actuelle. Des exemples
de recherche concrets sont également assortis
d’illustrations et de photographies qui viennent
appuyer le propos du livre. Cet ouvrage pourra

donc intéresser tous les étudiants en master
de géographie, culturelle ou non, qui veulent
prendre du recul sur leur pratique, naissante ou
confirmée, et avoir des éléments de réflexion
supplémentaire.

Brice Gruet

Sémir Al Wardi, Jean-Marc Regnault et JeanFrançois Sabouret (dir.), L’Océanie convoitée.
Histoire, géopolitique et sociétés, CNRS
Editions, 2018, 636 pages, 35 €.
Ouvrage collectif imposant, L’Océanie
convoitée est le produit d’activités scientifiques
d’une quarantaine de chercheurs français et
internationaux spécialistes de l’Asie-pacifique,
donnant une analyse approfondie des enjeux
et de la géographie contemporaine de cet
espace longtemps resté à la périphérie du
monde. Segmentée en quatre parties, cette
somme interroge les spécificités de ce que les
auteurs nomment « espace-océan » à travers
l’idée de la convoitise, d’abord dans le temps
long et le peuplement diffus des territoires
insulaires, puis plus récemment ,en posant
la question de la domination et les jeux de
puissances dans cet espace, en passant par
les Océaniens eux-mêmes, et, enfin les acteurs
plus lointains (extrarégionaux) et les thématiques
environnementales. La configuration
physique des petits états insulaires soumis au
dérèglement climatique et à la hausse du niveau
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marin est évoquée.
Grand espace ultra-marin, le livre traite des
diverses ressources et de l’exploitation de ces
dernières. De manière transversale, le tourisme,
la pêche, la protection des aires marines et
les minerais sont traités, parfois à l’aide de
cartographies assez inégales. Les auteurs
montrent bien comment ces régions presque
marginales sont puissamment exploitées par les
grandes puissances, se livrant à des rivalités
croissantes, redessinant le cadre stratégique de
l’Océanie.
Sur ce dernier point, le livre aurait peut-être
gagné en précision en mettant en perspective
l’importante présence américaine (stratégique,
militaire et économique), bousculée par la
poussée chinoise vers le Pacifique, notamment
diplomatique en rivalités avec Taïwan et le
développement de lien stratégico-militaire
en plus du déploiement d’une gigantesque
flotte de bateaux-usine pour l’exploitation des
ressources halieutiques au-delà des îles de
Pâques. En cela, l’histoire, la géopolitique et les
sociétés de l’Océanie convoitée restent à écrire,
notamment où la France est bien présente et
sera confrontée à des incertitudes politiques et
stratégiques.

Emmanuel Véron

Alexis Metzger, L’hiver au siècle d’or hollandais. Art et climat, Sorbonne Université
Editions, 2018, 284 pages, plus de 80 illustrations en couleur, 35 €.
Ce très bel ouvrage, issu de la thèse de ce jeune
géographe (chroniqueur dans notre revue, et
déjà mentionné dans le numéro 1547), aborde
de manière très originale, comme l’indique le
sous-titre, les relations entre art et climat, en
l’occurrence les représentations picturales des
paysages hollandais pendant le petit âge glaciaire naguère découvert et décrit par Emmanuel
Leroy-Ladurie. Très bien illustré, ce qui était
nécessaire du fait de l’importance de ces images

dans la démonstration-même conduite par
l’auteur, le livre est structuré selon une approche
thématique qui permet de saisir toute la spécificité de ces représentations et leur géographicité
particulière. Les quatre chapitres sont entrecoupés de « focus » centrés sur tel ou tel aspect
jugé important par l’auteur, comme le siècle d’or,
les météophiles hollandais ou l’eau. Ce qui se
dessine tout au long de cet exposé accessible et
bien argumenté, c’est la genèse d’une culture du
froid et de la manière de la comprendre comme
de la vivre. Et tout ceci est géographique dans
la mesure où cette genèse survient bien dans
un territoire précis, capable de susciter des pratiques et des imaginaires liés simultanément au
temps qu’il fait comme à la manière de le comprendre. C’est pourquoi ce livre pourra intéresser
un assez large public, d’autant plus à cause des
préoccupations en relation avec l’évolution du
climat. Mais il satisfera aussi les spécialistes
d’histoire du climat, de géoclimatologie et de
géographie culturelle. C’est aussi un prétexte à
la rêverie géographique telle qu’un Bachelard
aurait pu l’imaginer.

Brice Gruet

Marie Charlotte Lazzarotti et Olivier Lazzarotti, Quand l’Habiter fait sa loi. L’héritage de
Johnny Hallyday, Paris, HD Droit et sociétés,
2018, 114 pages, 19 €.
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Sous un titre un peu obscur et modeux, notre
collègue géographe Olivier Lazzarotti et sa fille
avocate Marie-Charlotte signent un livre aussi
original que branché sur l’actualité. Johnny a fait
couler beaucoup d’encre depuis son décès il y a
un an maintenant, mais interpréter les querelles
autour de son héritage à la lumière croisée du
droit et de la géographie est un petit tour de
force parfaitement réussi, illustré d’une vingtaine
de cartes et figures pertinentes. Le nomadisme
du chanteur ressemble à celui de beaucoup
de grands écrivains ou d’artistes (chanteurs de
rock ou d’opéra, musiciens, peintres, etc.), mais
dans le cas du rocker français, compte tenu des
enjeux financiers et de la célébrité médiatique
de ses enfants et de ses épouses successives,
le grand public, bien au-delà de ses fans, est
informé jour après jour du feuilleton judiciaire en
cours. Celui-ci est pimenté par les différences
existant entre la loi française et la loi californienne. Au-delà de l’affaire, l’ouvrage analyse le
rapport de Johnny Hallyday à l’espace planétaire
et sa manière singulière d’habiter les lieux,
souvent à la lumière des textes de ses chansons
dont les auteurs truffent leur démonstration.
Souhaitons une large diffusion et de nombreuses
recensions dans la presse à ce petit ouvrage
décoiffant qui aurait mérité un éditeur grand
public.

