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La guerre des mondes : organisations internationales et
gouvernance mondiale 

Bertrand BADIE, Sciences Po Paris
Lucie DELABIE, université de Grenoble II
Georges-Henri SOUTOU, Paris IV
Serge SUR, Paris II

Georges Henri SOUTOU :
              Les travaux présentés sont menés en commun. Que signifie la
mondialisation ? Pour de nombreuses personnes, la planète est  dans une ère
nouvelle et les critères classiques, comme le fait que les Etats sont des acteurs
essentiels, sont remis en cause. Les phénomènes transnationaux  indépendants
des  Etats  influencent  le  monde  actuel :  finances,  contrôle  de  la  formation,
migrations,… Pour d’autres personnes, les Etats conservent un grand rôle dans
le  système  international ;  il  y  a  mélange  entre  les Etats  et  les  éléments
transnationaux.
           Cela veut dire qu’il y a nécessité des organisations internationales ; ces
organisations reposent sur le rôle des Etats (hiérarchisés). Il y a aussi un accès
possible  pour  les  O.N.G.,  mais  un  accès  limité  à  côté  de  la  S.D.N.  et  de
l’O.N.U.. On voit aussi la mise en place de nouveaux organismes informels,
comme le G 7 ou le G 20, où chaque Etat a droit de veto, ce qui implique la
notion de consensus.
  Le thème de la gouvernance mondiale apparait dans les années 1970 avec
Valéry Giscard d’Estaing : «  concevoir la politique extérieure dans un cadre
mondial ». Giscard prend des initiatives : création du G 7, encouragement des
réunions de Davos… Il s’agit de permettre à la France de tirer son épingle du
jeu. 
            La crise de 1973 pose pour la première fois la question des ressources ;
Giscard essaie le dialogue Nord-Sud sur les matières premières ; c’est un échec
dès 1977 à cause des intérêts divergents.
            En 1975 commencent des réunions régulières des chefs d’Etat des pays
industrialisés :  Etats-Unis,  Royaume-Uni,  France,  République  Fédérale
d’Allemagne, Japon et Italie. La France souhaite régler le problème du dollar
flottant (depuis 1971) et restaurer le rôle international de la France ( cf les suites
de la  politique d’indépendance nationale de De Gaulle  et  Pompidou qui  est
proche de l’isolationnisme). Dans ce groupe, chaque pays y trouve son intérêt,
comme le précisent les Mémoires de Kissinger.

Lucie DELABIE :
            Le G 20 est souvent présenté comme une solution alternative. Il
comprend 19 Etats plus l’Union Européenne. Il pose les grandes directions pour



assurer la stabilité du monde. Le G 20 représente 65% de la population mondiale
et 85% du P.I.B. mondial. Est-il utile ? Il a une volonté de coordination rapide
sans passer par les organisations internationales, mais il est aussi marqué par la
prééminence des Etats…
          Dans sa composition, c’est une structure informelle ; vers les années 1975,
il  s’agit  surtout de sommets  monétaires ;  vers 1996-1997, il  y  a  la prise en
compte des pays émergents avec la crise asiatique. Il y a des limites dans les
domaines d’action : le G 20 est créé en 1999, mais le G 8 demeure pour les
questions  économiques  et  politiques ;  les  pays  émergents  (Mexique,  Brésil,
Chine, Inde, Afrique du Sud) demandent en 2005 à participer aux rencontres du
G 8. Jusqu’en 2008, le G 20 est surtout une rencontre des ministres des finances
et des banques centrales. Il y a ambivalence avec les organisations financières
internationales ; le G 20 est alors surtout un instrument d’impulsion et risque de
devenir un organe politique de fait du F.M.I., ce qui n’est pas souhaité par ce
dernier. Il y a une volonté actuelle d’internationaliser le G 20 avec un secrétariat
permanent, des réunions préparatoires…
         Le G 20 a un pouvoir normatif avec une possibilité de flexibilité. Les Etats
prennent des engagements rapides ; mais ce sont des engagements politiques et
non juridiques ; c’est une coopération inter-étatique. Les acteurs transnationaux
ne sont  pas  impliqués  dans  ces  processus.  L’absence de  consensus  dans  le
groupe montre la persistance des oppositions entre les pays industriels et les
pays émergents.

Bertrand BADIE :
          Comment est apparue cette gouvernance ? Pourquoi est-elle fluctuante ?
Pourquoi est-ce un échec et est-ce dangereux ?
          Pendant longtemps, les relations internationales ont été une compétition
entre les Etats, « comme des gladiateurs » (Hobbes). Les guerres de Napoléon
Ier amènent la déstabilisation et la peur. En 1815, les puissances décident de se
voir de temps en temps pour « régler les affaires du monde » ; c’est le Royaume-
Uni, la Prusse, l’Autriche et la Russie et la France à partir de 1818. Les Etats-
Unis  n’apparaissent  qu’en  1885  au  congrès  de  Berlin sur  les  colonies ;  ils
n’aiment pas cette « diplomatie de club ». Cette gouvernance est un échec avec
les crises des Balkans des années 1900-1914 et le blocage de la diplomatie de
concert.
         Dans  cette  diplomatie  de  concert,  il  y  a  trois  éléments :  elle  est
oligarchique, c’est un système d’ordre et une affaire de princes plutôt que de
peuples. En fait ce système n’a jamais cessé : conférence de Munich, accords de
Stresa, de Locarno, mais aussi les accords quadripartites sur Berlin après 1990.
         On peut avoir des crises d’hégémonie : si un pays est fort, le concert est
faible ; s’il n’y a pas de pays dominant, c’est l’oligarchie. Il peut y avoir aussi
des  contestations  rampantes,  comme  la  crispation  oligarchique  sur  le
mouvement des nationalités de 1848.



         Dans l’ensemble, tout ceci ne marche pas très bien au 19ème siècle, même si
cela ne concerne que 10 Etats assez proches. En 2010, nous sommes dans la
mondialisation pour le meilleur et pour le pire. Il faut l’inclusion de tous. Sont
en jeu  les  contrastes  sociaux qui  opposent  les  Etats  du monde.  Il  faut  une
gouvernance inclusive, donc pas d’oligarchie…
          Il y a une question de représentativité ; le G 20, c’est 0,5% des souffrances
mondiales et 0,5% de la conflictualité mondiale. On voit à la périphérie la mise
en  place  de  diplomatie  de  contestation.  La  diplomatie  actuelle  nécessite  un
comportement inédit et nouveau : coopération et compétition, mondialisation et
interdépendance. Il faut arriver à la connivence. Or, on gère l’immobilisme en
fermant les yeux : le G 8 permet une belle photo et un communiqué final qui
« ne sert à rien ». En 2003, on pardonne aux Etats-Unis l’Irak, à la Russie la
Tchétchénie…
         Le G 20 est  une zone intermédiaire,  l’intérêt  ou non de rejoindre
l’oligarchie ; c’est la diplomatie du grand écart, avec de grandes difficultés.

Serge SUR :
          La référence au système westphalien (1648) est inexacte sur la notion
d’Etats souverains. La souveraineté est antérieure avec Jean Bodin en 1576 et
Grotius en 1625. Les traités de 1648 donnent à la France et à la Suède un droit
d’intervention, ce qui se passera en Allemagne.
           Les Etats nations sont mis en place au 19ème avec le principe des
nationalités. Aujourd’hui encore, on trouve des Etats multinationaux : Royaume-
Uni, Canada, Suisse, Belgique…
          L’aspiration à une  « société universelle » cosmopolite est faite par
Voltaire au 18ème (« république européenne »), puis Saint Simon au 19ème. C’est
le début de l’esprit  international.  La gouvernance mondiale serait  dans cette
société universelle qui aspire à naître.
          Depuis les années 1960, on trouve 3 moments de gouvernance. A la suite
des décolonisations et du tiers mondisme on a les pays non alignés vers 1970.
Des Etats parlent  au nom de l’humanité entière et  veulent créer  une justice
distributive : monnaie, alimentation, humanitaire….C’est le thème du « droit au
développement »,  de  l’Algérie  de  Boumedienne.  Ce  système  échoue  par
l’hostilité des Etats-Unis et la chute du mur de Berlin.
           Dans les années 1990, après la conférence de Rio (sommet de la Terre),
on a la notion de gouvernance globale ; cela donne le protocole de Kyoto, la
biodiversité… On  s’appuie plus sur l’Etat ; on fait pression sur l’Etat. Il y a une
mise en cause de l’espace public et privé, le rejet du politique (Etat, parlements,
…). C’est le développement du lobbiysme au détriment de la démocratie. On a
ainsi la création en 1996 de la Cour Pénale Internationale sous la pression des
O.N.G., la conférence d’Ottawa sur les mines antipersonnelles, la création du
G.I.E.C. sur le réchauffement climatique. Cette notion s’effondre en 2009 à la



conférence  de  Copenhague  où  on  écoute  les  O.N.G.  mais  où  les  Etats  ne
s’entendent pas ; l’économie l’emporte sur l’écologie.
          Avec le 11 septembre 2001, les questions de sécurité reviennent au
premier plan et sont un défi aux Etats. La société civile alimente le terrorisme ;
les O.N.G.  peuvent être infiltrées ou instrumentalisées.  C’est  le retour de la
coercition armée.
        On a ensuite l’ébranlement économique et monétaire (bulle internet en
2000,  problème  monétaire  depuis  2008).  Les  Etats  sont  malmenés  par  les
banques, les spéculateurs…
         Le thème de la gouvernance mondiale a changé de sens ; cela ne peut pas
être les Etats pauvres, ni la société civile. Ce sont les Etats riches et privilégiés
en voie d’appauvrissement qui se sont auto-désignés.
         La gouvernance mondiale est un concept flou et une réalité insaisissable.

Georges-Henri SOUTOU :
         Le mondial est une réalité. Il est encore trop tôt de conclure que le système
international  basé sur  les  Etats  a  disparu.  On va voir  arriver  des  structures
nouvelles. L’O.N.U. a l’avantage d’être ouvert à tous les Etats ; cet organisme
pratique le moins de discriminations ; son bilan n’est pas toujours négatif ; il y a
des organes autour : UNESCO, F.M.I….

Questions :
        Dès 1999, le G 8 a une concertation sur la lutte antiterroriste, qui apparait
un succès ; il ne faut pas se limiter au domaine économique et financier.
        L’O.M.C. existe-t-elle encore ? Qu’en est-il de la réforme de l’O.N.U. (cf
la  Palestine) ?  Quelle  est  la  perception  de  l’Union Européenne  au  plan
international ?

