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Éditorial
…des couronnes de lauriers… des gerbes de fleurs…

Oui, beaucoup de couronnes ont été tressées au cours de ces premiers
mois de 2013 et j’invite tous nos membres à ne pas bouder leur plaisir.
Car en récompensant l’établissement, ses enseignants ou ses anciens élèves,
c’est toutes les Langues O’ qui peuvent à la fois se réjouir et s’enorgueillir.
Commençons par l’Inalco : le cabinet SMBG, qui se base sur les trois
critères suivants :
• notoriété de la formation
• débouchés et salaires à la sortie
• retour de satisfaction des étudiants
a classé 5e le master « métiers de l’international – spécialité commerce
international » de l’Inalco, sur les vingt classés des meilleurs masters, au
palmarès 2013. Il s’agit du diplôme dispensé aux étudiants du CPEI.
Christine Lamarre, récemment nommée vice-présidente de l’Inalco,
a été récompensée par l’ambassade de Chine pour sa contribution à la
promotion du chinois dans l’enseignement supérieur, à l’issue de l’année
de la langue chinoise en France.
Deux enseignants membres de l’AAéALO, Isabelle Rabut et Angel Pino,
ont reçu, à l’Académie des sciences morales et politiques, le prix 2012 de la
Fondation culturelle franco-taïwanaise le 18 février pour leurs traductions
d’œuvres littéraires.
Deux membres du conseil d’administration de notre association ont
été elles-aussi récompensées : Catherine Meuwese pour sa « contribution
exceptionnelle aux échanges culturels et linguistiques entre la France et
la Chine » a reçu un prix clôturant l’année croisée franco-chinoise pour
les langues le 24 janvier 2013 et évelyne Noygues, récompensée par la
médaille de la Ville de Paris pour son implication de bénévole à l’association Albania.
À notre cher établissement, aux enseignants et à nos amis ainsi mis à
l’honneur, nous voulons dire combien nous sommes heureux que leurs
efforts soient ainsi reconnus et couronnés de succès. Nous leur adressons
nos sincères et chaleureuses félicitations.
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Et pendant que nous distribuons les fleurs, prenons-en quelques-unes
pour nous, pour l’équipe rédactrice du bulletin Orients. Retenons les remerciements et les compliments que nous adressent les abonnés pour notre
bulletin Orients, telle cette phrase de Marie-Pierre Anthonioz, une fidèle de
nos activités : « Merci pour la revue Orients, toujours aussi passionnante,
qui me comble et me donne, à chaque numéro, l’impression de rassembler
des pièces d’un puzzle. »
Après notre assemblée générale, dont la date probablement favorable
avait été également choisie par Madame Fioraso, ministre de l’enseignement
supérieur, pour inaugurer officiellement le Pôle des Langues et Civilisations
(BULAC et Inalco), le président Jacques Legrand a cédé son siège à la
première présidente de notre institution : Madame Manuelle Franck. Nous
aurons l’occasion, dans notre prochain numéro, de lui donner la parole sur
les orientations qu’elle compte donner à notre établissement.
Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout à la découverte de cet
Orients de printemps, où chaque article est une fleur d’un bouquet composé
avec soin spécialement pour vous !
La présidente
Françoise Moreux

Actualités

Actualités 13

Remise de prix
à l’occasion de la clôture
de l’année de la langue
chinoise en France
À l’occasion de la cérémonie de clôture de l’année linguistique croisée sinofrançaise, qui s’est tenue dans le grand auditorium de la BnF le 24 janvier 2013,
M. Kong Quan, ambassadeur de Chine en France, a remis différents prix, notamment à tous ceux qui ont contribué à la promotion de la langue chinoise, dans le
cadre des enseignements primaire, secondaire, supérieur et de la recherche.
Parmi les très nombreuses personnes récompensées, nous retiendrons :
• Christine Lamarre, professeur de chinois à l’Inalco, directrice du département de chinois et vice-présidente de l’Inalco depuis le 13 mars 2013,
• François David, proviseur de l’Ensemble scolaire Jules Michelet de Brive,
dont nous avons parlé dans notre bulletin Orients de février 2012,
• Catherine Meuwese, membre de notre conseil d’administration, longtemps responsable de l’amicale de chinois.
Nous avons prié cette dernière de nous donner plus de détails sur les circonstances de cette cérémonie et la remise de son prix. Nous lui avons également
demandé d’apporter son témoignage sur sa carrière, car elle fut, en France, l’une
des pionnières de l’enseignement du chinois dans le secondaire.
Une grande première
En 2004, lors des discours de cérémonie de clôture de l’année culturelle
entre la France et la Chine, la langue, pourtant noble outil de communication et de dialogue entre les nations avait été la grande oubliée. Mais ce
ne fut que partie remise puisqu’une année croisée linguistique entre les
deux pays vient de lui être consacrée. Des manifestations de tout genre
ont foisonné, tant en Chine qu’en France et l’ont remise à la place qu’elle
mérite.
En France en particulier, et d’après les propos de M. Kong Quan,
ambassadeur de Chine en France, lors de la cérémonie de clôture le 24
janvier dernier, 23 académies et une soixantaine de villes regroupant plus
de 700 écoles primaires et secondaires, ainsi que les Instituts Confucius
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ont été concernés. 310 manifestations ont eu lieu sous différentes formes
comme Dessine-moi le chinois, ainsi que des concours de chant ou de photos
et d’autres activités purement linguistiques. Un grand colloque s’est également tenu au lycée Louis-le-Grand le 25 janvier 2012, avec pour thème
« Apprendre le chinois, un atout pour l’avenir ».1
M. Hao Ping, vice-ministre chinois de l’éducation, et Madame Yamina
Benguigui, ministre-déléguée à la francophonie, présents à cette cérémonie,
ont insisté sur la nécessité de développer l’enseignement du français en
Chine et du chinois en France. Déjà plus de 100 000 étudiants chinois
apprennent le français en Chine, et 50 000 Français étudient le chinois,
dont 60% de lycéens et collégiens.
Historique de l’année croisée linguistique
L’année croisée linguistique entre la France et la Chine a été décidée
en 2010 entre les anciens présidents français et chinois d’alors, Nicolas
Sarkozy et Hu Jintao. Elle fut inaugurée en France le 4 juillet 2011 et en
Chine le 13 septembre de la même année. Sur le plan institutionnel elle
a duré environ dix-huit mois (les clôtures respectives ayant eu lieu le 13
septembre 2012 en Chine et le 24 janvier 2013 en France) mais, comme
l’a souligné l’Ambassadeur de Chine, « ses répercussions seront sans fin ».
Les acteurs
Cette année croisée linguistique a eu de nombreux acteurs. Du côté
français tous ceux qui ont contribué à la diffusion de la langue chinoise, à
commencer par les recteurs d’académie et les inspecteurs – parmi lesquels
Joël Bellassen, inspecteur général de chinois, mais aussi l’académicien
François Cheng, qui a parrainé l’année de la France en Chine, les deux
anciens présidents français, Nicolas Sarkozy cité plus haut et Valéry Giscard
d’Estaing, qui a présidé l’inauguration de l’année chinoise en France, ainsi
que les deux ambassadeurs respectifs, Madame Sylvie Bermann pour la
France et Monsieur Kong Quan pour la Chine. Parmi les proviseurs, on
peut citer Monsieur François David, qui a agi pour la création du chinois
à Brive dans l’académie de Limoges2, et pour ce qui est de l’enseignement
supérieur, nous retiendrons Christine Lamarre, professeur de chinois à

1.
2.

Ce colloque a été organisé conjointement par l’association française des professeurs de chinois (AFPC)
et France-Chine Éducation (FCE).
Voir Orients de Févier 2012, p. 17 à 19.
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l’Inalco, directrice du département de chinois et depuis peu vice-présidente
de l’Inalco.
C’est parmi ces acteurs qu’à ma grande surprise, je fus reconnue en tant
que telle. Sans doute parce que j’ai suivi pas à pas le développement de
l’enseignement du chinois dans le secondaire pratiquement depuis sa création et l’ai ardemment soutenu. Le prix qui me fut décerné a pour mention :
« contribution exceptionnelle aux échanges linguistiques et culturels entre
la Chine et la France ».
La cérémonie de remise de prix
Messieurs Kong Quan, Hao Ping et Madame Benguigui nous ont remis
en mains propres le prix sous forme de document écrit auquel était joint
un I-pad. Et, toujours dans une atmosphère de fête, les lycéens et collégiens
lauréats de différents concours, sous le regard de leurs parents ou professeurs, ont à leur tour gravi les marches du podium pour chercher leurs prix
accompagnés de cadeaux divers. Les flashes des photographes professionnels et amateurs n’ont cessé d’illuminer les visages.
Cette longue cérémonie de remise de prix où le nom de chaque lauréat
était proclamé par Madame Zhu Xiaoyu, ministre conseiller du service de
l’éducation de l’ambassade de Chine, avait pour fond sonore de la musique
classique occidentale, qui a cédé la place à des chants chinois exécutés
par des sinisants, puis à des extraits d’opéra occidental chantés en chinois
par des professionnels ou semi-professionnels venus spécialement à cette
occasion de tous horizons, États-Unis, Brésil, Mexique ou Italie. La Chine a
affirmé par là sa volonté de promouvoir le mandarin comme langue lyrique
et d’introduire le répertoire chinois dans le courant dominant du monde
de l’opéra.
Je doute que le grand auditorium de la BnF ait connu pareille effervescence depuis sa fondation. Chaque personne était là pour sublimer l’essor
de la langue chinoise. Mais les parcours de tous ces lauréats étaient variés et
différents. Le mien marque une époque et je me permets, à titre de témoignage, de l’exposer ci-dessous.
Une graine est jetée
Il est des graines qui germent coincées entre deux roches et qui deviennent de magnifiques arbres, suspendus parfois dans le vide, comme on peut
en voir dans les Huangshan, massif montagneux de la province chinoise de
l’Anhui. De quel souffle, de quelle énergie sont-elles animées pour ne pas
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connaître le vertige face à l’inconnu et défier ainsi toute adversité ? Il en
a été de même concernant l’essor du chinois dans l’enseignement secondaire. J’ai vécu ces moments magiques dans les années 60 où le chinois
faisait ses premiers pas auprès des lycéens qui s’évertuaient à tracer des
caractères évoquant les éléments naturels comme l’eau, le bois, le feu etc.,
à prononcer les quatre tons, à chanter des mélodies et des comptines, à
dialoguer en chinois sur des thèmes simples. Cependant au cours de ses
premières décennies, cet enseignement fut considéré à certains moments et
par certains administrateurs davantage comme une curiosité que comme
un véritable éveil. Mais il avait pris racine et c’était là l’essentiel.
Cela se produisit en un lieu qui fut par la suite baptisé « berceau de
l’enseignement du chinois en France » à savoir le lycée de Montgeron dans
l’Essonne, qui avait pour particularité d’être pilote3. L'initiative de cette
création revient à Madame Suzanne Frammery, professeur de philosophie
qui étudiait parallèlement le chinois aux Langues O’. Elle fit connaître
aux sinologues Paul Demiéville, professeur au Collège de France et Robert
Ruhlmann, professeur de chinois aux Langues O’, le statut de ce lycée
ouvert aux innovations, et ceux-ci s’empressèrent de saisir le ministère de
l’éducation, tant ils étaient convaincus de la nécessité pour le chinois de
faire son entrée dans le secondaire4.
Avant même qu’un groupement horaire d’enseignement ne soit créé
officiellement en 1963, Madame Frammery avait obtenu du proviseur de
l’époque, Alfred Weiler, carte blanche pour que des activités dirigées
en calligraphie, danse et théâtre soient créées. Mademoiselle Tchen Ysia
5
, docteur ès-lettres de la Sorbonne et diplômée de l'université de Pékin,
accepta dès les années 1957-1958 de sensibiliser les élèves de Montgeron à
la culture chinoise dans le cadre d'un club qu'elle anima avec foi.
Mais il restait encore un long chemin à parcourir car le chinois n’était
encore qu’une matière facultative. À Montgeron, sans se soucier d’examenssanction, les élèves captaient des effluves de culture chinoise et s’égayaient
dans le magnifique parc du lycée, autrefois demeure seigneuriale, où
sautaient de branche en branche des écureuils, tout en se répétant que le
mot ‘forêt’ s’écrit avec cinq fois le pictogramme de l’‘arbre’, répartis en deux
caractères (森 林).
3.
4.
5.

Ce lycée avait commencé par être, à ses débuts, en 1946, une annexe du lycée Henri IV à Paris.
Voir l’article de Paul Demiéville dans Les nouvelles littéraires du 28 janvier 1960 : « Dans le monde entier on
apprend le chinois ».
Son nom en caractères chinois est 陈艳霞 et, selon la transcription officielle, se prononce Chen Yanxia
en chinois standard. Sa thèse présentée en 1948 a porté sur la musique chinoise en France au xviiie siècle.
Elle a enseigné au lycée de Montgeron jusqu’en juin 1964.
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Les graines de cet enseignement étaient jetées. Pendant ce temps, j’acquérais le diplôme de chinois à l’école nationale des langues orientales
puis la licence de chinois et j’étais prête pour devenir un maillon de la
chaîne des professeurs qui allaient se succéder dans cet établissement. J’ai
été en réalité le 4e ou 5e maillon, car d’autres enseignants succédèrent à
Mademoiselle Tchen Ysia. Mais à la différence de certains qui ne restèrent
qu’un an ou deux, je m’y enracinai et y fis pour ainsi dire toute ma carrière.
Ce sont des cours de civilisation chinoise que j’ai dispensés au début
de mon professorat. Cet enseignement donné en français venait en quelque
sorte compléter ou agrémenter les cours de langue assurés par Madame
Martine Valette-Hémery, première capésienne de chinois en France, reçue
au concours en 19666. Les thèmes traités portaient aussi bien sur le particularisme de la langue chinoise et son écriture idéographique que sur le
confucianisme, le taoïsme, la poésie chinoise, l'opéra de Pékin et même
le maoïsme, car en 1970 nous étions en pleine Révolution culturelle. Ils
s'adressaient à l'ensemble de la population scolaire et ouvraient ainsi une
fenêtre sans pareille sur la culture chinoise, tout en donnant parfois le
goût de s'initier à la langue. Cette création de cours de civilisation chinoise
avait été également défendue par Madame Frammery, avec le soutien de
Robert Rulhmann et de Jacques Gernet, à l’époque professeur de chinois à
la Sorbonne7.
Un groupement de dix heures d'enseignement fut débloqué en ma
faveur, mais en raison de contraintes budgétaires, l’expérience prit fin au
bout de deux ans environ et je me retrouvai définitivement professeur de
langue, avec le statut de maîtresse-auxiliaire, au lycée Claude Debussy de
Saint-Germain en Laye. Le poste était à temps partiel et avait été précédemment occupé par Madame Pénélope Bourgeois, qui avait de son côté ouvert
un cours de chinois en 1962, et qui était l’auteur du tout premier manuel
de chinois pour les lycées8. Elle me céda sa place dans un grand élan de
générosité et je lui en suis à l'heure actuelle infiniment reconnaissante. Je
complétais cet enseignement par des charges de cours aux universités de
Paris-Sorbonne et de Paris VII et par un demi-poste d'assistante technique

6.
7.

8.

Martine Valette-Hémery, par ailleurs agrégée d’allemand a finalement accompli une bonne moitié de sa
carrière en milieu universitaire et est connue pour la qualité de ses traductions vers le chinois.
Jacques Gernet est entré en 1975 au Collège de France, en qualité de titulaire de la chaire d’histoire
sociale et intellectuelle de la Chine, et a été élu en 1979 membre de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres.
Manuel élémentaire de chinois. Éditions Maisonneuve, juillet 1965. Il fut réédité plusieurs fois. Un second
manuel devait lui succéder en 1971 chez le même éditeur : Manuel intermédiaire de chinois.
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au CNRS, où l'une de mes tâches a consisté à illustrer Le Monde chinois 9de
Jacques Gernet, alors en cours de publication, et à établir pour celui-ci un
certain nombre de cartes.
À l’époque j’appréciais beaucoup la diversité de mon travail, à la fois
le contact avec les lycéens et les étudiants et les relations sincères avec
mes collègues d’université. Mais trop passionnée par le présent probablement, je ne me préoccupais pas plus de promotion que de titularisation.
Lorsque Monsieur Ruhlmann, convaincu de la nécessité de la recréation du
Capes de chinois après huit ans d’interruption, fit circuler une pétition,
je la signai sans me sentir personnellement concernée. Or, il avait en tête
que je me présente, dans la mesure où j’avais déjà fait mes preuves dans
l’enseignement secondaire. Finalement j’ai suivi son conseil, j’ai également
écouté mon entourage qui m’a fait prendre conscience que, malgré mon
expérience, je n’étais pas encore « titulaire », et je me présentai donc aux
épreuves du Capes que je réussis10. Or cette nouvelle engendra un renversement de situation que je n’avais pas programmé.
J’entamai littéralement une nouvelle page de ma vie. Il fallait désormais jouer le jeu et aller de l’avant. À partir de ce moment-là, je me suis
considérée comme « missionnée ». Je me devais de faire rayonner cet
enseignement, de sceller la pierre posée par Madame Frammery et aussi
de faire honneur aux sinologues, défenseurs acharnés de l’enseignement
du chinois dans le secondaire. J’abandonnai mes charges de cours à l’université, j’abandonnai mon demi-poste d’assistante technique au CNRS et
après un détour, comme je l’ai dit plus haut, par le lycée Claude Debussy
à Saint-Germain en Laye, les lycées Racine et Paul Valéry à Paris, je revins
au lycée de Montgeron, « berceau de l’enseignement du chinois ». C’était à
l’automne 1976. Entre temps le chinois LV3 avait été mis en place et j’inaugurai le chinois LV2.
Fin des années 70 : un tournant
Dès ma nomination à Montgeron où cette fois-ci j’assurais un poste
complet de 18 heures, j’ai eu à cœur d’accroître les effectifs. En plus de l’enseignement de la langue proprement dite, je dirigeai des activités telles que
la calligraphie, des projections de films, des sorties à Paris lors d’expositions
9.

Le Monde chinois est l’ouvrage le plus lu par les étudiants de chinois et le plus traduit. Il constitue, selon les
critiques « une synthèse solide, étincelante et fine ». Il a été publié pour la 1ère fois en 1972 chez Armand
Colin et a connu 4 rééditions, dont une en Livre de poche.
10. L’agrégation de chinois ne fut créée qu’à la fin du xxe siècle. C’est seulement en fin de carrière, en 2004,
que je pus bénéficier de cette création.
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sur la Chine ou organisai des spectacles aux multiples facettes : danses du
tigre et du dragon, chants, saynètes, parodies, mélodies accompagnées du
violon chinois à deux cordes et j’en passe… L’ambassade de Chine était
invitée à ces spectacles car je souhaitais attirer son attention et convaincre
son département de l’éducation d’inviter les élèves à participer à un séjour
linguistique en Chine. La patience a permis que sept ans plus tard, en
1985, le ministère de l’éducation chinois invite une quinzaine d’élèves à
visiter, pendant un mois, les principaux lycées de Chine où on apprenait le
français et à suivre les cours en chinois. Ce fut un séjour mémorable. Pas
étonnant que cette génération d’élèves se soit inscrite par la suite à l’Inalco !
En réalité, durant les dizaines d’années que je passai dans ce lycée, rien
n’était acquis définitivement. Je sentais qu’au hasard de certains proviseurs
qui se succédaient, il y avait quelque suspicion à l’égard de cet enseignement considéré comme un luxe. Savaient-ils seulement que je m’évertuais à
le consolider en multipliant des recherches à l’Institut national de recherche
pédagogique (INRP), en réalisant une méthode de chinois11 et plusieurs
ouvrages d'initiation au chinois ou de nature pédagogique, en rédigeant des
fascicules pour le CNED, 1er et 2e niveau, accompagnés de cassettes audio
et de scripts, de devoirs et de leurs corrigés, l’ensemble totalisant environ
1500 pages, et pour finir en participant à l’élaboration des programmes de
chinois du second cycle des lycées ?
Je peux dire que j’ai tenu à bout de bras cet enseignement, sans jamais
accepter le moindre soupçon de défaite face à une administration parfois
récalcitrante pour des raisons budgétaires, et sans me décourager devant le
chantier qui s’offrait à moi, lorsque je m’imposais la nécessité d’améliorer
cet enseignement en le rendant accessible aux élèves et en le modernisant, grâce aux nouvelles technologies. Je trouvais cependant, auprès de
mes collègues12 avec lesquels j'avais de nombreuses réunions, le réconfort
souhaité : leur combativité m’encourageait, car eux aussi s’interrogeaient
sur la meilleure façon d'enseigner le chinois.

11. Afin de m’adapter à un public d’élèves qui ne disposaient parfois que d’une heure par semaine pour
apprendre le chinois (les élèves des classes scientifiques - ou les élèves voulant présenter la discipline en
option facultative au baccalauréat), j’ai rédigé Ping et Pang, un manuel de dialogues et de conversation, où
l’interactivité était à l’honneur. Il était accompagné d’un cahier destiné à apprendre à écrire les caractères
chinois. Éditions Ellipses, 2000 (réédité en 2012).
12. On peut compter environ 500 professeurs de chinois dans le secondaire actuellement. Nous n’étions
que 4 ou 5 dans les années 70.

20 Orients
Un combat positif
Le prix que j’ai reçu est un peu l’histoire d’un combat, il est vrai, un peu
malgré moi, mais il me fallait obéir à mon destin. C’est en partie aussi l’histoire de ma vie. Lorsque je suis partie en Chine en qualité de boursière du
gouvernement chinois en 1964-65, savais-je qu’une petite graine germait
déjà en moi ? Celle de défendre une langue et une culture que se partagent
maintenant plus de 33 000 collégiens et lycéens ?
Catherine Meuwese
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Forum professionnel 2013
Pour la deuxième année, le forum professionnel réunissait, ce 8 février
2013, dans le hall de l’Inalco les stands des organismes tels que l’armée de
l’air, l’APEC (association pour l’emploi des cadres), BBL Transport, le Crédit
agricole, ISM Interprétariat, le MAE (ministère des affaires étrangères) et
Reporters sans frontières.
Notre association était présente elle aussi, avec Catherine Meuwese,
Hélène Sekutowicz-Le Brigant et Françoise Moreux, qui ont pu échanger
avec de nombreux étudiants.
À 17 heures, Catherine Mathieu, directrice des études de l’Inalco, avait
donné rendez-vous aux étudiants dans l’auditorium. Cinq anciens élèves
(plus le président Jacques Legrand lui-même) ont exposé ce qui les avait
poussé à étudier à l’Inalco et ont décrit leurs parcours professionnels. Un
condensé de chacun de ces parcours est reporté ci-dessous :
• Marc Mouscadet1, consultant à l’international. Après des études
dans une grande école et un cursus de laotien à l’Inalco, Marc Mouscadet passe 35 ans à la Banque Indosuez, dont 17 ans en expatriation (Arabie Saoudite, Singapour, Bangkok, etc…). Aujourd’hui, il
travaille avec les marchés émergents (Cambodge, Maroc, Vietnam,
Laos) dans le cadre de mission de consulting, de mise en place de
projets de coopération dans le domaine de la formation notamment.
Marc Mouscadet anime également des séminaires pour des étudiants
internationaux dans des grandes écoles. Il est membre du Conseil
d’administration du Comité de coopération avec le Laos.
• Paul Hunsinger2, conseiller pour les affaires internationales du directeur général du Trésor. Après des études de droit, de langues et
de sciences politiques, Paul Hunsinger entre à l’ENA, à l’issue de
laquelle il est affecté à la Direction des relations économiques extérieures (DREE) du ministère de l’économie et des finances. Après
quatre ans à Paris, chargé successivement des relations bilatérales
avec plusieurs pays du Proche-Orient, puis avec l’Amérique du
1.
2.

Membre adhérent de l’AAÉALO.
Membre adhérent de l’AAÉALO.
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Nord, il est affecté à Pékin en qualité d’adjoint au chef du service
d’expansion économique (1984). Nommé chef du service d’expansion économique en Israël (1987), il rejoint ensuite la France où il
dirige de 1990 à 1995 le Comité français des manifestations économiques à l’étranger (CFME). En 1995, il est nommé chef du service
d’expansion économique en Hongrie, puis directeur régional du
commerce extérieur (DRCE) du Nord-Pas de Calais (1999). En septembre 2002, il devient chef des services économiques pour la CEI
et chef de la mission économique en Russie. En septembre 2005,
il est muté à Sofia pour exercer les fonctions de chef des services
économiques de la région Danube-Balkans et de chef de la mission
économique en Bulgarie. Depuis novembre 2011, il est conseiller
du directeur général du Trésor pour les affaires internationales au
ministère de l’économie et des finances.
• Isabelle Nam Hee, chef d’entreprise dans le domaine de l’immobilier d’entreprise. Après des études à l’Inalco en vietnamien et en
commerce international, Isabelle Nam Hee a eu des expériences très
riches à l’international (Singapour notamment) dans des secteurs
très variés (distribution, ameublement, publicité et communication). Ses fonctions sont allées d’assistante export à des postes de
cadre supérieur dans les directions marketing et achat international.
Après 15 ans d’expériences riches, elle se tourne maintenant vers
la création d’entreprise. Elle crée une entreprise tournée vers l’immobilier d’entreprise : service visant les entreprises ou investisseurs
étrangers souhaitant s’implanter en France.
• Françoise Moreux3, cadre commercial de la compagnie Air France
(à la retraite), présidente de l’AAéALO. Après des études de chinois à
l’Inalco, à Taiwan et des études de commerce international au CPEI,
Françoise Moreux est partie en Chine en 1973 pour Air France avec
un premier contrat de courte durée. Réussissant à remplir ses missions de coordinatrice de la représentation d’Air France dans une
période très difficile en Chine (Révolution culturelle), son contrat
est prolongé et ce n’est qu’au bout de deux ans et demi qu’elle rentrera à Paris en intégrant le programme Asie dans la même compagnie. Puis elle repart à Pékin en 1977, avec un statut d’expatriée,
3.

Membre adhérent de l’AAÉALO.
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pour une durée de quatre ans comme assistance commerciale. Revenue à Paris, elle est nommée à la direction commerciale de cette
même compagnie, avant d’être finalement intégrée à l’équipe des
relations internationales : négociation des accords aériens et des accords commerciaux, elle aborde l’ensemble de ces problématiques
pour l’Amérique Sud puis l’Asie. Elle participe à la création de la
cellule d’intelligence économique, directement rattachée à la présidence d’Air France où elle occupe les fonctions d’analyste. Elle
restera dans cette cellule jusqu’à sa retraite en 2007.
• Sybille Dubois-Fontaine Turner4, directrice générale du comité
France-Chine. Sybille Dubois-Fontaine Turner a développé une
expérience de 18 ans dans le domaine économique, juridique et
institutionnel avec la Chine. Elle combine une expérience dans les
services et en entreprise industrielle, dont 8 années basée à Pékin en
tant qu’avocat en droit des affaires entre 1996 et 2003. Elle a exercé
de nombreuses responsabilités en Chine au sein de la chambre de
commerce et d’industrie française, de la chambre de commerce européenne et du programme de soutien de l’Union européenne pour
l’accès de la Chine à l’OMC. Elle a une double formation en droit
et chinois. Elle se rend régulièrement en Chine depuis 20 ans et a
été nommée directrice générale du comité France-Chine en 2009, et
conseiller du commerce extérieur de la France en 2011.
Le pot convivial qui a clôturé cette journée fut l’occasion de sympathiques échanges.
Françoise Moreux

4.