Jean-Robert Pitte

Gérard Fauconnier, Le Génie des Frères
Reclus, Élie Reclus (1827-1904), Éditions
Gascogne, 349 pages, 25 €.
Élie, l’aîné, est peu connu ; il évitait délibérément
de l’être, comme une ligne de conduite.
Travailleur acharné, érudit à la culture
universelle, polyglotte, il a joué un rôle majeur
auprès d’Élysée, plus jeune de trois ans,
comme aussi son fils Paul, brillant et instruit. Il
a soutenu une thèse consacrée à une réflexion
profonde sur l’autorité religieuse et civile - « J’ai

voulu faire œuvre de déblayeur ». Renonçant
à être pasteur, il s’est tourné vers la politique
à laquelle il a été mêlé tout au long de sa vie,
tout en devenant un spécialiste reconnu des
phénomènes religieux et de l’anthropologie,
notamment des peuples « primitifs ». Son
engagement politique a toujours été tourné
vers la fraternité, un mélange d’idéalisme et
de réalisme, et, avec sa femme Noémi, il fut
un militant féministe. Il a publié d’innombrables
articles et textes au cours d’une vie remplie
de voyages aux quatre coins du monde et de
vicissitudes liées à ses idées révolutionnaires.
Élie, hommes de lettres et de sciences, a été un
écrivain prolifique au style chaud et coloré, féru
de philosophie, d’ethnologie. Se voulant libre
de pensée, il a commenté et décrit le quotidien
par voie de presse ou dans de multiples
revues, y compris internationales. Bibliophile
– il a même été directeur de la Bibliothèque
nationale –, avide sans fin de connaissances
au point de se sentir incapable d’achever
un livre faute d’informations suffisantes, il a
rédigé la géographie humaine de la Nouvelle
Géographie universelle d’Élisée ainsi que deux
gros documents d’ethnologie comparée. Gérard
Fauconnier a su trier dans cette masse d’écrits
des extraits marquant le parcours étonnamment
varié d’Élie. Un livre à lire absolument pour
cerner la puissance et l’influence intellectuelles
des frères Reclus et de leurs alliés.
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Jacques Gonzales

pose de vraies questions sur l’agriculture urbaine
de demain, avec une certitude cependant : ce ne
sont pas les villes qui nourriront le monde, pas
même les urbains.

Sylvie Brunel.

Jean-Paul Charvet, Xavier Laureau,
Révolution des agricultures urbaines,
des utopies aux réalités, Éditions France
Agricole, collection TerrAgora, 2018, 204
pages, 29 €.
Allons-nous vers des métropoles « agriurbaines » dans lesquelles travailleraient des
« urbiculteurs » qui répondraient à nos attentes
de circuits courts, de traçabilité, de local, d’une
production bonne pour notre santé et la planète,
tout en rémunérant correctement ceux qui la
produisent ? Ce sont les pistes explorées par
Jean-Paul Charvet, membre de l’Académie
d’Agriculture, et Xavier Laureau, qui dressent
l’inventaire des nouvelles fermes verticales,
usines à salades ou à champignons, en milieu
urbain. L’ère du « hors-sol high tech » donne à
la permaculture le visage d’un micro-maraîchage
bio-intensif, permettant de valoriser des surfaces
réduites avec des productions à haute valeur
ajoutée, et la France se caractérise en la matière
par un savoir-faire innovant.
Ces filières sont cependant confrontées au défi
de la main d’œuvre (qui ne doit pas reposer
sur des militants ou des stagiaires pour être
durable), de la complexité et de la technicité
des productions. Elles reposent en outre sur un
accès coûteux à l’énergie, l’eau et l’électronique,
et soulèvent la question essentielle des prix, car
on ne peut pas uniquement s’adresser à des
restaurateurs étoilés ou des consommateurs
aisés et militants pour rentabiliser les « business
models ».
Un livre un peu technique, mais passionnant, qui