Serge SUR :
        Le G 8 est aussi intervenu sur la question du Kosovo ; il ne peut pas
prendre  de  mesures  normatives.  Il  faut  des  décisions  de  l’O.N.U. :  voir  la
résolution 1540 sur le terrorisme.
        Pour la Palestine, cela doit se faire avec les règles actuelles de l’O.N.U. La
réforme du conseil de Sécurité est actuellement bloquée. La réforme de l’O.N.U.
s’est faite dans les années 1995-2000 par la réforme du secrétariat général, qui a
été repris en main par l’influence des Etats-Unis et de leurs alliés.

Bertrand BADIE :
        La réforme de l’O.N.U. ne sera pas faite dans une période de tension
internationale.
         Pour le terrorisme, l’accord entre les membres du G 8 est normal, parce
qu’il  y a coopération. Il  faut s’attaquer au mal  et avoir de bonnes pratiques



policières. Les Etats concernés par le terrorisme sont exclus du G 20. L’Iran a un
P.I.B. plus important que l’Arabie Saoudite, mais n’est pas dans le G 20.

Georges-Henri SOUTOU :
        Concernant la place de l’U.E.,  la question est que l’Allemagne entre
comme membre permanent du conseil de sécurité….c’est une question actuelle
en Allemagne. Le problème est qu’il y a un nombre important de candidats à
avoir un siège de membre permanent… Les membres permanents actuels sont
les pays qui ont un appareil nucléaire complet. L’idée d’un siège européen au
conseil de sécurité amène un refus très fort de la France et du Royaume-Uni. La
conséquence est qu’il n’y a pas de lisibilité internationale de l’Europe.

Lucie DELABIE :
         L’O.M.C. n’a pas disparu ; mais elle n’est pas associée à la diplomatie de
concert. Il  y a des pressions régulières des pays émergents  pour faire valoir
leurs droits.
          Le G 8 ou le G 20 sont des formes de légitimation sans aller plus loin que
la protection de l’intérêt national.

Bertrand BADIE :
        Les Etats-Unis font pression sur le G 20 ; ils n’aiment pas la diplomatie de
concert ;  ils  l’utilisent quand il  y a une faiblesse. Les Etats-Unis donnent la
prime au bilatéralisme avec les pays émergents (Chine par exemple).
         La seule solution est le multilatéralisme global, parce qu’inclusif ; le
réflexe oligarchique n’est jamais bon.

Serge SUR :
       L’O.M.C. a été créée en 1994 (période Clinton) ; c’est un grand vecteur
de mondialisation où on ouvre les échanges ;  c’est  aussi  une instance de
négociation pour les nouveaux accords ;  cela  permet aussi  de réguler  les
relations pour la concurrence entre Etats. L’O.M.C. marche à peu près.



Face aux bouleversements dans le monde arabe,
Fantasmes sur les risques migratoires en Europe

Clémence RACIMORA, membre de la CIMADE
Geneviève JACQUES, CIMADE et FIDH
Catherine TEULE, FIDH
Retour de mission en Tunisie et en Egypte.

Clémence RACIMORA :
          On a eu des bouleversements en Tunisie et en Egypte. La guerre en Libye
depuis mars 2011 a provoqué d’importants déplacements de population.
         L’Europe a apporté son soutien aux révolutions arabes et a eu dans le
même temps une politique répressive sur les migrants.  C’est  le fantasme de
l’invasion de l’Europe. On a la fermeture des frontières sur l’extérieur et dans
l’espace Schengen. C’est le problème du repli sur soi de l’Union Européenne.

Geneviève JACQUES :
       Avec la CIMADE et la FIDH, il y a eu des missions en Tunisie et en
Egypte. Dans ces deux pays, la révolution a été pacifique ; en Libye c’est une
guerre  avec  l’O.T.A.N.  Dans  tout  bouleversement  historique,  on  a  des
déplacements de population.
        En janvier, on a un premier mouvement d’émigration vers l’Europe qui
touche environ 25.000 jeunes Tunisiens. On a ensuite un deuxième mouvement
de plus d’un million de personnes qui fuient la Libye en guerre, dont 706.000
migrants étrangers en Libye. Des centaines de milliers de Libyens sont partis par
la terre pour se protéger des combats.
        A Lampedusa,  sont  arrivés  de janvier  à  avril  2011 environ 25.000
personnes ; on a parlé dans les médias « d’invasion », « d’exode biblique »….
Le chiffre de 25.000 n’est pas extraordinaire ; en 2008, Lampedusa a accueilli
36.000 étrangers.
        27.500 personnes ont fui la Libye par mer vers l’U.E., soit 26.000 vers
Lampedusa et  1.500 vers  Malte ;  cela  représente  4% de ceux passés  par  la
Tunisie ; donc 96% sont restés en Tunisie. Les Tunisiens et les Egyptiens ont eu
un sens très concret de l’hospitalité à comparer avec « l’inhospitalité » de l’U.E.
        On a plusieurs types de situation dans ces exils. Pour les jeunes Tunisiens,
c’est un vent de liberté et de dignité ; le gouvernement Ben Ali les contrôlait ; il
est possible de « faire son rêve » ; ils recherchent un emploi en Europe parce
qu’il n’y a pas de travail à court terme en Tunisie.
         Le fait de les maintenir à Lampedusa a eu un « effet-loupe » ; l’Italie leur a
donné des laissez-passer Schengen ; 4.000 à 5.000 sont venus vers la France
avec un accueil très négatif à Vintimille (Claude Guéant, ministre de l’Intérieur)
…



        Les exilés de Libye sont bien plus nombreux : 706.000 au 3 octobre 2011,
sur environ 2,5 millions de travailleurs étrangers en Libye avant. Certains vont
pouvoir rentrer chez eux après les combats ; d’autres sont demandeurs d’asile
(originaires de Somalie, Ethiopie, Erythrée…). Des personnes, coincées par la
guerre, ont fui la Libye par mer ; on ne sait  pas le nombre de ceux qui ont
disparu en mer (au moins 2.000). Des départs ont été organisés par Khadafi
directement pour gêner l’Europe.
        Les drames sont à l’intérieur de la Libye, sur les frontières et sur le risque
d’être renvoyés dans leur pays d’origine.
        On a des témoignages très graves de discriminations,  de violences,
d’exactions du gouvernement  libyen, en particulier sur les personnes à peau
noire ;  c’est  à  la  fois  un  racisme  très  ancien  et  l’héritage  de  Khadafi ;  les
migrants  sont  traités  comme des chiens ;  il  y  a  en plus  l’amalgame noir  et
mercenaire ; il faudra une très grande vigilance.
        A la frontière de Tunisie, on a un très grand camp avec une urgence
humanitaire et politique ; les camps risquent de durer. En septembre 2011, le
H.C. R. a recensé 5.300 personnes demandeurs d’asile (problème mineur par le
nombre mais majeur politiquement) ; 2.500 places ont été offertes dont 62% aux
Etats-Unis, 17% en Norvège et 8% en Suède mais 0% en France et au Royaume-
Uni…. Des Tunisiens( environ  100.000) et des Egyptiens (140.000) sont rentrés
dans leur  pays ;  mais  ces  gens sont  au  chômage  et  l’argent  ne  rentre  pas ;
d’autres sont repartis vers le Tchad ou le Mali… Ces gens ont tout perdu en
quittant la Libye.
         Les Tunisiens ont eu une attitude remarquable de générosité qui contraste
avec notre indifférence coupable. Dans les écoles du Sud de la Tunisie, plus de
45.000 enfants libyens ont été inscrits et on ne parle pas « d’invasion ».
         Il faut une remise en question de la politique migratoire de l’U.E.

Catherine TEULE :
         Il y a de faux espoirs sur l’Union Européenne et un repli sur soi de celle-ci.
L’U.E a été sidérée par les révolutions arabes ; elle ne s’y attendait pas et a été
étonnée du départ des migrants. Ce sont les notions de libertés de parole et de
déplacement  qui  amènent  ces départs ;  mais  25.000 à 30.000 personnes qui
partent vers l’U.E., c’est ridicule à l’échelle des 500 millions d’Européens.
        Il y a un texte européen qui a été conçu après la Bosnie sur la notion
« d’afflux soudain » ; c’est une directive de protection temporaire. La France et
l’Italie ont refusé de l’activer…
       En 2009, la France et la Tunisie ont signé un accord de gestion concerté
prévoyant la possibilité de 9.000 visas par an ; on en a distribué 2.700 ; il y avait
donc possibilité de fonctionner… On est dans une construction sur des bases
erronées. 
       Il faut se demander pour l’avenir si on a une décision communautaire des 27
ou seulement de deux pays (France et Italie). On a eu de nombreuses réunions



de  la  Commission  Européenne,  du  conseil,  du  parlement…On  parle  de
« partenariat pour une démocratie partagée », « stratégie nouvelle », « dialogue
pour les migrations »….Les 28 et 29 septembre 2011 il y a eu une réunion U.E.
Tunisie.  Tous  ces  textes  mettent  en  préalable  les  droits  de  l’homme,  la
démocratie, le respect des droits des migrants Ils proposent d’assouplir les visas.
La suite de ces textes est plus complexe : les pays doivent prévenir les flux
migratoires  irréguliers,  gérer  les  frontières,  accepter  le  retour  des  migrants
irréguliers… On leur demande de coopérer en Méditerranée. Ce sont les mêmes
demandes qui étaient faites avant 2011.
       On ne peut pas demander aux pays du sud de la Méditerranée de jouer le
rôle de garde frontière de l’U.E.  La Tunisie est  un pays en transition où la
révolution est récente.
        Parfois, des enfants de réfugiés, reconnus par le H.C.R., n’ont pas d’état-
civil…L’U.E. apparaît bornée et myope. Selon Eurostat, l’U.E. compte 6,5%
d’étrangers, dont au moins 2,5% sont des Européens. L’U.E. oublie les règles
fondamentales (droits de l’homme, risques des asiles…). L’Europe se trompe ;
elle est incapable de se projeter dans un monde qui change ; elle glisse sur une
pente et se sent aigrie. Il faudrait que l’U.E. supprime les visas de court séjour.

