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Bio express
E 1957 : Naissance à Déservillers
(Doubs) dans une famille paysanne
19801983 : Agrégation et doctorat de
géographie
2002 :Maître de conférences, puis
professeur à la Sorbonne
2015 : Professeur à Sciences Po
Elu président de l’association pour le
développement du FIG de SaintDié
A publié onze ouvrages dont : L’Atlas
mondial des cuisines et gastronomies,
Les champs du monde, Géopolitique de
l’alimentation, Le roman du chocolat
suisse et l’Atlas global (Les Arènes)
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Mis à part quelques formations 
nuageuses à basse altitude et un 
léger voile nuageux en direction de la 
Franche-Comté, le soleil brillera très 
largement ce dimanche sous une bise 
modérée. Des conditions anticyclo-
niques se maintiendront sur nos 
régions les jours suivants et nous 
vaudront toujours un temps sec avec 
pas mal de soleil en perspective. La 
bise restera d'actualité et les 
températures seront conformes à la 
saison.

jour de l'année
Lever: 
Coucher: 
croissante

Retrouvez la météo à cinq jours, ville par ville, 
sur estrepublicain.fr, rubrique météo

Confiance: 8/10 Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10

De la bise et du soleil
gelées

canicule

visibilité réduite

risque de verglas

> 90 mm/jour 

Pas de danger

> 20 mm/jour 

> 60 km/h

> 50 mm/jour 
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Lever: 
Coucher:
     minutes
 

Votre météorologue en direct au
 0899 700 513   7/7 de 6h30 à 18h

1,34 € par appel  +0,34 € la minute
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MÉTÉO
En FranceCe matin

Dangers météo (jusqu’à demain 8h) 

Évolution du temps pour les jours suivants

Cet après-midi En Europe

Précipitations prévues
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Nulles Faibles Modérées Fortes
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Vincent 
270

Pluie de septembre travaille, à la 
vigne et à la semaille
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L’entretien du dimanche Pivot du Festival international de géographie de SaintDié, dont la 26e édition se déroule du 2 au 4 octobre, le FrancComtois Gilles
Fumeypublie un instructif « Atlas global », regroupant 60 cartes inédites qui dessinent les contours d’unnouveaumonde

« Les frontières éternellesn’existentpas»
INTERVIEW VouscosignezavecChristian
Grataloupet27autresgéographeslepremierAtlas
global, commentvousenestvenuel’idée?

En tripotant nos GPS et autres smartpho
nes ! Estce que cette manière de circuler dans
le monde, de se passer de cartes papier, de
jouer avec le globe sur GoogleEarth comme
Chaplin l’avait fait dans le célèbre film Le
Dictateur, estce que tout cela n’est pas en
train de changer notre rapport au monde et
notre manière de faire de la géographie ? C’est
pour cela que nous avons réuni la crème des
géographes et de solides historiens – dont
Patrick Boucheron qui entre au Collège de
France dans quelques semaines – pour y
répondre.
EdouardGlissantopposeàlamondialisation,

quiuniformise, lacréolisationdumonde,qui
métisseetrassemble.Pourquoilecitezvousdèsla
préface?

Parce que les écrivains savent exprimer ce
qui se passe mieux que tous, avec peu de mots,
ils touchent au but ! Le Martiniquais Glissant
comprend bien que la circulation de certains
objets et de certaines images a tendance à
uniformiser. Mais qu’en même temps, l’être
humain a besoin de racines, qu’il n’est pas de
partout et de nulle part, ce qu’il appelle – pour
son cas – la créolisation. Oui, nous sommes
devenus un peu créoles comme les Antillais
sont devenus un peu plus métropolitains…
Cetatlascomportedescartesincroyablescomme

LesmondesimaginairesdeTintinetCortoMaltese.
Quelintérêt ?Humour?Fantaisie ?

Combien sommesnous à penser que Tintin,
Corto Maltese, Lucky Luke, etc. sont des per
sonnages très géographiques ? Tintin nous a
trimballés toute notre jeunesse dans le monde
entier et les images du Tibet comme de la
Cordillère des Andes doivent beaucoup à ces
lectures. Hugo Pratt a fait énormément voya
ger Corto Maltese dont la vie s’inscrit dans un
réseau mondial. En mettant en regard Tintin
et Corto Maltese, on peut opposer un monde
bien ordonné, européocentré, civilisé – celui
d’Hergé et des Belges bien rangés – à un mon
de un peu romantique, aventureux, foutraque
qui ressemble mieux à celui des Italiens…
Lefootball françaiskaléidoscopeidentitaire : ce

titredechapitrerenvoietilauxchiffresquevous
citez :206AfricainsenLigue1enFranceen2012…
et30Européens?

Cela fait réfléchir à cette pratique d’opposer
des équipes « nationales », d’utiliser des pays
et des régions pour désigner des joueurs. Cela
montre que les notions de France ou d’ Afrique
ont un contenu qui change et qu’il serait peut
être temps de faire évoluer nos désignations
toponymiques. Après tout, le mot France est
un toponyme assez récent dans l’histoire,
désignant des populations venant de la vallée
du Rhin où l’on trouve… Francfort, la Franco

nie. L’irruption de l’Union européenne règle
un peu la question sur le plan politique. Les
autorités sportives se posentelles la question
de savoir si les compétitions sportives veulent
dire quelque chose d’autre qu’un banal clas
sement et de l’argent à la clé ?
Uneautrecartemontrequel’islamfaittache

d’huiledepuisleVIIe siècle.Cetteprogression
estelleuntrompel’œilanxiogèneouune
réalitéinéluctable ?