Christian Grataloup, Vision(s) du monde.
Histoire critique des représentations de
l’humanité, Paris, Armand Colin, 2018,
238 pages, 22,90 €.
Notre chroniqueur de géohistoire a tant réfléchi
à l’organisation actuelle et passée de la planète
tout au long de sa carrière de professeur et de
chercheur qu’il est en mesure de nous livrer avec
cet essai une synthèse accomplie, lumineuse et
accessible au commun des mortels, talent qui
grandit chez lui livre après livre. Il sait comme
nul autre tricoter l’espace et le temps et pratiquer
la gymnastique de leurs échelles. Pour lui la
mondialisation n’entraîne nulle uniformisation,
mais oblige à bien peser ses actes pour
conserver la richesse de la diversité biologique
et culturelle de la planète sans laquelle y vivre
deviendrait d’un ennui mortel. Il balaie beaucoup
d’idées reçues sur les divisions du monde,
plus construites par les sociétés humaines
que déterminées par la géométrie terrestre.
Nord-Sud ou Orient-Occident, par exemple, ou
même le concept de continent sont largement
des stéréotypes, des représentations, voire
des mises en scène, mais au fil du temps ils
sont entrés dans la réalité vécue. Cela ne veut
pas dire qu’ils soient éternels, tant le regard
porté sur le monde par les sociétés a changé
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au cours du temps long de l’histoire humaine.
Depuis des siècles, le rôle de l’Europe dans
la métagéographie du monde a été dominant.
C’est un livre stimulant et attachant qui devrait
être lu par tous les professeurs des collèges et
des lycées appelés à enseigner l’histoire et la
géographie sans avoir toujours été bien formés
à cet exercice qui les torture, du fait de leur
formation par trop monodisciplinaire.

Jean-Robert Pitte

occidental pour les espaces japonais. Paravents,
meubles, laques, porcelaines, gravures, photographies, l’esprit japonais s’insinue partout dans
les intérieurs français. Des jardins s’équipent de
maisons de thé et de pagodes.
Entre 1851 et 1913, les expositions universelles
sont autant de fenêtres ouvertes sur le Japon.
En 1889, on érige des pavillons japonais au
pied d’une nouvelle tour de 300 mètres dressée
par un certain Eiffel. En 1900, un palais nippon
s’installe provisoirement au Trocadéro pendant
que se construit l’exceptionnel jardin japonais
d’Albert Kahn. Le Corbusier, Charlotte Perriand
et d’autres définiront leur modernité en empruntant aux codes de l’Archipel (construction sur
pilotis, poteaux-poutres, portes coulissantes,
ouverture des façades).
Avec les années 1930 s’évanouit le japonisme.
Sauf en architecture où il réussit à percer au
travers d’une mondialisation qui brouille les
différences culturelles. Depuis sa création en
1979, le célèbre prix d’architecture Pritzker a
été décerné à sept reprises à des bâtisseurs
japonais.

Jean-Luc Schilling

Jean-Sébastien Cluzel (dir.)
Le japonisme architectural en France, 15501930, Éditions Faton, Dijon, 2018, 400 pages,
69 €.
Le japonisme, au sens commun du terme, définit
l’influence des arts et de la culture japonaises
sur les artistes et écrivains français puis occidentaux de la seconde moitié du XIXe siècle. Avec
sa trentaine de spécialistes français et japonais,
Jean-Sébastien Cluzel, maître de conférences à
Sorbonne-Université, démontre que le japonisme
est aussi une majestueuse histoire d’architecture
dont la genèse remonte loin, dès 1550.
Doté d’une opulente iconographie, l’ouvrage
évoque quatre siècles d’un métissage nippofrançais pendant lesquels se construit le goût

Alexis Metzger et Jamie Linton (dir.), Quand
les eaux montent. Mise en patrimoine des
crues et des inondations, Éd. L’Harmattan,
coll . Géographie et cultures, 2018,
204 pages, 19 €.
Inondations, crues, risques et espaces fluviaux
composent un ensemble d’articles présentés
dans les Actes d’un colloque tenu à Limoges en
2018.
Le thème du patrimoine et de la mémoire des
inondations sert d’axe de réflexion pour ce sujet
qui traite d’un fait dont l’actualité rappelle les
dégâts et interroge sur les causes.
En 204 pages, les dix articles, bien illustrés,
explorent les faits, mais aussi les archives de
catastrophes nées de crues et d’inondations,
avec des analyses qui tiennent de références
géographiques, physique et humaine, ainsi que
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de lien avec un patrimoine culturel marquant la
mémoire des habitants des zones sinistrées.
Le volet patrimonial est privilégié pour analyser
les processus hydrologiques et climatiques
et les mettre en relation avec les modes de
vie, l’aménagement urbain et l’agriculture.
Les exemples portent sur des cas extrêmes
et bien connus, comme celui du delta GangeBrahmapoutre, mais aussi le fossé rhénan,
la vallée de la Garonne, de la Loire moyenne
notamment.
Les références à l’identité, à la culture, à la
résilience, autant de thèmes socio-culturels,
alimentent le discours. La qualité des articles,
signés d’universitaires sociologues, historiens,
géographes est gage de solidité du débat
engagé, ici, sous l’angle du patrimoine de l’eau.
Toutefois, le lecteur peut s’étonner de compter
10 auteurs pour un article de 22 pages à propos
du fossé rhénan.
Cet ensemble d’articles consacrés aux risques
dus à des événements hydrologiques est
intéressant quoique disparate. Il interroge sur
une préoccupation majeure des États et des
sociétés vivant au bord des rivières. En cela il
peut apporter un éclairage géographique sur les
questions que pose l’actualité de cet automne
2018.