       Un passage clandestin de Tunisie vers la France coûte 1.000 à 1.500
Euros et un bille d’avion 200 Euros…



Regards croisés sur la question de la 
Géographie des conflits

Philippe BOULANGER, université de Cergy-Pontoise et école militaire de
Saint-Cyr
Béatrice GIBLIN, université de Paris VIII, directrice d’Hérodote
Denis RETAILLÉ, université de Bordeaux III

Béatrice GIBLIN :
             Comment aborder la question des conflits ? Les moyens du conflit
sont parfois pour faire le conflit, mais aussi parfois pour susciter le conflit.
Les rivalités de pouvoir sont sources de conflits. Il y a une grande diversité
des conflits ; les conflits sont territorialisés ; on peut réfléchir à une typologie
des conflits, avoir une carte mémorisable.

Denis RETAILLÉ :
             C’est le débat important entre théâtre et territoires.

Philippe BOULANGER :
             Concernant la notion de « théâtre », il y en a plusieurs types dans le
vocabulaire  militaire.  Cette  question  de  la  géographie  des  conflits  au
concours du CAPES est « révolutionnaire ». En 1976, Yves Lacoste disait :
« la géographie, ça sert d’abord à faire la guerre ».
             Dans la géographie militaire, on incluse les questions de défense :
industrie,  liens  armée-nation…  Il  faut  avoir  les  grandes  dynamiques
géostratégiques  mondiales.  La  mondialisation  a  des  conséquences,  par
exemple internet. Il y a aussi la question de la nature des conflits ; pendant la
guerre froide, on a surtout des conflits entre Etats. Depuis 1991, ces mêmes
conflits sont au nombre de cinq (Ethiopie-Erythrée…).

Denis RETAILLÉ :
            Il y a des différences entre les deux : régionalisation ou monde. Tous
les acteurs n’ont pas les mêmes références. Le territoire n’est pas seulement
terrestre ; il est aussi dans la tête.

Béatrice GIBLIN :



           Les acteurs ont parfois des représentations contradictoires ; les enjeux
de chacun sont très divers. La perception des enjeux n’est pas la même. Un
territoire sacré pour les uns ne l’est pas forcément pour les autres.

Philippe BOULANGER :
            Les stratèges imaginent l’espace. On a plusieurs concepts de
menaces. Le Livre de la Défense de 2008 parle de « l’arc de crise »,  les
foyers qui préoccupent la France de l’Afrique de l’Ouest à l’Afghanistan ; on
a une redéfinition actuelle du livre blanc avec la notion de « défi » sur un arc
chiite de l’Iran au sud Liban ; cet arc apparait comme une menace vers l’an
2000 ; il a une « identité fantasmée ». 

Béatrice GIBLIN :
           On ne sait pas si un discours devient mobilisateur. Un ennemi, cela
fédère ; mais, cela ne marche pas toujours : les Palestiniens contre Israël ne
sont pas unis.
           Les conflits dans nos sociétés sont l’expression du débat citoyen, par
exemple  les  enjeux  de  l’aménagement  du  territoire ; nous  avons  des
représentations du devenir de nos territoires : ligne TGV, déchetteries,… il y
a donc un besoin de concertation pour un espace négocié.

Philippe BOULANGER :
            L’idée de représenter un territoire ne va pas de soi. On a une
impulsion dans ce sens à la  fin  de  la  guerre froide,  de s’appuyer  sur  la
représentation spatiale. La géographie des menaces n’est  pas la même en
France, Russie, Canada…

Denis RETAILLÉ :
           Ces modèles se font sur les Etats. Les mobilisations sont plus
complexes.

Béatrice GIBLIN :
          Les menaces ne sont pas les mêmes pour chacun ; pendant la guerre
froide, on pense que la guerre sera totale, donc ne sera pas.

Denis RETAILLÉ :
           Tout se joue autour de lieux clés. Un lieu existe quand il y a des unités
qui convergent. Il y a des lieux emblématiques. Il y a une simplicité de la
carte de la guerre froide. Avec la complexité des lieux, on a une très grande
variété des échelles; on peut voir le problème de la représentation des Etats et
des groupes terroristes qui ne se rencontrent pas.



            On a d’autres conflits qui donnent lieu à  négociation, à controverse.

Philippe BOULANGER :
         On suit en temps réel les mouvements des terroristes ; on est dans
l’action et pas dans les représentations. La représentation est un concept.

Béatrice GIBLIN :
           Il y a des conflits violents, par exemple dans les grandes métropoles
des Sud (Karachi,…) avec  des différences de groupes sociaux,  religieux,
ethniques… Ce sont des conflits internes avec des enjeux de banditisme,
habillé de religieux. Plus de 50% de la population mondiale vit en ville, et
cela provoque des conflits.
          On voit aussi des nationalismes régionaux qui se réveillent dans de
vieux Etats, les Basques par exemple.

Philippe BOULANGER :
          Il est très dur de définir la notion de conflit. Selon l’O.N.U., il y a 4
types de conflits : guerre civile, Etat-communauté, entre Etats, systémique
(un Etat et une organisation comme en Afghanistan. On ne peut pas parler de
conflit  sans parler de paix, de solution. On valorise la « reconstruction »,
comme en Côte d’Ivoire. La frontière entre la paix et la guerre est étroite.
        Les questions d’environnement concernent le conflit ; le conflit dégrade
fortement  l’environnement ;  les  armées  prennent  cela  en  compte.  Les
ressources peuvent aussi être facteurs de tension : eau, bois,…
       Les armées (Suisse, Etats-Unis, Canada, France,…) prennent en compte
l’environnement pour donner une image positive, reconvertir des éléments,
retraiter les déchets, déchets toxiques…

Béatrice GIBLIN :
          Le conflit environnemental est moteur de la conquête du pouvoir, par
exemple dans le nord-est de l’Inde sur des barrages, sur la montée des eaux
au Bangla Desh ; cela se fait « au nom de l’intérêt général ». Souvent aussi,
les menaces environnementales répondent à des stratégies de conquête du
pouvoir.

Denis RETAILLÉ :
           Il y a passage à l’idéologie spatiale. Les lieux ne sont ce qu’ils sont
qu’après ajustements ; il y a le discours sur l’origine, la légalité, la notion de
contrat négociation.



Béatrice GIBLIN :
           Quand cela devient mobilisateur, il faut le prendre en compte, même si
c’est aberrant.
           Il  y a la question du « qui commande » ? La notion de l’expert
géographe est  de  regarder  les  différents  points  de  vue des protagonistes,
d’essayer d’évaluer un rapport de forces (pas seulement celui qui gagne ou
qui perd). Quand on étudie des conflits, il y a de l’affect. Après l’expertise, il
ya  la  commande  d’un  diagnostic  sur  une  situation  et c’est  la  limite  de
l’expert : voir les témoignages des historiens aux procès Barbie et Papon où
on leur demandait la « vérité ».

Denis RETAILLÉ :
           Il faut bien faire la différence entre la doctrine (avec une obligation de
résultat et des orientations fixées en amont) et la théorie (hypothèse) ; c’est
un choix éthique difficile : « en histoire, on sait qui a gagné la bataille, en
géographie non » (Yves Lacoste), d’où les difficultés.
           La  géographie  des  conflits  est  le  problème  du  contrôle  du
mouvement ; or la géographie traite des choses arrêtées ; tout ce qui bouge
est subversion ; mais il n’y a pas des territoires, de lieux s’il n’y a pas de
mouvements.  Le  mouvement  relie  les  lieux  entre  eux. Les  instances  de
pouvoir cherchent à contrôler le mouvement.
           La  mondialisation  a  besoin  de  différenciation.  Les  espaces
s’entrecroisent :  Etats,  culture,  géostratégie… Les grandes entreprises  ont
besoin d’être réellement informées de la géographie.



Le monde chinois :
Emergence ou retour ?

Jean-Luc DOMENACH, Sciences Po Paris
François GIPOULOUX, C.N.R.S.
Philippe PELLETIER, université de Lyon II
Laurent TESTOT, journaliste à Sciences Humaines

Laurent TESTOT :
            On entend la Chine et certains voisins, ainsi que les diasporas chinoises.
Jean-Luc Domenach dit « la Chine m’inquiète ». La Chine vient au secours de
l’Europe et des Etats-Unis ; elle peut prêter 1.000 milliards de dollars, mais veut
qu’ils soient bien gérés.  Jusqu’au 19ème siècle, l’Asie représente le centre de
l’économie  mondiale ;  en  1820, le P.I.B.  de la  Chine est  un tiers  du P.I.B.
mondial.
            Selon des chercheurs indiens, la progression actuelle de la Chine et de
l’Inde est un retour des choses. Ou  bien est-ce une émergence ? Y a-t-il à terme
un  effacement  de  l’Occident ?  un  basculement ?  nous allons  avoir  4  axes :
comparer la Chine et l’Europe du 15ème au 19ème siècle, le décrochement de la
Chine, le rattrapage et de quoi sera fait demain.

Philippe PELLETIER :
             « La géographie est l’histoire dans l’espace, l’histoire est la géographie
dans le temps», disait Elisée Reclus vers 1900.
             Au 15ème siècle, la flotte chinoise, avec de nombreux navires, est sur les
côtes africaines et il y a un arrêt brutal avec deux grandes raisons : le coût est
très élevé au moment où l’empereur construit la cité interdite, creuse le Grand
canal, subit un regain de piraterie et la menace mongole qui amène la Chine à se
recentrer sur elle-même et des raisons structurelles (ni or, ni épices, ni dieu, ni
esclaves). Le monde chinois ne repose pas sur l’esclavagisme et ne fait pas de
prosélytisme des cultures sinisées.

François GIPOULOUX :
            Au 15ème siècle, l’Europe entreprend son expansion vers l’Asie. Les
Portugais  cherchent  des  épices  et  veulent  remettre  en  cause  le  monopole
vénitien.  Du  16ème au  18èmesiècles  les  compétitions  sont  très  vives entre  les
Européens.  Le  capitalisme  est  apparu  dans  l’Europe  médiévale  avec  la
fragmentation politique et le développement des autonomies locales (ports de
l’Italie). Les sociétés par actions voient le jour pour financer le commerce vers
l’Asie, comme l’a montré Fernand Braudel.



Laurent TESTOT :
              On dit que les Chinois ne sont pas expansionnistes, mais ils grignotent
l’Asie centrale ; l’esprit chinois est-il conquérant ?

Jean-Luc DOMENACH :
               La Chine était un empire, ce qui gonfle le pouvoir et le rayonnement,
mais elle n’a pas un esprit impérialiste. Le confucianisme est dominant, mais
aussi multiple ; il ne s’inspire pas de l’Occident. L’impérialisme chinois n’a pas
d’idéologie, pas de volonté économique. Il est différent de l’impérialisme subi
au 19ème siècle (guerre de l’opium en 1859).
    