Membre adhérent de l’AAÉALO.
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Prix 2012 de la Fondation
culturelle franco-taïwanaise
Le prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise est remis chaque année
depuis 1996. Établie par une convention signée par le Conseil national des
affaires culturelles de Taiwan — devenu depuis le ministère de la culture — et
l’Académie des sciences morales et politiques (Institut de France), la Fondation
culturelle franco-taïwanaise « a pour mission de récompenser chaque année des
œuvres artistiques ou littéraires mettant en lumière les rapports entre l’Europe
et le monde chinois et/ou contribuant à l’intensification des rapports culturels
entre l’Europe et Taiwan. » Les lauréats, qui peuvent être issus de tous les pays
européens ou de Taiwan, sont sélectionnés par un jury composé de représentants
des deux parties signataires de la convention.
Au nombre des lauréats des précédentes éditions, on trouve plusieurs institutions, comme le département Chine de l’Inalco, premier à avoir remporté la
palme (1996), les instituts Matteo Ricci de Paris et de Taipei (1998), l’École française d’Extrême-Orient (1997), l’Institut des hautes études chinoises du Collège
de France (1998) ou le musée des arts asiatiques Guimet (1999) ; ainsi que des
individus comme les professeurs André Lévy (2000) et Göran Malmqvist (2010),
ou le marionnettiste Jean-Luc Penso (2006).
Pour sa dix-septième édition, le prix a été décerné à Isabelle Rabut, professeur à l’Inalco, et Angel Pino, professeur à l’université de Bordeaux 3, pour
l’ensemble de leurs travaux permettant une meilleure connaissance de la littérature taïwanaise en France ; et à Philippe Paquet, journaliste belge, pour son
ouvrage Madame Chiang Kaï-shek. Un siècle d’histoire de la Chine, Paris
(Gallimard), 2010. La cérémonie de remise du prix s’est déroulée le lundi 18
février 2013, dans la grande salle des séances du palais de l’Institut de France,
en présence de nombreux académiciens et personnalités. Après quelques mots
d’ouverture, le président, M. Bertrand Collomb, a passé la parole au secrétaire
perpétuel de l’Académie, M. Xavier Darcos, puis au ministre taïwanais de la
culture, Madame Lung Ying-tai. Les lauréats ont ensuite prononcé leurs discours
de remerciements, et leurs diplômes leur ont été remis.
On trouvera, ci-après, le texte de l’allocution de M. Xavier Darcos, et celui
du discours de remerciements d’Isabelle Rabut et Angel Pino.
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Allocution de M. Xavier Darcos
Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales
et politiques
Madame la ministre,
Monsieur le représentant,
Mesdames et Messieurs,
Il semble que la conjonction de femme, d’écrivain et de ministre de
la culture soit heureuse puisqu’elle trouve un accomplissement simultané
aux deux extrémités de l’Eurasie, à Taiwan comme en France. C’est en
effet à la ministre de la culture et à l’écrivain en votre personne, Madame
Lung Yingtai, que j’ai le plaisir et l’honneur de souhaiter ce soir la bienvenue pour la dix-septième remise des prix de la Fondation culturelle
franco-taïwanaise.
Ma méconnaissance absolue de la langue chinoise constitue sans doute
un obstacle insurmontable à un accès direct à vos écrits, mais elle ne m’a
pas empêché de m’enquérir de leur teneur. C’est ainsi que mon attention a
été attirée particulièrement sur une phrase en forme d’aphorisme de votre
dernier et puissant ouvrage, Fleuves et mers, qui narre l’épopée tragique
des millions d’hommes et de femmes que la guerre sino-japonaise, puis la
guerre civile, puis la guerre du Pacifique ont broyés. Évoquant l’indifférence
de la société à l’égard des derniers survivants, vous écrivez : « Ce que l’on ne
comprend pas, on ne s’en soucie pas », comme en écho à cette constatation
de Goethe — que, je crois, vous lisez dans le texte : « Chacun n’entend
jamais que ce qu’il comprend » (Es hört doch jeder nur, was er versteht).
Dans un registre moins grave que celui de votre livre et sans qu’ils l’eussent formulé aussi abruptement, c’est bien là, mutatis mutandis, ce dont
avaient conscience feu mon prédécesseur, Pierre Messmer, et votre prédécesseur, Madame Tcheng Sou-Ming, lorsqu’en 1996, ils décidèrent de créer
à l’Académie des sciences morales et politiques une Fondation dont l’objet
serait d’encourager tous ceux qui pourraient contribuer à une meilleure
connaissance, et donc à une meilleure compréhension, de Taiwan et de sa
culture, en France et en Europe.
Car il est une culture spécifiquement taïwanaise — je l’ai rencontrée !
—, même si la question fait parfois l’objet de vifs débats au sein de la société
formosane. Mais en fait, pouvoir contester librement, démocratiquement,
la spécificité de la culture taïwanaise quand on est Taïwanais, n’est-ce pas,
paradoxalement, témoigner de la réalité de cette spécificité ?
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Ainsi, ce n’est pas sans raison que nos prédécesseurs, Madame la
ministre, ont décidé, il y a un peu plus de dix ans, de renommer la Fondation
culturelle franco-chinoise « Fondation culturelle franco-taïwanaise ». Il ne
s’agissait bien entendu nullement de gommer la composante chinoise de
la culture taïwanaise, composante majoritaire, fondamentale, ancestrale,
perceptible dès que l’on descend d’avion à l’aéroport de Taoyuan, évidente
dans le langage et dans l’écriture, dans les croyances et la religiosité, ainsi
que dans bien d’autres domaines.
Il s’agissait de retrouver une adéquation entre la dénomination de la
Fondation et son objet, de procéder en quelque sorte à une « rectification
du nom », dans un esprit plus confucéen que socratique, car comme il est
écrit dans les Analectes : « Si le nom n’est pas correct, ce que l’on exprime
est inadéquat, et si l’expression est inadéquate, ce que l’on entreprend ne
réussit pas. »
Pour réussir, il convenait donc de ne pas gommer la composante
chinoise, mais de ne pas occulter non plus les autres composantes de la
culture taïwanaise, celles issues de la longue et houleuse histoire de l’île
ainsi que celles qui résultent de l’ouverture spécifique de Taiwan aux
courants artistiques et aux innovations technologiques qui traversent et
façonnent le monde contemporain.
Pas plus à Taiwan qu’en France, la culture n’est jamais un monolithe,
une sorte de géode dans laquelle se serait cristallisée une immuable et
intangible tradition. La culture est un être vivant, semblable à un arbre,
dont le tronc naît de l’apport de multiples racines et étend ses rameaux en
toutes directions. Protéiforme et évolutive ? Sans doute et, à ce titre, elle se
prête davantage à une approche intuitive qu’à une approche analytique. En
dépit de cette relative évanescence, elle n’en a pas moins une existence bien
réelle puisqu’elle constitue en fait le socle identitaire d’un peuple. Pour ne
prendre qu’un exemple : au sein de ce que nous appelons la francophonie,
les Belges wallons, les Canadiens québécois ont une identité qui se fonde
sur des cultures propres, spécifiques, même si celles-ci participent peu ou
prou de la culture française. Notre lauréat, Monsieur Paquet, ne me démentira sans doute pas sur ce point.
Mais pour qu’une culture soit reconnue, il lui faut être visible. Ce n’était
pas le cas de la culture taïwanaise en Europe avant la création du centre
culturel de Taiwan ni avant celle, presque dans la foulée, de la Fondation
culturelle franco-taïwanaise. Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir
qu’en quelque dix-sept années, le brouillard se soit passablement dissipé.
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Les silhouettes du cinéma, des arts vivants, de la littérature, de l’histoire, de
la société de Taiwan sont devenues plus familières à nombre d’Européens.
La présence accrue d’Européens à Taiwan, témoignage de l’attractivité de
votre pays, y contribue pour une part non négligeable ; mais y contribuent
sans doute plus encore les acteurs culturels, artistes, gens de spectacle,
universitaires, chercheurs, traducteurs qui trouvent en Taiwan un objet
digne d’intérêt.
Ce sont ces médiateurs culturels, passeurs de culture, que la Fondation
culturelle franco-taïwanaise récompense et, surtout, incite à promouvoir
plus avant une meilleure visibilité de Taiwan en Europe. Permettez à l’enseignant et ministre de l’éducation que j’ai été d’oser un truisme qu’il n’est
jamais inutile de rappeler : l’ignorance et l’incompréhension sont tôt ou
tard source de tensions délétères et tout doit donc être mis en œuvre pour
éclairer les esprits. Leur capacité à faire connaître en Europe les différentes
facettes de la culture taïwanaise est le seul critère sur lequel sont sélectionnés
chaque année par le jury franco-taïwanais les lauréats de la Fondation.
Ceux que nous honorons ce soir ne font évidemment pas exception.
Jugeant que la littérature taïwanaise est au moins aussi originale et talentueuse que le cinéma taïwanais, mais déplorant qu’elle reste quasi ignorée
dans notre pays, à la différence du cinéma, Isabelle Rabut et Angel Pino ont
entrepris depuis douze ans, comme ils l’indiquent, « une démarche systématique de sensibilisation à la littérature taïwanaise, qui passe par la constitution d’une bibliothèque idéale clairement identifiée et qui associe rigueur
scientifique et ouverture au grand public ». C’est dans cet esprit qu’ils ont
créé en 2000 la collection « Lettres taïwanaises » consacrée à la littérature
taïwanaise moderne, déjà riche de neuf ouvrages traduits directement du
chinois (la plupart par eux-mêmes) et publiés par plusieurs maisons d’édition. Actuellement, c’est sur une anthologie de nouvelles taïwanaises et un
guide sélectif de la littérature de fiction taïwanaise du xxe siècle que portent
leurs efforts, efforts qui leur ont valu une reconnaissance unanime du jury
et dont l’écrivain pas encore traduit en français que vous êtes, Madame la
ministre, et le lecteur ignorant du chinois que je suis ne peuvent que se
réjouir.
On peut aborder Taiwan de plusieurs façons. C’est ce que démontre
notre lauréat belge, Philippe Paquet. Journaliste, il a publié dans La Libre
Belgique, en un peu moins de trente ans, plusieurs dizaines d’articles sur
Taiwan, sur sa culture, sa société, sa vie politique et ses difficultés à exister
dans les grandes organisations internationales. Il est également coauteur
d’un beau livre présentant Taiwan à travers photos et textes, et intitulé,

Actualités 29

presque tautologiquement si l’on pense à l’ancien nom Formose, Taiwan,
île de beauté. Édité en anglais et en allemand, cet ouvrage touche certainement un public très varié, bien au-delà des cercles universitaires, toujours
nécessairement restreints. Ultima sed non minora, Monsieur Paquet a également mis en lumière une part importante de l’histoire de Taiwan dans la
magistrale et monumentale biographie qu’il a consacrée à Madame Chiang
Kai-shek, personnalité hors du commun, qui a vécu près de quarante ans à
Taiwan et a joué un rôle éminent dans l’histoire de la République de Chine.
Cet ouvrage ayant été déjà récompensé par plusieurs prix, notamment par
le prix de la biographie de l’Académie française, ce n’est évidemment pas
pour le couronner une fois de plus que le jury de notre Fondation a, là
encore à l’unanimité, décidé d’honorer Philippe Paquet, mais c’est pour
l’encourager à poursuivre sa tâche d’observateur et présentateur éclairé de
Taiwan. Qu’il soit, lui aussi, chaleureusement félicité
Merci de votre attention.
Remerciements de Madame Isabelle Rabut
et Monsieur Angel Pino
Madame le ministre,
Madame le président,
Monsieur le secrétaire perpétuel,
Mesdames et Messieurs les Académiciens,
Monsieur le représentant,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec beaucoup d’émotion que nous recevons le prix qui nous est
décerné aujourd’hui, et la reconnaissance qui l’accompagne. Cette récompense s’ajoute à celle que constituent déjà, par eux-mêmes, le commerce
des œuvres littéraires et le plaisir de les faire découvrir à d’autres par-delà
l’obstacle de la langue. Comme toute consécration, ce prix représente pour
nous un aboutissement provisoire, celui d’un projet entamé il y a plus de
dix ans avec la création, en 2000, d’une collection spécialement dédiée à
la littérature taïwanaise et l’organisation à Bordeaux, en 2004, du premier
colloque international consacré en France à la littérature taïwanaise. C’est
la recherche constante de grands textes, et de la vérité humaine dont ils
sont dépositaires, qui nous a menés de l’autre côté du détroit de Taiwan,
nous qui étions au départ ancrés dans la littérature chinoise des années
1930, Ba Jin pour l’un, Shen Congwen pour l’autre.
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Franchir le détroit, en réalité, n’est pas anodin : c’est se plonger dans
une autre histoire, une autre langue littéraire. Cet effort de découverte, c’est
aussi celui que doivent consentir nos étudiants quand nous entreprenons
de les initier à cette autre littérature sinophone, et plus encore les lecteurs :
au cours de notre expérience d’éditeurs, nous avons maintes fois constaté
que le lecteur allait plus facilement vers ce qu’il croit connaître et dont on
lui parle fréquemment, même s’il le connaît en réalité très mal. Ce penchant
naturel explique le relatif déficit d’audience dont souffre encore la littérature taïwanaise par rapport à celle du Continent, qui jouit quant à elle — à
moins qu’elle ne pâtisse ? — d’une surexposition médiatique.
Nous en sommes d’autant plus reconnaissants aux éditeurs qui nous
ont fait confiance et ont accepté de se lancer avec nous dans l’aventure en
accueillant les titres de notre collection taïwanaise : Actes Sud, le regretté
Christian Bourgois, You Feng et Bleu de Chine. Grâce à eux, la collection est à présent riche de neuf titres incluant seize auteurs, Taïwanais de
souche ou Continentaux de la deuxième génération. Mais nous ne saurions
omettre de remercier aussi les personnes et les institutions sans lesquelles
les réalisations auxquelles nous devons ce prix n’auraient pas été possibles :
le Wenjianhui, qui a généreusement subventionné les traductions de notre
collection, la fondation pour le folklore chinois et son président, le professeur Lin Ming-teh, l’université Bordeaux 3, l’Institute of Chinese Literature
and Philosophy de l’Academia Sinica, la fondation Chiang Ching-kuo et la
région Aquitaine, qui ont soutenu financièrement le colloque de Bordeaux
et l’ouvrage qui en est issu. Sans oublier, bien sûr, notre ami Chan Hingho, qui a été constamment à nos côtés dans toutes nos entreprises, et qui a
fondé avec nous la collection « Lettres taïwanaises ».
Nous avons évoqué à l’instant un aboutissement, mais il eût été plus juste
de parler de commencement. Nous sommes conscients de n’en être qu’aux
prémices d’un long travail d’édition et de recherche, et déjà de nouveaux
projets s’offrent à nous, comme celui d’une vaste anthologie de la nouvelle
taïwanaise, réunissant en quatre volumes une soixantaine d’auteurs, de Lai
He à nos jours, y compris des auteurs ayant écrit en japonais pendant la
période d’occupation. Taiwan est certes une île, mais c’est une grande île
qu’on n’a jamais fini de parcourir, et dont nous comptons bien explorer, à
chaque visite, d’autres recoins, en quête d’une meilleure compréhension
des conditions géographiques, historiques, sociales qui ont produit sa littérature. En 2009, au moment où nous préparions l’édition des Survivants, de
Wuhe, nous nous étions rendus sur les traces de l’écrivain, dans le comté de
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Nantou où vivent les aborigènes sedeq et bunun. Et lors de notre dernier
voyage, nous avons eu le privilège d’accomplir d’autres promenades littéraires, comme celle qui nous a conduits auprès du poète-paysan Wu Sheng.
Pour conclure, nous voudrions souligner l’intérêt croissant que la
littérature taïwanaise suscite dans la communauté universitaire française,
notamment parmi les doctorants : son étude, comme sa traduction, se
développent à un rythme sans précédent. Il faut se réjouir de cet engouement, car la littérature taïwanaise est d’une telle richesse thématique et
linguistique qu’elle ne saurait être cernée et expliquée au public français
sans le concours de nombreux chercheurs. Nous n’avons quant à nous
pas d’autre prétention que celle d’avoir été une des pièces fondatrices d’un
édifice appelé à grandir au cours des années à venir.
Nous vous remercions de votre attention.
Isabelle Rabut et Angel Pino, tous les deux anciens élèves de l’Inalco et
membres de l’AAéALO, dirigent la collection « Lettres taïwanaises », qu’ils
ont fondée avec Chan Hing-ho. Neuf titres ont paru jusqu’à présent :
Ch’en Ying-chen, L’Île verte, nouvelles, trad. par Anne Breuval, Paris, Bleu
de Chine, 2000, 121 pp.
Hwang Chun-ming, Le Gong, roman, trad. par Emmanuelle Péchenart et
Anne Wu, Arles, Actes Sud, 2001, 128 pp.
Angel Pino et Isabelle Rabut (éd.), À mes frères du village de garnison : antho
logie de nouvelles taïwanaises contemporaines (œuvres de Chang Shi-kuo,
Chu T’ien-hsin, Chu T’ien-wen, Huang Fan, Kuo Cheng, Ng Kim Chew,
Su Wei-chen et T’ien Ya-ke), trad. par Olivier Bialais, Hervé Denès, Marc
Gilbert et Véronique Woillez, Paris, Bleu de Chine, 2001, 288 pp.
Anthologie de la famille Chu, Le Dernier Train pour Tamsui, et autres
nouvelles, œuvres de Chu Hsi-ning, Chu T’ien-wen et Chu T’ien-hsin,
textes choisis, traduits et présentés par Angel Pino et Isabelle Rabut,
Paris, Christian Bourgois éditeur, 2004, 336 pp.
Li Ang, Nuit obscure, roman, trad. par Marie Laureillard, Arles, Actes Sud,
2004, 194 pp.
Yang Mu, Quelqu’un m’interroge à propos de la vérité et de la justice, poèmes,
trad. par Angel Pino et Isabelle Rabut, You Feng, Paris, 2004, 124 pp.
Chang Ta-ch’un, Enfants des rues, roman, trad. par Mathilde Chou et
Danielle Chou, Arles, Actes Sud, 2006, 190 pp. (rééd. : Arles, Babel J,
2007, 188 pp.).
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Huang Kuo-chun, Essais de micro [Maikefeng shiyin], textes en proses, trad.
par Esther Lin et Angel Pino, Arles, Actes Sud, 2009, 189 pp.
Wuhe, Les Survivants [Yusheng], roman, trad. par Esther Lin-Rosolato et
Emmanuelle Péchenart, traduction revue par Isabelle Rabut, préface et
notes par Angel Pino et Isabelle Rabut, Arles, Actes Sud, 2011, 295 pp
(voir Orients octobre 2011- Recensions p. 135 à 137).
Entre autres travaux sur Taïwan, ils ont édité ensemble l’ouvrage
collectif intitulé La Littérature taïwanaise : état des recherches et réception à
l’étranger (Paris, You Feng, 2011,688 pp.), premier ouvrage de ce type à
avoir jamais été consacré au sujet en France.

Actualités 33

Petit déjeuner de l’Observatoire des États post-soviétiques du 20 février 2013,
dans les salons de l’Inalco, 2 rue de Lille.

Pétrole et gaz en Azerbaïdjan :
quelles perspectives ?
L’observatoire animé par Catherine Poujol, professeur à l’Inalco, s’attache à suivre le développement géostratégique des anciennes républiques
soviétiques d’Asie centrale, zone immense aux richesses énergétiques et
agricoles et aux régimes politiques relativement stables.
Un peu de géographie d’abord : Kazakhstan, Turkménistan, Azerbaïdjan
entourent la mer Caspienne, la plus grande mer intérieure du monde qui
jouxte au sud l’Iran. Plus de 3 000 km séparent cette zone de l’Europe qui
convoite ses richesses en hydrocarbure, alternatives à celles de la Russie.
D’ailleurs, la Chine est également sur les rangs pour acheter au prix d’un
long acheminement par tube les matières énergétiques que sa croissance à
7,5% annuelle réclame.
C’est à Pierre Terzian, directeur de la revue Pétrostratégies qu’est revenu
le lourd challenge de présenter clairement et concrètement la situation actuelle de l’exploitation des hydrocarbures, notamment du gaz, en
Azerbaïdjan, sachant que ce pays ne produit que 880 barils/jour de pétrole
contre 1 700 pour le Kazakhstan. Après avoir évoqué les options chinoises
qui se concentrent sur le pétrole kazakh et le gaz turkmène, Pierre Terzian a
fait le point sur les atouts de l’Azerbaïdjan, ancien pourvoyeur de pétrole à
la Russie, mais à présent développeur du champ gazier de Shah Deniz apte
à produire 16 milliards de m3 de gaz à partir de 2017.
À la tête d’une société de conseil, Pierre Terzian sut décrire les difficultés
de ce projet : relief de terrain montagneux, mer Caspienne gelée durant les
longs hivers, profonde de 1 000 mètres dans sa partie méridionale, au statut
flou, puisque depuis des décennies Russie, Iran et pays d’Asie centrale s’en
disputent les zones en m2. Par ailleurs l’Europe qui soutient depuis des
années le gazoduc Nabucco reliant Bakou à Vienne à travers Turquie et
Europe de l’Est, est hostile au projet du gazoduc SEEP (South East Europe
Pipeline) soutenu par BP, qui prend du retard d’après le président azéri
Aliev, lui-même partisan d’un projet national TANAP (Trans-Anatolian gas

34 Orients
pipeline) soutenu en majorité par la société azérie SOCAR (State Oil Company
of Azerbaijan Republic) ! On voit que le contrôle des tuyaux d’acheminement
du gaz est primordial. À ces trois projets s’ajoute le TAP (Trans-Adriatic
Pipeline) soutenu par l’Allemagne, la Suisse et la Norvège qui aboutirait au
sud de l’Italie vers Tirana.
Même si la voie turque est toujours privilégiée, on assiste là, comme
le titrait Le Figaro d’avril 2012, à une véritable « bataille de gazoducs ». Le
temps passant, le « serpent de mer » Nabucco, projet né il y a dix ans, apparaît à présent fort cher pour évacuer le gaz azéri ; par ailleurs l’apparition
du gaz de schiste laisse prévoir des surplus sur le marché mondial tandis
que la consommation intérieure ayant crû en Azerbaïdjan, il y a moins de
capacités d’export. Certains évoquent d’autre part la liquéfaction du gaz.
On voit que le champ de Shah Deniz et les 16 milliards de m3 de gaz
à produire et exporter posent de nombreux problèmes ; un expert russe
ironise en démontrant que la Chine a inauguré, elle, dès 2009, le gazoduc
qui la relie au Turkménistan.
Les professeurs Jean Radvanyi et Taline Ter Minassian accompagnaient
l’orateur à qui de nombreuses questions furent posées par une assistance de
spécialistes et hommes d’affaires intéressés par le sujet brûlant du corridor
gazier sud, rival du géant russe Gazprom.
Françoise Barry
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Inauguration officielle du Pôle
des langues et civilisations
L’inauguration officielle du Pôle des langues et civilisations s’est tenue le jeudi
28 février 2013, en présence de Madame Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, de Monsieur Jean-Louis Missika, adjoint
au maire de Paris, conseiller de Paris en charge de l’innovation, de la recherche
et des universités, de Monsieur Jean-Paul Huchon, président du Conseil régional
de l’Île-de-France, de Monsieur Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de
Paris, de Marie-Lise Tsagouria, directrice de la BULAC et de Jacques Legrand,
président de l’Inalco.
Nous remercions Marie-Lise Tsagouria, directrice de la BULAC et Jacques
Legrand, président de l’Inalco, d’avoir bien voulu nous confier les textes des
discours qu’ils ont prononcés en ce grand jour pour les reproduire dans notre
présent bulletin.
Madame la ministre,
Monsieur le président du conseil régional,
Monsieur le maire,
Monsieur le recteur,
Monsieur le maire du 13e arrondissement,
Mesdames et messieurs,
Chers collègues, chers amis,
Voici quatre ans nous étions réunis au fond d’un trou pour planter un
clou de fondation. La vocation de ce clou était d’écarter les esprits malins
loin du Pôle des langues et civilisations. Dix-huit mois après notre installation dans ce bâtiment, nous ne pouvons que constater l’excellence de cette
vocation propitiatoire. Un bâtiment chaleureux, en – presque – parfait état
de fonctionnement, des usagers nombreux et manifestement plutôt satisfaits, des agents heureux et fiers de faire fonctionner l’un des plus beaux
équipements universitaires de la région Île-de-France.
C’est qu’il y a treize ans, à la naissance de cet ambitieux projet qui
visait à réunir sous un même toit les locaux d’enseignement de l’Inalco
et de multiples fonds documentaires orientalistes alors dispersés à travers
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Paris et sa banlieue, de nombreuses bonnes fées s’étaient penchées sur son
berceau et n’ont pas cessé de le veiller jusqu’aujourd’hui.
L’indéfectible soutien de la Direction générale de l’enseignement supérieur, les recteurs de l’académie de Paris, votre présence aujourd’hui,
Madame la ministre, ont affirmé sans interruption la forte motivation de
l’État pour cette opération emblématique du plan U3M.
L’État a su donner au Pôle des langues et civilisations son meilleur compagnon en en confiant la maîtrise d’ouvrage à la région Île-de-France. Au fil
de ces longues années, la région et ses représentants n’ont ménagé aucun
effort, ni aucun moyen pour que le bâtiment qui vous accueille aujourd’hui
soit à la hauteur de tous les espoirs mis en lui. Monsieur le président du
conseil régional, vous avez témoigné de votre intérêt personnel en visitant
ces lieux à plusieurs reprises depuis le début des travaux et je vous remercie
de la conviction avec laquelle vous avez engagé vos équipes à conduire
cette opération. C’est à vous, et à la SEMAPA1 qui vous a assisté dans
la maîtrise d’ouvrage, que nous devons l’excellence des relations développées entre l’ensemble des acteurs du chantier : maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’œuvre, entreprises et utilisateurs. Et cette collaboration perdure avec la
région dans notre fonctionnement : je ne mentionnerai que la participation
au financement de contractuels étudiants pour aider à une large ouverture de la bibliothèque ou la résidence d’écrivain de Claire Fercak qui s’est
achevée en décembre 2012.
À la mairie de Paris, nous sommes redevables de ce lieu, si efficacement situé au cœur du nouveau quartier latin, à proximité immédiate
de nombreux établissements universitaires et de bibliothèques majeures,
très complémentaires de la BULAC pour les études et la recherches dans
le domaine des langues et civilisations, au premier rang desquelles la
Bibliothèque nationale de France.
Pour parler de bibliothèque, il me faut ici rendre hommage à la persévérance de neuf autres bonnes fées, les neuf établissements qui sont les
partenaires, les fondateurs de la BULAC, ceux qui lui ont donné son sens
et sa force en lui apportant leurs précieuses collections, un ensemble
d’un million et demi de documents provenant des universités PanthéonSorbonne, Sorbonne Nouvelle, Paris-Sorbonne, Paris Diderot, de l’École
pratique des hautes études, de l’École des hautes études en sciences sociales,
de l’École française d’Extrême-Orient, du Centre national de la recherche

1.

Société d’Économie Mixte d’Aménagement de Paris Rive Gauche.
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scientifique et, bien sûr, de l’Inalco, à l’origine même des collections de
l’ancienne Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales.
Ce n’est pas le temps maintenant de procéder à l’histoire des collections, mais c’est du moins celui de remercier tous ceux – enseignants,
chercheurs, et évidemment bibliothécaires – qui ont contribué à penser,
puis à réaliser et maintenant à faire fonctionner cette bibliothèque, où se
sont inscrits depuis octobre 2012 près de 14 000 lecteurs. C’est au courage
professionnel, à l’esprit d’invention, au sens du service public d’une bonne
centaine d’agents que vous devez l’ampleur et la qualité du service dont
vous avez pu faire le constat. Tous les jours, je leur en suis reconnaissante
dans mon for intérieur. Qu’ils recueillent aujourd’hui publiquement la
reconnaissance de tous de la manière la plus éclatante.
Je vais maintenant passer la parole à mon complice de huit ans, Jacques
Legrand, président de l’Inalco et ce sera en l’associant à l’ultime hommage
que je souhaite rendre à quelques personnalités exceptionnelles, qui depuis
plus longtemps que moi encore, ont fondé et porté ce projet presque quotidiennement, dans l’ombre et parfois dans la lumière : Maurice Garden et
Éric Meyer, présidents successifs du conseil scientifique de la BULAC,
Daniel Renoult, président de son conseil d’administration.
Je vous remercie.
Marie-Lise Tsagouria
Directrice de la BULAC

Une inauguration est à la fois un regard vers le passé et un pas vers
l’avenir. Le regard vers le passé, c’est se souvenir de tout ce qui a tracé le
chemin, sans oublier les attentes et les nostalgies, mais surtout sans oublier
aucune de celles ni aucun de ceux qui ont apporté leur volonté politique ou
leur soutien, qui ont forgé l’idée, qui ont réalisé ce projet et la construction
de ce bâtiment ou qui en sont désormais les acteurs et les usagers, tous nos
personnels et tous nos étudiants.
C’est se souvenir de celles et ceux qui l’ont espéré pendant de
nombreuses années sans penser qu’ils verraient ce jour se lever – certains
sont parmi nous et je les salue chaleureusement. Je pense aussi bien sûr
avec regret à celles et ceux qui nous ont quittés en chemin – certains il y
a longtemps, d’autres il y a quelques jours à peine, hélas. Le regard vers le
futur, c’est celui que la Convention nationale projetait sur le monde et son
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avenir lorsqu’en même temps qu’elle adoptait le système métrique « déduit
de la grandeur de la Terre », elle créait en 1795 l’école spéciale des langues
orientales.
Aujourd’hui, dans ce cadre neuf, notre équipement ouvre, tant pour la
BULAC et les établissements qui s’y sont associés que pour l’Inalco, l’opportunité du développement et de la promotion d’ambitions nouvelles.
Dans un monde globalisé au sein duquel la diversité des langues et des
cultures apporte la preuve de sa vitalité et affirme sa contribution à notre
humanité commune et multiplie contre les tentations et les menaces de
l’uniformité, c’est à une perception renouvelée d’enjeux immédiats et lointains que nous sommes appelés. C’est sur ce terrain que se rencontrent et
se fécondent dans un même temps la connaissance et le respect des racines
et des cultures, la reconnaissance du rôle des langues à la fois porteuses,
miroirs et actrices de la saisie et de la transformation du réel, l’ouverture aux avancées des techniques et des révolutions qu’elles enfantent ou
traduisent, la diversité aussi des trajets et des projets de nos étudiants qui
– entre académiques, professionnels, culturels ou humanitaires – s’avèrent
toujours plus complexes et exigeants. Mobiliser des coopérations renforcées et élargies – tel est le sens du choix fait par l’Inalco d’avoir été un
des membres fondateurs de Sorbonne Paris Cité, c’est refonder et rassembler les recherches et les formations qui donnent corps à ces ambitions.
Une attente très concrète est déjà contenue dans ces murs eux-mêmes : le
projet du Pôle des langues et civilisations, dont vous inaugurez, Madame la
ministre, la première tranche aujourd’hui, doit être mené à son terme avec
la réalisation de la tranche « Recherche » prévue dès l’origine à proximité
même de ce site et qui complètera utilement notre équipement.
Il y a là un enjeu et un espoir immenses pour les prochaines années afin
que s’affirme la capacité de notre pays à inscrire pleinement sa présence et
son action par sa diplomatie et sa culture, son commerce et sa force d’invention dans le monde en train de se faire.
Jacques Legrand
Président de l’Inalco
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Fin de mandat
de Jacques Legrand
Le 21 mars 2012, une réception a été donnée dans les locaux de l’Inalco
pour clore les huit années de mandat de Jacques Legrand à la présidence de
l’Inalco. Manuelle Franck, nouvelle présidente depuis le 13 mars, a bien voulu
nous confier pour publication dans le présent bulletin, le discours qu’elle a adressé
à son prédécesseur dans la fonction. Qu’elle en soit vivement remerciée.