Françoise Ardillier-Carras

Yves Boquet, Géographes et géographies (de
la connaissance de la terre à la compréhension des territoires). Éditions Universitaires
de Dijon, 2018, 444 pages, 15 €.
On pouvait croire le travail impossible et pourtant
Yves Boquet l’a fait, dans ce livre incontestablement ambitieux qui résume tout à la fois une
certaine histoire de la pensée géographique et…
l’itinéraire personnel de l’auteur. Depuis l’histoire
de la pensée géographique d’André Meynier
(1969) et l’histoire de la géographie française de
1870 à nos jours de Paul Claval (1998), nul ne
s’y était aussi totalement risqué. Les géographies, dit l’auteur qui s’interroge sur la lisibilité de
la discipline en évoquant le Festival International
de Saint-Dié qui a montré depuis près de trente
ans les nombreuses facettes de la discipline.
Il n’empêche, « cette discipline intellectuelle
riche et complexe semble bien difficile à définir
aujourd’hui » et les derniers chapitres de ce livre
l’illustrent parfaitement. La géographie est éclatée, sûrement du fait du spectre large qui est le
sien. Elle l’est également par le souci d’adaptation des géographes aux nouveaux courants nés
des circonstances, des influences (en particulier
anglo-saxonne), de la volonté de quelques-uns
d’en faire une « science sociale » en diabolisant
trop souvent ce qu’elle fut un temps (trop long
à leurs yeux), une « géographie physique ».
Yves Boquet montre bien de ce point de vue
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les tentatives récentes d’adaptation autour
d’une nature socialisée où dominent la crainte
(les risques) ou les perspectives posées par le
réchauffement climatique (le développement estil durable ?). On lit cette histoire avec attention,
en partie subjugué par l’érudition de l’auteur
et par ces bibliographies impressionnantes qui
devraient faire le bonheur… des futurs professeurs de l’enseignement secondaire (Yves
Boquet aurait pu cependant s’interroger sur les
rapports entre les géographies universitaires et
la géographie scolaire). Des racines anciennes
de la géographie à ses fondements scientifiques,
rien n’est laissé dans l’ombre : des débats, des
hommes (quelques beaux portraits…). Ce livre
est à méditer. Il est dense, il laisse un peu dans
l’ombre les structures de la recherche actuelle
(sauf autour de l’Union Géographique Internationale) ces UMR du CNRS, les équipes propres
des universités, foisonnantes mais proprement
illisibles au plan global. Il illustre aussi une vision
très centralisée et fortement continentale de la
géographie. N’accorder que quelques lignes au
sein des réseaux et des transports au maritime illustre une marginalisation qui n’est pas
d’aujourd’hui : en cela, Yves Boquet, même sans
le vouloir, confirme qu’à l’heure où en France
« on » prétend construire une politique maritime,
même le nom d’André Vigarié est ignoré. Un
aveu dont l’auteur n’est évidemment pas l’unique
responsable ! Cela ne devrait pas empêcher
chacun de s’enrichir de cette somme.

Alain Miossec

Renaud Thomazo, l’histoire de France
racontée par ses monuments, Larousse,
2018, 188 pages, 25 €.
Depuis 3000 ans avant J.C. jusqu’à nos jours,
des monuments ont été érigés à l’occasion d’un
événement d’importance nationale ou locale.
Ici l’auteur en décrit quarante-deux situés en
tous lieux de notre pays, l’essentiel cependant
se tenant à Paris. Accompagnant les images,

le texte explicatif rappelle les circonstances
historiques, politiques ou artistiques justifiant
les initiatives prises tant par les pouvoirs publics
que les particuliers – ainsi des révolutions, des
conquêtes coloniales, de l’avènement d’un
règne, d’une nouvelle civilisation ; le Pont du
Gard, les arènes en différentes villes en sont
autant d’illustrations majeures. Notre capitale
est riche de ces édifices érigés en de telles
circonstances ; ainsi de l’Arc de triomphe et des
nombreux obélisques dont la hauteur est en soi
un symbole, tel celui de la Bastille ; et que dire
de la Tour Eiffel ! Nos provinces sont ornées de
monuments de même inspiration ; ainsi la Croix
de lorraine perpétuant le souvenir du Général
de Gaulle, celui des otages de Nantes ou des
fusillés de Châteaubriant. D’autres types de
monuments apparaissent, moins élancés et plus
figuratifs, tels la statue de Jeanne d’Arc, celle
de Vercingétorix, lesquelles font revivre notre
passé, ou celle aussi du Lion de Belfort. En bref,
ce sont à la fois l’image de notre passé et celle
de notre géographie, remodelée par l’homme
par l’ajout de monuments de valeur symbolique,
qui sont ici rassemblés. À noter que l’ouvrage
ne comporte aucune rubrique concernant les
monuments à caractère religieux.

Jacques Gastaldi
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les jeunes vins du Médoc. Ce livre ne l’est en
rien ; il est un condensé jubilatoire d’art de vivre.
Vous ne le lâcherez pas avant d’avoir tourné la
dernière page.

Jean-Robert Pitte

Jean-Luc Schilling, Éloge immodéré du vin
de Bordeaux, Paris, Philippe Rey, 2018, 368
pages, 20 €.
Jean-Luc Schilling, administrateur de notre
Société, est à la fois stratège en développement
d’entreprises, journaliste et œnologue (il fut
l’élève de Denis Dubourdieu). Il a vécu au
Japon, pays qu’il vénère et sur lequel il a
beaucoup écrit. Il partage aujourd’hui son
temps entre Paris et le Bordelais où il a tissé
d’innombrables complicités bachiques. Celles-ci
nous valent ce bel éloge amoureux des vins de
Gironde qui commence par une déclaration qui
rassurera tous ses lecteurs : « J ‘aime aussi les
bourgognes ». Si vous avez une préférence pour
ces derniers, précipitez-vous sur ces pages qui
vous feront voir et boire les bordeaux sous un
autre angle et vous les faire aimer tendrement.
Le livre est écrit sous la forme d’un dictionnaire
aux entrées courtes, mais denses qui abordent
un large éventail de sujets, y compris ceux
qui fâchent (le classement de 1855), l’histoire,
les différents terroirs, les saveurs, l’économie,
sans oublier les grandes actrices et les grands
acteurs du vin. L’auteur a bien raison de dire
que les bordeaux sont pour la presque totalité
d’entre eux bien moins chers que certains vins
d’autres régions françaises (Bourgogne ou
Champagne, par exemple). Essayez de trouver
un bon bourgogne pour 5 ou 10€ ! Les Bordelais
ont la réputation d’être parfois austères, comme