Laurent TESTOT :
              Les Chinois manquent la révolution industrielle ; c’est la domination et
l’expansionnisme de l’Europe.  Y-a-t-il un isolement de l’Asie ?

Philippe PELLETIER :
              Au 16ème siècle, le Japon est confronté à l’arrivée des Européens
(Portugais, Néerlandais, Anglais) ; ils font du commerce, apportent des armes à
feu et le christianisme (comme en Amérique du sud). Les élites japonaises s’en
rendent compte et font le repli : expulsion des étrangers (sauf les Néerlandais et
les  Chinois)  et  du  christianisme.  La  rupture  avec  l’Europe  n’est  pas
technologique.  En 1634,  les Tokugawa renoncent  aux armes  à feu,  mais  ne
craignent pas une réaction européenne ; l’Europe ne réagit pas (cf les martyrs
chrétiens) ; le Japon a alors la conviction d’être à part et solide (voir le 19ème

siècle). 
             Du 16ème au 19ème siècle, la technologie transite par les Hollandais et les
Chinois et  arrive au Japon :  télescopes,  intérêt  sur l’électricité  dès le 18ème  ,
chasse à la baleine dès le 17ème …. C’est une ouverture à la nature pour des fins
humaines.

 François GIPOULOUX :
              C’est la théorie de la grande divergence avec un Extrême Orient très
passif. Cela est remis en cause. L’Europe du nord-ouest et la Chine (Shanghai)
ont pour certains un développement économique parallèle jusqu’à la fin du 18ème

siècle. La divergence se fait au moment de la révolution industrielle où la Chine
manque d’énergies fossiles (charbon…) et  n’a pas de proto-industrialisation.
L’Angleterre a les mines de charbon (mais pas d’érosion des sols) et les surplus
agricoles.
           Cette thèse est contestée par des Chinois qui estime que la divergence
date du 15ème siècle avec la notion de durée ; en Chine, on ne compte pas plus de
3% de citadins alors que l’Europe en a 10% en 1800.



Laurent TESTOT :
            Les Chinois avaient des avances comme l’artillerie ; mais au 17ème ils ne
savent plus s’en servir. Les métaux du nouveau Monde permettent à l’Europe
d’équilibrer sa balance commerciale. La Grande Bretagne va en Inde, donc près
de la Chine. La Chine connait de nombreuses difficultés ; l’Occident aggrave la
situation de la Chine vers le repli communiste. En 1975, la Chine ne représente
que 3% du P.I.B. mondial.

Jean-Luc DOMENACH :
            Le communisme  a été un repli. Pourquoi y a-t-il eu ce « radicalisme
délirant » ?
             La Chine de 2011 est dirigée par les enfants des compagnons de Mao.
Le communisme est en fait national. Pour la population chinoise, l’insécurité est
insupportable  avec  le  brigandage,  la  pauvreté ;  la  haine  sociale  n’arrive
qu’après ; les propriétaires sont inégalement rejetés.
            L’engagement vers le communisme apparaît la voie la plus efficace pour
le relèvement de la nation ; Lénine donne l’impression que ça marche ; il y a
aussi la grande qualité des agents du Komintern.
            L’opportunisme communiste passe du « délire »(Mao et les purges) vers
ce  « capitalisme  en  pente  douce ».  Le  fait  que  Mao  s’impose  tient  aux
circonstances.  Les  commandants  militaires  savent  se battre,  mais  n’ont  pas
beaucoup de connaissances. Ceux qui ont survécu sont de « franches brutes » et,
une fois au pouvoir, laissent faire Mao. Pour l’appareil au pouvoir, la richesse
c’est l’Occident ; C’est Deng qui ouvre la Chine.

Laurent TESTOT :
             Au  20ème siècle,  le  Japon imite  l’Europe avec les  colonies et
l’industrialisation forcée.

Philippe PELLETIER :
              La  Chine  et  le  Japon  sont  marqués  par le  pragmatisme  et
l’opportunisme. Au Japon, il n’y a pas de grand délire, même avec Tojo. On
regarde ce qui marche et on fait mieux ; la différence majeure entre les deux
pays est le fait que la Chine est devenue une république en 1911 et que le Japon
a  gardé  l’empereur.  L’ère  Meiji  se  fait  sur  la  restauration  impériale  et  le
nationalisme. L’élite japonaise a conscience des enjeux du monde et s’adapte :
un Etat-nation moderne avec la conscription qui remplace les samouraïs.
             Dans les années 1950-1960, le Japon a le syndrome d’Hermione (de
Harry Potter, la bonne élève qui veut bien faire et est un peu pénible) ; il y a la
volonté de rattraper et dépasser.

François GIPOULOUX :



            La Chine a connu 30 ans de socialisme orthodoxe de 1949 à 1978 avec
des crises majeures, comme le Grand Bond en Avant qui est une catastrophe
humaine avec 16 à 25 millions de morts.
            Pour Deng, le Japon est l’élève de la Chine ; les Petits Dragons (Taiwan,
Corée du sud…) font alors mieux que la Chine. En 1983, le commerce extérieur
de la Chine est de 50 milliards de dollars, soit l’équivalent de Taiwan, de Hong-
Kong…. L’ouverture de la Chine passe par des réformes économiques avec une
insertion dans les échanges internationaux. On va utiliser la main-d’œuvre à bas
coût ; pendant 30 ans la Chine a une croissance de 10% par an.
            Que fait-on aujourd’hui ? Le Japon cherche la satisfaction de son marché
intérieur. La Chine n’a pas de marché intérieur ; comment peut-on laisser hors
de la croissance des millions de paysans ?

Jean-Luc DOMENACH :
               Comment les Chinois vivent-ils cela de l’intérieur ? Ils ne semblent pas
contents et sont pessimistes ? Il y a de très grands progrès malgré tout.
                Les Chinois ont de très mauvais souvenirs d’avant : marcher, baisser
la tête….Ils détestent les exagérations, les inégalités ; la population est obsédée
par l’idée de respect mutuel. Le Parti Communiste chinois fait tout pour montrer
que rien n’a changé : il y a le même journal télévisé sur toutes les chaines. On
trouve 200 millions de  ruraux dans les villes qui vivent comme dans Zola.
                Les Chinois croient qu’il faut prendre des précautions et ils épargnent
(problèmes de santé, d’éducation…). Ils souhaitent voyager ; il y a 3 départs de
Chine pour un retour ; ils cherchent des pays où la sécurité sociale existe.

Laurent TESTOT :
              La classe moyenne chinoise a triplé en 10 ans. L’Occident va-t-il
s’effacer ?

Philippe PELLETIER :
             Le Japon peut-il servir de modèle au monde ? Le modèle japonais est
celui d’un capitalisme d’Etat en temps de paix (cartellisation des chemins de fer
en 1942, système de retraite en 1930….).  Le système est piloté par l’Etat et les
grandes entreprises pour le bien de la nation. Ce modèle a été propagé par les
Etats-Unis sur des voisins ; il se recompose depuis les années 1980 à cause de la
globalisation,  de  la  financiarisation  économique  et de  la  grande  épargne
japonaise.  La  pénétration  des  capitaux  étrangers  a  été  faible  et  le
surendettement est surtout interne. Il n’y a pas d’emprunts étrangers.
                La catastrophe de Fukushima  a montré les liens avec le monde ; le
système nucléaire est avec les grandes entreprises (General  Electric,  Areva).
Cela a fragilisé les esprits et suscite de nombreuses interrogations sur ce qu’il
faut envisager ; on voit apparaitre l’hypothèse de délocaliser.



François GIPOULOUX :
                Y a-t-il une prédominance de l’Asie sur l’économie mondiale ? L’Asie
est devenue incontournable (voir notre vie quotidienne). Le 1er ministre chinois
envisage de soulager la crise étrangère ; la Chine répond à des appels d’offres
(TGV de Californie…). La Chine dépasse le Japon en P.I.B. et rattrapera les
Etats-Unis vers 2015-2020.
                  Mais 200 millions de paysans vivent dans les villes sans être
citadins ; ils n’ont pas de sécurité sociale. Une des grandes vulnérabilités de la
Chine est la présence de très grandes disparités régionales et sociales ; dans les
régions, 20% des entreprises n’ont pas accès au crédit et sont donc en faillite.
95% des crédits vont aux entreprises d’Etat qui sont aux mains des apparatchiks.
Les  classes  moyennes  chinoises  sont  intégrées  au  système  et  il  n’y  a  pas
d’évolution vers la démocratie ; il n’y a pas non plus de dissidents.

Jean-Luc DOMENACH :
              Les Chinois doivent passer à une économie de consommation ; cela va
les changer parce qu’il faudra respecter le consommateur.
             C’est une question de lien social et de lien politique. Il  faut la
construction d’un Etat qui repense la question nationale ; un Chinois sur deux ne
parle pas la langue nationale. La Chine va devenir compliquée à gouverner. On
ne peut pas parler de monde chinois en 2011 ; l’émergence est encore obscure.
La question est : comment la Chine pense sa place dans le monde ?

Philippe PELLETIER :
            Comment sont les relations Chine-Japon actuellement ? Il y a eu des
améliorations  avec  l’arrivée  au  pouvoir  au  Japon  du parti  démocrate  en
2009 ; les nouvelles générations sont moins marquées par les mémoires.



Une présence invisible : les musulmans dans
L’Europe médiévale et moderne

Jocelyne DAKHLIA, Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales
Vincent DENIS, université de Paris-I
Bertrand VINCENT, E.H.E.S.S.

Jocelyne DAKHLIA :
            C’est une enquête faite il y a quelques années, qui a donné matière à un
livre de 650 pages ; c’est une relecture de l’histoire de l’Europe à envisager. Au
départ, il y a un intérêt civique de connaissance en Europe. Dans la société, on
pense que l’idée de la question de l’islam est  récente ;  en France on pense
l’arrivée des premiers musulmans au 19ème siècle.
            La réalité est un peu plus complexe. Dans le livre de Mohammed Arkoun
(« l’islam et les musulmans de France », 2005), il  dit  que les musulmans ne
voyageaient pas vers l’Europe, sauf les ambassadeurs et les galériens. Or, notre
enquête  montre  qu’il  y  a  en  Europe  occidentale  des  musulmans  dans  un
processus de fixation européenne. Bartolomé Bennassar publie en 1987 « les
chrétiens d’Allah », mais il n’y a pas de réflexion sur l’inverse. Nathalie Davis
publie un livre sur Léon l’Africain.