Mon cher Jacques,
Te succédant, ce n’est pas sans émotion que je me retrouve dans la
position, que tu as occupée si souvent pour d’autres, de dresser le portrait
de ton grand œuvre, en tous cas de celui qui nous réunit aujourd’hui, c’està-dire les huit années que tu as consacrées à présider notre établissement.
En effet, tu nous fais l’amitié de rester à l’Inalco encore plusieurs années.
Il n’est donc pas temps de retracer ta carrière professionnelle et intellectuelle. Je ne suis pas allée vérifier l’année de l’obtention de ton diplôme de
mongol ni celle de ton recrutement à l’Inalco. Pourquoi je n’ai pas vérifié
ces détails ? Car ce sont des détails.
Ce que chacun connaît déjà, et sans doute le plus important, ce sont
tes qualités humaines. Ce n’est pas seulement l’effet moustache, comme
certains l’ont prétendu, c’est une véritable et profonde chaleur humaine,
une proximité avec les autres qui, alliées à un sens de l’humour légendaire, faisaient de toi un président accessible, proche des collègues et des
étudiants.
Ce que chacun connaît aussi est que tu es professeur de mongol,
spécialiste du nomadisme. Mais chacun sait aussi que tu es polyglotte, en
mongol, chinois, russe, polonais et français, une langue que tu manies à
l’oral et à l’écrit avec tant de talent. Est-ce parce que toutes les langues sont
du mongol mal prononcé ? Peut-être, cela a pu te donner quelques facilités,
je te l’accorde, mais c’est sans compter sur ta grande érudition, sur ton
immense culture des mondes de l’Inalco, une érudition nourrie, peut-être,
par une insatiable curiosité, celle qui t’a permis aussi de donner autant de
dynamisme à tes huit années de présidence.
Car en effet, Luc Deheuvels et moi-même, qui avons travaillé avec toi,
pour ma part depuis six ans, avons été témoin de ton enthousiasme, de ton
effervescence, de ton appétit d’ogre pourrait-on dire pour des directions
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encore peu explorées, pour de nouveaux projets, un dynamisme qui nous
interdisait de rester statiques, de nous reposer sur les quelques lauriers que
nous aurions pu nous attribuer.
L’heure à laquelle tu envoyais tes mails, alors que m’as assuré ne pas
souffrir d’insomnies, et ta présence trois-quatre heures plus tard au bureau,
attestent de l’intensité de ton activité toutes ces années.
Un secteur dans lequel tu as été particulièrement visionnaire est le secteur
des nouvelles technologies et du numérique, évidemment non pas par effet
de mode. Le développement de ce secteur a été pour toi le fruit d’une
réflexion approfondie sur les nouveaux modes de transmission et d’apprentissage de demain, particulièrement vu des antipodes où ces pratiques sont
déjà largement ancrées. Nous sommes aujourd’hui parfaitement équipés
pour nous saisir des opportunités offertes par ces technologies.
Mais ton grand œuvre en tant que président, c’est bien évidemment
notre installation ici, au Pôle des langues et civilisations. Lorsque j’étais
étudiante à l’Inalco, les couloirs bruissaient de rumeurs de déménagements, dans l’est de Paris, dans le 14e arrondissement de Paris, en province.
Nous n’y croyions qu’à moitié à vrai dire.
Il en a fallu de l’énergie, de la persuasion, avec l’aide d’éric Meyer bien
sûr, pour convaincre nos bailleurs de fonds, pour lever tous les obstacles,
pour suivre pas à pas, avec Marie-Lise Tsagouria le chantier jusque dans ses
moindres détails, et même parfois pour convaincre les collègues de l’intérêt
qu’il y aurait à être réunis en un seul bâtiment.
Nous avons grâce à toi un équipement et un cadre de travail unique,
moderne, et en même temps convivial, qui donne un véritable coup de
jeune à notre institution bicentenaire. Tu as impulsé une dynamique sur
laquelle nous allons pouvoir construire l’Inalco de demain. Le paysage de
l’enseignement supérieur et de la recherche est en train de se transformer
rapidement. Nous avons, grâce à ton action, toutes les clés pour réussir
dans ce contexte nouveau.
Je te souhaite de trouver un vrai bonheur dans le retour à tes
recherches. Nous avons organisé cette réception rapidement, car dès la
semaine prochaine tu pars en Pologne donner une série de conférences, et
tu comptes consacrer les prochaines années à élaborer une méthode numérique du mongol, pour ne pas laisser tes successeurs démunis après ton
départ, ce que tu sais si bien faire...
Manuelle Franck
Présidente de l’Inalco depuis le 13 mars 2013
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Médaille de la Ville de Paris
remise à Évelyne Noygues
pour action de bénévolat
Lundi 25 mars 2013, évelyne Noygues, adhérente à l’AAéALO depuis 1991
et élue du CA depuis 2012, a reçu la médaille de la ville de Paris (échelon vermeil)
pour son action de bénévolat. C’est Madame Rachida Dati, en sa qualité de maire
du 7e arrondissement de Paris, qui la lui a remise dans les salons de la mairie. Le
nouvel ambassadeur d’Albanie en France, Monsieur Dritan Tola, et son épouse,
ainsi que le consul de l’ambassade du Kosovo, Monsieur Kadri Dakaj, ont honoré
la cérémonie de leur présence. Notre amie évelyne était entourée des membres de
l’association Albania et de ses anciens enseignants de l’Inalco.
Une passion au service de l’action associative…
Depuis plus de vingt ans, évelyne Noygues déploie, en parallèle à une
carrière professionnelle dans l’administration publique française, une activité importante en faveur d’une meilleure diffusion de la langue et de la
culture albanaises au sein du monde associatif et du milieu universitaire
français.
Co-fondatrice de l’association culturelle Albania (Loi 1901) en 1997
à Paris, elle en est un de ses membres les plus actifs : secrétaire générale
adjointe de 1997 à 2003, présidente de 2004 à 2009, fondatrice et modératrice depuis 2009 du site francophone internet : wwww.association-albania.
com dédié aux activités culturelles albanaises à Paris et plus largement de
tous les pays de langue française.
En 2008, attachée au 7e arrondissement où elle exerce ses activités
professionnelles depuis la fin des années 1990, elle initie et mène à bien
l’inscription d’Albania à la maison des associations du 7e (MDA07) avec
le concours de sa directrice. Avec plus de 200 associations inscrites, cette
maison est un véritable espace de rencontre et de dialogue. Un très grand
nombre d’entre elles représentent des cultures, des langues, des pays qui
répondent à l’intérêt et la curiosité des Parisiens pour l’évolution du monde
et qui ont fait de Paris une « capitale mondiale de la culture » au cours des
siècles.
Depuis 2008, les rencontres, conférences, expositions organisées par
l’association Albania se sont succédé à un rythme soutenu et régulier (en
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moyenne 7-8 par an hors vacances scolaires). Elle s’est fait un point d’honneur de participer tous les ans à l’Été solidaire en invitant les habitants du
7e arrondissement à découvrir, au fil des années : la mission de l’archéologue Léon Rey et le séjour de la danseuse Isadora Duncan en Albanie,
les paysages de l’Albanie dans les toiles du peintre Zamir Mati, la langue,
les écrivains ainsi que les mutations qui parcourent la société albanaise
aujourd’hui.
Ancienne attachée culturelle et de coopération auprès de l’ambassade
de France en Albanie (1991-1994), évelyne Noygues a obtenu son premier
diplôme d’albanais à l’Inalco en 1991 après avoir accompli des études
supérieures à la Sorbonne. De retour en France à la fin des années 1990,
elle a repris des études à l’Inalco et obtenu un master2 - mention : très bien
- en études européennes.
Au sein de l’AAéALO, évelyne Noygues publie régulièrement des
articles sur la littérature albanaise et les Balkans dans le bulletin Orients et
participe activement à l’organisation des activités de l’association.
En parallèle à son cursus universitaire, évelyne Noygues s’est progressivement engagée dans la traduction littéraire de l’albanais vers le français.
Elle a traduit plusieurs pièces de théâtre (Réseau européen de traduction
théâtrale Eurodram), un roman (Non-Lieu, Paris, juin 2013), un recueil
de poésies (Emal, Tirana, 2011), des nouvelles (à paraître), un récit1 et de
plusieurs articles d’auteurs de langue albanaise dans diverses publications.
Elle est également l’auteur de très nombreux articles, aussi bien de
vulgarisation sur internet, que plus académiques dans le cadre de ses
recherches universitaires autour de sujets touchant à la langue, l’histoire, la
littérature et à la société albanaise en général.
Au cours de la cérémonie, Madame Rachida Dati, ancienne ministre et
députée européenne, a rappelé combien elle était attachée aux valeurs de
la convivialité et de la solidarité. Elle a commencé par saluer les actions de
chacun des récipiendaires qui témoignent que la solidarité et la vie associative sont des caractéristiques fortement ancrées dans le 7e arrondissement.
Elle a également souligné l’énergie que l’ensemble de ses habitants déploie
ainsi que la réactivité avec laquelle ils répondent aux sollicitations de la
mairie. Enfin, elle a remercié chaleureusement Madame Christine TibleGrégoire, la directrice de la maison des associations du 7e (MDA07), et
toute son équipe, en rappelant que les personnes qui souhaitent s’engager
1.

Publiée dans : Le Bulletin, association des anciens élèves et amis des langues orientales, Paris, décembre
2007, pp. 75–80.
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pour les autres peuvent trouver auprès d’eux une oreille attentive et une
aide efficace pour les soutenir dans leur action.
Madame Florence Gerbal-Mieze, adjoint au maire du 7e arrondissement,
en charge de la vie associative, et Madame Christine Tible-Grégoire, directrice de la MDA07, ont proposé de mettre l’action d’évelyne Noygues à
l’honneur à l’occasion de la 5e édition des médaillés du bénévolat. Par cette
manifestation qu’elle a lancée en 2009, l’élue a souhaité en effet honorer
toutes les personnes qui déploient un engagement particulier et donnent de
leur temps au sein d’une association pour les habitants de l’arrondissement.
évelyne Noygues a désiré mettre en avant la qualité du dispositif mis
en place dans le 7e arrondissement et qui aboutit depuis cinq ans à récompenser des associations qui œuvrent bénévolement pour son animation.
Elle a tenu à saluer le rôle mobilisateur de l’action publique et du volontarisme dont les personnels de la mairie font preuve sur le terrain pour
offrir des moyens modernes et performants au tissu associatif. À ses yeux,
l’action de la MDA07 est à cet égard remarquable car elle accompagne avec
succès depuis des années les associations qui participent à la vie culturelle,
sociale, économique du 7e arrondissement. L’action du service en charge
des associations est, par ailleurs, essentielle dans la construction d’une
vision partagée entre de très nombreux acteurs associatifs dont la diversité
fait sa richesse.
évelyne Noygues
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Colloque des 28 et 29 mars 2013,
Fondation Singer-Polignac, 43 avenue Georges Mandel Paris 16e,
Université Paris-Diderot, Centre Roland Mousnier, CNRS.

Pierre le Grand
et l’Europe intellectuelle
Contexte – Réseaux –
Circulations – Réalisations
Tandis que s’achevait le long règne de Louis xiv, le futur empereur de
Russie Pierre ier faisait incognito en Europe une incursion dans la suite de la
Grande Ambassade russe en 1697-1698. Un an après la mort du Roi-Soleil,
en 1715, Pierre ier, désormais puissant monarque, réalisait successivement
en 1716 et 1717 deux longs voyages en Angleterre, Hollande puis France.
Tout apprendre de ces royaumes, effectuer des transferts de connaissances, de technologies et d’objets culturels, tel était le projet du tsar décidé
à transformer la Moscovie d’antan en un empire moderne et reconnu dans
le monde. Dans sa jeunesse passée à Moscou, Pierre ier avait assidûment
fréquenté le nemetskaia sloboda, quartier où étaient confinés les étrangers
(Allemands surtout) artisans, médecins, dentistes, etc… Curieux de tout,
tolérant, pragmatique, il avait compris l’apport que pouvait représenter
la civilisation moderne, rationnelle, occidentale, à une Moscovie retardée
dans son développement par trois siècles de colonisation mongole.
Constructions navales, métiers de l’artillerie, recrutement de marins,
travaux de charpente, de fortifications, tout intéresse ce géant de plus de
deux mètres, adorant les travaux manuels et haïssant le luxe. Mais son
esprit agile se fixe également sur les diverses modernités techniques et
scientifiques françaises, l’art, y compris celui des jardins, et la culture,
ouvrages, gravures, tapisseries des Gobelins. Alors qu’on parle allemand,
latin, à la cour pétrovienne, moins le français, (il attendra le règne d’élisabeth, sa fille), Pierre ier qui ne parle que hollandais sera élu néanmoins
à mains levées à l’Académie des sciences françaises fondée par Colbert.
L’Abbé Bignon à la tête de la bibliothèque, ancêtre de notre Bibliothèque
nationale, lui procure de nombreux ouvrages, organise des essais scientifiques (dissection, opération de la cataracte) in vivo pour complaire au
tsar avide de savoir qui offrira à l’Académie une carte de la mer Caspienne.
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Soucieux d’arracher son peuple à la barbarie, Pierre ier imagine de répandre
toutes les sciences dans son empire sur le conseil de Fontenelle. Pour lui,
la bonne gouvernance de cette terre immense passe par la rationalisation
de l’administration soumise à une centralisation, facilitée grâce à un réseau
de routes permettant aux ordres du tsar d’être transmis sans retard. Il y
a là un volontarisme qu’on retrouvera au cours des siècles (penser à la
« verticale du pouvoir » de Poutine !), mais son imitation de l’Occident n’ira
pas jusqu’à alléger le servage qui attendra le règne d’Alexandre ii dans la
seconde moitié du xixe siècle !
En fait, seule sa volonté éclairée est la force motrice du progrès d’autant
qu’il considère les Russes comme des gens paresseux, encroûtés, fripons
sauvages, incultes, sans initiative, c’est-à-dire « un peuple enfant que seule
une violence bienfaisante peut réveiller ».
Représenté souvent une hache à la main, le tsar est persuadé qu’il doit
inculquer aux Russes à vivre autrement, à assumer leurs travaux avec
rigueur, à se montrer curieux, laborieux, dynamiques. Comparé souvent
à un Prométhée, il imite Gustave ii de Suède épris d’ordre, de discipline
et d’une religion ascétique. Appliqué à provoquer la mutation des mœurs,
Pierre le Grand est allé jusqu’à vouloir transformer les aborigènes de Sibérie,
qui jusqu’alors se limitaient à payer le yassak (dons en fourrures) à l’état qui
les avait colonisés entièrement dès 1700. Pierre décide de les baptiser afin
qu’ils deviennent russes et va même jusqu’à engager des jésuites… pour les
convertir à la foi orthodoxe. Il imite là aussi les Suédois qui ont converti les
Lapons. On brûle les idoles, on traque les chamans, un séminaire orthodoxe est construit à Tobolsk.
À l’extérieur, la Russie était considérée alors comme un État immense
et en retard, commerçant avec l’Angleterre et la Hollande, dont seuls
quatre Romanov devaient visiter la France (Pierre ier, Paul ier, Alexandre ier
et Nicolas ii) ; c’est la victoire de Poltava de Pierre ier contre la Suède qui a
enfin fait découvrir un empire à l’armée forte et moderne. Simultanément
la Russie avait construit une marine puissante en s’inspirant des Hollandais
auprès desquels de nombreux artisans russes se formèrent.
L’information russe était menée sur l’Occident par de nombreux agents
et ambassadeurs chargés de faire connaître l’Empire et de recruter toutes les
professions utiles à sa grandeur, à n’importe quel prix. Les ambassadeurs
Matveev et le prince Kourakine qui parlent latin et allemand remplissent les
rôles multiples de recruteurs, d’informateurs, de propagateurs de la grandeur russe dans cette place stratégique à l’époque qu’est La Haye.
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Vue de l’extérieur, la Russie ne convainc pas également les États occidentaux. Alors que les marchands hollandais accueillent avec enthousiasme achats divers et victoires militaires de la Russie, la France est plus
réservée. En 1713 elle se décide à envoyer un représentant français à SaintPétersbourg mais sans lettre de créance. Ce n’est qu’en 1739 qu’il y aura
échange d’ambassadeurs. Il y a donc une méfiance et la cour française rejettera le titre d’empereur que s’est attribué Pierre ier. Seule Catherine ii sera
reconnue impératrice.
Cela n’empêche pas la France d’offrir des cadeaux à Pierre ier, comme
par exemple l’Album des plans des jardins de Versailles qu’il avait admirés
et dont il s’inspirera pour ceux de Peterhof. Il faut dire que le duc d’Antin
chargé de ce cadeau reçut des « pierres précieuses et d’autres dons luxueux ».
À l’inverse, Pierre ier devient le « client » privilégié de la manufacture des
Gobelins où il commanda nombre de tapisseries dont celles représentant
ses victoires, comme l’avait fait Louis xiv.
Tel un démiurge, Pierre ier très influencé par le luthérianisme de l’Europe
du Nord qu’il admire, n’a de cesse d’introduire l’éthique du travail luthérien, l’esprit de stoïcisme, une discipline stricte. Par ailleurs, l’arrivée de
nombreuses élites issues de la noblesse balte, un emprunt aux rites protestants, y compris au moment des funérailles de Pierre ier marquent l’univers
spirituel de l’époque pétrovienne. Autre façon d’ouvrir la Russie à l’Occident, l’apprentissage des langues étrangères devient affaire d’état : écoles
italiennes, allemandes, françaises sont fondées, surveillées et les parents
sont forcés d’y inscrire leurs enfants. Notons qu’on ne compte à l’époque
que 300 personnes d’origine française, négociants ou manufacturiers, mais
il y a à Moscou une école française fondée par le pasteur Glück comptant
une centaine d’élèves et sera transportée à Saint-pétersbourg en 1714.
Outre l’interdiction de la barbe, bien connue, le tsar s’applique à transformer les uniformes militaires. Aux robes polonaises et aux cafetans
turcs, il va préférer des habits courts, des manches étroites. Aux vêtements
hollandais, pratiques pour de nombreux métiers manuels, correspondent
les costumes français pour les professions administratives. Le tsar emprunte
aussi les longs imperméables suédois, les redingotes anglaises pour l’équitation. Lui-même porte habituellement une redingote ordinaire, une
perruque châtain sans poudre, un chapeau sans plume. Ceci correspond
bien à sa simplicité qui lui permet de se joindre souvent à la population
sans complexe. L’habitat n’a pas laissé beaucoup de trace, le bois n’assurant
pas la pérennité des palais et demeures ainsi construites.
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En fait, l’ouest arrive en Russie avec les ébénistes, tapissiers, tourneurs, sculpteurs sur bois, doreurs. On retrouve l’organisation des habitations hollandaises dans les « maisonnettes » que Pierre ier se fait construire,
notamment celle au bord de la Neva. Du terem, sorte de tour aux petites
fenêtres on passe à la demeure pétrovienne à plusieurs pièces éclairées
par de nombreuses fenêtres. Miroirs, poêles de faïence, peintures, cuirs,
ornent ces pièces où les coffres de bois sont remplacés par des armoires.
Le tsar lui-même aimait fabriquer des meubles de bois. Les arts décoratifs,
les nouvelles architectures sont très éclectiques, artistes italiens, allemands,
français, sont engagés et l’ensemble des créations reçoit le nom de « style
baroque pétrovien ».
Finalement le Prométhée russe va mourir à 51 ans, en conflit avec son
fils : que va-t-il rester de cet héritage multiple ? Oui, il y a une Académie des
sciences, mais elle a été formée d’en haut puisqu’il n’y a aucune université
en Russie et que l’église orthodoxe a intérêt à maintenir les Russes dans
l’ignorance. À sa mort, les frontières sont fermées et c’est la fin des transferts
de l’Occident. En bureaucratisant l’administration, Pierre ier a coupé l’herbe
sous les pieds des futurs entrepreneurs, manufacturiers ; seules les matières
premières connaissent un essor. Certes, grâce aux cartographes étrangers,
l’empire connaît mieux ses contrées, son armée forte, au recrutement forcé
de soldats professionnels, lui a permis la victoire de Poltava mais la guerre
avec les ottomans a été perdue, interdisant l’accès aux mers chaudes. Les
transformations sociales édictées d’en haut ont freiné le développement de
la société, renforcé le servage, bloqué le marché du travail et entravé le
développement du capitalisme en l’absence de propriété privée. Mais, par
ailleurs, Pierre ier a fait entrer la Russie en Europe. Ceci explique que les
débats incessants autour de ce personnage hors du commun, éclairés par
le colloque organisé par Francine-Dominique Liechtenhan, directrice de
recherches au CNRS (Centre Roland Mousnier, Université Paris-Sorbonne)
en partenariat avec l’Université Paris-Diderot, 56 intervenants russes,
français, belges ont apporté durant deux jours la quintessence de leurs
recherches sur cette histoire immense, souvent ignorée en France comme
l’a souligné Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuelle de l’Académie
française, en évoquant la manière brutale dont Pierre le Grand a voulu
placer la Russie sur le chemin de l’Europe.
Tsar proche de son peuple, bien plus que Louis xiv, il a bien mérité que
dans son dictionnaire, Voltaire renvoie à Pierre le Grand l’entrée au mot
Russie. C’est lui qui a ouvert par Saint-Pétersbourg une fenêtre sur l’Occident.
Françoise Barry
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Spectacle Danses
du monde du BDE
Pour la deuxième année consécutive, le spectacle de Danses du monde,
organisé par le bureau des arts du BDE de l’Inalco, a été un véritable succès.
Programmé à deux dates, la première le jeudi 18 avril 2013 pour une séance
exclusivement réservée aux étudiants, la seconde le mardi 23 avril était ouverte
notamment aux anciens élèves.
Dans un auditorium rempli à craquer, le public a eu droit à un festival de
chants, de danses, de costumes de couleur : le vert et le rouge des saris soyeux de
la troupe de Bollywood, le vert tropical des robes du Congo, le rouge et le noir des
voiles du sud du Maghreb…
La soirée a commencé avec la chorale de l’Inalco : une vingtaine d’étudiantes ont chanté en français et en anglais, sur des rythmes mêlant folk,
jazz, soul… à leur suite, plusieurs formations de danseuses se sont succédé,
pour le plus grand plaisir des spectateurs qui n’ont pas manqué de les
acclamer et de les applaudir.
Pour qui aurait pu regretter l’absence de la gente masculine dans les
chorégraphies proposées : danse Bollywood, danse orientale, danse africaine, hip-hop, break dance, un premier étudiant du Congo, Jordan,
s’est enhardi à rejoindre les artistes sur scène dans une sorte de « duel de
charme », sous la conduite du maître de cérémonie qui animait la soirée. Ce
premier « duel » entre danseuses et danseurs a été suivi de plusieurs autres :
Laura et Alex, Eden et Doli, en particulier dans la catégorie hip-hop.
Pour les « Ailes d’Isis », cinq danseuses ont évolué sur une musique
entraînante, dans de superbes costumes vaporeux, comme autant de libellules roses !
Trois artistes japonaises du Tsunagari Taiko Center ont présenté des
danses de la tradition Kabuki remontant au viie siècle, au rythme du tambour
traditionnel taiko, sur lequel les danseuses ont exprimé leur joie de se
produire devant un public invité à découvrir les objets qu’elles mimaient.
Évelyne Noygues
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Journée du goût
Comme en 2012, la Journée du goût était organisée par un groupe
d’élèves de la filière CFI (communication et formation interculturelles).
Cette journée était l’occasion pour les membres des différentes associations étudiantes de proposer, dans le hall du 2e étage, toutes sortes de
plats divers, composés par leurs membres respectifs. L’AAéALO était ainsi
présente, ce jeudi 25 avril 2013, aux côtés des ADET, AESCI, Afrinalco,
Asmahan, Becak, Chinalco, Dejima, O’Korea et Russinalco, le BDE ayant le
monopole des boissons.
Comme l’an dernier, la vente des tickets (un ticket correspondant à une
portion de mets ou une boisson) m’avait été attribuée d’office. Je peux donc
témoigner de la diversité des personnes venues à ce rendez-vous annuel, où
j’ai vu défiler des étudiants, des enseignants, des personnels administratifs,
mais aussi quelques anciens élèves accompagnés parfois de leur famille ou
d’amis, ce qui est une grande satisfaction.
L’AAéALO proposait, à son stand, des plats divers tout comme la
composition de ses adhérents, qui pouvaient constituer un menu complet :
Véronique Jobert avait confectionné une винегрет (salade russe), Catherine
Meuwese des brochettes de poulet au saté, évelyne Noygues, un byrek albanais (friand feuilleté au fromage), évelyne Huet une marmite mongole et
Françoise Moreux un 八宝饭 (babao fan riz aux huit trésors).
On avait également demandé à l’AAéALO de concevoir un jeu-concours
pour lequel l’association avait donné un certain nombre de lots. Il s’agissait
de deviner à l’aveugle une douzaine d’épices. Il s’avère que l’exercice était
très difficile, puisque les deux premiers gagnants ex aequo n’ont pu reconnaître que 5 épices parmi les anis vert, badiane, cardamome, carvi, citronnelle, clou de girofle, coriandre, cumin, gingembre, muscade, paprika et
piment de Cayenne !
Ce rendez-vous reste un des points forts des activités des associations
étudiantes de l’Inalco et l’événement annuel attendu par tous les gourmands et gourmets…
Françoise Moreux
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Pour cette seconde édition de l’événement culinaire annuel de l’Inalco,
grâce à l’association Adet, la table du Grand Turc, comme l’an dernier, était
admirablement approvisionnée avec des mets divers, variés et toujours
succulents. Le gourmet conservera un souvenir ému d’une pâtisserie à la
pistache. Pourtant, à côté des trésors de Topkapi, il faut mentionner le
stand de l’association Africalco tenu par d’accortes étudiantes africaines aux
tenues éblouissantes de couleurs et où étaient présentées des spécialités
originaires de toute l’Afrique de l’Ouest mais également de l’Algérie. On
citera pêle-mêle les succulents pastels (pâtés à la pâte brisée garnis de thons,
poivrons, oignons, herbes et accompagnée d’une sauce tomate pimentée),
les allocos (bananes plantains frites), le savoureux attièké (plat à base de
semoule de manioc, généralement accompagné de poissons frais et d’une
sauce à base de d’oignons et de tomates) et la pepper soup (à base d’igname,
de poisson ou de poulet avec des bananes plantains et un subtil cocktail d’épices). Enfin, les Berbères étaient à l’honneur avec un excellent rfiss
(gâteau en forme de rhomboèdre et à base d’une pâte de blé dur doré, de
beurre et de dattes). L’Afrique fut un régal !
Emmanuel

de

Brye
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Remise des diplômes
de master
La remise des diplômes de master s’est tenue, le vendredi 26 avril 2013,
dans l’auditorium du PLC. Les nombreux lauréats, souvent accompagnés
de leur famille, remplissaient les gradins dans une ambiance de franche
gaité, agrémentée par des musiques du monde avant le début de la cérémonie proprement dite. Celle-ci a été introduite par Madame Manuelle
Franck, la nouvelle présidente de l’Inalco, qui s’est ainsi présentée aux
élèves qui l’avaient peut-être connue auparavant dans son poste de viceprésidente du Conseil scientifique.
Puis très vite, Madame Masha Itzhaki, responsable des masters et
Madame Manuelle Franck, ont appelé alternativement les lauréats à venir
sur scène prendre possession du document certifiant qu’ils sont titulaires
d’un master.
Invitée par Madame Catherine Mathieu, directrice des études, j’avais
le plaisir d’assister à cette plaisante cérémonie. J’en ai profité pour faire
des statistiques sur les langues représentées et je vous livre ainsi le résultat
de cette étude impromptue qui, quoique simpliste, reflète bien l’état des
études à l’Inalco. Pour vingt et une langues différentes, le classement est le
suivant :
• le chinois arrive indiscutablement en tête avec 21 diplômés ;
• le japonais est en deuxième position avec 12 diplômés ;
• l’arabe et le russe sont à égalité avec 8 diplômés ;
• l’hébreu totalise 5 diplômés et l’hindi 3 ;
• les berbère, bulgare, ourdou, télugu et vietnamien ont chacun 2 diplômés ;
• et 1 seulement pour les coréen, finnois, khmer, hongrois, polonais,
roumain, serbe, siamois, tibétain, wolof.
Si on veut affiner cette petite étude, on pourrait ajouter que les diplômés
sont en majorité de sexe féminin, dans une proportion qui doit avoisiner
65%.
Comme je l’avais demandé préalablement, la parole m’a été donnée et
j’ai pu présenter brièvement l’AAéALO et ses activités. Au cours du cocktail
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amical qui a suivi, j’ai eu quelques contacts avec des étudiants intéressés par
notre association. J’ai également eu la surprise de faire la connaissance de
Madame Esther Bonnet, qui fut la secrétaire de l’association il y a quarante
ans ! Elle accompagnait une récente lauréate.
Françoise Moreux
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Assemblée générale 57