Laurent Geslin, Jean-Arnaud Derrens, Là où
se mêlent les eaux. Des Balkans au Caucase,
dans l’Europe des confins, éditions La
Découverte, coll. Récit de voyage, 2018, 380
pages, 22,90 €.
Une carte du parcours illustre, d’entrée, le récit
de deux journalistes, spécialisés sur l’Europe
de l’Est. Le ton géographique est donné. Les
auteurs partent en bateau, le Vetton, le long des
côtes, des Balkans à la Moldavie, en bordant la
mer Adriatique, les côtes de la Turquie, puis la
mer Noire.
Sur un rythme soutenu, en un style très
vivant, où les descriptions des littoraux et des
ports s’ajoutent à des références historiques
abondantes, ils explorent les « confins » de
l’Europe. Entre Gengis khan et les hordes
conquérantes qui se sont succédé dans ces
ensembles montagneux déchiquetés par la
géographie, les déchirures de l’Histoire, les
césures frontalières, les arriérés, cher payés,
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des accords postérieurs à la Première Guerre
Mondiale, c’est le ventre de l’Europe dans tous
ses états que parcourent les deux navigateurs.
Découpés comme une dentelle de pierre, entre
guerres et paix, littoraux et arrière-pays sont
disséqués par les auteurs au fil de rencontres
et des bouleversements nés du communisme,
de conflits multiples, des migrations et des exils
forcés, des destructions et reconstructions de
villes qui se cherchent un avenir. Qui connaît
les Arvanitès, les Pomaks, les Aroumains,
les Hamshens, minorités d’un melting-pot de
réfugiés sur les rivages pontiques ou dans le
labyrinthe ethnique où se croisent les destinées
quand les frontières ferment les États. De
Tiraspol à Chisinau, du Kosovo au Montenegro,
c’est toute l’Europe de l’entre-deux qui défile
dans le sillage du Vetton.
Et le récit se termine ainsi, « dans le delta du
Danube, là où se mêlent les eaux ».

Françoise Ardillier-Carras

Philippe Pelletier, La fascination du Japon.
Idées reçues sur l’archipel japonais, 3e
édition augmentée, Paris, Le Cavalier Bleu,
2018, 300 pages, 20 €.
Philippe Pelletier publie une nouvelle édition de
son essai sur le Japon paru dans la stimulante
collection « idées reçues » du Cavalier Bleu.
Il est le géographe français qui écrit le plus
clairement sur l’archipel du Soleil levant, non
seulement parce qu’il l’a parcouru en tous sens
depuis des décennies, mais parce qu’il possède
un vrai talent pédagogique. Les courts chapitres
se lisent sans peine, dans l’ordre que l’on choisit.
Ils éclairent d’un jour neuf les questions de
l’insularité, de la relation des Japonais à leur
environnement, en particulier au travers des
catastrophes dites « naturelles », des densités
de population, de la croissance économique
et des conditions de travail, de la vie sociale,
de la culture. Le Japon n’est pas si exotique
qu’on le dit et qu’on le croit habituellement,
mais il conserve toute sa capacité à fasciner

ses observateurs et visiteurs. Il n’a rien de
vraiment inquiétant. Il doit faire face aux défis
de la mondialisation et du cosmopolitisme qu’il
relève au fond mieux qu’on ne le dit et que bien
d’autres pays. Il est la 3e puissance du monde (la
4e si l’on considère l’Europe comme intégrée) :
l’honnête homme se doit d’en savoir plus sur ce
pays qui, par ignorance, du général de Gaulle
à Édith Cresson, a suscité en France les plus
plates et fausses des idées reçues. Ce livre
est indispensable aux lycéens et aux étudiants
qui ont le Japon inscrit à leur programme et
à qui l’on parle plus souvent d’économie que
de société et de culture. Philippe Pelletier ne
dissimule pas ses critiques et le Japon n’est pas
un modèle pour lui, mais il présente avec nuance
et respect ce pays et ses habitants qu’il aime
profondément.
Jean-Robert Pitte
ERRATUM
Dans notre numéro précédent, le compte-rendu fait
par Alain Miossec du Dictionnaire des lycées catholiques de Bretagne, la phrase suivante a été oubliée,
juste après la première phrase : « Il est le pendant
indispensable du dictionnaire des lycées publics de
Bretagne paru aux PUR de Rennes en 2012. »
Veuillez nous en excuser.
La Rédaction
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Tatiana Benfoughal, Olga Fishman, Heiki
Valk (dir.), Missions du Musée de l’Homme en
Estonie : Boris Vildé et Léonide Zouroff au
Setomaa (1937-1938). Muséum national d’Histoire naturelle, Publications scientifiques,
860 pages, 45 €.
Pour ses 80 ans, le Musée de l’Homme a
souhaité publier les fonds exhumés de ces deux
chercheurs chargés d’explorer l’Estonie alors
que cette institution était en pleine création.
Après le coup d’état estonien de 1936, le
totalitarisme risquait de gagner les Pays Baltes,
les faisant basculer soit vers l’Allemagne, soit
vers la Russie. Les deux missions de Vildé,
l’ethnologue, et de Zouroff, l’archéologue, ont
visé le Setomaa, une région du Sud-est de
l’Estonie, pour y étudier la culture dite de contact
entre les Setos et les russes, deux populations
orthodoxes, des Setos d’origine fennique et des
russes, slaves orientaux. Zouroff en a rapporté
des informations sur leurs rites, leurs croyances,
et a répertorié les lieux qui se rattachent aux
pierres, aux arbres et aux sources sacrés. Les
études de Vildé ont porté sur les techniques
de pêche, les rites funéraires et nuptiaux,
avec une enquête linguistique et toponymique
remarquable. Ces deux chercheurs ont fourni
au Musée de l’Homme des documents écrits,
une collection de vêtements traditionnels,
de serviettes, d’objets de bois, de matériaux
archéologiques, 365 photographies, un fonds
resté jusqu’ici méconnu. Cet apport scientifique
considérable et précieux, réuni par des spécialistes français, estoniens et russes, justifie la
poursuite aujourd’hui de recherches. Le lecteur
sera impressionné par la richesse des archives,
la qualité des cartes et des illustrations de cet
ouvrage (auquel est joint un cédérom), et il sera
incité aussi à porter sa curiosité sur cette partie
de l’Europe orientale.