Bertrand VINCENT :
              Le livre publié « les musulmans dans l’histoire de l’Europe » est une
contribution de 17 auteurs et porte surtout sur les 16ème,17ème et 18ème siècle. Les
études portent sur les régions au contact direct des musulmans : Italie, Espagne,
Portugal, frontières de l’empire ottoman jusqu’à Vienne, Marseille. Il y a aussi
des  territoires  plus  lointains,  la  France  et  l’Angleterre.  Il  y  a  en  projet  un
deuxième volume sur l’espace baltique et l’Europe du nord.

Vincent DENIS :
              Le problème est la question des sources et la difficulté de les trouver
parce  que  l’historiographie  parle  d’une  absence  des musulmans,  sauf  les
ambassadeurs et les captifs.
             Pour le Moyen Age, on peut avec les actes notariés et les inventaires
repérer les esclaves. Dans l’époque moderne, on a des archives de structures
d’hébergement et de contrôle, des éléments de mort ou de conversion, quelques
sources narratives et quelques cas brillants connus.
             Les structures d’accueil se développent au 18ème. A Venise, le fondaccio
accueille et isole les étrangers ; vers 1770, on relève une police des étrangers à
Paris et Marseille avec des listes d’individus. Mais les structures de contrôle
laissent échapper des individus. Vers 1780, on trouve à Marseille une poignée de
marchands ottomans ; ils sont plus nombreux dans la réalité.



             Les recensements peuvent nous renseigner sur les naturalisations ; à
Vienne, un recensement donne la liste de tous les individus.
             Dans les  archives religieuses et  des hôpitaux,  des musulmans
apparaissent au moment de leur conversion, mais alors souvent leur trajectoire
s’arrêtez parce qu’ils prennent un nom chrétien avec le baptême et disparaissent
des archives.
            Les archives de conflit  permettent de voir  l’existence de petites
communautés,  comme  en  Murcie  ou  à  Livourne  où  au  17ème siècle,  des
négociants musulmans prêtent serment sur le Coran. Ces archives ne parlent pas
de ce qui va bien et est fluide.

Jocelyne DAKHLIA :
            On a une libre circulation des marchands ; pendant longtemps, on a
pensé que le commerce méditerranéen était dans les mains européennes ; il y a
une révision actuelle. On note aussi la présence de chrétiens orientaux et de juifs
venus des pays d’islam, mais ils ne sont pas au centre du livre.
            De nombreux musulmans sont présents en Europe parce qu’ils sont
esclaves… Leur baptême n’amène pas toujours un changement de nom. Il faut
voir aussi la notion de consensus tacite dans des communautés éloignées.

Bertrand VINCENT :
            Des travaux existent sur les ambassadeurs et les galériens. Les galériens
sont des esclaves. D’autres  individus sont aussi  esclaves  dans les  mines de
mercure d’Espagne ou les arsenaux méditerranéens ; ce sont les esclaves du roi.
On  a  aussi  des esclaves  privés,  surtout  en  Europe méridionale ;  l’esclavage
apparait massif au 16ème et 17ème siècles, puis il y a un recul au 18ème, mais des
poches demeurent.
              On a aussi des musulmans libres, souvent des marchands à Livourne ou
Marseille ; à Turin, un artisan au service du prince connait une riche carrière.
               Tous ne se sont pas convertis. On pose aussi la question de la sincérité
de la conversion ;  la conversion aide-t-elle dans le tissu social ? Font-ils des
groupes à part ? On a un cas d’un musulman  converti devenu jésuite. Les petites
gens libres ont laissé peu de traces ;  on a parfois des paysans passés sur le
continent  à  l’occasion de crises économiques au Maghreb :  vers 1521-1522,
plusieurs milliers de personnes passent en Europe pour trouver un meilleur sort
(voir la comparaison possible avec les années 2000-2010).

Jocelyne DAKHLIA :
            Il y a aussi des réfugiés politiques. On a aussi la question des lieux de
culte, des cimetières, des rapports hommes-femmes.

Bertrand VINCENT :



              Des musulmans sont aussi soldats, comme en Pologne. Des princes
musulmans se réfugient en Europe avec leur clientèle ; parfois ils entrent dans
les armées.

Vincent DENIS :
              En France à la fin du 18ème siècle, des cadres militaires demandent le
baptême ; on a aussi un régiment de Tatars. En 1781, on a une unité d’Indiens
musulmans à Jersey.

Bertrand VINCENT :
              A Oran, on a une compagnie de « harkis » au service du roi d’Espagne.
              Après 1492, dans les sources, on devrait avoir une disparition des
musulmans ; les sources parlent de Morisques, descendants des musulmans. On
parle  d’environ  300.000  conversions.  En  1609-1614,  les  Morisques  sont
expulsés parce qu’ils pratiquent secrètement l’islam ; il en restait alors environ
30.000 en Espagne.
             On sait aussi la présence de musulmans venus du Maghreb du 15ème au
17ème siècle ; certains se convertissent ; d’autres sont tolérés.

Jocelyne DAKHLIA :
             Les guerres de religion donnent une visibilité accrue des musulmans
parce qu’il y a concurrence, surenchère.
             La question des patronymes est très délicate parce qu’il n’y a rien de
tangible ; on a des éléments ténus très difficiles à interpréter.

Bertrand VINCENT :
               En Espagne, nombreux sont ceux qui cherchent à se fondre dans la
société en changeant d’identité. Le nom chrétien rend invisible. Au 18ème siècle,
on semble conserver des marqueurs musulmans dans les conversions.
              Des dizaines de milliers de Marocains vont vers le Portugal et ont un
processus  d’acculturation ;  le  terme  Morisque au  Portugal  désigne ceux  qui
viennent du Maghreb.

Vincent DENIS :
               En 1801, la France voit l’installation de réfugiés égyptiens qui se
réclament de la Révolution française ; se pose la question des lieux de culte, de
leur statut..On a à Marseille un lieu de culte « dissimulé ».
              Un autre problème est la question de la réciprocité ;  elle détermine de
nombreuses questions à l’époque moderne.

Jocelyne DAKHLIA :
             L’islam des caves n’est pas une question nouvelle. L’islam a souvent été
vu comme « étant à nos portes ». On a en général une tolérance mais pas ou peu



de reconnaissance publique. On a du mal à parler de mosquée. C’est différent
pour les juifs qui ont des synagogues et donc une présence visible.
              Il  faut distinguer l’intégration avec des marqueurs d’altérité et
l’assimilation avec la disparition de ces marqueurs. L’Europe moderne est plus
dans l’assimilation que dans l’intégration. Cela donne un brassage réciproque.

Bertrand VINCENT :
               Il y a des nuances à avoir dans le temps et l’espace. Les souverains
réfléchissent, en particulier sur la question de la réciprocité. La dimension des
conflits est inhérente à tout cela.
              En 1695, à Carthagène, des maisons servent de mosquée et de medersa ;
elles  sont  incendiées  et  saccagées.  Le  bey  d’Alger  signale  le  problème  et
demande réparation, sinon il y aura des difficultés pour les chrétiens captifs à
Alger.

Vincent DENIS :
               Il y a une situation de fragilité de ces individus ; on peut les prendre à
partie. On voit aussi des sanctions contre un agresseur d’un Turc galérien. On a
quelques exemples de bouc-émissaires :  en 1620 à Marseille, des marchands
sont tués dans une auberge. En 1815, des Mamelouks sont massacrés à Marseille
par des royalistes pour des raisons religieuses, politiques, raciales…Ils avaient
soutenu Napoléon Ier.

Bertrand VINCENT :
              On a trouvé des mariages mixtes ; on a peu de cas pour suivre les gens
sur plusieurs décennies. Souvent, notre information est lacunaire. Vers 1620, un
Algérien s’évade des galères, passe par Antibes, est baptisé à Lyon et se marie
en Bretagne.
             On connait l’existence de relations entre des musulmans et des
communautés juives d’Europe. A Paris, les juifs et les musulmans logent dans
les mêmes hôtels. La société environnante confond souvent juifs et musulmans ;
certains en jouent.

              A la période moderne, on trouve surtout des hommes, 10 hommes
pour une femme semble-t-il. Les femmes présentes sont souvent venues très
jeunes, prises sur le champ de bataille. 



L’isthme de Suez et son canal
1919-1956

Henry LAURENS, Collège de France
Angelos NTALACHANIS, institut de Florence
Claudine PIATON, architecte et urbaniste
Mercedes VOLAIT, C.N.R.S.

Mercedes VOLAIT :
              La période 1919-1956 est une période charnière de l’exploitation du
canal avec la montée des nationalismes et la poussée urbaine vers Port-Fouad.
Le travail de recherche se fait  avec les Italiens, les Grecs depuis 2008 ; cela
donne une connaissance multilatérale de l’Egypte. C’est l’intérêt de l’histoire
croisée des sources, des objets de recherche.

Henry LAURENS :
              1919-1956, c’est l’apogée de la Compagnie universelle ; l’essentiel des
travaux sont amortis ; tous les 10 ans, on fait des travaux d’approfondissement et
d’élargissement : en 1936, le canal a une largeur de 60 mètres (contre 36 avant)
et une profondeur de 12 mètres (contre 9 avant). Il faut faire face aux besoins du
trafic. Les péages sont calculés sur le coût des voies d’eau alternatives ; cela
laisse  une  marge  bénéficiaire  considérable.  La  Compagnie  est  sur  un
autofinancement  et  les  deux  tiers  des  bénéfices  vont  aux  dividendes.  Elle
constitue un important fonds de réserve financier, qui lui servira après 1956.
              Le trafic augmente. Vers 1920, on a environ 6.000 navires, soit 14 par
jour. En 1930, il y a environ 30 millions de tonnes de trafic et le canal devient
une artère pétrolière (Arabie, Iran, Irak). Le pétrole représente 2% du trafic en
1913 et 25% en 1938.
               La croissance continue après 1945 ; il y a d’importants travaux
d’aménagement. Le trafic double de 1947 à 1951 (boom coréen) et progresse
encore de 40% entre 1951 et 1956. Il y a 80 millions de tonnes en 1951 et 115
en 1956. De janvier à juin 1956, on compte 44 navires par jour et 60% du trafic
est du pétrole. Il y a la question de la montée en puissance des navires pétroliers.
Vers 1950-1955, on a un début de situation d’engorgement.
               La fin de la concession de la Compagnie est prévue pour 1968 ; on
commence à préparer l’échéance. La Compagnie se prétend universelle, mais est
basée à Paris et est une société de droit égyptien. Elle ne veut pas appliquer les
lois  égyptiennes.  L’Egypte  reconquiert  sa  souveraineté  depuis  1923  par  un
grignotage  permanent.  En  1936,  la  Compagnie  doit  accepter  que  le
gouvernement égyptien ait une part croissante de la redevance et développer une
« égyptianisation »  du  personnel.  En  1947,  on  a  une loi  égyptienne  sur  les
compagnies  étrangères ;  la  Compagnie  négocie  une  exemption  relative  et