Assemblée générale annuelle
Notre assemblée générale annuelle avait été programmée et l’auditorium
réservé de très longue date. Or, c’est précisément cette date du 28 février 2013
qui a été choisie par Madame Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche pour l’inauguration officielle du Pôle des langues
et civilisations. Le seul problème était que le préavis de cette visite était…bref !
Nos convocations avaient été non seulement délivrées à leurs destinataires,
mais les réponses de nombreux adhérents nous étaient déjà parvenues et nous
avions en mains un grand nombre de pouvoirs.
Parallèlement, nous avions préparé un petit panorama des années écoulées
(avec de nombreuses photos) et nous avions aussi obtenu l’intervention d’un
étudiant spécialiste de danse indienne pour une démonstration d’une quinzaine
de minutes. Ce sont les fameuses surprises que nous vous réservions, comme
indiqué sur la convocation… Après consultation des autorités de l’Inalco, nous
sommes convenus de conserver la date du 28 février en reportant seulement d’une
heure (à 18h00) le rendez-vous de cette réunion annuelle.
Mais au fil des jours, notre assemblée générale s’est « effeuillée » progressivement, puisque nous avons dû abandonner tour à tour le cocktail (difficilement
compatible avec le propre cocktail du PLC et ses très nombreux invités), puis
pour ne pas pénaliser le service audiovisuel (particulièrement sollicité tout au
long de cette journée exceptionnelle) nos velléités d’innovation avec les projections
diverses sur le mur un peu trop blanc de l’auditorium et l’intermède de danse
indienne… nous avons donc eu une assemblée générale, réduite au « service
minimum ». Néanmoins, la fréquentation de cette assemblée générale était supérieure à celle de l’an dernier, puisque 125 adhérents se sont retrouvés sur les
gradins de l’auditorium.
L’introduction de la présidente Françoise Moreux marque vers 18h30 le début
de cette assemblée 2013 :
Notre convocation portait la mention « Nous vous réservons des
surprises »… En effet, nous avions préparé, pour vous permettre d’attendre
l’ouverture de cette réunion annuelle, un petit diaporama retraçant nos
activités de ces dernières années. J’avais pris grand plaisir à le concocter,
mais je crois qu’il faudra maintenant attendre l’assemblée générale de l’an
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prochain pour que vous puissiez le découvrir. Nous avions également
prévu un petit intermède de danse indienne par un étudiant très expérimenté, mais ce soir, c’est à nous, les organisateurs de ce rendez-vous, que
les plus grandes surprises ont été réservées…
Avant tout, je souhaiterais remercier publiquement Guy Sinelle, le technicien du CERPAIM, grâce auquel notre réunion annuelle peut se tenir,
en dépit des vicissitudes diverses qui l’ont menacée au long des derniers
jours… C’est la deuxième année que nous nous réunissons dans le superbe
auditorium de l’immeuble intitulé Pôle des langues et civilisations, regroupant tous les enseignements de l’Inalco après quarante ans d’éclatement.
Ce haut lieu vient aujourd’hui même d’être inauguré officiellement par
Madame Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur, raison
pour laquelle votre arrivée jusqu’ici a peut-être été perturbée à un moment
ou un autre…. Cette inauguration couronne le mandat du président
Jacques Legrand qui a œuvré avec détermination et ténacité pour la concrétisation de ce regroupement.
En ce début d’AG, nous ne pouvons oublier ceux qui nous ont quittés
au cours des derniers mois. Je vous prie de vous lever et de respecter une
minute de silence à la mémoire de :
• Georges Calvet ;
• Roger Deladrière ;
• André Fichelle ;
• Antoine Gautier ;
• Jean-Yves Thoraval.
***
Je vous rappelle que depuis l’an dernier, nous avons un vrai logo, que
celui-ci figure sur tous nos documents, que notre cri de ralliement est
« AAÉALO ! ». Il faut savoir aussi que depuis la rentrée d’octobre, les avis
(affiches) de nos activités portent les deux logos : de l’Inalco et de notre
association. Je veux remercier publiquement, car c’est elle qui en a fait la
proposition, Magali Godin, responsable de l’Action culturelle au sein du
Service Communication de l’Inalco, pour son soutien et la nouvelle forme
de collaboration que nous avons amorcée. Je suis reconnaissante de son
attention permanente, son aide et ses conseils. Le service Communication
nous permet ainsi de diffuser nos informations au sein de l’établissement :
nos activités et manifestations sont annoncées dans les newsletters internes
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À mes yeux, les résultats ne sont pas encore notoires, mais il faut bien
commencer ! Il est vrai, il faut le reconnaître, qu’il était plus aisé de remplir
les salons de la rue de Lille de capacité plus modeste !
Même si vous l’avez déjà lu dans notre bulletin de février, je vous
rappelle que notre comité d’honneur a grossi ses rangs. Il est désormais
constitué de :
• Hélène Carrère d’Encausse, de l’Académie française ;
• François Cheng, de l’Académie française ;
• Louis Deny ;
• Danielle Élisseeff ;
• Philippe Fénelon ;
• Mireille Hadas-Lebel ;
• David Kessler ;
• Nathalie Loiseau ;
• André Santini ;
• René Samuel Sirat.
À cette prestigieuse liste, nous ajouterons aujourd’hui Jacques Legrand,
président de l’Inalco, dont le mandat se termine dans quelques jours.
Même si cela ne peut passionner les foules, je tiens à ce que vous sachiez
que, respectueux du règlement, nous avons eu sept réunions du conseil
d’administration, trois réunions de bureau et des échanges constants entre
nous par téléphone et courriels. Nous avons fait huit envois de courrier :
avis d’activités et les trois parutions de notre bulletin Orients.
J’ai personnellement assisté (en qualité d’invitée) à cinq réunions de la
COVE (Commission de la vie étudiante) : ma présence me permet d’être
informée des projets des étudiants (les PIE Projets d’initiative étudiante).
En plus du BDE (Bureau des étudiants), déjà constitué l’an dernier, un
grand nombre d’associations étudiantes participent à la vie de l’Inalco (elles
ont été présentées dans le dernier numéro d’Orients).
La présidente
Françoise Moreux
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La présidente cède alors la parole à notre secrétaire pour la lecture du rapport
moral de l’année 2012, en suivant l’ordre chronologique de nos activités.
Jeudi 12 janvier 2012

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de l’écrivain russe
Anton Tchekhov qui correspondait également à l’année croisée FranceRussie 2010, l’opéra de Paris avait commandé à Philippe Fénelon la création,
sous forme lyrique, d’une œuvre de l’artiste : La Cerisaie. Le compositeur,
ancien élève de bulgare de notre cher Inalco, avec l’écrivain Alexei Parin,
librettiste pour l’occasion, ont tiré, avec brio, un opus en douze parties
musicales largement inspiré par la scène du bal de la pièce éponyme. Reçus
à l’opéra Bastille, les anciens élèves ont pu s’entretenir, avec le compositeur
et le librettiste, qui leur ont présenté la genèse de cette œuvre.
Mercredi 25 janvier 2012

Les quatorze personnes qui s’étaient inscrites au spectacle La Cerisaie
ont bénéficié d’une invitation à la Générale au Palais Garnier par le compositeur Philippe Fénelon lui-même.
Vendredi 3 février 2012

À l’initiative de Catherine Meuwese et Françoise Moreux, les anciens
élèves ont accueilli avec moult félicité l’année du « dragon d’eau noire »
en se réunissant au restaurant élysée Bonheur sis 5, rue de Berri dans le
huitième arrondissement de notre bonne ville de Paris. Le festin fut un
vrai régal de mandarins dûment arrosé de vins divers, force thés. Ce fut
aussi l’occasion, pour quelques vétérans, de se remémorer avec émotion,
et avec projection de photos d’époque, le premier séjour (année scolaire
1964-1965) d’étudiants dans l’Empire du milieu, il y a quelque cinquante
ans alors qu’il était encore dirigé par un grand Timonier de très sinistre
mémoire.
Jeudi 9 février 2012

Notre Association a projeté dans l’auditorium le film Après le silence,
œuvre très forte, réalisée par les cinéastes allemandes Stephanie Burger et
Julie Ott qui, par le biais d’une démarche tout en pudeur, de l’épouse
d’une victime avec la famille du meurtrier, tente de comprendre l’attentat
suicide d’un Palestinien dans un restaurant de Haïfa, le 31 mars 2002, où
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quinze personnes ont trouvé la mort. Parmi elles un architecte juif israélien
dont le leitmotiv était « le conflit ne prendra fin qu’avec le dialogue… ».
Cette projection a été suivie d’un débat avec Yael Armanet-Chernobroda,
la veuve de l’architecte, et son amie Bluma Finkelstein, deux des protagonistes du film qui, au-delà de la mort, montre la possibilité du dialogue,
donc de la paix. C’est une leçon de courage et d’espoir que nous donnent
deux femmes : la veuve de l’architecte juif israélien et la mère du terroriste
palestinien.
Vendredi 17 février 2012

Succédant aux anciennes demi-journées professionnelles, le premier
forum professionnel, créé à l’initiative des étudiants de la filière HEI, s’est
tenu toute la journée au Pôle des langues et civilisations. Les élèves de
l’Inalco ont pu rencontrer de nombreuses entreprises et organismes susceptibles de les accueillir prochainement dans le monde du travail. Parmi les
stands, citons, ceux de l’armée de l’air, de l’APEC (Association pour l’emploi des cadres), de BBL Transport qui emploie depuis plusieurs années
maintenant des stagiaires et des diplômés du CPEI, du Crédit Agricole,
d’ISM Interprétariat, du ministère des affaires étrangères et européennes
et de Reporters sans frontières. Notre association avait également un stand
tenu par plusieurs membres du CA : Régine Dautry, Catherine Meuwese,
Françoise Moreux et Hélène Sekutowicz-Le Brigant, mais aussi et surtout
plusieurs adhérents s’étaient mobilisés et se sont succédé au long de la
journée : Anthony Bouthelier, Ulrich Renauldon, Olivier Delage, Sybille
Dubois-Fontaine, Philippe Mazière, élisabeth Castel et Sabine de Villoutreys,
pour répondre aux questions et dispenser leurs conseils aux étudiants.
Mardi 6 mars 2012

Pierre Mazaheri, enseignant de persan, et Dejan Bogdanovic, ont
présenté, dans l’auditorium, le film iranien Back Vocal de Mojtaba
Mirtahmasb en version originale sous-titrée en anglais. C’est une partition
inédite et méconnue de la résistance courageuse des Iraniennes contre un
régime fanatique qui depuis plus de trente ans tente d’étouffer toute aspiration à un bonheur autre que celui voulu et imposé par les ayatollahs. De
quoi s’agit-il ? Tout simplement du souffle vital de la liberté et de la vie que
des chanteuses entendent conserver en continuant à pratiquer leur art qui
au chant joint la poésie. Assurément c’est une œuvre forte et originale qui

62 Orients
nous dit que la flamme de la liberté, même discrète, ne s’éteint pas dans ce
grand pays qu’est l’Iran.
Mercredi 14 mars 2012

Pour fêter Nowrouz, Dejan Bogdanovic avait proposé aux anciens élèves
de se joindre aux adhérents du Café Associatif de la Commune d’Aligre
pour un dîner persan, avec poésies et chansons.
Lundi 19 mars 2012

Suite à l’exposition qui s’est tenue au Louvre sur la Cité Interdite,
Catherine Meuwese, professeure, par sa connaissance intime de l’Empire
du milieu et ses talents de conteuse, a su transporter le public de l’auditorium en pleine Cité Interdite à travers des siècles d’histoire où à l’intérieur
de chaque palais, où dans chaque pavillon, se bousculent des tragédies
politiques, des secrets d’alcôve et surtout la grande histoire de la Chine.
Sa présentation a été aussi l’occasion de rappeler toute la symbolique des
nombres, des éléments et des traditions fondamentales, concrétisée par l’architecture de cette « Ville pourpre ».
Jeudi 22 mars 2012

Sur la suggestion de l’AAÉALO, le président de l’Inalco Jacques Legrand
a reçu André Santini, avec lequel des pistes de coopération ont été évoquées.
Le 22 mars était également la date de notre Assemblée générale 2012
qui se tenait pour la première fois dans les présents locaux.
Jeudi 29 mars 2012

Les anciens élèves ont été conviés à l’Inalco par le professeur Jean-Aimé
Rakotoarisoa à une conférence du CROIMA : Jeux et enjeux de pouvoir à
Madagascar.
Samedi 31 mars 2012

Catherine Meuwese et Françoise Moreux ont animé un stand des anciens
élèves à la 2e journée portes ouvertes de l’Inalco. Elles ont constaté que de
nombreux anciens élèves recommandaient à leurs proches les études dans
notre établissement. Elles ont pu échanger avec quelques enseignants, dont
certains ont adhéré à notre association.
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Lundi 2 avril 2012

Nous avons intégré notre bureau au PLC, au 2e étage, dans le couloir
réservé aux associations : nous côtoyons et sommes désormais plus proches
des différentes associations étudiantes.
Mercredi 10 mai 2012

Lors de l’assemblée générale de l’ARESÆ (Association française pour
la recherche et les études scientifiques en Afrique de l’Est) société savante
issue du regroupement d’enseignants et d’anciens élèves de l’Inalco, Marc
Fontrier, officier de marine et docteur en études africaines, a prononcé
une passionnante conférence sur la Somalie, pays malheureusement très
méconnu de la Corne de l’Afrique. Retraçant brillamment l’histoire du pays
depuis l’époque de Siyaad Barre, l’orateur a souligné les nombreuses particularités culturelles d’une nation qui, pour n’avoir pas été correctement
appréhendées et respectées, ont conduit à la situation aussi cataclysmique
qu’anarchique régnant actuellement en Somalie. Rappelons que l’Inalco
trouve précisément toute sa raison d’être dans un enseignement de langue
et civilisation qui devrait éviter de telles incompréhensions culturelles
menant au désastre.
Lundi 15 mai 2012

Trois élèves de la filière CFI, avec l’organisation de la première JDG
Journée du goût, ont innové dans un domaine qui rassemble les peuples du
monde entier, puisqu’il s’agissait de faire découvrir le plus grand nombre
possible de merveilles culinaires des cinq continents. Installés au 2e étage,
passage obligé pour avoir accès aux terrasses et au couloir des amphithéâtres, de nombreux stands tenus essentiellement par des associations
étudiantes ont présenté à un public très gourmet des plats aussi délicieux
qu’exotiques en provenance de presque tous les pays dont les langues sont
enseignées dans notre bonne maison. Notre présidente, qui avait accompagné trois étudiantes dans l’organisation de cette journée, était responsable de la vente des tickets permettant l’achat des plats, soupes, brochettes
et autres friandises ; elle s’était pour l’occasion transformée en maître queux
du Grand Seigneur puisqu’elle avait confectionné des délices de Damas,
un dessert anatolien très recherché ! Nous le savons tous, la chair est faible
et cette Journée du goût (JDG) fournit à chaque visiteur l’exquise occasion
de s’adonner au sixième péché capital, la « gula » (en latin), c’est-à-dire
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la gourmandise, voire la gloutonnerie dans toute sa démesure. Car c’est
sans retenue aucune que les convives se remplirent la panse allant d’une
table du Siam à un buffet kurde, après s’être attardés à des banquets turc,
indien et chinois. À chaque halte les amphitryons rivalisaient pour dévoiler
quelques-uns de leurs secrets. Enfin cette superbe journée fut aussi un régal
pour l’ouïe et la vue puisque la musique et des danses orientales relayèrent
les desserts. Ce fut une véritable révolution puisque de ravissantes Kurdes,
Turques, Persanes et Maghrébine profitèrent de ces rythmes envoûtants
pour montrer leurs visages souriants et leurs chevelures libérées. Nous ne
dirons pas si à la gula succéda la luxuria ! Mais les connaisseurs de la poésie
arabe contemporaine auront beaucoup apprécié les vers du Syrien Nizzâr
Qabbânî mis en musique par la chanteuse libanaise Mâjidah Ar-Rûmî :
Kalimât.
Mardi 22 mai 2012

Répondant à une proposition de notre association, Philippe Mazière,
ancien élève de chinois et du CPEI et actuellement expert « Asie » auprès
de la CCIP après avoir passé treize ans à l’étranger, a assuré une permanence tout l’après-midi dans notre bureau pour répondre aux questions des
étudiants et faire part de son expérience professionnelle. Il s’agissait d’une
« première » préalablement annoncée aux étudiants, via le BDE et par voie
d’affichage. Cette initiative n’eut malheureusement pas le résultat escompté
car elle se situait en pleine période d’examens. Nous verrons sous quelle
forme tenter à nouveau cette expérience.
Mercredi 23 mai 2012

Les participants du voyage en Inde avaient eu le plaisir de se retrouver
en 2011 pour une randonnée à Port-Royal, organisée par François Rauzier.
Cette fois, le rendez-vous était à Chantilly.
Vendredi 1er juin 2012

Première Soirée NQL13 – entendez nouveau quartier latin 13e arrondissement – fut l’occasion pour le Pôle des langues et civilisations nouveau
venu dans un quartier tourné vers la jeunesse et l’avenir de prendre ses
marques pour témoigner tout à la fois de son dynamisme et d’une originalité qui s’insère parfaitement dans un quartier totalement rénové. Signe
des temps ou des dieux, il a su, tout en conservant sa Chinatown, s’ouvrir
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aux universités du futur que ce soit dans le domaine scientifique ou celui
des sciences humaines. Démarrée en fanfare grâce à un orchestre jouant
devant l’entrée de l’Institut, la soirée s’est poursuivie à l’intérieur du bâtiment, autour de stands des différentes associations dont la nôtre. Un
public très divers alliant nos étudiants, ceux des autres universités, des
anciens, des habitants nombreux du quartier et de plus loin sans oublier
l’aréopage d’une candidate à la députation, s’est déplacé dans un constant
enthousiasme. Comme à la Journée du goût, le public a pu se délecter
de plusieurs spécialités culinaires exotiques tout en contemplant de jolies
étudiantes animant une piste de danse improvisée au son de diverses mélodies orientales. Cependant, le clou du spectacle fut assurément l’extraordinaire numéro improvisé par notre présidente Françoise Moreux qui a
donné toute la mesure de son talent en interprétant des chants traditionnels
chinois.
Jeudi 7 juin 2012

Une visite de la BULAC (Bibliothèque universitaire des langues et
civilisations) organisée dans la matinée de 9 à 10 heures 30 et guidée par
Francis Richard, son directeur scientifique, a permis à seize membres de
notre association de découvrir une extraordinaire maison du livre d’Orient
installée dans le même bâtiment que l’Inalco. Pour autant, il est important de le savoir, la BULAC n’est pas la Bibliothèque de l’Inalco, mais celle
de plusieurs universités réunies en GIP (Groupement d’intérêt public).
Cette nouvelle disposition administrative a de nombreuses conséquences,
notamment celle de priver les anciens élèves d’emprunter des ouvrages.
Jeudi 14 juin 2012

Une visite de l’Inalco a eu lieu en milieu d’après-midi (16h00). Une
quinzaine de personnes, accueillies et guidées par Luc Deheuvels (viceprésident de l’Inalco) et Pierre Lenhardt (fundraising ou recherche de
financements), ont pu découvrir et se familiariser avec les différents cursus
d’études d’un établissement toujours tourné vers l’extérieur et orienté vers
le futur. Enfin, Magali Godin, de la communication, après avoir distribué
des documents, a déroulé son fil d’Ariane à travers les locaux. Grâce à elle,
personne ne s’est perdu dans les sept étages, d’amphithéâtres, de salles de
cours, de bureaux, de couloirs, d’escaliers, d’ascenseurs et même de jardins
suspendus sur les toits d’une ziggourat de briques rouges assemblant
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des éléments cubiques et parallélépipédiques, mêlant harmonieusement
l’architecture contemporaine et celle des Assyriens.
Jeudi 28 juin 2012

Trente-cinq gourmets ont participé à la visite de l’exposition du musée
Branly Les séductions du Palais organisée par Françoise Moreux et Henri
Marchal. Cette rencontre à la fois artistique, culturelle et culinaire, guidée
et commentée par le commissaire de l’exposition Jean-Paul Desroches,
ancien élève de l’Inalco, a permis au public vivement intéressé et fervent
de s’initier à la gastronomie la plus ancienne et l’une des plus subtiles de la
planète, celle du céleste Empire.
L’été n’a pas été une période creuse ou vide. Une réunion de bureau s’est
tenue le vendredi 13 juillet.
Vendredi 10 août 2012

La présidente a profité du calme de la période estivale pour rencontrer, à
la BULAC, Soline Suchet (chargée de collection pour le domaine chinois) et
Alexandre Asanovic, avant sa nomination officielle au poste de responsable
des collections Cette réunion semblait se révéler très utile et Françoise
Moreux croyait avoir progressé dans l’organisation des dons de livres à la
bibliothèque par des membres de notre association. Malheureusement, les
mois qui ont suivi n’ont pas confirmé l’espoir qu’elle avait suscité… En
tant que spécialiste de l’Empire du milieu, Soline Suchet s’est proposé d’organiser prochainement pour nos membres une visite spécifique du fonds
chinois de la bibliothèque.
Samedi 6 octobre 2012

Fête de la « Rentrée Inal’culturelle » à laquelle l’AAéALO a participé, au
même titre que les associations étudiantes. Manifestation qui a mobilisé de
nombreuses personnes, sous l’égide de Romane Riou, qui effectuait son VIE
au service de la vie étudiante (de la direction de la scolarité). Pour ce qui
concerne l’AAéALO, notre contribution a pris plusieurs formes :
• une présence d’un stand dans le hall du 2e étage tenu par trois des
membres du CA (aux côtés des associations étudiantes) ;
• dans l’amphi 3 (2e étage) : une conférence de Dorothée de Boisséson
(ancienne élève) sur la Symbolique pour mieux comprendre le Japon et
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la lecture de la pièce albanaise Nous, les enfants du nouveau monde
traduite par évelyne Noygues, et l’interview filmée de Françoise Moreux, notre présidente, par deux étudiants dans le cadre du webdocumentaire « Babel à Paris ») ;
• la confection de « nems » par Catherine Meuwese et de « délices de
Damas » par Françoise Moreux pour dégustation à l’heure du déjeuner ;
• participation d’évelyne Noygues et Françoise Moreux au défilé costumé en fin de journée (17h00).
Jeudi 11 octobre 2012

Présentation de Madagascar par Jean-Aimé Rakotoarisoara, en vue d’un
voyage des anciens élèves (dont nous reparlerons).
Mercredi 24 octobre 2012

Avec sa conférence intitulée L’image du pouvoir en Chine : portraits d’empereurs, Danielle Élisseeff, (désormais membre de notre Comité d’honneur)
nous a introduit à une nouvelle lecture des représentations imagées des
empereurs chinois au cours des âges. Elle nous a fait découvrir, au travers
d’illustrations qui nous semblent familières tout un langage codé. Il est
regrettable qu’aucun étudiant n’ait daigné profiter de ce regard et de ce
discours érudit.
Mardi 13 novembre 2012

Introduit sous la double présidence de l’Inalco et de l’AAÉALO avec
Jacques Legrand et Françoise Moreux, l’ancien élève et ancien ministre André
Santini nous a fait part de sa « Connaissance de l’Asie » comme « atout déterminant d’une carrière française ». Après avoir rendu hommage à ses maîtres
de langue et civilisation japonaises, le professeur Sieffert, les lecteurs Mori
et Fujimori, enfin Madame Nicolas dont il conserve un souvenir impérissable des leçons de géographie, l’orateur a dressé un tableau captivant de la
situation actuelle en Extrême-Orient. Sans se départir de son célébrissime
humour, le député-maire d’Issy-les-Moulineaux nous a expliqué comment
l’étude du japonais lui avait enseigné l’art subtil de l’écoute de l’autre ce qui
s’est révélé, il l’a abondamment souligné, particulièrement utile tant pour
la vente d’hélicoptères en Asie, une rencontre avec Fidel Castro que des
négociations avec des syndicalistes gaulois. Pour finir, le président à vie
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du « Club des parlementaires amateurs de havane » s’est livré, après son
allocution, au jeu traditionnel des questions-réponses avec un public majoritairement constitué d’étudiants, notamment les membres de l’association
Dejima (étudiants de japonais).
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012

À l’occasion du Salon du salon du livre des Balkans qui s’est tenu, pour
la première fois à l’Inalco, et dont l’une des principales organisatrices est
Évelyne Noygues, membre de notre conseil d’administration, l’AAÉALO n’a
pas manqué de participer à cette manifestation qui fut également l’occasion de prendre contact avec une conteuse et éditrice bulgare, distribuer
et vendre des bulletins Orients, alimenter notre carnet d’adresses. Au long
de ces deux journées, présentant une macédoine d’ouvrages, de photographies, de textes divers et toujours captivants, plusieurs membres du
CA se sont succédé : notre présidente bien sûr mais également Hélène
Sekutowicz-Le Brigant, Catherine Meuwese, et notre secrétaire sans oublier
Françoise Barry, toujours aussi active et présente, bien qu’elle n’ait pas
souhaité renouveler son mandat au CA l’an dernier.
Samedi 1er décembre 2012

élisabeth Collard, responsable pédagogique de la filière CFI (communication et formation interculturelles), avait organisé une journée métiers.
Elle avait sollicité des témoignages d’anciens élèves. C’est ainsi que Pirro
Vengu, Françoise Moreux et Sabine de Villoutreys, ont rencontré les
étudiants, leur ont fait part de leurs expériences professionnelles diverses
et ont répondu à leurs questions. Cette journée s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Mardi 18 décembre 2012

L’auditorium a accueilli la directrice de recherche au CNRS, FrancineDominique Liechtenhan, pour une conférence passionnante consacrée à
deux Romanov célébrissimes : De père en fille, les grandes réformes de Pierre le
Grand et d’Élisabeth. Maîtrisant admirablement son sujet, notre oratrice, qui
a reçu le prix Dimitri Likhatchev pour l’ensemble de ses travaux, a envoûté
son auditoire, non seulement en faisant une présentation magistrale de son
sujet, mais aussi en abordant les relations plus intimes qui lièrent Pierre et
sa fille élisabeth, sans omettre d’esquisser un tableau général de la société
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russe de l’époque. Après des applaudissements redoublés, la conférencière
a répondu, avec force érudition, à de multiples questions.
Jeudi 20 décembre 2012

La projection du film Matakiterani de Francis Mazière, ancien élève,
comme son fils Philippe qui présentait ce document des années 60 sur l’île
de Pâques, a réuni un public très hétéroclite, mais nombreux, de curieux
de cette île du Pacifique et de ses statues gigantesques interrogeant le ciel.
Matakiterani signifie : « des yeux regardent les étoiles ». Le film, il faut le
souligner, retrace l’expédition d’une mission de recherche durant une
année, commençant par un voyage de cinq personnes sur un voilier, sans
les moyens de communications que nous connaissons maintenant… Déjà
une sorte d’exploit pour un itinéraire aussi long et périlleux. Puis les mois
d’études, de contacts avec la nature hostile, les Pascuans démunis mais
chaleureux et quelques découvertes heureuses qui ont fait avancer considérablement les connaissances d’une civilisation qui s’est achevée.
L’année 2012 s’est ainsi terminée avec encore beaucoup de questions et
donc beaucoup de nouvelles découvertes en perspectives…
Le secrétaire
Emmanuel

de

Brye

Ce Rapport moral ayant été approuvé à l’unanimité, notre trésorier a alors
présenté le Rapport financier de l’année 2012
Bien que symbolique, le résultat 2012 est positif de 109,52 €. Nous
pouvons donc présenter cette année des comptes « ordinaires », où les
dépenses sont maitrisées et couvertes par des recettes équivalentes.
Quelques remarques s’imposent tout de même :
• Le résultat devrait être dix fois plus important. Il se trouve que nous
avons dû faire face à un rappel de cotisations retraite, pour notre
ancienne secrétaire, concernant les années 2006 et 2007, pour un
montant de 807,51 €.
• Les dépenses sont maintenant fortement concentrées. En dehors de
cette dépense exceptionnelle de frais de personnel, il ne reste que
cinq postes : l’assurance obligatoire pour 105 €, les frais de réception de l’assemblée générale (1 000 €), des frais bancaires (150 €),
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des fournitures et le bulletin qui représente 75% du total. En réalité
une très grande partie des frais de fourniture se rattache au bulletin :
enveloppes, papiers… Il me semble qu’Orients donne entière satisfaction : ce poste ne peut donc pas être réduit.
• Nous avons eu aussi une dépense exceptionnelle. Dans un esprit de
solidarité anciens élèves – étudiants actuels, nous avons financé le
voyage en train d’une étudiante qui, sportive de haut niveau, participait en mars dernier à une compétition nationale de judo.
• L’analyse des recettes montre un léger accroissement des cotisations
et une forte hausse des abonnements. Cela correspond à la hausse
importante du prix de l’abonnement à Orients que nous avions décidée pour 2012. Cette année les tarifs sont restés inchangés. Globalement les recettes propres (hors subvention) ont augmenté de
plus de 50%.
Le trésorier
Yohanan Lambert