Jacques Gonzales

François de Dainville, Le langage des
géographes, (Terres, signes et couleurs des
cartes anciennes 1500-1800), CTHS, 2018,
214 pages et 87 pages de planches, index et
tables, 34 €.
C’est la réédition d’un ouvrage fondamental
paru en 1964 : une analyse de la cartographie
ancienne depuis la Renaissance jusqu’à la
commission de topographie de 1802 qui en fixa
de nouvelles normes de projection, d’échelle et
de symboles. Ce Jésuite géographe humaniste,
professeur d’histoire de la cartographie à l’École
des Chartes, consacra une vie de Bénédictin à
l’élaboration d’une bibliographie géographique
universelle. Il publia en un demi-siècle, outre
de nombreux articles dans la revue Études, de
la Compagnie de Jésus, seize ouvrages sur
l’histoire de la cartographie ou la cartographie
historique et sur l’éducation, depuis Les Chiffres
vous parlent (Géographie et statistique) en 1937.
Proposant de nouvelles interprétations de
l’image cartographique, Le langage des
géographes était en phase avec l’innovation
dans les sciences humaines des années 1960,
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qui soulignait les vertus de la linguistique.
Dainville contribuait à fonder une nouvelle
approche de la géographie sur une démarche
scientifique et multilingue de la sémiologie et
des sciences du langage, sur la « fabrique » du
langage des géographes et d’autres usagers
des cartes, arpenteurs, ingénieurs ou marins.
Dans le même temps, l’histoire renouvelait elle
aussi ses méthodes et sa lecture des ouvrages
anciens. En 1967, Philippe Pinchemel fondait
à la Sorbonne le Centre géohistoire avec
l’historien maritime Michel Mollat du Jourdin,
initiateur lui-même, dans l’esprit du Langage
des géographes, de l’actualisation du Glossaire
maritime d’Auguste Jal de 1848.
L’ouvrage est divisé en trois parties. La
Géographie astronomique traite des critères
fondamentaux de la représentation de la Terre,
projections, échelles et dimensions, des types
de cartes dérivées, de la mappemonde au
cadastre, et des techniques de matérialisation
et de présentation des cartes manuscrites
puis gravées, enluminées, rassemblées en
Atlas. La Géographie naturelle étudie les
vents, l’hydrographie, les fleuves et les cours
d’eau, et le problème de la représentation de
l’altitude et du relief. La Géographie historique
inventorie la variété dans l’espace et le temps
des sites ruraux, industriels ou urbains, et des
démarcations, depuis les frontières nationales
jusqu’aux mille-feuilles des découpages
administratifs, religieux, juridiques ou militaires.
La géographie selon François de Dainville est
« une science qui n’exige qu’une chose :
regarder, et comprendre ce que l’on voit ». Les
cosignataires de la préface (Hélène Richard,
Cécile Souchon et Jean-Louis Tissier) jugent
cette réédition Indispensable à l’exploitation
extensive des fonds cartographiques rendue
possible par leur numérisation. Je veux bien les
croire, dans la dynamique d’une histoire et d’une
géographie réconciliées et partenaires.

Jean Girardon, Les collectivités territoriales,
Paris, Ellipses, 4e édition, 2018, 257 pages,
18 €.
À l’heure où enfle la grogne des élus locaux et
où le gouvernement semble s’orienter vers une
meilleure prise en compte de leurs légitimes
revendications en chargeant deux ministres de
la cohésion des territoires et des collectivités
territoriales, la nouvelle édition du manuel de
Jean Girardon vient à point nommé. Toutes
les compétences et missions des différents
échelons du « millefeuille territorial » français
sont analysées avec précision et clarté.
L’auteur, lui-même maire d’une belle commune
bourguignonne, s’étonne que tant d’analystes
trouvent cette architecture trop complexe et
coûteuse. Ceux-ci proposent de supprimer
les échelons les plus proches des territoires
et des administrés, mais jamais ne remettent
en cause le fonctionnement de l’État ou de
l’Europe. N’oublions pas que les élus locaux
représentent une immense cohorte de plus
d’un demi-million de nos compatriotes, presque
tous bénévoles d’un dévouement exemplaire.
Les aspects financiers sont traités de manière
particulièrement approfondie. Une référence
indispensable à tous les étudiants en sciences
politiques, en droit public et en aménagement du
territoire.