développe  l’égyptianisation  du  personnel.  L’Etat  impose  un  contrôle  de  la
gestion de la Compagnie. En 1956, l’Egypte aura le personnel suffisant pour
faire marcher le canal.
               Selon le Royaume-Uni, le canal de Suez est une « voie impériale de
communication » et il y a donc des traités imposés à des Etats « indépendants ».
La Grande Bretagne pense par réseaux de bases navales et/ou aériennes ; elle est
prête à céder sur les formes. Par le traité de 1936 avec l’Egypte, elle abandonne
l’occupation militaire  du pays,  mais  garde la zone de Suez,  qui  est  la  plus
importante  zone  militaire  anglaise  de  l’étranger.  Suez  est  un  symbole  du
maintien de la présence britannique.
               Pendant la 2ème guerre mondiale, le canal a un rôle faible ; le trafic est
paralysé par la bataille de Méditerranée de 1940 à 1943. L’effort  de guerre
anglo-américain passe par la mer Rouge et Suez pour ravitailler la 8ème armée de
Montgomery.
                En 1945, on voit le déclin britannique ; l’Egypte craint l’évacuation
totale de l’Angleterre. Mais, le Royaume-Uni s’accroche à Suez avec la perte de
la Palestine en 1948 et la volonté de conserver une base militaire dans la région.
                En 1951, on a une guérilla contre la présence militaire britannique. En
janvier 1952, des policiers égyptiens sont tués par les Britanniques à Ismaïlia et
il y a des incendies au Caire.
               L’existence de la bombe nucléaire soviétique fait qu’on ne s’intéresse
guère à la base de Suez. En 1954 un nouveau traité prévoit l’évacuation des
soldats britanniques sous 18 mois, soit en juin 1956. La nationalisation a lieu le
26 juillet 1956.

Angelos NTALACHANIS :
               Il y a depuis longtemps la présence des Grecs dans le canal. Entre 1919
et 1956, les Grecs sont la communauté étrangère la plus nombreuse en Egypte.
Ils sont venus au 19ème siècle et ont des caractéristiques coloniales. En 1798,
Alexandrie et le Caire comptent plus de 5.000 Grecs.
               Ils ont le statut de marchands, artisans, petits commerçants…. A partir
de  1860,  certains  s’installent  à  Ismaïlia,  Suez,  Port-Saïd.  Vers  1900,  la
Compagnie a fait des divisions du travail selon les nationalités.
                Les Grecs ont fondé des associations dans les villes du canal : culture,
églises, écoles….On  a en 1908 une association d’ouvriers grecs à Port Saïd qui
a 400 membres en 1910, qui fait une grève en 1919, qui fait des pétitions. On
compte  jusqu’à  4.500 grévistes ;  28 jours  de grève donnent  une satisfaction
partielle.  Cela aboutit  à la création d’un syndicat avec 2.500 adhérents dont
1.000 Grecs et 1.000 Egyptiens. Les Grecs sont à l’avant-garde du mouvement
ouvrier.
              Il y a aussi des manifestations après 1945. Il y a une solidarité grecque
contre la colonisation. De nombreux Grecs sont restés après 1956, en particulier
les pilotes. Les Grecs ont des sentiments contrastés. A partir de 1956, ils sont



pris dans les guerres israélo-arabes et vont partir vers la Grèce et l’Australie. En
2011, il ne reste qu’une quarantaine de Grecs dans la Compagnie en Egypte.

Claudine PIATON :  
             Mon travail a porté sur Port Fouad. La Compagnie a créé les villes
d’Ismaïlia et Port Saïd et a fait l’extension de Suez. Elle a dès le début eu un
intérêt pour les villes. Il fallait offrir un cadre de vie agréable aux employés ;
l’activité foncière est source de revenus.
             En 1884, le gouvernement égyptien donne à la Compagnie la concession
de l’eau jusqu’en 1956.
             Dans les années 1920, la Compagnie crée le lotissement de Port Fouad
sur la rive asiatique du canal. Elle transfère les ateliers d’une rive à l’autre avec
quelques logements. Après 1920, on décide de viabiliser une ville complète avec
des terrains à vendre, une division stricte des quartiers européen et indigène,
séparés par les ateliers. La ville est bien aérée avec une circulation facile ; on
veut éviter que les indigènes traversent le quartier européen.
             En 1884, la moitié des revenus fonciers vont à l’Etat et l’autre va à la
Compagnie.
            La ville de Port Fouad a un  plan avec des signes francs-maçons
(compas, équerre..)  pour certains.  La Compagnie s’est  inspirée de logements
construits  dans  le  nord  de  la  France.  Le  quartier  indigène a  une forme  de
caravansérail.  On  trouve  très  peu  de  logements  collectifs.  C’est  le  même
architecte, Paul Albert, qui donne un aspect répétitif. On a une deuxième phase
de constructions après 1945 pour les pilotes de la Compagnie.
            La Compagnie a également construit des équipements :  bureaux,
coopératives pour les employés, clubs de loisirs (nautique par exemple),églises
(cathédrale à Port Saïd, Ismaïlia…), un monument à la 1ère guerre mondiale à
Ismaïlia.
           Vers 1956, la Compagnie choisit de louer des appartements pour ses
employés, plutôt que de construire. Elle sent qu’elle ne restera plus longtemps.
A Port Fouad, elle espérait vendre, mais n’y arrive pas bien. En 2000, on a un
système urbanisé.
           Dans ces villes, on a la venue de gens qui ne sont pas directement liés à la
Compagnie. A Port Fouad, il y a plusieurs bacs.

Henry LAURENS :
               Le niveau de vie des villes du canal a toujours été plus élevé que celui
de l’Egypte. Le patrimoine est resté à l’autorité du canal après 1956 et reste bien
entretenu. La Compagnie l’a vendu à l’Etat égyptien. On y trouve toujours cet
urbanisme patronal.
               La Compagnie a fait un très bon outil de travail pour l’Egypte ; le canal
est au 20ème siècle infiniment mieux que le reste de l’Egypte.



               Suez est à situer aussi dans la stratégie militaire. Vers 1946-1950, il y a
la  peur  de  l’U.R.S.S.,  mais  aussi  la  mise  en  place  d  el’O.T.A.N.  Pendant
longtemps, on a pensé que la « bataille d’arrêt » de la guerre froide serait Suez.



Résister dans les camps

Claire ANDRIEU, Institut d’Etudes Politiques de Paris
Charles BARON, déporté à Auschwitz
Floréal BARRIER, déporté à Buchenwald
Marie-José CHOMBART DE LAUWE, déportée à Ravensbrück, présidente de
la Fondation pour la mémoire de la déportation
Joëlle DUSSEAU, inspectrice générale d’histoire géographie

Joëlle DUSSEAU :
               Le thème du concours de la Résistance est « résister dans les camps ».
Il faut rappeler l’importance des sacrifices faits. Il y a trois axes : découverte du
lieu  inimaginable  (position  survie),  résister  en  agissant  (attention  à  l’autre,
sauvegarde de l’autre), révoltes et sabotages (libération du camp). 

Charles BARON :
              Je suis arrivé à 16 ans au camp ; on passe de la vie civilisé à la vie où il
n’y a rien. La première résistance est de survivre, de sortir du camp avec les
mains  propres.  C’est  la  notion  de  la  parole  donnée  et  l’importance  de  la
formation scoute. Il a fallu un gros effort à la sortie pour redonner un sens à des
mots. On devait respecter les femmes ; on passait son temps à se cacher d’un
block  à  l’autre.  Auschwitz,  c’est  une quinzaine  de  baraques  de  600  à  800
détenus ; on passait des heures à tourner pour vérifier où étaient les S.S., les
kapos.

Floréal BARRIER :
              Je suis arrivé à Buchenwald en septembre 1943, à 20 ans, avec d’autres
jeunes. A l’entrée du camp, l’homme devient un numéro et les S.S. avaient droit
de vie et de mort. Il faut continuer à se discipliner, par exemple se laver, laver
ses vêtements pour montrer qu’on reste des hommes.
             On résiste pour survivre en aidant les blessés, soutenant ceux qui sont en
difficulté morale. Le camp est un lieu de mort transformé en combat pour la vie.
La plus grande résistance est de rester un être humain.

Marie-José CHOMBART DE LAUWE :
             En arrivant à Ravensbrück, on a le sentiment du passage à un autre
monde. En prison, on était considéré comme un ennemi. Au camp, il y a la perte
d’identité, le mépris total. On cherche à être encore des êtres pensants : on fête
les anniversaires, on crée une chorale..

Claire ANDRIEU :



             Il est surprenant pour les historiens de mettre la survie dans le champ
des résistances ; on pense à la résistance d’assistance : réseaux juifs d’entraide,
aides  sociales… La  Résistance  se  fait  dans  un  pays  occupé,  donc  sous  la
contrainte ; c’est un acte qui vise à être contre l’ennemi. Dans les camps, la
hiérarchie des valeurs est renversée ; c’est un système de terreur clos sur lui-
même ; la première chose à faire est de survivre les mains propres.

Joëlle DUSSEAU :
            Les Français arrivaient dans les camps avec une sale réputation ; il fallait
d’abord montrer aux autres nationalités que les Français sont respectables.

Marie-José CHOMBART DE LAUWE :
             Des aspects culturels ont permis de maintenir la dignité en fabriquant de
petits objets, à partir de vols de matériels.
             On a pu aussi sauver des vies ; dans des expériences médicales, on a
changé les numéros  en faisant croire à la mort pour les sauver à la fin. En 1944,
les bébés ne sont plus tués à Ravensbrück. Mais il fallait leur trouver un pot de
lait par jour ; une déportée infirmière vole des gants en caoutchouc du médecin
chef pour en faire des tétines. 