C’est seulement à la fin de ce rapport financier, approuvé à l’unanimité, que
le président de l’Inalco, Jacques Legrand, ayant réussi à se libérer, a rejoint
l’assemblée, a appris qu’il est devenu membre d’honneur et s’est adressé aux
membres de l’association par ces mots :
Nous pouvons nous féliciter des années de travail que nous venons de
vivre ensemble : des années d’une redéfinition tout à fait fondamentale de
la relation qui pouvait et devait exister entre l’Inalco et l’association des
anciens élèves et amis des langues O’. Les choses n’avaient jamais été réellement clarifiées. On sentait bien un devoir moral, mais nous n’en sommes
plus à cette époque. Nous devons désormais définir des fondements, des
objectifs, des normes de coopération : qui travaille avec qui pour faire quoi ?
Et comment on arrive à fonctionner. Je crois que c’est la grande réussite de
ce chantier, de ce dossier du travail entre l’établissement Inalco et l’association. Votre trésorier parlait tout à l’heure de l’aspect proprement financier :
cet aspect n’est pas nul, cet aspect est essentiel car nous travaillons avec
de l’argent public. Tout centime d’euro qui entre ou sort des finances d’un
établissement comme le nôtre est de l’argent public. Les associations ellesmêmes sont soumises à des normes et des contrôles. Cela peut paraître
excessif, mais il me semble qu’il est bien qu’il en soit ainsi.
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Cela signifie que nous devons avoir une logique de projets communs.
Et j’ai trouvé dans l’actuelle direction et les membres de l’association des
anciens élèves, précisément l’interlocuteur qui entendait que je souhaitais
avoir, des amis ouverts, ouverts à cette vision réaliste, parfois rigoureuse et
peut-être un peu sévère des choses.
Nous avons fonctionné ensemble de façon absolument heureuse, transparente et productive et ce que Yohanan soulignait : l’évolution des effectifs,
est de ce point de vue, à la fois une traduction de la façon dont nous avons
travaillé, dont l‘Inalco a soutenu l’action de l’association des anciens élèves
et amis des langues orientales et la façon dont l’association elle-même, par
sa présence très active, son implication dans les forums professionnels, les
tables rondes, les opérations Portes ouvertes, etc… a témoigné du soutien
de ses membres et de leur « jeunesse » au développement de l’ouverture
désormais institutionnelle qui fait de l’insertion professionnelle une mission
de l’enseignement supérieur.
Avoir une association des anciens qui se préoccupe non seulement de
retenir les anciens, leur proposer des activités, mais qui s’efforce d’agir en
sorte que ces activités soient en prise avec le devenir de l’établissement,
je pense fondamentalement que c’est une voie d’avenir. Je pense que les
quelques années qui viennent verront le retour en terme d’effectifs jeunes.
Cela signifie qu’au moment même de leurs études, les étudiants éprouveront le besoin, ressentiront la reconnaissance qui fera qu’ils auront à cœur
de renforcer non seulement les effectifs, mais aussi l’action des anciens
élèves. Pour moi, c’est une certitude dont je ferai en sorte qu’elle devienne
une réalité. Maintenant que je suis nommé membre d’honneur, je suis
coincé, j’ai une dette.
Je souhaite à l’association de rester sur cette trajectoire et de poursuivre
dans cette perspective. Je puis vous assurer, parce que j’ai pu m’en entretenir avec elle, que la première femme présidente de l’Inalco, Manuelle
Franck, qui va prendre ses fonctions le 13 mars, est absolument sur une
conviction identique et une volonté comparable à la mienne. Donc je vous
remercie tous et toutes et je vous donne les prochains rendez-vous auxquels
nous nous retrouverons en tant que membres de l’association.
Jacques Legrand
Président de l’Inalco
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Françoise Moreux remercie le président Legrand de ses encouragements et
présente sommairement les orientations de l’année 2013 :
L’expérience de l’année scolaire 2011-2012 nous permet de dégager de
grandes lignes qui se confirment en 2012-2013. Étant donné que nous
sommes désormais réunis en un même lieu (lieu commun dans tous les
sens du terme !) et proches des étudiants, l’essentiel de notre mission est, à
mes yeux, de répondre au maximum aux attentes de ceux-ci. Certains sont
parmi nous ce soir, peu nombreux, mais c’est quand même un début.
Pour ce qui concerne nos activités traditionnelles, il n’est pas question
de supprimer conférences, visites de musée, etc… d’autant que nous nous
efforçons de mettre en valeur, à ces occasions, les expériences d’anciens
élèves :
• Conférences : pour mémoire au cours de 2012, les conférences
d’une grande tenue et teneur ont malheureusement réuni un
nombre insuffisant d’étudiants (et peu d’anciens élèves, il faut le
reconnaître). Doit-on pour autant les supprimer ? J’avoue que je n’y
suis pas encore ni préparée ni favorable. Probablement ces formes
« traditionnelles » (et là, ce mot prend un relief bien particulier) méritent-elles d’être revues, reformées, rénovées, actualisées avec les
moyens technologiques modernes.
• Visites de musée : J’observe que ces visites ont toujours un grand
succès : nous sommes généralement obligés de former au minimum
deux groupes. Là aussi, nous mettons en exergue des anciens élèves,
liés de très près aux expositions concernées.
• Quant à l’opéra, la soirée éblouissante dont nous avons bénéficiée
est restée une expérience fabuleuse, mais probablement dans le registre de l’exception. Il reste regrettable que les enseignants de russe
se soient montrés négligents dans l’exploitation qui aurait pu être
fait de cette situation exceptionnelle…
Voyages :
• Suzanne Champonnois, qui nous a fait rêver de Riga et la Courlande
avec une belle conférence en janvier, nous propose un voyage pour
un week-end prolongé (11-15 septembre) dont on reparlera…
• Pour ce qui concerne Madagascar, c’est plus compliqué et nous
sommes en train de construire le circuit, qui devrait être reporté
plutôt à mars 2014. Il est indispensable de connaître les personnes
qui sont vraiment intéressées pour être assurés de réaliser ce voyage.
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Rythme de l’établissement
Je suis très sensible au rythme, qu’il soit des saisons, de la musique,
etc… et je crois qu’il faut que nous soyons, nous aussi, dans le rythme de la
vie de l’Inalco, afin de nous intégrer comme un élément de cette vie universitaire. Celle-ci est divisée en deux semestres d’études (octobre-janvier et
mars-juin) :
• Il semble qu’au premier semestre, nous pourrions organiser des
conférences (sous réserve de disponibilité de salles)
• Le second semestre nous permettrait de venir en contrepoint des
activités ou manifestations organisées par l’Inalco et les associations
étudiantes.
En effet, c’est au second semestre que se tiennent notamment les journées portes ouvertes (où nous sommes présents par un stand) et le forum
professionnel, manifestations organisées par l’Inalco, mais aussi les manifestations diverses organisées par les associations étudiantes : journées
culturelles, journée du goût, spectacles de théâtre et de danses, etc…
En ce qui concerne notre mission d’aide aux étudiants, nous n’avons
pas encore, semble-t-il, trouvé le bon moyen de les assister dans leur
recherche de stage ou de job. L’expérience directe d’une permanence dans
notre bureau n’a pas été concluante et nous ne l’avons pas renouvelée. Les
journées portes ouvertes, le forum professionnel, les journées culturelles
organisées par les associations étudiantes sont une occasion de contacts
directs et personnalisés, il s’agira de les développer.
La journée festive de rentrée qui s’est tenue le 6 octobre 2012, se
tiendra cette année le 5 octobre. Elle est la résultante de l’année scolaire en
cours puisque ce sont toutes les associations qui commencent à la penser,
en concevoir son programme, dès le printemps, pour qu’elle soit au point
dès la rentrée.
Contribution des membres de l’association
Jusqu’à maintenant, pour cette journée festive ce sont les membres du
Conseil d’administration, qui sont au nombre de dix seulement et qui agissent bénévolement, je le rappelle, qui s’engagent dans toutes ces manifestations de l’Inalco. Je ne suis pas certaine qu’ils soient dans l’obligation
de prendre à eux seuls tout en charge. Je suis persuadée qu’il existe des
moyens d’élargir le socle sur lequel nous pouvons nous appuyer. Je ne veux
exclure aucune forme de contribution de nos adhérents, et je souhaiterais
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que les personnes qui se sentent concernées par cet aspect de notre mission
se désignent et participent activement à la vie de l’AAéALO. Je le rappelle,
tout membre peut faire des propositions !
La présidente
Françoise Moreux

Un document est distribué aux membres présents (diffusé plus tard par courrier) rappelant tous les prochains rendez-vous dans lesquels l’association est
impliquée directement ou contribue aux côtés de l’Inalco et des étudiants.
Vient alors le moment des élections pour le renouvellement partiel du
Conseil d’Administration. Cinq postes sont à pourvoir. Six personnes ont
déposé leur candidature dans les délais requis. La présidente prie chacun
d’eux de se présenter au public :
• Emmanuel de Brye (membre sortant)
• Régine Dautry (membre sortant)
• Yohanan Lambert (membre sortant)
• Henri Marchal (membre sortant)
• Majid el Medded Hamrouni
• Hélène Sekutowicz-Le Brigant (membre sortant)
Tous les membres présents au début de la réunion n’ont pas eu la patience
ou n’ont pas été en mesure de rester jusqu’à cette heure avancée. Sur les 114
bulletins de vote, 113 seulement sont valables et les résultats sont les suivants :
• Emmanuel de Brye : 113 voix
• Henri Marchal : 108 voix
• Yohanan Lambert : 107 voix
• Hélène Sekutowicz-Le Brigant : 106 voix
• Régine Dautry : 104 voix
• Majid el Medded Hamrouni : 22 voix
Il apparaît qu’il était très difficile de lutter contre les cinq candidats sortants
déjà bien implantés et déterminés à poursuivre leur mission… L’heure tardive
oblige l’assemblée à quitter l’auditorium. Il faudra venir à l’assemblée générale
2014 pour nous retrouver autour d’un buffet !
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Il se trouve que, Jean-Paul Desroches et moi étant tous les deux originaires
de Bourges, nos chemins se sont croisés au cours de nos études supérieures : à la
faculté de lettres de Clermont-Ferrand d’abord, à Paris à l’ENLOV, puis en Chine
où il était étudiant et moi déjà au bureau d’Air France Pékin.
Insaisissable, toujours très occupé, fréquemment en voyage, j’ai pu le
« cueillir » entre deux rendez-vous à son bureau du musée Guimet, où il est
conservateur général, juste avant qu’il se rende à une émission en direct de
France Culture.
J’ai tenté de rendre le récit aussi coloré qu’il m’a été donné de l’entendre, tout
en l’édulcorant parfois… Jean-Paul tenait à ce que la forme initiale du dialogue
soit conservée mais mes seules interventions étant réduites à des onomatopées de
surprise ou d’émerveillement, j’ai préféré ne pas l’interrompre …
Françoise Moreux

Jean-Paul Desroches
par lui-même
Quand nous nous sommes croisés à Clermont-Ferrand au milieu des
années 1960, j’étais en lettres modernes. Avec cette formation, très rapidement j’ai craint de me retrouver condamné à une carrière d’enseignant dans
une petite ville de province et je me suis enfui avec la peur d’un avenir tout
tracé, car en fait je rêvais de traverser le monde ! Dans ma famille, du fait de
la guerre, ma mère n’avait pas eu le choix. À dix-huit ans, à Trouville elle
avait rencontré un marin du paquebot Normandie. Elle pensait partir avec
lui et la guerre est arrivée… elle s’est mariée avec un Berrichon… Elle m’a
nourri d’idées de départ. Dès l’âge de huit ans, je portais en moi ce besoin
d’évasion ; j’étouffais à Bourges, au sein de ma famille, dans une société
provinciale qui vous prédéterminait.
Avec mon frère, dans les années 1950, chaque été chez une grand-mère,
nous nous installions dans un pommier que nous transformions en avion.
Mon frère était le pilote, ma cousine l’hôtesse de l’air et moi le passager.
Je partais ainsi sans cesse vers des destinations imaginaires. Mon premier
choc fut à cet âge l’arrivée de Gina Lollobrigida à Orly. Je me souviens de
tous les détails lorsque la star est descendue d’avion et a traversé l’aéroport.
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Elle était belle dans sa robe noire, avec une gerbe de roses rouges dans les
bras. Elle descendait directement du ciel.
J’avais un oncle qui était aviateur et qui atterrissait sur des porte-avions.
Lorsqu’il venait aux repas de famille chez ma grand-mère, avec mon frère,
nous essayions en cachette son blouson de cuir, qui nous tombait sur les
genoux. Tu vois, j’étais fait pour partir. D’ailleurs à Clermont, tous mes
copains étaient des étrangers, je ne supportais pas cette torpeur provinciale. Il fallait que je quitte cette Auvergne, il fallait que j’aille à Paris pour
m’inscrire vers un nouveau départ, les Langues O’ étaient une sorte d’aéroport pour partir loin. En fait je ne m’étais guère documenté, je savais très
peu sur l’école, le cursus, les éventuels débouchés. Je me suis contenté de
demander : « Quelle est la langue la plus difficile : le chinois, le japonais ou
le tibétain ? On m’a répondu : le chinois. » C’est inexact en effet, mais peu
importe ! J’ai choisi le chinois pour aller loin, gravir l’impossible : un défi à
moi-même !
À cette époque, Madame Fiatte, la secrétaire générale, vous recevait
individuellement. Il fallait faire une queue invraisemblable de cinq heures
pour arriver au sommet de l’escalier dans son bureau… Aujourd’hui, je ne
sais pas en quelle année je me suis inscrit. Ça devait être en 1966.
Tu vois, j’ai oublié, le passé est passé ; j’ai toujours préféré m’intéresser
au présent. Quand je suis entré la première fois dans l’ancienne bibliothèque de la rue de Lille, j’ai été fasciné car je voyais plein de gens qui
lisaient des écritures que je ne pouvais pas déchiffrer. Ces mystères, avec
tous ces « Champollion en herbe » m’intriguaient tout en me stimulant.
Enfin, les études devenaient un champ ouvert aux découvertes. J’ai même
été assez content de redoubler ma première année. J’avais trouvé une
matière qui me résistait. En dehors des Langues O’, j’étais toujours cloué
au Louvre. J’y passais mes journées et ce pendant trois ans. J’ai dessiné
des cahiers entiers. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Artiste
peut-être ? Malheureusement, j’ai jeté tout cela. Mais j’ai vraiment dessiné
des dizaines et des dizaines de tableaux, « Primitifs italiens » et beaucoup
de Hollandais, quelques Espagnols. En arrivant à Paris, sans doute une
façon de m’éprouver, j’entendais entreprendre des études difficiles, mais
curieusement c’était au Louvre que je me sentais bien. Au fond, j’allais
faire des gammes aux Langues O’ et après je me retrouvais dans les salles
du Louvre notamment avec mes amis préférés, les maîtres italiens, je me
sentais heureux, j’ai toujours eu envie d’être heureux. Le reste, le pouvoir,
l’argent, les copains, les modes n’avaient guère de prise sur moi.

Témoignages 79

Du Louvre je suis allée au Musée Guimet, sur les conseils de Madame
Vandier-Nicolas, qui me considérait à la fin comme l’un de ses héritiers.
J’allais chez elle travailler, pour parler, pour être tout simplement bien.
Elle habitait un appartement avec un petit jardinet. En entrant, il y avait
une grande tapisserie, une verdure des Flandres avec devant une commode
Louis xv. T’en souviens-tu ? En ce qui me concerne, je me souviens bien de
son intérieur. C’était 34, rue du Docteur Blanche. Oui, je ne sais pas où se
trouve maintenant cette rue, mais je me souviens bien de l’adresse. C’est
vraiment elle qui m’a fait rêver de la Chine aux Langues O’. Avec les autres
enseignants, l’apprentissage du chinois était des plus scolaires. Ruhlmann
m’ennuyait car il était pédant, Pimpaneau nous terrorisait, avec son grand
stylo pour mettre les zéros… il jouait de son jeune pouvoir, mais je n’ai
pas aimé cela car il plaçait l’étudiant dans une situation d’infériorité ; certes
nous étions des apprentis mais ce n’était pas une raison pour se conduire
comme un tyran. Toutefois cela été une expérience utile plus tard et je m’en
suis souvenu quand j’ai enseigné à l’École du Louvre. Il y avait enfin un
être mystérieux qui cachait un créateur, un répétiteur discret, Monsieur
Xiong…
À compter de la troisième année, Madame Vandier-Nicolas s’est intéressée à moi en tant qu’étudiant avancé et m’a aidé. Vraiment, j’avais une
vénération pour elle. Elle avait un recul vis-à-vis de la civilisation qui m’attirait. On était peu nombreux à suivre ses cours d’esthétique à l’Institut
d’art, dans ce bâtiment en briques rouges près de la rue d’Assas, seulement deux ou trois en cours en fin d’étude, en particulier avec Jacques Giès
qui deviendra l’un de mes collègues au Musée Guimet. Elle nous donnait
chaque semaine un texte classique des plus ardus à traduire. Mais elle avait
une compréhension si pénétrante et si profonde des phénomènes de la
Chine que j’étais prêt à affronter toutes ces difficultés.
à la même époque, je préparais une maîtrise d’archéologie sur le néolithique chinois, je traduisais un rapport des fouilles intitulé Xi’an, Banpo1,
et travaillais sur la notion d’habitat en Chine du nord, dans l’aire de la
culture de Yangshao2, au cours des ve, ive et iiie millénaires. Je suivais en
même temps le cursus de l’école du Louvre. L’enseignement de l’art chinois
prodigué par Madame Pirazolli était excellent. À cela s’ajoutaient des petits
boulots alimentaires dans le monde fermé de l’art. Voilà grosso modo ma
situation avant mon départ en Chine, avec la première « fournée » d’étudiants, après la révolution culturelle.
1.
2.

Ville à proximité de de Xi’an, la première capitale de l’empire Qin.
Culture néolithique ayant existé de - 5000 à - 3000 av. J.-C. environ dans la région du Huang He, dans le
Nord de la Chine, caractérisée par sa poterie rouge.
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Oui, en 1973, 17 novembre 1973, j’ai pris l’avion pour Pékin en tant que
boursier du gouvernement français avec comme voisin, François Hominal.
Nous avons ensuite partagé la même chambre pendant une année au Beijing
yuyan xueyuan3 北京语言学院. Très vite nous sommes devenus de bons
amis. Nous avions des formations bien différentes, il était féru de mathématiques et moi d’art, mais ensemble nous avions une même quête spirituelle.
À l’Institut, je m’ennuyais car l’enseignement était totalement stupide. Les
cours avaient lieu le matin et l’après-midi était consacrée à la visite d’usines
modèles mais la plupart de mes compatriotes très marxisés adhéraient sans
esprit critique à ce programme. Au bout de quelques jours, je suis parvenu
à m’échapper de ce carcan avec la volonté de construire quelque chose
de positif pendant mon séjour. Toutefois j’étais rattrapé régulièrement et
je devais subir des leçons d’endoctrinement, « parce que mon sixiang4
思想 était mauvais et il fallait que j’améliore son shuiping5 水平. » Tous les
trois jours environ, j’avais droit à une leçon de marxisme. Je m’étendais sur
le lit, on tentait pendant une heure et demie de me raisonner… Je disais :
« Ah, avec vous je fais des progrès en langue, je peux terminer vos phrases,
maintenant je les connais par cœur ! » Enfin au bout de quelque temps, j’ai
trouvé un lieu d’étude qui me convenait : le Yuanming yuan6 圓明園, qui
était à portée de vélo.
L’endroit à l’époque était déserté par les autochtones mais accessible
aux étrangers. L’espace immense et le cadre harmonieux, truffé de vestiges
laissés à l’abandon. Il me remémorait la « Villa Adriana » dans les environs de Rome, un site qui m’avait marqué quand j’étais adolescent. Je m’y
suis donc installé chaque après-midi pratiquement pendant un an, tous
les jours ! C’était facile d’accès avec ma bicyclette. J’allais faire des relevés,
des estampages, une couverture photographique. C’était le seul endroit où
je me sentais libre et où je pouvais m’exprimer et rencontrer une Chine
qui correspondait à ma formation. Je connaissais tout le monde dans ce
périmètre. Des vieux m’attendaient presque chaque jour pour discuter. Ils
étaient accroupis, avec leurs buxie7 布鞋 noires, ils calaient leurs talons
avec des pierres. Ils m’avaient appris : s’ils rapprochaient les deux pierres,
cela signifiait qu’ils allaient venir et s’ils les éloignaient, c’est qu’ils ne viendraient pas. Je savais tout cela. Je connaissais aussi les gamins qui couraient
3.
4.
5.
6.
7.

Institut des langues de Pékin.
Pensée.
Niveau.
Ancien Palais d’été.
Chaussures de toile.

Témoignages 81

après les papillons, ou qui montaient dans les arbres pour dénicher les
oiseaux. Quand j’y suis retourné, quatre ans plus tard, lors de l’exposition
« Paysans et paysages de France », j’ai été très touché que l’on me reconnaisse. Les gosses, dont certains étaient devenus de grands adolescents, en
me voyant se sont mis à crier : « Huajia huidao le ! 画家回到了! » (Le peintre
est de retour !) Et ils m’ont apporté des cadeaux. Ils savaient que je ramassais des tessons. L’un m’a donné un œil de dragon en céramique vernissée,
un autre un petit morceau de brique estampée que j’ai toujours gardée.
Avant de partir en 1974, rentrant par le Transsibérien, j’avais pris soin de
déposer tous ces fragments de céramiques glanés au fil des jours près des
palais européens dans un grand sac de jute, peut-être deux cents pièces
au total. Lorsque les autorités culturelles ont ouvert le musée du Yuanming
yuan, je les ai retrouvés exposés…
J’ai travaillé quasiment un an sur les lieux dans la plus sereine tranquillité. Au moment de partir, il fallait passer un examen pour être biyesheng8
毕业生. j’ai demandé si je pouvais faire un compte rendu écrit et oral de
mon expérience, ce qui a été accepté. Ce devait être un papier d’une dizaine
de feuillets. Il m’a été demandé ensuite de me rendre sur les lieux et donc
d’y emmener mes professeurs. Je me souviendrai toujours qu’ils n’osaient
même pas passer à gué des petits ruisseaux tant ils étaient alors englués
dans leur institut et tétanisés par le système. Je les guidais, ils ignoraient
tout du site. Pendant ce séjour je ne me suis pas guère occupé des palais
européens, intrigué par les vestiges des palais chinois beaucoup moins
connus. J’ai voulu en faire un sujet de thèse et après une première année,
finalement je me suis dit qu’il fallait peut-être penser désormais à une intégration professionnelle.
Je commençais à assurer des répétitions à l’école du Louvre, fréquentant quotidiennement le musée Guimet et sa bibliothèque. Finalement,
Dominique Ponnau, alors chef de l’inspection des musées, m’a alors suggéré
de passer le concours pour devenir conservateur des musées nationaux. J’ai
abandonné la thèse et préparé le concours que j’ai réussi dès la première
année. J’avais un métier et la vie allait devenir beaucoup plus riche d’expériences. J’ai commencé par faire des stages dans des musées, à Chambéry
d’abord, ensuite au Louvre dans un service de tutelle qui conseillait les
musées en région, avec la charge de tout ce qui concernait le domaine
asiatique sur le territoire national. Cela m’a permis de reclasser certaines
collections, tout en faisant le tour de France pour repérer les œuvres
8.

Diplômé.
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importantes souvent isolées et dénuées de contexte. C’est ainsi que j’ai pu
découvrir quelques perles. Puis, en 1977-1978, dans le cadre de ce service,
j’ai commencé à négocier avec les responsables chinois, en vue d’organiser
la première exposition artistique française en Chine. Il s’agit de mes véritables premières responsabilités professionnelles, j’avais tout juste trentedeux ans. Cet événement était en fait une « exposition-retour » suite aux
« Trésors d’art chinois », une manifestation ouverte au printemps de 1973
et inaugurée par Guo Moruo. Me trouvant dans un champ d’une action
officielle, on m’a demandé de préparer un sujet où Chinois et Français
parviendraient à se mettre d’accord. Les Chinois parlaient de Bali gongshe
巴黎公社, la commune de Paris, mouvement de générosité révolutionnaire
mais guère artistique ! Quant aux Français ils évoquaient l’art gothique en
France au xiiie siècle ! Finalement, comme j’appartenais à un service qui
englobait quelque 1 200 musées dans toute la France, j’ai pensé qu’on
pouvait puiser dans cette réserve hors pair pour se faire rencontrer deux des
grandes traditions agraires du monde, au travers du prisme de la peinture.
Les négociations se sont étendues sur près de trois ans, sous les bons offices
de Geneviève de Gaulle qui nous réunissait chez elle aux Gobelins sous le
sceau du secret. L’exposition s’est ouverte à l’automne 1978, au palais des
expositions à Pékin. Trois mois plus tard, au printemps 1979, l’événement
était inauguré à Shanghai, et son impact fut loin d’être négligeable.
J’avais osé braver les conventionnels tableaux qui seuls intéressaient
alors les officiels chinois. D’ailleurs aucun musée français ne voulait
initialement prêter des œuvres car ils craignaient de ne plus les revoir. Il
convient de se remémorer l’époque ! La Chine pour beaucoup n’inspirait
guère confiance, on s’en méfiait. Alors, j’avais glané, avec l’un de mes collègues Jacques Vilain, ici un tableau à Marseille, là un à Toulon, un autre
à Nice, deux à Bordeaux, un à Lille, pour avoir au total quatre-vingt-dix
toiles. Tu vois ? Voilà comment les choses se sont faites. Ainsi, nous sommes
allés de l’école de Barbizon aux impressionnistes et même jusqu’aux fauves
et Derain. Et c’était très important, on se devait de dessiller les yeux des
autorités chinoises et surtout de toucher la sensibilité des artistes chinois.
L’objectif a été en parti atteint, les visiteurs fort nombreux, certains créateurs s’en souviennent, Ma Desheng 马德升 ou Wang Keping 王克平. Cet
événement n’est pas étranger au déclenchement du mouvement Xingxing9
星星 l’année suivante. En effet, c’était la première fois depuis 1949 que l’on
pouvait voir en Chine des œuvres occidentales de qualité, annonciatrices
9.

Les Étoiles.
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de l’art moderne. On comprend mieux l’accrochage sauvage sur les grilles
du Meishu guan10 美术馆 en 1979 qui a suivi. D’abord interdit puis finalement accueilli dans les salles du musée, en fait le prélude à la modernité
chinoise. Je me sens un peu impliqué dans cette affaire d’ouverture, bien
que ma modeste contribution soit indirecte. Il est vrai que la Chine pour
un créateur était alors irrespirable. Je voulais tendre la main à des amis
chinois de qualité que j’avais croisés au cours de mes différents séjours et
qui m’inspiraient le respect. Après cet événement, j’ai eu l’occasion d’organiser de nombreuses autres expositions, sans doute près d’une centaine.
Je ne compte plus. Je me suis lancé dans les expositions un peu à corps
perdu et en essayant à chaque fois de franchir un nouveau pas. Toujours
à la fin des années 1970 j’ai commencé à enseigner, j’étais devenu titulaire
de la chaire des arts de l’Extrême-Orient à l’école du Louvre. J’ai enseigné
un an en 1978 et je suis parti au Japon en 1979 et 1980 où j’ai travaillé
comme conservateur invité au musée national de Kyoto. J’ai senti le besoin
de me perfectionner. J’avais ouvert, dans ces années-là, tout un étage du
musée Guimet consacré à la céramique. Cette tâche accomplie, je me suis
décidé à partir. Je souhaitais ouvrir un nouveau chapitre et approfondir
mes connaissances dans le domaine de la peinture Song et Yuan, celle que
Madame Vandier-Nicolas m’avait enseignée.
Le musée national de Kyoto étant un merveilleux conservatoire des
trésors des temples japonais, avec des ouvrages très documentés sur ces
périodes, devenait évidemment un lieu rêvé. Mais je me suis aperçu, après
un certain nombre de mois, que je ne parvenais pas à faire des progrès
sensibles et j’ai donc décidé d’arrêter, et de me consacrer à une discipline
apparemment plus simple ou tout au moins mieux adaptée à ma personnalité que j’avais déjà un peu appréhendée, la céramique chinoise. Je signais
en quelque sorte un deuxième constat d’échec, le premier au Louvre où
en dessinant j’avais découvert que je n’étais pas fait pour être artiste et
maintenant au musée national de Kyoto en compagnie des maîtres Song
et Yuan dont je ne parvenais pas à clairement percer le mystère de leurs
œuvres. La fréquentation des maîtres vous donne conscience de vos véritables limites, mais connaître ses limites c’est également un signe d’intelligence. J’ai pris cette sage décision avec les conseils éclairés de mes deux
professeurs japonais : Akiyama Terukazu, grand spécialiste de la peinture et
Sato Masahiko, spécialiste de la céramique. Je dois beaucoup à ces deux
savants, car avec eux, j’ai beaucoup appris. Par exemple, Sato Masahiko,
10. Palais des beaux-arts.