Jean-Robert Pitte

François Bellec
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L’été indien
La géochronique du temps qu’il fait par Alexis Metzger
« On ira, ou tu voudras quand tu voudras… », ces fameuses paroles de Joe Dassin ont pu résonner ce dernier automne. Car il est vrai que des températures très douces
ont régné jusqu’à fin octobre, sauf un début de mois plus frais, avec un ensoleillement
record au nord de la France. On dépassait même les 30°C mi-octobre dans l’Allier,
l’Indre et sur la côte basque ! Hautes pressions et masses d’air très douces stagnant sur le
continent européen en sont la cause. Alors Joe Dassin aurait-il été perdu, lui qui chantait que cet automne où il faisait beau est « une saison qui n’existe que dans le Nord de
l’Amérique » ? Oui et non.
L’expression « été indien » apparaîtrait à la fin du XVIIIe siècle, en Pennsylvanie.
Météo France la définit comme une « particularité du climat continental d’Amérique du
Nord. Il s’agit d’une période de temps très doux, ensoleillé et sec qui se produit après les
premiers gels, en octobre ou novembre au Canada. La température dépasse alors 18°C et
le ciel est limpide ». Ces conditions sont rarement réunies en France puisque le gel n’est
pas encore fréquent à cette période de l’année. Et a contrario, s’il a déjà gelé, il est rare
que les températures remontent ensuite à des valeurs approchant les 18°C. À ce stade de
l’explication, oui, Joe Dassin aurait été perdu car on ne peut guère parler véritablement
d’été indien en France ce mois d’octobre.
Mais curieusement, dans la chanson, mis à part ces « couleurs de l’automne »
(mais lesquelles ?), il est beaucoup plus fait mention à la mer (aux marées, aux dunes,
aux vagues, à la plage). Exit les forêts et leurs couleurs bariolées d’oranges, de rouges et
de bruns que l’on s’imagine outre-Atlantique… D’où vient donc cette inspiration géographique ? D’Amérique du Nord ?
Il faut remonter à l’histoire de la chanson de Joe Dassin. Son inspiration vient
d’une autre chanson italienne du groupe Albatros, datée de mai 1975. Ce groupe voulait
proposer à Claude François d’en faire une reprise en français, mais c’est finalement Joe
Dassin qui se lance dans l’adaptation et confie le travail à deux paroliers qui écrivent le
texte le temps d’un week-end… printanier et à Deauville ! Voilà donc une explication
géographique : on peut très bien imaginer dans la chanson un bord de mer normand
sous un temps radieux au printemps – s’il n’était pas fait mention à plusieurs reprises de
l’automne. Un des paroliers, Claude Lemesle, raconte d’ailleurs comment l’expression
« été indien » est venue « au fil de la plume, sans trop y penser », alors que la chanson
était déjà presque écrite. Comme quoi les imaginaires du temps qu’il fait se composent
et se recomposent sans cesse, certains ressentis météorologiques faisant fi des découpages
saisonniers.
Page suivante : paysage d’automne en Colombie britannique, Canada © Shutterstock
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Le succès sera phénoménal, rapidement après sa sortie en disque ce sera le tube
1975… de l’été !

À l’intersection du rail
et du méridien,
sir Sandford Fleming
La (30e) chronique de géohistoire de Christian Grataloup

Avant la fin du XIX siècle, chacun voyait midi à son clocher. Qu’il y ait
e

trois quart d’heure (solaire) de décalage entre Strasbourg et Brest importait peu il y
a deux siècles, puisque les deux lieux ne pouvaient être en communication en moins
d’une dizaine de jours (et encore, en courant la poste à bride abattue). Tout changea
avec le télégraphe et le chemin de fer. La notion de « temps moyen » (commun à une
nation) se substitua petit à petit à l’heure donnée par les cadrans solaires. Jusqu’à la fin
du XIXe siècle, bien des horloges publiques de France ou d’Angleterre, celles des gares
en particulier, affichent deux aiguilles des minutes, l’une pour l’heure locale, l’autre
pour celle de la capitale. La première zone au monde à adopter un horaire uniforme
fut instaurée le 1er décembre 1847 par les chemins de fer du Royaume-Uni calée sur
l’heure de l’observatoire de Greenwich. Dix ans plus tard, la quasi-totalité des horloges
publiques britanniques avaient adopté cette norme. Mais ce n’est que le 2 août 1880 que
fut institué l’heure légale fondée sur le temps GMT (Greenwich Mean Time). En France
(métropolitaine) et en Algérie, l’uniformisation horaire sur le temps moyen de Paris fut
imposée par la loi du 14 mars 1891.
L’émergence d’une heure nationale unique ne posait aucun problème de vie
quotidienne pour les pays étendus sur, au plus, 18° de longitude comme les nations
européennes. Il en allait tout autrement dans les territoires immenses d’Amérique
du Nord ou de Russie. Là encore, tant que la vitesse des communications restait très
inférieure à celle du mouvement apparent du soleil, la question demeurait académique.
Comme au Royaume-Uni, ce furent les compagnies de chemin de fer, puis celles des
câbles télégraphiques sous-marins, qui représentèrent le laboratoire de la mise au point
d’un temps universel concret. Un acteur joua un rôle éminent : Sandford Fleming,
arpenteur de formation et principal ingénieur des chemins de fer canadiens. Né en Écosse
en 1827, il migre au Canada en 1845 où il meurt, anobli, en 1915. Dès les années 1860,
la question des horaires ferroviaires devint vivement débattue en Amérique du Nord.
Chaque compagnie usait de sa propre horloge, ainsi la gare de Pittsburg a pu indiquer
six heures différentes. Le système des fuseaux, proposé dès 1858 par le mathématicien
italien Quirico Filopanti, ne s’imposa dans toute l’Amérique du Nord, en grande partie
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Ci-contre : sir Sandford Fleming