Floréal BARRIER :
             Pour tenir le moral de tous, on écrit des poèmes, on fait des dessins. A
Buchenwald, il  y avait un orchestre officiel.  On a fait  la reconstitution d’un
quatuor qui jouait de la musique dans les blocks français. De jeunes Tchèques
ont créé un orchestre de jazz. Une chorale a existé avec des concerts et a même
donné un concert international avec des S.S. ; ils ont chanté l’Hymne à la joie de
Beethoven.
             A l’hiver 1944-1945, l’évacuation des camps se fait avec des trains et de
très nombreux morts. Il y a l’arrivée de 900 enfants de 4 ans à 15 ans, venus de
Slovaquie,  Pologne,  Hongrie… Les S.S.  voulaient  les envoyer  vers  Bergen-
Belsen pour les exterminer. Un kapo a proposé de créer une école de maçons
pour leur apprendre le travail  et  ils  ont été sauvés ;  deux sont devenus prix
Nobel (Elie Wiesel pour la paix et Imré Kertesch pour la littérature).

Charles BARON :
            Les camps, c’est le contraire d’une vie normale. On ne savait pas ce
qu’on pouvait faire ou pas ; des règles étaient appliquées à certains moments et
pas à d’autres. Dans les camps de quarantaine, il  fallait éviter d’être repéré ;
certains n’ont pas récupéré après la libération.

Claire ANDRIEU :



              Il faut replacer la notion de solidarité dans les camps. On y trouve une
population très diverse ; 30 à 40% des déportés sont des non-résistants. Il y a
une grande hétérogénéité des déportés, au plan social, national…Il faut voir si la
solidarité déplace les groupes restreints

Marie-José CHOMBART DE LAUWE :
           On a eu une solidarité de femmes de milieux différents. Un bébé français
n’avait plus de lait de sa mère ; il est passé dans les mains d’une mère russe, puis
tzigane…
            Y a-t-il eu des révoltes ? des sabotages ? Dans les ateliers Siemens, on
démontait  les fils  électriques pour les user plus rapidement ;  on freinait  des
machines ; on a eu aussi une machine qui a sauté, mais trois femmes seront
bastonnées puis pendues.

Floréal BARRIER :
            Buchenwald est un camp de travail avec deux grandes usines d’armes
légères qui sont bombardées le 24 août 1944.Il n’était pas facile de saboter, mais
la production était peu élevée.
            La Résistance intérieure dans le camp a été mise en place en 1942 par
des  Allemands  antinazis  auxquels  se sont  joints  les Français,  comme Henri
Manhès qui voulait  faire une sorte de Conseil  National de la Résistance. En
1945, il y a 32 groupes différents et un comité international.
             Des armes ont été volées pendant le bombardement de 1944 et cachées.
Le 11 avril 1945, avant l’arrivée des Américains, 20.000 prisonniers ont sécurisé
le camp, fait prisonnier les S.S. Les deux premiers Américains arrivés sont un
Breton et un Lorrain.

Charles BARON :
           Nous avions du mal et ne mettions pas les mots. Le chef de camp
allemand faisait un discours d’accueil : » vous n’appartenez plus au monde des
vivants, vous devez expier vos fautes ; le travail donne une chance de survie,
tout manquement, toute lenteur, tout sabotage sera puni de mort ; vous n’aurez
aucun objet personnel, vous n’avez plus de nom, plus d’identité, seulement des
juifs. »
           Il s’agit de vivre au jour le jour ; chaque jour est un jour de gagné ; c’est
difficile à imaginer quand on a 16 ans ; j’ai eu peur ; on ne sait pas pourquoi on
en est sorti.

Claire ANDRIEU :
           Il  y  a eu des soulèvements,  souvent dans les situations les plus
désespérées : ghetto de Varsovie en 1943 (avec des survivants), Treblinka en
1943,  Sobibor  en  1944  (800  insurgés,  50  survivants),  le  Sonderkommando



d’Auschwitz en 1944, Mauthausen en 1945 (prisonniers soviétiques poursuivis
par des Autrichiens « civilisés »).
          La résistance des femmes est en général moins organisée que celle des
hommes ; la non organisation est parfois plus active et mieux réussie. Dans les
archives  nazies,  les  femmes  s’opposent  plus,  sont  plus  difficiles  à  tenir,
s’évadent plus.
         Les gens ont survécu par solidarité plus que par égoïsme. Le risque est que
le premier ennemi soit le voisin (pain, vêtements,..) ; le risque de comportements
sauvages existe.



L’Orient de la Révolution française :
L’expédition d’Egypte en questions

Patrice BRET, directeur de recherche
Jean-Luc CHAPPEY, université de Paris-I
Bernard GAINOT, université de Paris-I
Frédéric REGENT, université de Paris-I
Pierre SERNA, université de Paris-I
Lucette VALENSI, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Pierre SERNA :
            Pour les hommes de la Révolution, il y a deux Orients. On a un Orient
littéraire et imaginaire dans la littérature, pour critiquer le monde des Lumières ;
cet  Orient  a  été  le  berceau  de  la  civilisation  et  est  désormais  le  lieu  d’un
despotisme et on a la mission d’aller porter la liberté. 
           Il y a un deuxième Orient au 18ème siècle avec le bassin oriental de la
Méditerranée, au-delà de Malte pour des échanges, avec les îles grecques ; cet
Orient n’est pas immédiatement musulman.
           En 1797-1798, en France à la suite du coup d’état de fructidor, on
radicalise, on « re-républicanise ». Le Directoire  est  marqué par l’expansion
révolutionnaire avec la création des républiques sœurs. Il faut aussi gérer le cas
Bonaparte, qui se comporte comme un chef d’Etat,  dans les négociations de
Campo  Formio  avec  l’Autriche.  Les  généraux  demandent  des  mesures
énergiques. Se pose aussi la question de la guerre avec le Royaume-Uni ; où
l’attaquer ? où l’affaiblir ? Au printemps 1798, on choisit l’Egypte.
            On a à l’époque deux conceptions ; les anglais avec le mouvement libéral
sont sur le thème de la liberté des mers ; les Français révolutionnaires sont sur
un mouvement supra national sur des échanges philanthropiques.

Bernard GAINOT :
           Il faut resituer les conditions géostratégiques. En juillet 1797, à la fin de
la campagne d’Italie, la France est à Venise, donc à la porte de l’Orient. Venise
dispose  d’une  importante  flotte  navale.  Bonaparte  est  confronté  à  l’empire
ottoman ; des Grecs lui demandent « l’aide de la grande nation ». La France
mise  sur la dislocation de l’empire  ottoman en voyant  les  révoltes dans les
Balkans  et  en  lisant  des  rapports  (consul  de  France à  Alexandrie).  Un  des
objectifs est de retrouver les comptoirs des échelles du Levant.



           Au-delà de l’empire ottoman, c’est la route des Indes, ce qui porterait un
coup à la puissance anglaise, d’autant qu’ils y sont en difficulté (au Deccan par
exemple). Un sultan indien demande même l’aide de la France.
            Pour l’Afrique noire, l’Egypte en est la porte avec les nombreuses
caravanes  qui  convergent  vers  le  Nil  et  apportent  or,  ivoire,  esclaves…
L’Afrique est l’objet de nombreuses spéculations de la nouvelle colonisation ;
on  a  l’idée  d’explorer  l’Afrique  intérieure ;  des  réflexions  sont  faites  (un
astronome, Lalande, fait  des rencontres au Sénégal. C’est l’idée de traverser
l’Afrique, ce que fera René Caillié en 1825.

Lucette VALENSI :
          Quelle est la position de l’islam à la fin du 18ème siècle ? L’empire
ottoman est encore immense ; l’Egypte lui appartient mais a un gouverneur très
autonome, comme à Tripoli, Tunis et Alger. L’Egypte est un pays agraire avec
une milice turque ; le commerce est surtout aux mains des chrétiens et des juifs.
           La Révolution Française est un séisme, une surprise considérable pour le
monde arabe ;  comment oser renverser le régime ? Les élites s’intéressent à ce
qui se passe en France.
           L’expédition aura de grands effets sur l’Egypte. Après, beaucoup de gens
qui ont aidé Bonaparte vont venir en France : des Syriens, des Mamelouks, qui
auront des difficultés à Marseille après 1815. On va trouver des Orientaux à
Paris :  modèles  pour  des  peintres,  aides  de  savants pour  des  grammaires,
dictionnaires…Ils reviennent en Egypte avec des idées neuves (voir les saints
simoniens puis le canal de Suez). 
           Dans le monde arabe, l’expédition de Bonaparte est le premier acte de
l’impérialisme  occidental.  Pourtant,  en  1804,  Bonaparte  tourne  le  dos  à
l’Egypte ; ce n’est donc pas un impérialisme colonial.

Pierre SERNA :
            L’expédition d’Egypte appareille en mai 1798, débarque en juillet et
remporte des victoires ; elle comprend 35.000 hommes et des savants.

Jean-Luc CHAPPEY :
             Il y a l’idée de civilisation. Dans l’article Egypte de l’Encyclopédie de
Diderot, on voit une fascination pour l’Egypte, l’Orient.
             Les savants ne partent pas de gaité de cœur, parce que c’est le moment
où ils se sédentarisent à Paris ; Cuvier a refusé de partir.
             L’Egypte fascine, avec l’idée de retrouver « les origines » ; mais il y a
également  l’importance  de  la  réflexion  politique :  comment  une  civilisation
peut-elle se dégrader ?
             L’Egypte est un laboratoire pour les républicains ; les Français doivent y
aller pour « régénérer » une population devenue « abrutie ».  on y envoie des
élèves de la nouvelle école polytechnique.



Patrice BRET :
             Il y a de nombreux contacts scientifiques sur place. Monge a passé deux
ans en Italie, à la commission des sciences et des arts avant de venir en Egypte,
où  il  crée  l’institut  d’Egypte  au  Caire.  Monge  et  Berthollet  ont  fait  élire
Bonaparte à l’Institut en 1797 ; cela montre aussi les rapports savants-pouvoir.
            Monge est utilisé à titre politique ; il est nommé au diwan par Bonaparte
avec les élites dans l’objectif de créer des Etats Généraux de l’Egypte ; l’idée est
de donner la parole aux Egyptiens et pas aux Mamelouks.
            La rencontre se fait très lentement sur le plan scientifique autour de
l’Institut  d’Egypte :  bibliothèque,  cabinet  de  physique…Des  techniques
fascinent les Egyptiens : moulins à vent, artillerie, instruments de levage (voir à
Suez). A ce moment là, il n’y a pas d’imprimeries dans l’empire ottoman ; des
documents sont imprimés en arabe, grec, italien.