84 Orients
directeur de l’université des beaux-arts de Kyoto, était un homme absolument merveilleux - il me semblait âgé, en fait il devait avoir la soixantaine-.
Il est venu trois ans de suite à Paris au musée Guimet, durant les mois d’étés
pour m’expliquer comment on analysait un objet, m’aidant à trier les pièces
une à une dans les réserves. J’avoue qu’à ce moment précis, j’ai appris beaucoup de choses, je lui dois tant et ça je ne peux l’oublier. C’était sous le
sceau du secret, je n’avais pas le droit d’en parler de son vivant. Il est mort
malheureusement très vite d’un cancer des poumons. Il est toujours venu
à ses frais et payait son hôtel lui-même avec comme objectif premier la joie
de transmettre. Il m’avait dit « Vous avez une grande collection, il faut que
vous soyez au niveau. Il n’y a que cela qui compte ».
J’ai eu d’autres professeurs extraordinaires dans ce même lieu, deux
personnes, l’une est en photo là en face de moi et me regarde, Daisy LionGoldschmidt et l’autre bien rivée dans ma mémoire, Madeleine Paul-David.
L’une savait tout ou presque sur les céramiques des Ming et des Qing. C’était
une véritable encyclopédie vivante. L’autre avait vécu au Japon, elle avait
une bonne connaissance des textes chinois et japonais. J’ai suivi leurs cours
pendant dix ans et ensuite elles sont venues pendant dix ans suivre mes
cours… Je leur dois beaucoup. La vie, au fond, c’est une question de transmission. C’était des personnes admirables et d’une grande générosité. Par
exemple, Daisy Lion-Godschmidt a vendu un jour un dessin de Chagall qui
lui appartenait et a envoyé l’argent sur mon compte. Elle avait fait en sorte
que je ne le sache pas. Il m’est arrivé souvent des petits miracles comme
cela au cours de mon existence, j’ai eu beaucoup de chance. Il y a eu véritablement cet échange des savoirs et cela a fonctionné vingt ans. C’est probablement ma force dans ce musée par rapport à certains de mes collègues.
Beaucoup ont occulté leur prédécesseur, est-il toujours nécessaire de tuer
son père comme l’enseigne la psychanalyse ? Moi, au contraire, j’ai profité
de cette assise et de leur noblesse de cœur. Je n’existerais pas sans eux, c’est
sûr. Le désintéressement de tous mes professeurs et leur engagement…
Ce sont eux qui m’ont appris mon métier et c’est sans peine que j’ai passé
sept ans cloîtré dans les réserves du musée, à classer, sans véritablement
m’en rendre compte. Quand je suis arrivé au Musée Guimet, il y avait trois
sections, l’Inde, le Sud-Est asiatique et l’Extrême-Orient. Actuellement, le
département de l’Inde existe avec deux conservateurs, le département du
Sud-Est asiatique avec deux conservateurs, quant au département ExtrêmeOrient, il compte six conservateurs (Corée, Japon, Asie centrale, Tibet,
Chine archaïque, Chine impériale). J’ai pu faire entrer des nouvelles têtes et
créer des sections mieux adaptées aux besoins actuels de l’Asie. J’ai compris
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qu’il fallait former des jeunes et donc c’était ma mission principale à l’école
du Louvre où j’ai enseigné de 1978 à 1999. Malheureusement lorsque je
me suis arrêté d’enseigner, plus personne n’a semble-t-il pensé à continuer
dans cette voie. Enseigner, conserver, classer, nouer des liens à l’étranger,
inventer des expositions, tout cela est fondamental dans ce métier, c’est ce
qui le rend unique. Il y a là matière à être heureux !
J’ai introduit la notion d’exposition temporaire au musée Guimet. On
m’a rappelé au début de ma carrière qu’il était interdit d’organiser au sein
du musée pareille manifestation. Il y avait le Grand Palais pour cela. Ma
mission s’inscrivait dans la durée et non dans le cadre d’un événement
appelé à disparaître. La première exposition que j’ai réalisée en forçant le
règlement, j’ai dû payer en partie de ma poche car j’avais bravé la loi, et je
me rappelle avoir peint les murs moi-même. Lors de la deuxième exposition, on m’a dit : « de toute façon on ne pourra pas vous arrêter, vous, on
a intérêt à vous financer ! » Je suis un chien fou, tu sais bien ! Mais c’est
comme cela que l’on peut avancer face au blocage administratif, aussi j’ai
vite appris à désobéir ou mieux à ouvrir des voies nouvelles.
On ne m’arrête pas si facilement ! De même quand le musée a été rénové
autour de 2000, et que l’on nous a mis à plusieurs reprises devant des faits
accomplis, il a fallu réagir et un jour, furieux, j’ai dû prendre une masse et
me faire aider pour casser une vitrine aberrante et même jeter des étagères
ridicules que l’on nous imposait. Doit-on se laisser broyer par un système
qui tourne à vide parfois ! Mais oublions tout cela car ce qui est le plus
important, ce sont ces gens avec lesquels j’ai appris, ces êtres qui m’ont
transmis des choses que j’ai pu par la suite à mon tour enseigner et diffuser.
La première partie de ma vie a été la phase d’études, ensuite l’apprentissage avec des maîtres : tu te trouves face à des œuvres, ensuite tu dois
transmettre ce que tu as appris et, à ce moment-là, tu dois commencer à
créer avec ce patrimoine qui t’a été confié. Il faut chercher les moyens de
création soit dans la durée soit dans l’instant, en fait deux modalités d’un
même langage. Un moment ton temps est venu, tu dois te lancer, entrer au
cœur de l’action, lui imprimer ta marque. J’ai fait en sorte de réinstaller les
collections qui m’ont été confiées, de les faire respirer et de ne pas rester
dans mon bureau à faire mes études et préparer mes publications. Je suis
un homme d’action et un homme de terrain. Je tiens à me définir comme
cela. Ça ne m’empêche pas d’écrire et partager. Mais le terrain d’abord. Mon
terrain à moi terrain : c’est la Chine, mais j’en ai été privé. J’ai une formation
d’archéologue, je suis historien, mais en tant qu’archéologue de par ma
génération le terrain n’existait pas, parce qu’il était impossible de faire des
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fouilles en Chine. J’ai été contraint de m’intéresser à la périphérie chinoise,
ne pouvant pas travailler en Chine même.
J’ai eu une double approche : une première à la Georges Duby, c’est-àdire en mer de Chine. Je suis allé étudier et enquêter d’abord en Espagne,
au Portugal, puis à la suite des premiers navigateurs initiateurs de la route
des Indes, mais surtout aux Philippines. Ainsi j’ai participé à d’importantes
découvertes sous-marines, ce qui a abouti à la création d’un des plus grands
musées de Manille, le National Museum of Pilipino People, inauguré en 1999
en tant que monument du centenaire de l’indépendance des Philippines.
Entre temps, j’ai essayé de mettre en place des structures pour pouvoir
organiser ces fouilles notamment en faisant appuyer les travaux remarquables d’un fouilleur privé, Franck Goddio, par le ministère des affaires
étrangères, ce qui a contribué par la suite au financement des chantiers par
des mécènes. Dans ce sillage, nous avons pu organiser un certain nombre
de manifestations : la plus célèbre, à la suite de la découverte d’un bateau
espagnol, un galion, le San Diego. Il s’agit de l’histoire d’une bataille décisive
et haute en couleurs au moment où le Pacifique des Ibériques va devenir le
Pacifique des Hollandais, quand l’Espagne et le Portugal perdent l’emprise
sur les océans du monde. C’était passionnant car j’ai pu aller travailler sur
place aux Philippines et me familiariser avec les archives portugaises et
espagnoles. Cela m’a vraiment passionné et on en a créé un événement à
la grande halle de la Villette au début des années 1990, une façon de restituer au public ces découvertes. Il y avait plus de 5 000 objets. C’était un
véritable opéra sous-marin, mon premier « opéra archéologique » avec une
scénographie high tech. Je voulais qu’on fasse autre chose que de l’archéologie de cabinet. On avait reconstitué l’épave, 2 800 m2 de rêve sous-marin !
Cette saga est allée ensuite à Madrid sous une autre forme, il a fallu qu’on
raconte une autre histoire, puis à New York, après à Berlin. Ce travail a
permis au musée Guimet de créer également une salle consacrée à cette
« route maritime », avec des objets sortis des fonds du Pacifique. Parallèle
à cette route maritime reliant du xie au xviie siècles la Chine à l’Occident,
j’en ai profité pour mettre en place une route terrestre, en faisant entrer
au musée Guimet une collection liée cette fois à la route de la soie. Le San
Diego s’est terminé par un CD-Rom paru les années suivantes, qui a été
couronné par le Millia d’or à Cannes. C’était la première fois qu’une équipe
française obtenait un tel honneur. En conclusion, une belle récompense !
Toutefois, j’espère un jour pouvoir reprendre ce travail, car ce potentiel n’a
pas encore été pleinement exploité.
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En 2000, j’ai entrepris une nouvelle aventure que j’achève maintenant : autour d’une mission archéologique en Mongolie, à 450 km à l’ouest
d’Oulan Bator, dans une province de l’Arkhangaï et là, sur un site princier
hunnu11 (xiongnu) absolument fabuleux, on va travailler plus de dix ans,
chaque été en fouillant parmi les plus grandes tombes jamais ouvertes.
Certaines mesurent 70 mètres de long et 15-18 mètres de profondeur.
Au milieu de rien, seulement quelques yourtes, la steppe à perte de vue,
des lacs d’eau pure, des chevaux sauvages, des loups, les plus majestueux
couchers de soleil dont jamais on ne se lasse… Tu imagines l’infrastructure,
le mécénat que j’ai dû chercher à travers le monde ! Un mécénat international : anglais, brésilien, mongol, japonais, un truc de fou. C’est engager
tout un système avec des coûts importants, et souvent dans l’indifférence
car la plupart des archéologues recrutés souhaitent être servis comme
des petits princes au bout du monde, ne rêvent que de publier pour leur
compte les découvertes alors que pendant ce temps on s’épuise à rechercher des financements. On apprend beaucoup de choses sur l’homme et ses
limites. Parmi les plus belles pièces en or, des parures, des harnachements,
des décors de cercueil, le plus ancien papier exhumé hors de Chine, trois
chars, de nombreux fragments textiles. Nous avons déjà publié en 2003 un
premier ouvrage préfacé par Jacques Legrand. Maintenant nous travaillons
à une monographie générale.
Entre temps, j’ai pu contribuer à créer des grands événements, cherchant
à offrir au public français des rétrospectives sur les grands musées asiatiques
du monde : Taipei (au Grand Palais), Topkapi (à Versailles), l’Ermitage (à
Guimet), Cité interdite (au Louvre et à Versailles). J’ai tenu à agir pour le
rayonnement de mon pays à l’étranger, en Europe et dans le monde, en
organisant des expositions à Bruxelles, Berlin, Munich, Francfort, Vienne,
Budapest, Rome, Madrid, Barcelone, Valence, Séville, Lisbonne et bien
évidemment en Extrême-Orient, Pékin, Hong Kong ou Taipei. Dès 1997,
je présentais Tianma 天马 les chevaux célestes à la Cité interdite, bientôt
suivie de deux autres manifestations. Parmi les expositions qui m’ont le
plus marqué, je retiens « Kesa » (jiasha 袈裟 en chinois) - manteaux de
nuages - sur les vêtements des moines japonais qui a été réclamée par la
ville de Kyoto, et « Kyoto - Tokyo, des samourais aux Mangas » en 2009 à
Monaco qui comprenait quelque 660 pièces.
Il y a le travail sur le terrain, comme en Mongolie, il y a le travail d’enseignement, et depuis quelques années, j’ai entrepris de travailler avec les
11. Peuple nomade de Mongolie, souvent assimilés aux Huns.
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artistes eux-mêmes. J’ai considéré qu’après un temps d’apprentissage, un
temps d’enseignement, un temps de matérialisation de tes connaissances,
tu dois créer. J’ai estimé que je pouvais enfin approcher les créateurs
vivants. Je pouvais en quelque sorte renouer avec ma vocation première
quand, dans les salles du Louvre, je cherchais confusément à devenir
artiste. Entre temps j’avais dû me contenter d’ersatz, vivant une vie double
en inventant mes chimériques expositions, construire des sortes de fictions
comme autour du San Diego ou plus récemment en 2004 avec l’exposition
Confucius. J’étais en quelque sorte un acteur, mais trop distant des artistes
véritables. Je me devais de m’affronter au vivant. L’une de mes belles expériences est quand j’ai commencé à classer les œuvres de Chu Teh-Chun
(Zhu Dequn 朱德群). Ensemble ensuite nous avons travaillé à la manufacture nationale de céramique à Sèvres. C’était un moment merveilleux
qui s’est étalé sur plus de deux ans. J’étais heureux d’inscrire cette action
dans la vie et dans la création. Depuis longtemps je cherchais à inaugurer
de nouvelles voies, à changer l’approche des musées, à m’ouvrir à l’aventure archéologique, aux arts et traditions populaires, à l’anthropologie,
à la découverte d’artistes peu connus et à les faire reconnaître. En 2002,
j’avais organisé une rétrospective sur un peintre au talent intarissable, Tang
Haywen, mort dix ans auparavant dans l’anonymat. Deux ans plus tard,
je me suis penché vers Sanyu (Chang Yu 常玉), une sorte de précurseur
de Matisse, mort en 1966, avec l’exposition L’écriture des corps. Cette fois
avec Chu Teh Chun, j’étais décidé d’aller plus loin. À Sèvres, mon travail
consistait à le guider à travers les arcanes techniques de la céramique, aidé
dans cette opération par une céramiste professionnelle. Nous nous sommes
vraiment très bien entendus. Et je suis triste que désormais, à cause d’un
accident cérébral il soit muré en lui-même. Il abordait la céramique en tant
que peintre et en somme je devais le convertir. La tâche était loin d’être
aisée. Il a fallu trouver la matière qui correspondait à ce qu’il cherchait,
mais aussi la forme, les ingrédients du décor. Il avait tendance à se réfugier
dans la peinture, préférant les surfaces plates qui lui rappelaient les toiles
aux courbes généreuses des vases. Il voulait peindre sur biscuit, car cette
texture lui évoquait celle du papier. Il affectionnait une gamme étendue de
couleurs alors que la céramique est un chemin plus austère. Mon exigence
devait être d’autant plus grande que son talent était sans borne. Finalement,
il en est sorti un ensemble remarquable de 57 pièces uniques. J’étais à ses
côtés, l’observant, prenant en note chaque moment, un suivi qui a donné
lieu à un livre De neige, d’or et d’argent. Il me semblait qu’avec cette expérience je renouais avec ma vocation quand quelque trente ans plus tôt je
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dessinais dans les salles du Louvre. Cette fois, le maître était à côté de moi,
créant devant mes yeux. Mon rôle n’était pas premier, évidemment, mais
je me sentais proche de l’acte créateur, parfois même l’initiant, le suivant,
l’observant, l’enregistrant dans sa joyeuse spontanéité.
Aujourd’hui, c’est véritablement cette voie qui m’intéresse – être au plus
près des créateurs et des créations pour sentir véritablement battre le cœur
du monde, m’inscrire dans le vivant de l’instant et en faire en quelque
sorte un moment d’éternité. Eu égard à mon expérience, il est temps que
j’aborde ce chemin fertile en cimes et en sommets. C’est la raison pour
laquelle je me retrouve à œuvrer dans ce sillage à Yishu8 艺术8, une
véritable « Maison des arts », ou mieux une maison des artistes créée par
Christine Cayol dans le périmètre sacré de Pékin, à mi-chemin entre le
musée national des Beaux-arts et la Cité interdite. Cette sorte de « Villa
Médicis » pékinoise installée depuis mars 2012 dans l’ancienne université
franco-chinoise mise en place par Cai Yuanpei le premier ministre de l’éducation de la République chinoise en 1922, est un lieu unique. C’est un
espace ouvert, accueillant, épaulé par une fondation privée, un lieu de création, de dialogue, d’échange, qui va devenir incontournable. Sa programmation est intense : colloques, conférences, expositions, spectacles vivants,
master classes, placent la culture et ses enjeux au centre des préoccupations
de l’homme contemporain, qu’il soit français ou chinois, tout en le « désenclavant » du ghetto intellectuel pour le porter vers les horizons les plus
divers. Le noyau de Yishu8 艺术8, est restreint mais il fait appel à des gens
de qualité à forte motivation appartenant aussi bien à la sphère chinoise
qu’à la sphère française, au monde l’art comme au monde de l’entreprise.
Promouvoir ce nouveau défi est aujourd’hui une métamorphose inédite qui
ajoute du sens à ma vie. Une fois encore comme Gide l’a dit : « il faut suivre
sa pente pourvu qu’elle monte ».
Si je te raconte tout cela, ma chère Françoise, (ce que je me suis toujours
refusé de faire avant), c’est pour les jeunes, ceux qui doivent prendre notre
relève, les étudiants des Langues O’ d’aujourd’hui dans cette école flambant
neuve et dont beaucoup portent en eux-mêmes des trésors cachés souvent
qu’ils ignorent, et qu’à leur insu l’école va pouvoir leur révéler. Je souhaite
que ce témoignage puisse contribuer à les aider à trouver leur voie, car la
vie est belle dans ce lieu unique où on peut apprendre toutes les langues
du monde.
Jean-Paul Desroches
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Conférence donnée le 24 janvier 2013 dans l’auditorium du PLC.

Riga : le Paris du Nord…
Riga, la capitale de la Lettonie1, qui sera capitale culturelle européenne
en 2014, est située au fond du golfe qui porte son nom, essentiellement
sur la rive nord du fleuve Daugava. Riga est une ville plate, vaste et aérée
avec de nombreux espaces ombragés. Mais c’est la vieille ville – Vecriga
– qui raconte le mieux le passé letton. La mémoire de la vieille cité est
conservée dans ses rues, ses tours, ses parcs, ses joyaux d’architecture, ses
cours intérieures. Par exemple l’avenue Brivibas, (de la liberté) a porté le
nom d’Alexandre II, de Lénine et même d’Adolf Hitler suivant les époques.
L’histoire de Riga, longue de plus de huit siècles, prouve que cette cité a
su toujours renaître, après les guerres, les occupations, les famines et les
misères.
En 2001, la Lettonie a célébré le 800e anniversaire de la création de sa
capitale. Cette célébration a symbolisé l’appropriation par les Lettons de
cette ville fondée par les Germaniques et occupée tout au long des siècles
par plusieurs états voisins, même lorsque les Allemands étaient toujours
présents. Cette cérémonie est apparue comme une revanche lettone sur
les dominations passées. Cet anniversaire a rappelé qu’en 1201 l’évêque
Albert de Buxhoevden fonda, dans un modeste village, une petite cité qu’il
appela Riga. L’endroit était favorable, assez près de l’embouchure pour
que les bateaux puissent remonter le fleuve et assez loin pour être protégé
contre les incursions des pirates. C’est dans cette cité que des bourgeois
allemands de Brême et de Hambourg s’installèrent. Le blason de la nouvelle
ville combina alors les armes des deux cités-mères : les tours de Hambourg
et les clés de Brême. Albert y fit construire des fortifications, un château
et une cathédrale, le tout en bois. Il y attira des marchands et des artisans
allemands.
Dès 1225 la ville reçut sa Charte, empruntée à la ville de Wisby (dans
l’île de Gotland), ainsi que le droit de battre monnaie. Les échanges
commerciaux devinrent vite importants : la ville exportait vers l’Europe
les produits de la Russie, de la Lituanie et même de la Pologne, ainsi que
les productions locales : céréales, lin, chanvre, bois, goudron, lard, suif et
1.

La Lettonie a adhéré à l’Union Européenne et à l’Otan en 2004. Elle est dans l’espace Schengen et envisage d’adopter l’euro en janvier 2014.
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surtout fourrures. Elle importait du sel, des harengs, des tissus, des épices,
du vin, des objets en métal. Pour assurer la sécurité du trafic dans la mer
Baltique et pour faciliter les relations commerciales, Riga adhéra à la Hanse
(1282), se rapprochant ainsi des villes d’Allemagne. Elle attira alors un
nombre croissant de commerçants germaniques qui s’entendirent rapidement pour se réserver l’essentiel des affaires.
Au milieu du xive siècle la ville comptait environ 8 000 habitants. Pour
défendre leurs intérêts contre les non-Allemands et leurs droits contre l’archevêque de la ville, les marchands et les commerçants s’organisèrent en
guildes réservées aux Allemands. Les marchands se regroupaient dans la
grande Guilde et les artisans dans la petite Guilde fondées au xive siècle.
Les indigènes n’avaient plus le droit que d’exercer les métiers les plus
difficiles et se rassemblaient dans des fraternités. Les artisans des diverses
branches formaient des ateliers. Chaque atelier occupait un quartier ou une
rue précise où se trouvaient les boutiques de chaque profession, comme
en témoignent encore les noms des ruelles de la vieille ville : Kaleia iela
(rue des forgerons), Audeia iela (rue des tisserands), Miesnika iela (rue des
bouchers), Aldara iela (rue des brasseurs).
Il y avait en fait deux pouvoirs à Riga : l’un, spirituel, mais aussi politique, celui de l’archevêque qui prélevait de nombreux impôts, en principe
pour Rome, et le pouvoir économique des marchands qui supportaient
mal, alors qu’ils assuraient la richesse de la ville, de devoir céder une partie
des revenus au prélat. Cette situation de conflit explique la rapidité avec
laquelle les thèses de Luther qui rejetait la suprématie de Rome se répandirent parmi la population germanique des régions baltiques et surtout à
Riga. Pendant toute la première moitié du xvie siècle, il y eut de violentes
bagarres entre catholiques et protestants qui aboutirent au départ de l’archevêque en 1551, celui-ci vendit sa cathédrale au Conseil des marchands.
Les commerçants étaient intéressés au développement de la ville, afin d’accroître leurs affaires. C’est pourquoi ils laissaient libre le fait de s’installer
dans la cité devenait citoyen quiconque avait vécu quelques mois à Riga et
acquitté un modeste droit. Les citoyens ne payaient pas la dîme à l’église,
ni les impôts qui frappaient les paysans. Aussi beaucoup d’indigènes cherchaient-ils à venir s’installer à Riga pour échapper au servage.
Dès sa fondation, la ville, construite en bois, avait été la proie d’incendies dévastateurs. Aussi les évêques et le conseil ordonnèrent-ils très vite
de reconstruire, partout où cela était possible, les bâtiments en pierre ou en
briques. Les premiers, bien entendu, furent les églises, le château (recons-
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truit en 1330) et les remparts qui allaient s’élargissant à mesure que la ville
primitive absorbait ses faubourgs.
L’art architectural profita de ces destructions pour évoluer comme en
Europe. Avec l’apparition de l’artillerie, les hauts remparts cessèrent d’offrir une protection efficace ; ils furent remplacés par de larges remblais de
terre, précédés de douves et renforcés par des demi-lunes qui gardaient les
portes. Le style baroque marqua de son empreinte de nombreuses façades et
de nombreux intérieurs d’églises et de manoirs. C’est à cette époque que fut
édifiée la maison des Têtes Noires où se réunissaient les jeunes marchands
allemands célibataires de la ville et qui était placée sous la protection de
Saint Maurice, baptisée ainsi parce qu’elle avait une tête d’Africain pour
emblème2. à cette époque aux maisons hanséatiques, où le grenier servait
de dépôt grâce à un mécanisme pour monter les sacs, succédèrent des
maisons plus vastes entièrement affectées au logement. L’augmentation
de la population et l’absence d’urbanisme incitaient à empiéter sur les
rues pour agrandir les maisons. Ces rues devinrent des ruelles étroites et
souvent obscures (les premières lanternes firent leur apparition en 1743).
Mais dès 1663 avait été installé un système de distribution d’eau de la
Daugava, qui fonctionna pendant deux siècles. En dehors des remparts se
construisaient spontanément des faubourgs populaires où s’installaient les
nouveaux venus.
Après la victoire de la Réforme luthérienne au xvie siècle, qui a entraîné
la dissolution de l’ordre de Livonie en 1561, Riga devenue alors ville protestante et qui accueillera la première paroisse luthérienne se trouva placée, à
l’issue de la guerre de Livonie, sous l’autorité du roi catholique de Pologne/
Lituanie (Étienne Báthory). La ville entra alors et pour quarante ans dans le
giron polonais. Au début du xviie siècle, Riga est de nouveau touchée par la
guerre. La Suède prend Riga à la Pologne après un long siège, la cité devient
alors la plus grande ville du royaume suédois. Elle se développe rapidement, le port de commerce est en plein essor, de même que l’artisanat,
tandis que les premières manufactures locales voient le jour.
La victoire de Pierre le Grand sur la Suède et la paix de Nystad en 1721
marquèrent le début d’un nouvel essor commercial pour Riga qui devint le
principal port de l’empire russe. Le tsar voulait en faire le premier comptoir du pays par où transiteraient toutes les richesses de l’arrière-pays. Les
exportations du temps de la Hanse reprirent : les céréales, le lin, le chanvre,
2.

Saint Maurice est représenté avec une tête noire et une lance ; martyre de la légion de Thèbes (Égypte)
il servait de modèle aux chevaliers. Saint patron du Duché de Savoie et de l’Empire romain germanique
et des malades de la goutte.
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le miel, la cire, le goudron, les fourrures surtout, etc.., comme les importations, les harengs, le sel, les tissus, les objets manufacturés auxquels s’ajoutèrent peu à peu les produits de luxe. En 1765, une fabrique de papier est
fondée, ce qui peut être considéré comme le point de départ de l’industrie
dans Riga. L’essor commercial et l’enrichissement de la ville provoquèrent
un afflux continu de nouveaux habitants venant de l’étranger, d’Allemagne
surtout, car Pierre le Grand avait ouvert à Hambourg un consulat pour
faciliter le voyage de ceux qui se sentaient une âme de colon. Ils venaient
aussi des environs parce que le Conseil de Riga avait décidé au xviie siècle,
pour attirer la main-d’œuvre, que tout serf ayant vécu deux ans à Riga devenait libre. En 1776 vivaient à Riga 19 058 habitants dont 45% étaient allemands, 33% lettons, 13% russes et 9% d’autres nationalités. Les Allemands
occupaient toutes les fonctions administratives et tous les postes commerciaux importants, mais dans le développement économique du xviiie siècle
même les non-Allemands profitaient de l’expansion et s’enrichissaient. Ce
développement économique s’accompagna d’un épanouissement intellectuel et culturel. À la simplicité hanséatique succédèrent le raffinement et le
baroque ; d’abord en 1770 le conseil municipal interdit d’élever des porcs
en ville, cela jurait trop avec les sculptures et les balcons qui ornaient les
nouvelles constructions, avec les riches retables et les chaires finement
sculptées que commençaient à recevoir les églises. En 1801, ce sont les
potences publiques qui seront enlevées. Les marchands, les commerçants,
les artisans d’origine allemande avaient de la peine à défendre leur position
de « petits Allemands » en face de Lettons envahissants qui, pour réussir
dans la ville, apprenaient la langue des affaires et se germanisaient dans
leurs tenues et dans leurs habitudes.
Dans la communauté allemande se créa lentement, sous l’influence des
idées du xviiie siècle, un groupe informel de « littérateurs » qui rassemblait
des juristes, des pasteurs comme Garlib Merkel, professeurs comme Johann
Gottfried von Herder, qu’unissait le goût de l’activité intellectuelle. C’est
parmi eux que l’on trouve les premiers esprits intéressés par la langue et la
culture lettones, ceux qui, regardant autour d’eux, ont découvert un monde
ignoré, méprisé et pourtant tout proche dont ils ne soupçonnaient pas
jusque-là la richesse. Le salon des frères Berens (« le club des prophètes »)
rassemblait la fleur de l’intelligentsia de Riga. Très au courant de ce qui
se passait à Paris ou à Berlin, ils étaient amis de Montesquieu, de Kant,
de Herder, ils s’intéressaient aussi à la franc-maçonnerie qui s’efforçait de
diffuser des idées libérales. Depuis le milieu du siècle une troupe allemande
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permanente était installée à Riga où en 1782 un riche propriétaire, Otto
von Vietinghof, fit construire un théâtre dont il devint le directeur (Richard
Wagner y sera chef d’orchestre de 1837 à 1839, il y composera l’air fameux
«Der Tannenbaum»).
Dans les domaines artistiques, les premiers talents d’origine locale
apparurent vers le milieu du siècle, formés en Russie, en Allemagne ou
en Italie. Plusieurs ateliers de peintres et de graveurs fonctionnaient à
Riga, travaillant sur bois ou sur cuivre pour l’illustration des livres, puis
certains d’entre eux se spécialisèrent dans le portrait. Se faire peindre en
buste ou, mieux, en pied, était le signe de la réussite financière et sociale.
Les premiers Juifs venant d’Allemagne ou de Pologne s’étaient installés en
Courlande à partir du xvie siècle. Ils ne purent s’établir à Riga qu’à partir
de 1638, à condition d’habiter dans des maisons qui leur étaient réservées.
Ils étaient généralement commerçants ou artisans ou travaillaient sur les
domaines de la noblesse comme comptables ou gérants.
La ville ne cessait de croître. En 1799, sa population était de 27 795
habitants. Après l’invasion napoléonienne, la reconstruction du faubourg
brûlé sur la rive gauche de la Daugava3 se fit selon un plan global qui
prévoyait de réserver des zones importantes à l’installation d’espaces verts.
Les édiles commencèrent à se soucier de l’harmonie des rues en imposant
des contraintes visuelles aux façades des maisons. Celles qui se construisirent dans la seconde moitié du xviiie siècle répondaient aux normes du classicisme russe aux lignes simples. L’afflux constant de nouveaux habitants
modifia les conditions de logement. Beaucoup de petites maisons datant du
Moyen Âge furent détruites et remplacées par des immeubles de rapport
où des appartements étaient loués. En 1818, pour faciliter le déplacement
des piétons, le Conseil municipal décida de construire le long des rues
des trottoirs en briques. La vie intellectuelle de la cité restait active. Outre
de nombreux concerts dans le théâtre municipal – Litz, Clara Schumann,
Anton Rubinstein s’y produisirent – en 1832 parut le premier journal en
letton, L’Ami des Lettons.
Au milieu du xixe siècle la population était de 75 000 habitants dont
60 000 demeuraient dans les faubourgs. L’année 1858 fut celle de la transformation. Le tsar Alexandre II autorisa la destruction de ce qui restait des
remparts et d’un seul coup la cité s’étendit sur la rive droite en annexant
les anciens faubourgs, ce qui donna lieu à une spéculation effrénée sur
3.

En 1812, une sentinelle ensommeillée confondit la poussière soulevée par un troupeau de bœufs
conduits à l’abattoir avec celle qui aurait été soulevée par les pieds de l’armée napoléonienne. Il sonna
l’alerte ; tout un quartier sur la rive gauche de la Daugava brûla pour rien.

98 Orients
les terrains. À l’emplacement des remparts et des douves furent tracés de
beaux boulevards, la Ridzen4 fut couverte et le canal qui marqua la limite
de la vieille ville fut désormais alimenté par la Daugava. Il était entouré
de beaux jardins qui devinrent un des lieux de promenade favoris des
habitants. De nombreux édifices datant du xive et des xve siècles disparurent et furent remplacés par des maisons modernes ; les rues principales
furent élargies, pavées et éclairées au gaz (1862). Le petit cœur médiéval
devint la partie historique d’un centre en pleine expansion ; les résidences
que les riches habitants avaient fait construire à la périphérie de la vieille
ville devinrent des quartiers d’habitation à l’intérieur des nouvelles limites
de la ville, pendant qu’alentour et sur la rive gauche les cités ouvrières se
multipliaient. En 1867, la population de la ville se répartissait en quatre
groupes linguistiques principaux : les Allemands représentaient 49%, les
Russes 25,1%, les Lettons 23,6% et les Juifs 5,1% ; les Allemands étaient
alors deux fois plus nombreux que les Lettons. Mais si, en 1881, on comptait 66 000 Allemands et 49 000 Lettons, en 1897, les Allemands étaient
toujours 66 000 tandis que maintenant 106 000 Lettons habitaient la ville.
Le développement industriel avait donc « nationalisé » la ville, la proportion des deux autres groupes linguistiques restant à peu près constante.
Cependant, dans cette capitale où jusqu’au milieu du siècle l’allemand
régnait en maître, on entendait de plus en plus parler letton, non seulement
dans la rue, mais dans les boutiques et quelquefois dans les administrations
où le russe tendait à devenir la langue officielle. À l’évidence l’allemand
n’était pas irremplaçable, ni le russe indispensable.
La seconde moitié du xixe siècle voit une transformation complète
des moyens de transport dans la ville et dans les liaisons avec le reste de
l’Empire. Dans Riga les omnibus traînés par des chevaux apparaissent en
1882 ; ils seront remplacés dès 1901 par les tramways électriques. En 1861
fut ouverte la première ligne de chemin de fer entre Riga et Dünaburg
(Daugavpils), reliée plus tard à la ligne Saint-Pétersbourg - Varsovie et à la
ligne Saint-Pétersbourg - Tsaritsyn (Volgograd). À la fin du siècle, le port de
Riga était le second dans l’Empire pour le trafic des marchandises. L’essor
des transports, l’abolition en 1866 du système des guildes et l’abondance
de la main-d’œuvre expliquent la rapidité du développement industriel
dans toutes les branches : chantiers navals, matériaux de construction,
matériel de chemin de fer, machines-outils, matériel agricole, textiles,
toutes entreprises qui firent de Riga le troisième centre industriel de
4.