Sur le plan démographique, les pays
d’islam sont très dynamiques et la coloni
sation qui a créé des liens entre certains
pays musulmans et l’Europe nous les rend
très proches géographiquement. En revan
che, sur le plan culturel, la distance est grande.
Les crises à répétition au MoyenOrient, les
printemps arabes mais aussi les faiblesses
démographiques de l’Allemagne, de l’Italie, de
l’Espagne perdant de la population contri
buent à des mouvements migratoires du
même type que ceux que l’Europe a connus au
XIXe siècle lorsqu’elle laissait partir des mil
lions de pauvres vers les Amériques ou l’Aus
tralie ! Il nous faut situer les événements
actuels sur des échelles géographiques et
temporelles longues pour les analyser serei

nement. Il y a une réalité inéluctable mais un
islam qui peut évoluer dans l’intégration au
cœur de nos sociétés européennes.
Lesfrontièresgéographiquesétabliesau

XXe siècle,notammentauMoyenOrient,résiste
rontellesauxguerres,àDaech,àAqmi?

Les frontières éternelles n’existent pas. Les
limites bougent beaucoup, car elles sont une

marque d’équilibre entre deux pouvoirs… Et
la puissance des Etats, c’est très variable !
Regardons la Chine qui monte… Ses frontiè
res vont bouger. Au MoyenOrient, ce qui a été
tracé après l’Empire ottoman n’est pas appelé
à durer. Les frontières de Daech, c’est assez
incertain… Les islamistes publient sur Inter
net des cartes des royaumes dont ils rêvent
comme Charles Quint ou l’Empereur du Japon
le faisaient aussi… A nous de leur prouver que
nous n’acceptons pas la barbarie.

Unenouvellegéographiedel’Europesedessine
telleaveclacrisemigratoire :despaysplutôt
accueillantsetdespays fermés ?

Ce qui est surprenant, c’est l’attitude de
l’Allemagne qui n’a pas de tradition coloniale
comme la France et qui a longtemps suivi le
droit du sang. C’est pourquoi on soupçonne
Angela Merkel à la tête d’un pays à l’économie
florissante d’accueillir aussi une main
d’œuvre dont l’Allemagne a un besoin criant
du fait de sa démographie en chute libre.
Angela Merkel, née en Allemagne de l’Est, sait
aussi ce que désirer la liberté veut dire. Que la
Hongrie, l’Autriche ou la Roumanie ne parta
gent pas l’avis des pays de l’Ouest, pourquoi
pas, il est écrit nulle part que l’Europe doit être
monolithique. Ces pays sontils, pour autant,
fermés ? Pour l’instant, les pouvoirs politiques
en place entendent les craintes de leurs popu
lations. C’est sans doute démagogique et
manquer de souffle européen. Mais cela peut
changer, la population étant, ellemême, très
partagée.
VousparaphezunsujetintituléDesassiettespas

simondialisées.Qu’ydémontrezvous?
Que la peur de tous finir au fastfood à man

ger de la nourriture industrielle qui nous avait

envahis il y a vingt ans est un fantasme ! Non,
les cuisines locales résistent bien, les aliments
qui ont beaucoup circulé ces dernières décen
nies vont être relocalisés. On mangera moins
de cerises à Noël et moins de viande et de
produits laitiers et on ne s’en portera pas plus
mal, au contraire !
Pourquelleraisonaffirmezvousquepenser

globalementestdevenuunenécessitéscientifique
etcivique ?

Parce que les frontières changent de nature.
Parce que tout circule plus facilement et que,
donc, ce qui m’arrive ici vient de changements
qui ont lieu ailleurs et que je dois connaître. Si
Google arrive à faire fabriquer de la mayon
naise sans œufs et sans huile, il est possible
qu’elle arrive dans mon assiette. Pour la scien
ce, c’est le grand chambouletout et si la Fran
ce a des atouts, elle doit se mesurer à ce qui
bouscule l’économie mondiale depuis la Cali
fornie. Facebook installé dans la Silicon Valley
change les sociabilités des jeunes générations.
Et fait évoluer leur sens civique. On se lamen
te que les électeurs boudent les urnes. Mais il
faudrait peutêtre faire évoluer les règles ! On
ne peut plus voter comme au temps des affi
ches et du tambour dans les villages…
Enfin,sommesnoustouscescitoyensdumonde

quevousvoulezinterpeller ?
Nous avons tous plusieurs appartenances.

Nous sommes Lorrains ou Comtois, de nos
villages ou de nos quartiers de ville, nous
sommes Français, Européens. Et quand nous
regardons le petit Aylan sur la plage de Bo
drum, nous sommes citoyens d’un monde qui
est fait de notre humanité à tous. Les mondia
lisations successives depuis le XVIe siècle ont
fabriqué des systèmes d’échange qui ont
atténué les différences entre humains. Même
si certains groupes ne partagent pas cette
vision des choses, elle est incontournable.

ProposrecueillisparMichèleARRIVEAU

«Noussommescitoyens
d’unmondequiestfaitde
notrehumanitéàtous »

K « On se lamente que les électeurs boudent les urnes, mais il faudrait peutêtre faire évoluer les règles ! » Photo Les Arènes Ariane GEFFARD