sous l’influence de Fleming,
qu’en 1883, lors de la « journée
des deux midis » (le 18
novembre) où chaque horloge
de gare fut mise à l’heure du
fuseau lorsqu’elle atteignit midi
à l’heure locale.
En 1876, Sandford
Fleming avait suggéré de
généraliser le système des
fuseaux au monde entier. En
1879, c’est lui qui propose que
le jour commence à l’antiméridien de Greenwich, initiant ainsi la ligne de changement de
date. Ses efforts aboutissent à la conférence internationale du Méridien de Washington,
en octobre 1884. C’est là, en se fondant sur le rapport distribué par Fleming, que
le méridien passant par l’observatoire de Londres triompha de celui passant par
l’observatoire de Paris. La délégation française avait pourtant tenté une solution de repli,
celle du méridien de Ferro (l’île de Fer aux Canaries, la terre la plus occidentale connue
dans l’Antiquité et utilisée comme référence des longitudes par Ptolémée, choix repris
par la cartographie française depuis le XVIIe siècle). Les Français mirent longtemps à
digérer cette défaite. Il fallut attendre la loi du 9 mars 1911 pour que la France se
rattache officiellement au temps universel, sans le dire vraiment : il s’agissait de se caler
non sur Londres, mais sur « le temps de l’observatoire de Paris retardé de 9 mn et 21
secondes ».
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Vertus et perversité du flashmob
Humeur, par François Bellec
Un jour de solstice d’été vers 200 av. J.-C., Ératosthène, bibliothécaire d’Alexandrie, calcula le rayon de la Terre à moins de 2% près en mesurant l’ombre d’un gnomon à
Alexandrie, au moment où le soleil culminait à la verticale de Syène sous le tropique du Cancer. Comment fut appréciée la simultanéité des observations conjuguées de cette prouesse
de la géographie antique avant le rapprochement fulgurant des racines télé et phônê ? C’est
bien sûr une fausse question naïve, mais elle fait remonter loin le besoin de communiquer
à distance. Euclès et Phidippidès, les deux messagers de la victoire de Marathon sont les
plus célèbres vecteurs d’information. Les porteurs de mauvaises nouvelles, eux, étaient servis
en amuse-gueules aux lions du Colisée. Tam-tam, signaux de fumée, télégraphe Chappe,
pigeon voyageur, télégraphe puis téléphone filaires accédant à une géographie planétaire par
les câbles sous-marins, pneumatique, des ingéniosités ont répondu à la quête d’une communication lointaine de plus en plus rapide. Une utilité qui devint très vite un besoin, tant
elle ouvrait des perspectives bénéfiques. La prévision météorologique est la fille naturelle du
télégraphe courant au long des rails du cheval de fer à travers la prairie amérindienne.
Les mécontents en gilets brodés du Pays Bigouden faisaient remonter vers le pouvoir leur cahier de doléances dans les fontes d’un cheval de labour. Imaginés il y a trente ans,
les « dîners en blanc » rassemblent à Paris des dîneurs investissant par surprise un lieu phare,
Champs-Élysées, passerelle des Arts ou place de la Concorde, dressant des tables volatiles
illustrant avec raffinement l’art de vivre à la française. Prévenus à l’origine par téléphone
filaire sur le principe événementiel du flashmob, ces dîneurs en gilets blancs sont plutôt cooptés dans le Bottin mondain. Leur manifestation illégale est tolérée avec bienveillance car ils
sont disciplinés et laissent la place nette.
Le portable et Internet permettent aujourd’hui à des mécontents individuellement
sympathiques, dont les gilets jaunes détournés de leur vocation sécuritaire apolitique sont
la principale cohérence, de paralyser la France sans souci des graves dégâts collatéraux qu’ils
occasionnent à tous les niveaux, des PME au PNB, autour de barbecues républicains et solidaires. Cette nouvelle tendance populaire du flashmob est beaucoup moins chic bien sûr que
les dîners en blanc, et infiniment plus dommageables. D’autant plus que la manifestation la
plus innocente est systématiquement polluée par la marée noire des Black Blocs, la calamité
du flashmob. Ne jetons pas pour autant le bébé avec l’eau du bain. L’actualité brûlante de
la grogne rurale a offert aux téléspectateurs (du métissage gréco-latin télé et spectare) d’une
chaîne publique, de voir avec tendresse un gilet jaune interpeller en direct un très médiatique
penseur d’un futur verdoyant sur une nouvelle plaie d’Égypte inconnue d’Ératosthène : la
religion d’État de la transition énergétique.
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