La Ridzen est une petite rivière qui coule à Riga et qui a probablement donné le nom de la ville.
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l’Empire après Saint Pétersbourg et Moscou. Toutes ces activités exigeaient
des liaisons rapides. La ligne télégraphique Riga-Tsaritsyn était en 1852
la plus longue de Russie. En 1882, le téléphone fut installé à Riga où, à
la fin du siècle, une usine fournissait tout l’Empire en appareils téléphoniques. L’industrialisation et sa demande en main-d’œuvre attiraient de
plus en plus de paysans sans terre. La plupart des entreprises appartenaient
à des Allemands, mais le capital investi était souvent anglais ou français.
Les Lettons n’avaient pas encore de ressources en capital suffisantes pour
créer de grosses entreprises ; ils investissaient dans le commerce, dans la
construction et dans de petites entreprises.
Le début du xxe siècle apporte bien des changements dans la vie de la
cité. Riga devient un foyer d’idées indépendantistes. La révolution de 1905
à Saint Pétersbourg trouve un certain écho dans la ville où se multiplient
les grèves et provoque l’émergence d’un sentiment national. En 1913, la
population de Riga atteignait 517 264 habitants, soit 20% de la population
totale des régions lettones. La proportion des quatre groupes linguistiques
avait changé ; les Allemands ne représentaient plus que 16,7%, les Russes
21,2%, les Juifs 4,5%, tandis que les Lettons étaient passés à 39,6%. En
chiffres absolus les Lettons étaient 187 135 et distançaient le second groupe,
celui des 99 985 Russes. Tout va changer pendant les années tragiques de
1914 à 1920 : Riga va devenir pendant la Première Guerre mondiale une
ville du front. Elle change souvent de mains avant que ne vienne enfin
au pouvoir un gouvernement letton qui proclame le 18 novembre 1918
l’indépendance du pays avec Riga comme capitale. Les conséquences de
la guerre sont graves ; Riga était la deuxième ville de l’Empire russe, elle
devient la capitale beaucoup trop grande d’un petit état indépendant, au
nom nouveau Latvija, la Lettonie (en français). La ville a perdu le marché
russe et avec lui les sources d’énergie dont le nouvel état est dépourvu.
Elle a perdu les trois quarts de ses habitants pendant la guerre. Elle ne
rassemble plus alors que 1/5e de la population du pays. Mais les Lettons
sont maintenant majoritaires chez eux, représentant 63% des citadins.
Pendant les vingt années que dure la première indépendance, de 1919 à
1940, les Allemands, les Juifs et les Russes gardent la plus grande part
du pouvoir économique, tout en ayant perdu le pouvoir politique détenu
désormais par les Lettons.
Riga était l’orgueil des Lettons par son passé, sa beauté, ses monuments,
ses avenues larges et droites. Elle devint tout naturellement le siège du
gouvernement, le centre de la vie politique et intellectuelle, le centre de
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la vie culturelle avec son université, son opéra, son théâtre et ses écoles
et aussi le centre de la toute nouvelle industrie aéronautique quand le
comte Zeppelin y construisit en 1930 de grands hangars pour loger ses dirigeables (ces hangars abritent aujourd’hui le marché central). La statue de la
Liberté, érigée dans l’Entre-deux-guerres (1935), devint un des hauts-lieux
de l’identité lettonne, le centre moral et affectif des Lettons. C’est entre les
deux guerres mondiales que la ville a été appelée le « Paris du Nord » en
raison de sa population très cosmopolite, de ses activités culturelles, mais
aussi en raison de la réputation du buffet de la gare de Riga. Il y avait un
train, le Nord-Express qui dès 1921, après l’indépendance de la Lettonie,
partait de la gare du Nord à Paris et comportait des voitures pour Riga
(2 262 kms) avec des wagons-lits. Alors que la Deuxième Guerre mondiale
est commencée, dans la nuit du 16 au 17 juin 1940, Riga fut occupée
par les troupes soviétiques. Puis en juin 1941, les Allemands entrent en
Lettonie et y resteront jusqu’en 1944. Riga fut bombardée et les dégâts
furent importants. La maison des Têtes noires et la flèche de l’église Saint
Pierre brûlèrent. La ville « libérée » par les troupes soviétiques à l’automne
1944 avait subi de graves dommages lors du départ des soldats allemands.
Rapidement elle redevint un des centres les plus importants de l’URSS
par sa situation de port presque libre de glaces, par le réseau ferré qui
reliait la ville à l’ensemble de l’Union, par le savoir-faire de ses ouvriers
ou plutôt de ce qu’il en restait. La population augmente rapidement et
passe de 450 000 habitants en 1950 à plus de 900 000 en 1985, au prix
d’une terrible crise du logement et en dépit de la construction d’immenses
faubourgs à la soviétique. La population lettone est redevenue minoritaire
dans la capitale : on n’y trouve plus d’Allemands, plus de Juifs non plus (ils
ont été exterminés pendant la guerre), mais en revanche les russophones
(Ukrainiens, Biélorusses, Russes…) y sont de plus en plus nombreux. Les
Lettons de la capitale ne sont plus que 45% en 1959 et 36% en 1969. Aux
techniciens soviétiques s’ajoutent de très nombreux touristes russes attirés
par la douceur du climat, par la beauté de la ville et par le léger parfum
d’Occident que l’on pouvait malgré tout y respirer. Riga était devenue ainsi
une ville russe où parler letton était mal vu. Il était interdit dans les écoles
de parler de l’histoire lettone, et le russe était désormais la première langue.
La Riga soviétique est alors une ville riche, parce que le développement de
l’industrie électronique civile et militaire assure un niveau de vie, certes
médiocre à nos yeux occidentaux, mais très supérieur à ce que connaît
le reste de l’URSS. L’augmentation de la population n’était pas due à la
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natalité, mais à l’afflux de nouveaux travailleurs russophones qu’attirait
l’expansion économique. La plupart sont restés, si bien que c’est dans un
pays où 43% des habitants étaient russophones que les Lettons ont réussi à
restaurer leur indépendance en août 1991.
Actuellement Riga regroupe 1/3 de la population lettone (710 000 habitants) et surtout Riga est redevenue une ville lettone. La proclamation de
l’indépendance a marqué en effet le début d’une lente réappropriation de
la ville par les Lettons. Ceux-ci, en transformant tous les noms de rue de
russe en letton, en rétablissant le nom de la rue Alberta – en hommage au
fondateur de cette cité –, ou en reconstruisant une partie des bâtiments
allemands détruits pendant la guerre ont voulu, semble-t-il, faire leur ce
patrimoine, défiant ainsi les Soviétiques qui, par exemple, avaient toujours
refusé de reconstruire les monuments allemands. En 2001, alors qu’elle
célèbre le 800e anniversaire de sa fondation par Albert de Buxhovden, Riga
est redevenue la ville magnifique qu’elle était ; elle a gardé de nombreuses
traces de son passé historique et elle a pansé les plaies que lui avaient infligées la Deuxième Guerre mondiale et l’incurie soviétique. Elle a repeint
ses façades, reconstruit à l’identique la maison des Têtes noires et, pour
rappeler que la Lettonie possède une histoire, a transformé le monument
aux Tirailleurs rouges de Lénine en monument aux Tirailleurs blancs de
1915, en enlevant seulement l’étoile soviétique qui ornait leurs casquettes.
En se promenant dans Riga on peut se poser la question : Où sommes-nous ?
dans une ville d’Europe du Nord ? mais ici les gens ne ressemblent pas à
leurs voisins scandinaves, alors dans un univers slave ? certes on entend
parler russe dans les rues, mais on n’a pas le sentiment d’être dans une
ville de l’Est. Non, on est bel et bien en Europe, une Europe où l’identité
demeure toujours en mouvement, dans une Riga qui, tout en ressemblant
plutôt à une ville germanique, apparaît comme profondément originale et
pour cela unique.
On peut se demander quelle Riga ont célébrée les Lettons durant l’été
2001 ? Est-ce la Riga germanique de l’évêque Albert ? Est-ce Riga – premier
port de l’Empire russe ou Riga – centre industriel essentiel de l’Union soviétique ? Ou bien n’est-ce pas plutôt la Riga qui ne fut officiellement lettone
que pendant vingt ans entre les deux Guerres mondiales, et depuis 1991 ?
Un peu plus de 40 ans donc. Peut-être faut-il voir dans Riga l’exemple
d’une ville qui sait assumer totalement son histoire, la revendique et en est
fière.
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…et capitale de l’Art nouveau
Riga est considérée à juste titre comme une des « Métropoles de l’Art
nouveau ». Certaines rues sont célèbres pour l’originalité de leurs façades.
Un tiers environ des bâtiments du centre de Riga relève de ce style, et
a heureusement été épargné par les bombardements pendant la Seconde
Guerre mondiale. Durant la période soviétique, la valeur architecturale
du lieu avait bien peu d’importance, tout juste repeignait-on les façades,
surtout celles se trouvant sur le trajet des visites officielles. En 1997,
l’Unesco a classé 475 hectares du centre historique de Riga dans sa liste
du patrimoine mondial de l’humanité. La zone protégée est très vaste, elle
est située sur la rive droite de la Daugava qui sépare la ville en deux. Elle
englobe le centre médiéval, les anciens quartiers suburbains établis selon
un plan en damier et un demi-cercle de boulevards datant du xixe siècle.
Son centre abrite la plus grande concentration de bâtiments Art nouveau.
Alors qu’elle n’est pas encore la capitale de la Lettonie, Riga, à la fin du xixe
siècle venait de raser les remparts médiévaux destinés à protéger son centre
historique. Les architectes de la ville disposaient alors d’un immense espace
libre, encombré seulement de vastes maisons en bois, dont un bon nombre
furent brûlées pour laisser place à un gigantesque chantier, qui ne s’acheva
qu’en 1914.
Les gouvernants, assistés de dizaines d’architectes sortis de l’Institut
polytechnique de la ville, mais formés aussi en Autriche et en Allemagne,
réalisèrent leurs projets d’aménagement en s’inspirant des préceptes de l’Art
nouveau, tandis que les styles classique, gothique ou rococo tombaient en
disgrâce, car jugés trop académiques. Les transformations s’étendent sur
une vingtaine d’années. Pendant cette période Riga a connu une expansion comparable à celle de Paris sous le Second empire, mais infiniment
plus novatrice. Peut-être sous l’influence de ce qui se passait à Paris, mais
pas pour les mêmes raisons, on construisit un vaste réseau de rues larges,
droites, bien éclairées au gaz, où les architectes donnèrent, dans un cadre
urbanistique précis, libre cours à leur imagination. Les autorités de la ville
imposèrent tout de suite des contraintes très strictes : rectitude et largeur
des rues, rapport fixe entre hauteur des immeubles nouveaux et cette
largeur. Ce qui va créer une certaine unité de l’ensemble, tout en laissant
bien sûr à chaque architecte la possibilité de dresser la façade de son choix.
Les premiers immeubles Art nouveau furent construits en 1899.
On assiste pendant cette période à une lente mais remarquable évolution. C’est une période difficile à caractériser, pendant laquelle chaque
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architecte cherche sa voie, avec cependant une note dominante où se
fait sentir d’abord l’influence allemande, celle du Jugendstil avec Wilhelm
Bockslaff, ou Mikhaïl Eisenstein, mais aussi celle des Lettons comme
Konstantins Pekšens ou Eižens Laube. C’est la nature qui sert le plus souvent
de modèle ; dès l’origine les artistes imaginent des formes ornementales
imitant des feuilles et des fleurs. L’exubérance règne dans un premier
temps : les lignes végétales tordues créent une impression de légèreté. On
utilise de nombreux motifs floraux ou animaliers. Cette tendance éclectique
décorative est apparue dans les premiers stades du développement de l’Art
nouveau. Ce romantisme biologique, comme on l’a appelé parfois, accorde
aussi une place importante à la femme sous forme de cariatide ou de visages
symboliques, ainsi qu’à des êtres imaginaires ou fantastiques, des animaux
souvent stylisés, des cygnes, des paons, des mascarons. Ces thèmes vont
dominer, sans être exclusifs, en gros jusqu’à l’exposition de l’industrie et
de l’artisanat à Riga en 1901 où ce style sera la star incontestée. Cette foire
présenta un bilan des constructions récentes et en même temps laissa pressentir que d’importants changements dans la vision des architectes allaient
se produire. On peut noter aussi que pendant cette courte période de vingt
ans environ, le goût, la technique et les matériaux ont évolué. Apparaissent
également des nus de jeunes femmes, des silhouettes romantiques de
vierges, ce qui montre une évolution vers plus de liberté créatrice et qui
contraste avec la sobriété des décors architecturaux de la fin du xixe siècle.
Le motif du dragon devient fréquent à cette époque dans les immeubles
Art nouveau en tant que symbole de gardien des biens, de même que le lion,
animal puissant associé au soleil. C’était une habitude dans la vieille ville de
placer sur les faites et les corniches toutes sortes d’animaux, chiens, chats,
renards, aussi parfois des ours, voire des éléphants ou des loups garous,
toutes sortes d’insectes et d’oiseaux, des grenouilles. Les façades sont aussi
ornées de personnages symboliques ou des silhouettes de femmes comme
des dieux et des déesses empruntés à la mythologie, de cariatides, d’atlas,
de bustes. Le motif de la vigne – symbole de l’unité chrétienne – est très
répandu, comme celui de la coquille Saint Jacques ou du paon. Ce style a
été souvent appelé biologique.
La rue Alberta est devenue un joyau de l’Art nouveau à Riga, un véritable musée, un conservatoire du Jugenstyl. Elle offre une série d’immeubles
construits par Mikhaïl Eisenstein, de manière incroyablement audacieuse,
avec des décorations surréalistes, une végétation exubérante, mêlant droites
et courbes, qui montre la fantaisie libre de cet architecte. Les deux sphinx
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- sphinges, bustes féminisés, d’un immeuble construit par cet architecte, et
qui ornent son entrée ont marqué son fils, le cinéaste Serguei Eisenstein, car
ils figurent sous une forme de lions ailés dans les fameux escaliers d’Odessa
dans le Cuirassé Potemkine. Ce bâtiment est considéré comme un chefd’œuvre d’Eisenstein.
En même temps une nouvelle génération d’architectes se formait à la
faculté d’architecture de l’Institut polytechnique de Riga, une génération
lettone et non plus étrangère (allemande). Leurs travaux témoignent d’un
regard nouveau sur l’architecture qui va évoluer lentement vers plus de
simplicité et plus d’abstraction. La décoration ornementale n’écrase plus
l’immeuble, les ornements naturalistes accentués cèdent peu à peu la place
à des motifs stylisés et plus abstraits. Une certaine asymétrie est parfois
recherchée. Les ornements sculptés dans la masse mettent en valeur les
volumes de la construction. L’accent est mis sur les lignes verticales qui
allègent plutôt que sur les ornements qui alourdissent. On a appelé cette
tendance, qui s’est répandue surtout après 1906, Art nouveau perpendiculaire. En même temps, comme il arrive quand une tendance dominante
s’affaiblit, plusieurs autres apparaissent ; à côté de cet Art nouveau perpendiculaire s’est esquissée une autre tendance, qui correspondait à la prise
progressive de conscience par les Lettons qu’ils constituaient une nation.
C’est ce que l’on a appelé le romantisme national qui s’oppose au style
décoratif et ornemental d’inspiration « étrangère ». Ce romantisme national
était plutôt un courant qui recherchait un style proprement letton. Cette
mode esthétique convenait donc parfaitement aux aspirations d’autonomie
qui germaient au sein de la population lettone. Les autorités tsaristes,
malgré leur suspicion, ont laissé s’éclore le sentiment national y compris
sous sa forme architecturale.
À partir des années 1905/06, en partie sous l’influence finlandaise, les
architectes lettons prônèrent l’usage de matériaux naturels. Leur combinaison et la prédominance des angles lourds dans les dessins étaient les
caractéristiques les plus importantes de ce nouveau style de romantisme
national. Leur objectif est de créer une architecture moderne en s’inspirant
des traditions historiques et populaires. Les architectes les plus représentatifs de cette nouvelle tendance identitaire lettone, du romantisme national
sont Konstantins Pekšens ou Eižens Laube, (mais aussi Aleksandr Vanags ou
Jānis Alknis). Ils ornent leurs façades d’éléments folkloriques ou ethnographiques tout en jouant sur la texture des pierres rêches. Il est difficile de
cerner exactement le phénomène de l’Art nouveau à Riga, car ce fut une
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période de recherches, d’audace, une quête créative des architectes, mais
qui dans l’ensemble a su garder un équilibre dans les proportions et une
harmonie dans les décors qui donnent à cette ville son charme si particulier.
En 1914, avec la Première Guerre mondiale l’Art nouveau s’arrête à Riga.
D’autres styles s’imposeront comme l’Art déco ou le post modernisme qui
parfois reprendront sur les façades des motifs de cette époque. On considère donc que cette période exceptionnellement riche va de 1890 à 1914.
Riga se réclame volontiers de l’ensemble européen, comme l’histoire,
la culture et les mentalités du pays ne cessent de le souligner. Son urbanisme a incarné ce mélange des cultures et des langues de notre continent.
Chaque siècle, chaque génération, chaque occupant, a laissé ses marques
sur l’architecture de la ville. Elles constituent aujourd’hui cette ville fabuleuse qu’est la Riga moderne.
Suzanne Champonnois
Ancienne enseignante d’histoire et civilisation
des pays baltes à l’Inalco
Membre de l’AAéALO
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Promenade dans le palais et
les chenils du sultan ottoman
à Üsküdar au xviie siècle
La Bibliothèque nationale de France conserve un manuscrit in-folio
de 1 500 pages intitulé Relation d’un voyage en Orient, par Julien Bordier,
écuyer de Jean de Gontaut, baron de Salignac, ambassadeur à Constantinople.
Le colophon indique que la copie en fut achevée à Alep le 16 novembre
1626. En fait, les voyages qui y sont relatés commencent en 1604 et s’achèvent avec le retour de l’auteur en France en 1612. Au cours des années
en question, Bordier, dont on ignore presque tout du passé, sinon qu’il
était originaire du Périgord1, accompagna d’abord à Istanbul, en qualité
d’« écuyer des chasses », le nouvel ambassadeur, Jean de Gontaut Biron,
baron de Salignac. Ce dernier, rejeton d’une branche pauvre de l’une des
plus brillantes familles de la noblesse française, était né en 1553, la même
année que le futur Henri IV, dont il était devenu très jeune l’un des fidèles
compagnons d’une vie mouvementée. Sa sagacité et sa prudence le firent
choisir par le roi comme diplomate, gouverneur du Limousin et, enfin,
en 1604, ambassadeur auprès de la Porte, à la succession du remarquable
François Savary de Brèves. Mis à part ses démêlés permanents avec son
homologue britannique Thomas Covell, l’ambassade de Salignac fut aussi
paisible qu’efficace. En 1610, apprenant l’assassinat du roi de France, il
tomba malade, mourut quelques mois plus tard et fut enterré dans l’église
des Dominicains, à Galata.
Grand chasseur, à courre et au vol, Salignac s’était attaché, sans lui verser
pour autant un salaire, les services de Julien Bordier, dont on peut constater
à travers son récit que les chevaux, les meutes, les faucons et les autours
n’avaient guère de secrets pour lui. Ce détail est important pour apprécier l’exposé qui suit. Il apparaît également que notre Périgourdin avait la
passion des voyages et que Salignac n’y mit guère de sérieux obstacles, le
chargeant peut-être d’observer avec attention ce qu’il voyait en cours de
1.

Il note cependant qu’il s’était trouvé au service de Charles-Emmanuel de Savoie-Nemours (1567-1595),
duc de Nemours à partir de 1585 et frère utérin d’Henri de Guise et de Charles de Mayenne. Il apparaît
d’autre part qu’il ne recevait aucun salaire de la part de Salignac, ce qui amène à penser qu’il était issu
d’une famille aisée ou qu’il pratiquait de manière parallèle quelque activité rémunératrice dont il ne dit
mot.
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route2. En 1607, une permission de deux mois lui fut ainsi accordée pour
aller visiter la Crimée. Deux années plus tard, il eut l’occasion d’accompagner à Erzurum, via Trabzon, le « régiment français qui prit le parti du Turc
en Hongrie », troupe hétéroclite de mercenaires wallons et lorrains sur les
aventures de laquelle nous préparons une étude. D’Erzurum, notre voyageur se rendit à Alep, puis revint à Istanbul peu de temps avant le décès
de Salignac. Désormais libre de toute attache, il décida de retourner en
France après avoir accompli le pèlerinage en Terre Sainte, visita l’Égypte et
s’embarqua finalement à Alexandrie. Son retour à Paris ne devait pas mettre
un terme à ses voyages : sa présence à Alep est, en effet, attestée en 1622,
puis quatre années plus tard grâce au colophon évoqué. On perd sa trace
après cette date.
Mis à part quelques chapitres où, selon les habitudes de son temps,
il plagie ses devanciers sans la moindre vergogne ou se répand démesurément en considérations sur des questions d’histoire et de géographie
qui dépassent ses connaissances, la relation de Bordier se lit avec plaisir :
bonne humeur, curiosité d’esprit, sens des relations s’y révèlent clairement.
Le personnage devait apparaître fort sympathique car on voit la plupart
des portes s’ouvrir devant lui. Il est surtout un témoin précieux en de
nombreux points de son récit. Par exemple, Salignac avait su tisser un
réseau de relations avec les gouvernants ottomans du moment. On voit
ainsi Bordier l’accompagner fréquemment dans ses visites. Précisément, ce
que ce dernier vit à Üsküdar, ce fut surtout aux côtés de l’ambassadeur
dans le camp magnifique où se rassemblaient les troupes ottomanes devant
mener campagne contre l’Iran ou bien dans le palais de la rive asiatique
dont les dépendances abritaient le chenil impérial, objet naturel de curiosité pour un diplomate chasseur et son écuyer.
Pour mieux apprécier la qualité de ce témoignage de Bordier, il nous a
semblé judicieux de rassembler quelques extraits des voyageurs qui, depuis
la première moitié du xvie siècle, l’avaient précédé à Üsküdar, faubourg
asiatique d’Istanbul où se dressait autrefois un palais impérial, disparu
au xviiie siècle. Notre souci était surtout d’observer ce qui y éveillait plus
particulièrement l’intérêt des uns et des autres et si l’existence en était
confirmée par d’autres sources. Nous avons donc eu recours à l’indispensable catalogue des voyageurs qui nous a été légué le regretté Stéphane

2.

En collaboration avec quelques collègues de l’université d’État de Moscou, nous préparons l’édition de
cette partie du texte.
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Yerasimos3. Toutefois, la récolte de descriptions d’Üsküdar que nous y avons
faite s’est révélée quelque peu décevante : sur vingt-six auteurs cités, dix ne
consacrent à cette ville que quelques lignes sans grand intérêt. Quant aux
œuvres de cinq autres, elles nous ont été inaccessibles. Onze enfin viennent
documenter utilement les deux points sur lesquels Bordier insiste dans sa
relation et que nous venons d’évoquer. Or, le chenil du Grand Seigneur se
trouvait dans les dépendances du palais d’Üsküdar, au sujet duquel le seul
témoignage européen quelque peu détaillé dont nous avons connaissance
est celui de Du Loir qui vécut à Istanbul dans les années 1640. Nous avons
donc étendu jusqu’à cette époque le champ chronologique de la présente
étude et allons présenter succinctement ce qu’on peut retenir de ce que
disent ces diverses relations de voyage sur les sujets en question.
***
On sait que le palais impérial d’Üsküdar se trouvait sur la rive asiatique
du Bosphore, plus précisément sur la falaise s’étendant entre les quartiers
actuels de Salacak et de Harem, et qu’il comportait diverses dépendances,
dont le palais du Peuplier (Kavak), sur la rive méridionale du Kavak
Deresi, vallon du même nom. Ce bâtiment comprenait dans son enceinte
le kiosque des Levretteurs (Tâzîciler Köşkü) et le chenil des Levretteurs
(Tâzîciler ahırı)4. C’est là que Salignac, accompagné de Bordier, alla rendre
visite dans leurs locaux au tâzîcı başı et au zaġarcı başı, respectivement chef
des levretteurs et chef de la meute d’épagneuls. Nous ne connaissons pas
d’autre description de ces bâtiments où les deux meutes étaient soignées
et dressées. On notera surtout que celui qui en parle est un homme particulièrement compétent en la matière. Il émet quelques réserves quant au
dressage de ces animaux, mais s’émerveille de leurs conditions de vie : sofas
spacieux, couverts de tapis et de peaux de mouton pour litière, couvertures, nourriture abondante à base de pain de froment, chauffage des lieux
et, surtout, soins méticuleux dont ils faisaient l’objet. Cet émerveillement
pourrait laisser entendre que les chenils des souverains de l’Europe de
l’époque n’atteignaient pas un tel degré de raffinement. Encore Bordier
écrit-il au temps du sultan Ahmed Ier (r. 1603-1617), encore jeune et qui,
3.
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Les voyageurs dans l’Empire ottoman (xive-xvie siècles). Bibliographie, itinéraires et inventaire des lieux habités,
Conseil suprême d’Atatürk pour la culture, la langue et l’histoire, Publications de la société turque d’histoire, Série VII, n° 117, Ankara, 1991.
D’après le croquis de Mehmet Nermi Haskan dans Yüzyıllar Boyunca Üsküdar [Üsküdar au fil des siècles],
III, p. 1370.
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bien que chasseur passionné5, ne fut pas en ce domaine le plus connu de
sa dynastie, comme son petit-fils Mehmed IV (r. 1648-1687) dont on peut
penser que les meutes jouissaient d’avantages encore plus exceptionnels6.
Enfin, si le principal palais d’Üsküdar n’attira pas l’attention de Bordier,
nous en avons, une trentaine d’années plus tard, une description par Du
Loir qui le visita. Mais n’est-ce pas plutôt du palais de Kavak qu’il s’agit ?
En tout cas, au début du règne du sultan İbrâhîm (r. 1640-1648), les lieux
semblent s’être trouvés à l’abandon, d’après l’image qui en ressort7. On
peut aussi s’interroger sur ce que Du Loir veut dire en parlant d’un si grand
palais où « il y a si peu d’appartements ».
Quoi qu’il en soit, les témoignages que nous présentons ici prendront
tout leur sens et leur utilité lorsqu’on les comparera systématiquement à ce
que nous apportent les sources ottomanes sur les mêmes sujets.
***
Julien Bordier, [184r], Visite du Sr ambassadeur des officiers
de la chasse du Gr Sr à Scutaret
Or est il dont qu’ayant guiaingné grands & petis de la fauconnerie du
G Sr [Salignac] non contant il rechercha de plus ceux de la levretterie, &
r

5.
6.

7.

Voir Joseph de Hammer, Histoire de l’Empire Ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours, VIII, p. 183 sq.
Le Sérail des empereurs turcs. Relation manuscrite du sieur de La Croix à la fin du règne de Mehmed IV. Édité
par Corinne Thépaut-Cabasset, Paris, Éditions du CTHS, 2007, p. 197-198 : « Les lévriers ont deux pains par
jour et chaque semaine une teste de chèvre bouillie sans peler ny escorcher pour les purger ; ces chiens
sont plus beaux en Turquie qu’en pas un autre lieu du monde, principalement ceux de l’isle de Chypres,
qui ont les oreilles et la queue panachées comme des épagneuls, et quelques-uns ont le sentiment fort
bon et questent fort bien. Les Turcs en ont un grand soin, on les estrille et promène soir et matin, et l’on
les couvre pour leur rendre le poil fin et uni. Quand on veut faire quelque chasse de conséquence et
des gageures pour la légèreté et l’agilité des chiens, on ne fait avaler pendant trois jours que des jaulnes
d’œufs crus à ceux pour lesquels on parie. (…) Tous les chiens du sultan sont houssés, mais lorsqu’il fait
quelque entrée triomphante et que ces animaux sont de la cérémonie, on les habille magnifiquement
de housses de brocard d’or et une sangle tissue d’or et d’argent. L’on dit que l’on récompense les chiens
de leurs belles actions à la chasse d’une couverture fourrée de zybeline, d’une sangle avec une rose de
pierreries au milieu et d’un poignard enrichy de pierreries ; si cela est comme plusieurs personnes me
l’ont asseuré, je croy que la récompense s’adresse à celuy qui conduit le chien. »
On note que le palais est absent de la description que donne Evliyâ Çelebî d’Üsküdar vers 1640, cf.
Orhan Şaik Gökyay, Evliya Çelebi b. Derviş Muhammed Zıllî. Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Topkapı Sarayı
Bağdat 304 Yazmasının Transkripsiyonu – Dizini [Relation de voyage d’Evliya Çelebi. Transcription et index
du manuscrit Bağdat 304 du Palais de Topkapı], I, Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1996, p. 201-205. D’autre
part, l’examen de l’iconographie européenne se révèle décevant. Nous n’avons retenu que la «Veue de
Constantinople » de Nicolas du Fer, datée de 1696 et où l’on voit le « Serrail de Scutari », représenté avec
ses murs. Le vaste espace désert qui le sépare au nord du bourg de « Scutari » doit correspondre à l’emplacement du camp militaire dont on a parlé. Toutefois, le représentation du Sérail apparaît imaginaire,
autant que celle d’autres constructions fort caractéristiques comme le palais de Topkapı, Sainte-Sophie
ou la fonderie de canons de Tophane.
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espagneux8, qui font leur demeure a Scutary, tres gros bourg d’Assie a l’opposite
de Constantinople, dont a esté cy devant parlé, lieu auquel le Gr Sr a une maison
de plesance des plus delectable ou il tient ses levriers & espagneux pour la chasse,
mesmes les gros chiens d’atache que le Sr Ambassadeur desira voir, au moyen de
quoy ayant envoyé quelcun de ses truchemants vers le Tazygy bachy & Zagargy
bachy, maistres de levriers & espagneux, leur faire savoir le desir qu’il avoit de les
voir, & de faire amitié avec eux, a quoy ils ne furent discordants ains tres contants
d’avoir este connaissance.
Sy bien que le Sr Ambassadeur, ayant parolle assurée des principaux de ce
lieu, il l’y fut accompagné de la plus part de son train. La ou estant a la porte
de l’ancinte du Serail de Scutary, lequel est grandemant spatieux, herbu ainsy
qu’une prerie, rempli de clers ruisseaux, ou il fut gracieusemant receu de Tazygy
bachy & Zagargy bachy, avec tous les siens quy apres le salamalecquin & l’alec
salam, autant honestemant que la civilité turquesque le permet, ils se mirent en
devoir de promener le Sr Ambassadeur par tous les lieux remarquables, quy ne
sont point a mepriser, principallemant les logis de la seconde ancinte du Serail,
quy sont en plusieurs despartemants, tant sur le rivage marin que ceux qui sont
en dedans, parmy les beaux & plaisants bosquets verdoyent en toute saison, dont
sera parlé amplemant cy apres lors qu’y eschera.
Ayant donc veu tout ce qu’y l’y a de beau & agreable en ce lieu vraymant
delectable & plaisant, le Tazygy bachy nous mena en son domicile quy est une
tres grande place herbue, & quelque fabrique ou logement de bois ou il fit faire
halte au Sr Ambassadeur quy se reposa sur les saufas & tapis ou luy fut apporté
le cavé & le cerbet, ordinaire boisson des Turcs, & peu apres fut mené en la salle
& quelques chambres ou sont tres bien les levriers, car les Turcs ont la vraye
methode de bien gouverner les chevaux, chiens & oyseaux, mais non de les bien
dresser. Ceste salle est basse, ou y a deux cheminées aux deux costés, a l’oposite
l‘une de l’autre. Sy c’est l’hyvert, y l’y a tousjours un peu de feu non violant sinon
pour maintenir l’air temperé, y ayant tout autour contre la muraille en dedans
les tables ou bancs de trois pieds de large et autant de hault qu’ils appellent saufa,
couverts par tout de grosses nattes & tapis par desus, & outre encor y a des peaux
de mouton avec la laine de trois pas de distence les uns des autres [184v] sur
lesquelles les levriers couchent d’ordinaire, vestus de leurs couvertes ainsy que
les grands chevaux, dont le tissu est de bonne laine, presque en façon de peluche
biguarrée de toutes sortes de couleurs par bandes & gentilles façons, que l’on ne
leur oste leur place avec une chesne a un cranpon ou grand crochet quy est dans
8.