Frédéric REGENT :
             Comment raconter l’expédition de Bonaparte dans la presse française ; il
y a eu un travail de maitrise en 1991-1992 sur 2.000 journaux à Paris.
              Dans la Décade Philosophique, l’expédition représente 6% du contenu
sur 20 mois et 4% dans le Publiciste. Dans ce dernier, on trouve au moins un
petit article dans deux numéros sur trois. On en parle donc assez fréquemment.
Les informations viennent des lettres de Bonaparte au Directoire et des journaux
publiés par Bonaparte en Egypte.
             Bonaparte a un discours de civilisation : «  terre fertile peuplée
d’abrutis, marqués par l’esclavage et le despotisme ». Il veut faire de ce pays
« un pays prospère ».
            Au moment de la révolte du Caire, les lettrés en France ne comprennent
pas pourquoi les Egyptiens se révoltent contre la « civilisation ».
           Dans les journaux, on présente assez bien les divers groupes d’Egypte :
Grecs, coptes, fellah, mamelouks…

Pierre SERNA :
            L’expédition est allée jusqu’à Abou Simbel ; on y a retrouvé des graffiti
de soldats et de savants. Mais aussi le 1er août 1798, le navire l’Orient a explosé
et c’est la défaite navale d’Aboukir. C’est encore un enjeu stratégique.

Bertrand GAINOT :
            On a la mise en place d’un nouveau concept de colonie pour le 19ème

siècle.  La  phase de  l’esclavagisme est  terminée.  On a  une nouvelle  phase :
déplacer la production des Antilles (sucre) vers la Méditerranée avec du travail
libre ; la main d’œuvre ne sera plus transportée. L’Egypte devient une colonie de
substitution  pour  le  sucre  et  le  coton.  On  parle  de cela  dans  la  Décade



Philosophique avec Jean Baptiste Say et un agronome suédois. Cela sera repris
plus tard par les saints simoniens.

Jean-Luc CHAPPEY :
             L’expédition a laissé un grand legs scientifique. La mémoire savante va
rester. Au retour de l’expédition, on est sous l’Empire. Les publications vont
s’échelonner de 1802 à 1828. Elle imprègne tout le 19ème siècle (Chateaubriand).
On édite de 1808 à 1826 une description de l’Egypte avec ses enjeux politiques
et stratégiques.
             En 1809, l’Institut lance un concours sur les effets des croisades ; on a
une vision de l’Orient  infantilisante où l’Europe se construit  comme espace
civilisateur. Deux prix sont remis à des travaux qui précisent que les croisades
ont été bénéfiques parce qu’elles ont permis le dialogue avec l’Occident.
             Pendant l’expédition, les coptes servaient souvent de médiateurs ; après,
ils disparaissent des comptes rendus et publications.

Patrice BRET :
            Quelles ont été les conséquences de l’expédition pour les Egyptiens ?
Bonaparte laisse Kléber et Menou ; ce dernier se marie, devient musulman et
s’appuie sur eux et non plus sur les coptes. Menou pense que le problème n’est
pas l’Angleterre, mais la Russie qui menace l’empire ottoman.
             En 1805, Mohammed Ali prend le pouvoir en Egypte ; il se tourne
d’abord vers les  Italiens puis  revient  vers les Français ;  il  fait  des réformes
fiscales, foncières ; il crée une armée, des écoles (une école polytechnique pour
avoir des ingénieurs). Il  envoie une mission scolaire en France en 1826 pour
préparer de futurs cadres.

Frédéric REGENT :
            Il faut faire un tableau de l’échec politique colonial de Bonaparte. La
Louisiane  est  un  grand  espace  avec  une  très  faible  population  de  5.000
personnes libres et elle est vendue aux Etats-Unis pour une très faible somme.
            La propagande transforme l’échec colonial de Bonaparte en victoire. En
1804, l’indépendance d’Haïti  est  un échec.  De 1803 à 1812, la France perd
toutes ses colonies.

Lucette VALENSI :
           L’Egypte ne voulait  pas fêter  le bicentenaire de l’expédition de
Bonaparte. Celle-ci est pourtant un acte de modernisation de l’Egypte ; l’Egypte
a une volonté de régénération au 19ème siècle. La présence et l’exemple de la
France sont importants. 
         Il n’y a pas de liens directs avec la franc-maçonnerie ; des loges existaient
avant à Alexandrie ; des contacts sont anciens vers Livourne, Marseille.



          Sous le Directoire, on pense que l’Egypte peut apporter autant à la France
que l’inverse ; on passe ensuite au stade plus colonial. 
           Il y a bien une continuité entre le Directoire et la 3ème République de Jules
Ferry. La 3ème République a bien recréé le Directoire avec l’idée de partage entre
l’adulte (Europe) et l’enfant (colonies).



Talleyrand : prince des diplomates ou diable boiteux

Jean  TULARD,  académie  des  sciences  morales  et  politiques,  professeur
émérite à l’université de Paris-IV

Publication  d’un  livre :  Talleyrand  ou  la  douceur  de  vivre,  avec  de  très
nombreuses illustrations

               La vénalité est la pierre angulaire de la légende noire de Talleyrand. Il
est né en 1754 à Paris et y est mort en 1838. Bonaparte dit que c’est « un homme
vil, qui a vendu tout le monde ».
               En 1797, il revient des Etats-Unis et devient ministre des relations
extérieures ;  il  dit  alors  à  Madame  de  Staël :  « je vais  faire  une  fortune
immense ». Pendant des négociations avec l’Angleterre, les bourses attendent ;
des rumeurs disent que les négociations ne vont pas aboutir, la bourse baisse,
Talleyrand achète ; les négociations reprennent et la bourse aussi ; Talleyrand
vend.
              Une délégation américaine demande à la France des indemnités pour les
dommages occasionnés à leur flotte ; Talleyrand ne répond et fait dire qu’il lui
faut  des « douceurs » ;  les  négociateurs  partent  fâchés  et  le  scandale éclate.
Talleyrand est renvoyé et se rallie à Bonaparte.
              Talleyrand est dans le complot du 18 brumaire. Il doit acheter Barras
avec deux millions ; celui-ci démissionne mais ne reçoit pas les deux millions ;
Talleyrand les met à la bourse et double sa mise.
                Talleyrand est dans des tripotages financiers, avec l’Espagne en 1800 ;
les négociations de Lunéville  lui  rapportent  7 millions.  Selon Sainte Beuve,
Talleyrand aurait perçu 60 millions de francs entre le consulat et le début de
l’Empire. Il blanchit l’argent par des banques hollandaises et même anglaises.
               Napoléon Ier le sait et remercie Talleyrand en 1807 ; il conserve
cependant  la  fonction  de  grand  chambellan,  synonyme de  nombreuses
gratifications. Il perd ce poste de chambellan en 1809.
                On sait qu’il  vend des renseignements aux Autrichiens par la
correspondance de Metternich ; c’est le moment où se prépare une opération
contre l’Autriche, ce sera Wagram.
                Sous la Restauration, Talleyrand est au congrès de Vienne ; il reçoit,
en 1814, 6 millions du prince de Saxe…
                En 1815, on a le ministère Talleyrand-Fouché qui ne dure pas. Ce
ministère doit préparer les élections à la chambre, au suffrage censitaire. En août
1815, c’est la Chambre introuvable avec des députés royalistes qui ne veulent



plus de Talleyrand et Fouché ; c’est une surprise politique. En fait Talleyrand
avait une peine de cœur et Fouché se préoccupe de se remarier avec une jeune
fille pauvre de la grande noblesse ; en conséquence, ils ne se sont pas occupés
des élections. Talleyrand quitte le pouvoir jusqu’en 1830.

                Mais aussi, il y a chez Talleyrand une vision politique cohérente, un
pouvoir de séduction.
                La légende noire commence aux Etats Généraux. Talleyrand dit avoir
géré la fortune de l’Eglise ;  mais il  demande la nationalisation des biens du
clergé et  le déficit  est  résorbé.  La fortune de l’Eglise est  énorme,  mais très
dispersée. Le clergé est indemnisé par la mise en place d’un traitement, ce qui
est bénéfique pour le bas clergé. L’Eglise obtient un statut de fonctionnaire, ce
qui amène la constitution civile du clergé ; on ne touche pas au dogme ; le pape
n’est pas consulté, mais refuse la constitution civile.
                En 1789, Talleyrand pense qu’il faut substituer à Louis XVI le duc
d’Orléans, ce qui se fera en 1830 avec Talleyrand. Talleyrand se met au service
de Bonaparte et le pousse à devenir empereur ; il restaure Louis XVIII par le
départ de Napoléon Ier et réussit avec Thiers à mettre Louis Philippe sur le trône
en 1830. Il y a continuité de son projet.

                Sa politique étrangère est cohérente ; elle est influencée par Choiseul
et  le  cardinal  de  Bernis.  En  Europe,  il  y  a  cinq  puissances :  l’Angleterre
(anglicane),  la  Prusse  (protestante),  la  Russie  (orthodoxe),  la  France  et
l’Autriche (catholiques toutes les deux). Il faut donc œuvrer pour une entente
entre la France et l’Autriche.
                Après Austerlitz (1805), Napoléon veut démembrer l’empire des
Habsbourg, mais Talleyrand s’y oppose.
                Talleyrand veut une France dans des frontières naturelles : Pyrénées,
Alpes, Rhin, mais pas au-delà ; il n’a pas de vues sur l’Italie.
                En 1815, Talleyrand est entre les deux groupes : Russie et Prusse face
à Angleterre et Autriche. Il contribue à mettre en place une entente cordiale à
partir de 1830 parce qu’il est ambassadeur à Londres.

                Talleyrand est aussi un grand séducteur sur les femmes ; il dépense
son argent ; sa table est réputée ; dans les diners, il fait de l’esprit, des « bons
mots ». Bref, il séduit.
                Il se réconcilie avec Dieu à sa mort, grâce au père Dupanloup. Il a été
ordonné prêtre et  évêque avant la Révolution. Le 14 juillet 1790 a lieu la fête de
la  Fédération  au  Champ  de  Mars.  Les  représentants  de  toutes  les  gardes
nationales viennent prête serment de fidélité ;  on pense que la révolution est
terminée. La Fayette et  Louis XVI  prêtent serment.  On demande à l’évêque
d’Autun, Talleyrand, de célébrer la messe, ce qu’il n’ose pas refuser ; mais il ne
sait pas bien faire et il demande à ses proches surtout de « ne pas le faire rire ».



La cérémonie se fait sous des nuages noirs et de la pluie ; c’est « le courroux de
Dieu sur un évènement aussi sacré ».
          