On rappellera que les lévriers (tâzî, en turc) sont des chiens courants, et les épagneuls (zaġar), des chiens
d’arrêt.
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la muraille, deux pieds au desus de leurs places, a ce qu’ils ne se puissent joindre
ou ataquer les uns les autres, & demeurent la tout le jour, sinon le matin & le soir
que les Aiamoglans9 les viennent prendre chascun d’eux pour les promener &
faire vuider, les frotant avec petites brosses de poil dont ils leur lavent fort bien la
crasse, puis les frotent de rechef avec la main nue, en sorte qu’y les rendent nets
& polis a merveille, les recouvrent & menent en leur place, a chascune desquelles
il y a une petite augette pleine d’eau que l’on le leur change le matin & le soir, &
leur donne a manger le pain scec, mais de bon bled formant. S’y sont malades, ils
leur donnent du potage, & quelque sorte de viande, & sont mis en un autre lieu
a part pour n’infecter les autres.
C’est merveille de voir la beauté de ceste race de levriers dont nous en vismes
plus de soixante, lesquels ont de nature les oreilles longues, bordées de longs poils
déliés comme soye, & la queue panachée de poil long d’un doigt, les coudes &
jaretz de mesmes, & s’en treuve decelant comme sera dit parlant de leur chasse.
Les leverons sont noris en liberté, avec grand soing frotés & netoyés a plesir.
Lieu des espagneux
Apres avoir veu les levriers, le Zagargy bachy nous mena pareillemant voir
les espagneux qu’y appellent zagar, quy sont dans un lieu clos de murailles, grand
& spacieux, & tout herbu ou ils se promenent sy bon leur semble, car ils ne sont
point atachés, & sont aussy frotés & netoyés par les Aiemoglans. En ce lieu y a
quantité de petites loges quy ont des saufas ou planchers de bois, relevés de terre
de pied et demy, sur lesquels y a des peaux de mouton avec la laine sur quoy y
couchent les chiens, quy sont tousjours netoyés & en bon point.
Dont apres avoir veu tout ce que desus, Mr l’Ambassadeur remercia le Tazygy
bachy, & Zagargy bachy, faisant quelque presant d’argent pour les Aiemoglans, &
se party d’eux avec mille remerciements de part & d’autre, retournent a Galata
en deliberant de dresser son equipage de chevaux, chiens & oyseaux par le moyen
du Chakergy bachy & Chaingy bachy10, ses deux grands amis, qui luy donnerent
deux oyseaux de poing, & un chien avec deux ou trois vieux espagneux pour
dresser les deux jeunes qu’i l’eust de la race qu’y l’avoit faict aporter de France11.

9. ‘Acem oġlan, janissaire novice.
10. En turc, le şakır est le faucon sacre, et le şâhîn, le faucon pèlerin.
11. Julien Bordier dans le même ouvrage, f° 183r : Monseigneur de Salignac, l’un des seigneurs de France les
plus adonés naturellemant aux vertueux exercices, tant de la guerre lorsque le brandon en est enflamé, &
de la chasse lors que la paix fait reverdir l’olivier, a son partemant de Paris pour aller a son Ambassade de
Constantinople, nous fit metre en notre carosse un chien & chiene espagneux, des meilleurs qu’il eust a lors,
pour en tirer de la vacre, comme avint quelque temps apres nostre arivée, car d’en recovrer des Turcs, il ne se
puis faire que difficilemant (…).
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Le palais d'Üsküdar, Les voyages dv Sieur Dv Loir (…), Paris,
François Clouzier, 1654, p. 69-71

Le Serrail de Scutari n’est gardé que par des Boustangis12 & un Baltagy13
qui les commande. Le logement ne consiste qu’en pavillons separez avec des
lambris richement peints de feuillages à la Persane. Les murailles sont revestuës par dedans de carreaux façon de porcelaine au lieu de tapisserie. Entre les
autres appartements il y en a un fort beau dont le cabinet est remply, depuis le
bas iusques en haut de grandes glaces de mirouërs avec vn chandelier enrichy
de pierreries. Dans ce cabinet on nous monstra des pieces de fer espaisses d’vn
demy doigt qui avoient servy de but aux traits des Fleches & des lances Zagayes
de Sultan Mourat, de qui la force, & l’adresse estoient si grandes qu’il les avoit
presque percées, en certains endroits. Dans le Iardin il y a vn paüillon dont le
bastiment est magnifique, & qui sert seulement en esté pour le diuertissement du
grand Seigneur. La fontaine qui est au milieu, & les rigoles d’eau qui vont tout
autour y donnant une fraicheur qui tempere aggreablement l’incommodité des
chaleurs. Mais puis que ie vous fait la description d’vn Serrail, il ne sera pas ce
me semble hors de propos que i’y adiouste celle des meubles, afin que vous iugiez
par ce que ie vous diray de quelle façon les Turcs sont meublez conuenablement
à leur condition : tout le plancher est couuert d’vn tapis de pied, & du costé des
fenestres ils esleuent vn estrade qu’ils appellent sofa, & qu’ils couurent d’vn autre
tapis plus riche que celuy de la chambre. Autour de ce sopha, il y a de petits
matelas de deux à trois pieds de large couuerts d’vn autre petit tapis plus precieux
encore que les autres. Les Turcs sont assis sur ces tapis comme sont les Tailleurs
qui trauaillent en France les iambes croisées, & ils s’appuyent contre la muraille,
sur de grands carreaux de velour, de satin, & d’autres estoffes conuenables à la
saison.
Quelques-vns de leurs lits sont enfermez dans des armoires comme ceux des
Chartreux qui sont de veritables Alcoves, ce mot prenant son ethymologie de
l’Arabe, el Khaub, qui signifie dormir14. Ils en dressent d’autres sur les sofas
en y iettant des matelats, & des couuertures picquées comme les nostres, où ils
attachent les draps de dessus.
Il y a si peu d’appartements dans le Serrail de Scutary, bien qu’il soit pourtant
vn des plus grands apres celuy de Constantinople, qu’il est aisé à iuger que le
Grand Seigneur ne meine pas grand train ny beaucoup de femmes quand il va à
ses maisons de plaisance & on ne me monstra qu’vne chambre pour les Sultanes,
12. Bostâncı, janissaire affecté à la garde des jardins et des vergers impériaux.
13. Baltacı, « porte-hache ». Gardien du bîrûn, partie du palais impérial comprise entre l’enderûn, « intérieur »
et l’extérieur du mur d’enceinte.
14. En fait, du persan hvâb, « sommeil ».
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ou il faut que celles qui ne sont point en faction couchent pesle-mesle, comme font
en France les Pages, & les Laquais. La communication de l’vn à l’autre appartement pour les femmes, se fait par des galleries fermées de ialousie, d’où elles
peuuent voir ceux qui sont dans les chambres sans estre veuës.
Les ornements des Iardins ne respondent pas à ceux des logements. Il n’y a
point de parterre dedans, & on les cultive plutost pour la cuisine que pour les
bouquets. Il ne faut point chercher de palissades ny d’arbres nains ; on n’y en voit
guere d’autres que des Cyprez, & des Pins qui se trouuent icy en si grande abondance, que comme il y a peu de maisons sans cour, il y a encore moins de cours
sans ces arbres. Ie ne remarquay rien de particulier dans les Iardins du Serrail de
Scutari, que des allées couuertes, comme sont en France les ieux de boule publics,
& on me dit qu’elles estoient faites ainsi pour les femmes du Serrail. Ils ont si
grande peur qu’elles ne soient veuës, que pendant que les Boustangis rangez en
haye tiennent de grandes [72] pieces de drap d’escarlate pour les cacher de costé
& d’autre, les Enuques espient, si ces Iardiniers ne taschent point à les regarder
par les trous qu’ils y pourroient faire. S’il se rencontre que quelqu’vn soit dans les
Iardins pendant qu’vne femme y entre inopinement, il faut qu’il se iette incontinant la face contre terre, & qu’il se garde bien de destourner la teste s’il ne veut
la perdre.
***
Esquisse d'une anthologie, Pierre Jacques Gassot, Le discours
du voyage de Venise a Constantinople (…) par maistre Iaques
Gassot (…), Paris, Antoine

le

Clerc, 1550, f° 16r.

Le 2. jour de May [1548] doncques partismes de Constantinople, &
passasmes le Canal, & entrasmes en l’Asie mineur, aujourd’huy appellée Natolia,
& logeasmes a Scutari, ou furent tendus nos pavillons en un fort beau lieu près le
Port, ou fut anciennement Calcedonia, duquel lieu se descouvroit fort bien tout le
Serrail du grand Seigneur, & toute la ville de Constantinople, aussi le canal qui
tire vers le Ponant (…).
Pierre Belon, Observations de plusieurs singularitez, & choses

memorables de divers pays estranges, Paris, 1555, p. 358-359

Les Leuriers de Turquie ne sont pas si grands comme les nostres, mais sont
de la hauteur de ceux que nous appellons metifs : & ont ainsi la queue velue, les
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oreilles pendantes comme les leuriers de Crete : & les tiennent attachez en laisse,
comme nous faisõs les nostres. Auβi ont des Espagnols pour chercher la perdrix.
Salomon Schweiger, Rey beschreibung au Teutschland nach

Constantinopel u. Jerusalem (...), Nuremberg, Christoff Lochner,

1639, p. 135, 136

Zwischen Scutari vnd Calcedonie hat der Sultan einen hübschen Lustgarten /
deβgleichen oberhalb Scutari am Ponto hinauff (...)
Jean Palerne, D’Alexandrie à Istanbul. Pérégrinations dans
l’Empire ottoman, 1581-1583, introduction et annotations
d’Yvelise Bernard, Paris, L’Harmattan, 1991, p. 272, 273

C’est là que le grand Seigneur va souvent se promener en un beau jardin,
où il y a toutes sortes d’arbres, avec ses allées magnifiques. Les fruicts duquel,
& de tous ses autres jardins, dont le Bostangy bassy a charge, qui est capitaine
des jardins, sont soigneusement recueillis & vendus & l’argent, qui en provient,
employé en provisions pour la cuisine de bouche, en temps de paix seulement,
d’autant qu’il estime n’avoir rente, ny revenu mieux acquis, que celuy-là, & dont
on puisse plus justement vivre : c’est pourquoy il est curieux d’y faire travailler.
(…)
Tout ce lieu est assez plaisant pour les jardinages, qu’y sont, comme est aussi
tout le rivage du Bosphore de Thrace, pour la grande quantité des beaux cyprez,
& autres arbres, qu’y croissent : ce qui a donné l’occasion à plusieurs d’y bastir,
tellement que tout le long de la marine, quasi jusqu’à la mer noire, est bordé de
maisons de plaisir, & jardinages.
John Sanderson, The Travels of John Sanderson in the Levant,
1584-1602 (...), éd. Sir William Foster, Londres, Hakluyt Society,
1931, p. 38

Emongest the beasts I did at that time see three elephants. Also the Great
Turks dogs and manner of keepinge them ar wourth the sight; for they have their
severall attendants as yf they weare great horses, and have their clothinge of cloth
of gould, velvet, scarlet and other colours of cloth, their sundry coutches. And the
place wheare they ar kept, most clenlie; it is in Asia, some four miles voff by water
toward the Black Sea.
Jean-Louis Bacqué-Grammont
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Autres éléments de bibliographie
On trouvera ici les références à des ouvrages qui concernent de manière
générale le quartier d’Üsküdar :
Giovan Francesco Alcarotti, Del Viaggio di Terra Santa (…), Novare, 1596,
p. 215.
Anonyme, Description de la ville de Constantinople et autres lieux sujets au
Grand Turc avec une singuliere description des officiers de son serail (…),
ms. Bibliothèque nationale de France, FF 6121, f. 2-18.
Hans Jacob Breuning, Orientalisches Reyss des Edlen und Besten Hans Jacob
Breuning von und zu Buochenbach (…), Strasbourg, 1612.
Augier Ghislain de Busbecq, Ambassades et voyages en Turquie et Amasie de
Mr. Busbequius (…), Paris, 1646.
Augier Ghislain de Busbecq, Itinera Constantinopolitanum et Amasianum ab
Augero Gislenio Busbecquio (…), Anvers, Christophe Plantinus, 1582.
Hans Dernschwam, Hans Dernschwam’s Tagebuch einer Reise nach
Konstantinopel und Kleinasien (1553/55) nach der Urschrift im FuggerArchiv herausgegeben und erläutert von Franz Babinger, Studien zur
Fugger-Geschichte herausgegeben von Jacob Strider, Siebentes Heft,
Munich-Leipzig, Duncker et Humblot, 1923.
Ekrem Kâmil, « Hicri onuncu, miladi onaltıncı asırda yurdumuzu dolaşan
Arab seyyahlarından Gazzi-Mekki seyahatnamesi », Edebiyat Fakültesi
Tarih Semineri Dergisi, Istanbul, 1937.
Costantino Garzoni, « Relazione dell’Impero Ottomano del Senatore
Costantino Garzoni stato all’Ambasciera di Costantinopoli nel 1573 »,
dans Eugenio Alberi, Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato (…),
Serie 3, vol. 1, Florence, 1840, f. 207.
Diego Galan, Cautiverio y trabajos de Diego Galan, natural de Consuegra y
vecino de Toledo, 1589 a 1600, Madrid, 1913.
Pierre Gilles, P. Gylli de Constantinopoleos Topographia, Leyde, Elzevir, 1632.
Bertrandon de La Broquière, Le Voyage d’Outremer de Bertrandon de La
Broquière, premier écuyer tranchant et conseiller de Philippe le Bon, duc de
Bourgogne, publié et annoté par Charles Schefer, Paris, 1892, p. 140.
Pierre Lescalopier, Voyage fait par moy, Pierre Lescalopier l’an 1574 a Venise,
a Constantinople par mer jusques a Raguse et le reste par terre et le retour
par Thrace, Bulgarie, Walach, Transylvanie ou Dace, Hongrie, Allemagne,
Friul & Marche Trevisane jusques a Venise, ms. Université de Montpellier,
Bibliothèque de la Faculté de médecine, n° H 385, p. 37.
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Nicolas de Nicolaÿ, Les navigations, peregrinations et voyages faicts en Turquie
(…), Anvers, G. Silvius, 1576.
Marcantonio Pigafetta, Itinerario di Marc’Antonio Pigafetta gentil’huomo
vicentino, Londres, 1585, p. 118.
Guillaume Postel, De la Republique des Turcs (…), Poitiers, Enguilbert
Marnef, 1560.
Ludwig von Rauter, Deutsche Pilgerreisen nach dem Heilige Lande, Berlin, in
Reinhold Röhricht et Heinrich Meisner, Berlin, 1880.
Les principaux ouvrages sur l’histoire d’üsküdar à l’époque ottomane
sont ceux de Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar [Üsküdar
au fil des siècles], 3 vol., Istanbul, Municipalité d’Üsküdar, 2001 ; Âlim
Kahraman, Türk Edebiyatında Üsküdar [Üsküdar dans la littérature turque],
Istanbul, Kaknus Yay., 2003 ; İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve kitabeleriyle Usküdar tarihi [Histoire d’Üsküdar avec ses monuments et ses inscriptions], Istanbul, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 1976. En outre, il convient
de consulter les Actes des quatre premiers symposiums organisés par la
Municipalité d’Üsküdar (8 volumes parus dont les deux tomes de Üsküdar
Sempozyumu IV. 3-5 Kasım 2006. Bildiriler, éd. Coşkun Yılmaz, Municipalité
d’Üsküdar, 2007). Une version abrégée de la présente étude est parue dans
les Actes du Ve Symposium de la même série, qui a eu lieu du 1er au 5
novembre 2007 : Uluslararası Üsküdar Sempozyumu. V. 1-5 Kasım 2007.
Bildiriler, II, éd. Coşkun Yılmaz, Istanbul, Municipalité d’Üsküdar, 2009,
p. 533-548. Toutefois, au lieu de la traduction turque que nous avions
préparée, c’est la version française initiale qui a été publiée sous le titre
« Quelques aspects d’Üsküdar d’après des voyageurs européens du xvie et
du début du xviie siècle », mais cela sans qu’il nous ait été possible d’en
corriger les épreuves. Il en résulte un très grand nombre d’erreurs typographiques qui en rendent la lecture, sinon la compréhension, fort difficile.
En reprendre la publication nous a donc semblé d’autant plus justifié que
Stéphane Yerasimos aurait sans doute pris plaisir à la lecture de l’esquisse
d’anthologie in fine. Une traduction turque est parue récemment dans Bir
Allame-i Cihan. Stefanos Yerasimos Anısına [Un érudit universel. In memoriam Stéphane Yérasimos], Istanbul, 2012, p. 123-142, sous le titre « 16.
ve 17. Yüzyılların Üsküdar’ına Bakış » [Regard sur l’Üsküdar des xvie et
xviie siècles]. Le regretté Stéphane Yerasimos (1942-2005) fut un éminent
historien de l’architecture et de la culture ottomanes ainsi que notre
deuxième successeur à la direction de l’Institut Français d’Etudes
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Anatoliennes d’Istanbul (1994-1999). Nous rappelons qu’Üsküdar jouxte
au nord l’actuelle Kadıköy, l’antique Chalcédoine. Dans l’usage européen,
elle fut longtemps appelée Scutari, plus précisément Scutari d’Europe
pour la distinguer de Scutari d’Albanie, l’actuelle Shkodër, İşkodra en turc.
D’autre part, ici nous transcrivons les toponymes, anthropnymes et termes
remarquables turcs au moyen de l’alphabet latin en usage en Turquie, dans
lequel c note dj.
D’après le croquis de Mehmet Nermi Haskan dans Yüzyıllar Boyunca
Üsküdar [Üsküdar au fil des siècles], III, p. 1370.
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L’intrusion du
fondamentalisme dans l’islam
soomaali (1950-1996)
L’approche fondamentaliste de l’islam est inexistante dans le pays
soomaali traditionnel où il se caractérise :
• d’une part par son attachement à l’école [ar.
madhab] de jurisprudence sunnite de la shāfiʿīya [ar.
];
• d’autre part par sa proximité avec les approches soufies [ar.
taṣawūf] de l’islam, représentées par trois confréries [ar.
ṭarīqa] : la qadiiriya [ar.
qādirīyya], la plus ancienne ainsi que
la axmadiya-idrisiya [ar.
aḥmadīyya] et son avatar la salixiya
1
[ar.
ṣāliḥīya].
Un islam apaisé donc, régulateur d’une société qui a coutume de distinguer les gens de Dieu [som. wadaad] des gens de la lance [som. waranle].

Avec la langue arabe, l’intrusion des idées fondamentalistes
À partir des années 1950, cet ordre ancien est remis en question
lorsqu’afin de former l’encadrement des futurs États somaliens – l’unification avec le Somaliland n’est encore qu’une hypothèse plausible –, des
jeunes gens sont envoyés étudier dans les grandes universités arabes, plus
particulièrement celle de al-Azhar2 au Caire, sanctuaire séculaire du savoir
arabo-musulman, et celles de La Mecque et de Médine en Arabie saoudite
davantage tournées vers les sciences religieuses. De façon très naturelle,
cette future élite intellectuelle est amenée à y côtoyer deux approches salafistes de l’islam de maḏhab hanbalite : dans la première à travers la pensée
des Frères musulmans3, omniprésents en Égypte, dans les secondes à travers
la wahhābiyya, doctrine d’État du royaume saoudien. En Égypte comme en
Arabie, ils côtoient une société, arabe bien sûr, mais arabophone surtout, ce
qui ne caractérise absolument pas alors la société somalienne.
1.
2.
3.

Il faut aussi mentionner la rifaciya [ar.
– ar-rifāʿīya], limitée aux populations arabes de
Muqdishu et de Marka.
- jāmiʿat al-ʾazhar aš-šarīf ]
[ar.
– jamʿīyat al-’ikhwān al-muslimīn] ;
« Association des Frères musulmans » [ar.
en somali, Ikhwaanul Muslimiinta.
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De petites associations, d’abord estudiantines, vont ainsi s’organiser à
partir de ces approches de l’islam, jusqu’alors quasi ignorées. De nouvelles
lectures qui gagnent la Somalie lorsque les jeunes diplômés rejoignent les
institutions scolaires et les universités de la jeune nation, finalement née en
1960 de la fusion du protectorat britannique et de la colonie italienne. C’est
ainsi que les universités de Hargeysa et de Burco dans le Nord, celle de
Mogadiscio dans le Sud, deviennent les foyers à partir desquels se propage
insidieusement un prosélytisme fondamentaliste. Certes, celui-ci balance
entre le regard des Frères toujours plus engagés dans l’activisme politique
et la vision entretenue par le wahhabisme, complice par essence du pouvoir
des Al Saʿūd de Riyāḍ. Ces deux logiques, proches dans l’esprit qui les
anime, sont cependant distinctes dans les processus qu’elles préconisent.
Politiquement parlant, elles sont résolument rivales. Il est surtout évident
que le salafisme issu d’al-Azhar est in situ condamné à se confronter avec
le système politique laïc au sein duquel il évolue. Aussi, par la force de
l’histoire d’une société postcoloniale, républicaine et progressiste, le fondamentalisme somalien est-il plus enclin à identifier sa destinée à travers les
vicissitudes du mouvement égyptien où les Frères alternent les phases de
collaboration, de tolérance puis de lutte féroce contre le pouvoir nassérien.
Contrairement aux soufis qui privilégient socialisation, éducation
morale et préparation spirituelle, les Frères musulmans mettent l’accent sur
l’importance de l’organisation, l’activisme, la dimension sociopolitique du
changement. Ce faisant, ils développent des processus propres à mettre
en place un État islamique, moderne, mais dépouillé de tous les apports
exogènes, occidentaux surtout. C’est ainsi que la langue arabe est explicitement introduite avec la création à Mogadiscio dès 1953 d’un Institut
d’études islamiques où une élite somalienne éduquée est placée en situation
d’apprendre, en Somalie même, l’idéologie des Frères. L’institut est dirigé
par des enseignants égyptiens de l’université al-Azhar dont la plupart assument aussi des postes d’enseignement. De la sorte, l’élite somalie moderne
acquiert de façon décisive un savoir arabophone tandis que, après l’indépendance, les Égyptiens continuent à ouvrir des écoles secondaires dans
toutes les principales villes de Somalie.
De leurs côtés, concourant également à la pénétration culturelle arabomusulmane à l’instar de l’université, les institutions religieuses et éducatives de l’Arabie saoudite continuent au fil des années soixante à offrir des
scolarités aux jeunes Somaliens.
Il ressort de tout cela que, dès avant l’indépendance, une élite musulmane arabophone destinée à prendre en charge les postes de la fonction
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Carte de la Somalie, établie par Marc Fontrier
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publique et la bureaucratie de la nouvelle république a d’ores et déjà émergé
en Somalie. En 1960, cette élite est versée dans trois langues étrangères :
l’italien, l’anglais et désormais l’arabe.
Positionnement anti-occidental puis antigouvernemental
Mis en perspective, ce phénomène inscrit l’indépendance de la Somalie
à la fois dans un contexte de fin de la grande période coloniale, mais
aussi d’essor avéré des courants fondamentalistes dans le reste du monde
musulman. De même que par ailleurs l’idée communiste, la popularité des
’Ikhwān est avérée parmi les populations musulmanes d’Asie et d’Afrique.
L’élite somalienne formée en Égypte et en Arabie saoudite influencée par
la vague de ce renouveau musulman se sent les coudées d’autant plus
franches que l’enthousiasme pro-occidental du gouvernement qui se met
en place à Mogadiscio en 1960 lui devient immédiatement intolérable. En
effet, d’emblée à court d’argent dans un pays qui produit peu, celui-ci s’est
tourné vers l’Ouest pour trouver un soutien économique et une assistance
technique. C’est ainsi qu’en Somalie, les volontaires de l’American Peace
Corps côtoient les étudiants somaliens éduqués au Caire ; au Caire où en
1966 le gouvernement égyptien exécute le plus farouchement antiaméricain des Frères, Sayyid Qutb.
De son côté, l’islam traditionnel n’est pas en reste dans la voie du désappointement. La Somalie progressiste de Mohamed Siyaad Barre suscite en
effet un tollé quand en 1975 est promulguée une loi sur la famille [som.
xeerka qoyska] qui remet plus ou moins en cause le statut traditionnel de
la femme musulmane et lui concède en particulier de nouveaux droits à
l’héritage. Une affaire qui se termine à Mogadiscio par l’exécution publique
des plus virulents des prêcheurs fondamentalistes. Consternés par ce qu’ils
considèrent comme une politique matérialiste impie du gouvernement,
certains chefs religieux a priori modérés réagissent alors inconsidérément
en encourageant la formation d’organisations islamiques radicales.
Dans le Nord, un mouvement s’est constitué à Burco, al-waḥda
ash-shabāb4. Dans le Sud, le contexte est plus agité : le petit mouvement
originel, al-ahli se partage d’abord en deux tendances – at-takfir et as-salafiyya – avant de se retrouver à la fin des années 1970 en un mouvement
unique, an-nahda. Après 1970, celui-ci devient à son tour jamʿiya ’islāmiyya,
4.

« Union des Jeunes (musulmans) », de l’arabe
[al-wah.dat ash-shabāb alislāmīyya]. L’écriture du somali n’est pas encore fixée, la référence reste jusqu’en 1973 une translittération
arabe.
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appellation que l’on retrouve un peu partout en terre d’islām plus ou moins
dévolue à toutes les organisations se réclamant des ’Ikhwān.
Bien qu’étant passé inaperçu, ce premier clivage préfigure, à la mode
du pays, une dichotomie appelée à se prononcer au sein du salafisme, en
Somalie et ailleurs, entre un salafisme de prédication fondé sur le modèle
wahhābī, préconisant un retour à l’islam des compagnons par la purification des comportements et l’éducation et un salafisme du jihād visant à
renverser par la force les États impies et à rétablir un califat musulman.
Cette approche fondera progressivement sa légitimité. Dans les années
1980, au fil puis au terme du conflit afghan, le petit jihād – le jihād du
sabre – prendra le pas sur ceux de la main, de la parole et surtout sur le
grand jihād, le jihād du cœur. Concept complexe au sein même de l’islam,
le jihād, conjugué à l’ignorance des Occidentaux, s’apprête à replonger des
pans entiers du monde musulman dans des ténèbres moyenâgeuses et à le
conduire aux plus déplorables excès.
Un autre phénomène se dessine en effet au sein de la société fondamentaliste. Les Frères musulmans ne peuvent plus se réclamer d’une organisation monolithique homogène. Ils se présentent désormais sous la forme
d’une miryade de mouvements, en révolte à l’occasion contre la structure
originelle, tel celui qui, le 6 octobre 1981, assassinera le président Sadate
en lutte contre les idéologues5.
En Somalie, au terme des déconvenues de l’État – chocs pétroliers, difficultés économiques, échec du socialisme scientifique, guerre perdue en
Ogadén éthiopien, renversement d’alliance avec l’URSS, radicalisation du
régime, etc. – les partisans de cet islam radical fondent leurs positions sur
les silences, sinon sur les compromissions, que l’islam traditionnel entretient avec un régime politique de plus en plus honni. Un procès souvent
impertinent d’ailleurs, tant la partie était loin d’être facile pour les représentants de l’islam confrérique.
Dans les années 1974/1975, après que la sécheresse et la famine se sont
abattues sur le pays soomaali et que les premières difficultés ont surgi avec
le régime de Mohamed Siyaad Barre, un nouvel exode pousse de nombreux
Somaliens à immigrer vers la Péninsule arabique où le boom pétrolier offre
de nouvelles opportunités. Ce mouvement et la large prise en charge éducative accordée par les sociétés qui les accueillent élargissent encore la base
des générations touchées à la fois par l’arabisme et par les idées salafistes.

5.

Jihād islamiste égyptien [ar.

al-jihād al-’islāmī al-mis.rī].
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Il reste qu’au début des années 80, la direction de la Jamciya islaamiya6
développe une relation avec la Waxdat al-Shabaab, le groupe islamiste du
Nord de la Somalie, particulièrement populaire au sein des milieux enseignants des écoles secondaires ainsi que parmi les étudiants à Hargeysa et à
Burco. Bien qu’essentiellement wahhabī dans ses vues et ses enseignements,
la Waxdat s’inspire aussi de la pensée des Frères musulmans dans ce qui en
procède. Pour le reste, ce référentiel exige un grand écart particulièrement
acrobatique si l’on considère les velléités de mettre l’accent sur l’éducation
et la promotion du rôle social des femmes. La fusion des deux organisations
se réalise néanmoins entre 1982 et 1984. La nouvelle association prend le
nom de Al-Itixaad al-Islaami7, nom sous lequel elle acquerra plus tard sa
sulfureuse notoriété. Il faut néanmoins observer qu’en réalité chacune des
deux entités conservera son identité propre et qu’à la fin des années 1980,
la Waxdat réapparaîtra comme une organisation distincte du Nord dont
seulement quelques éléments assumeront sans ambiguïté leur affiliation
avec Al-Itixaad.
Sur fond d’effondrement de l’État, les salafistes face à la
logique des clans
Lorsque la guerre civile qui a éclaté en 1986 prend un tour paroxystique avec la quasi-destruction de Hargeysa en 1989, la répression conduit
les islamistes du Nord à se réfugier en Éthiopie dans les camps du Hawd
où ils contribuent, principalement à travers l’action humanitaire, à soutenir
la bataille contre le régime8. Plus tard, au cours des années 90, certains
rejoindront les rangs des mouvements d’opposition au régime éthiopien.
Dans le Sud de la Somalie, la situation est beaucoup moins simple.
Tandis que les factions armées rebelles menacent de prendre le contrôle de
la capitale, les chefs d’e Al-Itixaad sont confrontés à des décisions difficiles
et s’interrogent sur la place que doit prendre leur mouvement dans le futur
ordre national.
Leur questionnement est lié au retour d’une demi-douzaine de vétérans
somalis de la lutte antisoviétique en Afghanistan qui regagnent Mogadiscio
à la fin des années 80. Ces mujahidūn apportent leurs savoir-faire, mais aussi
leur certitude de l’opportunité de la lutte armée. D’emblée, leurs efforts
pour convaincre Al-Itixaad de prendre les armes à l’instar des factions
6.
7.
8.

Il existe depuis 1973 après que Siyaad Barre en a fait fixer l’écriture, une orthographe rigoureusement
soomaali.
al-ittih. ād al-islāmī ].
L’Union islamique [ar.
Menée dans le Nord par le Somali National Movement (SNM) à base isxaaq.
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politiques rebelles sont reçus avec scepticisme et globalement rejetés. À
la fin de l’année 1990 cependant, les délibérations internes du mouvement sont rattrapées puis dépassées par les événements. Le 30 décembre
commence l’ultime bataille du pouvoir pour conserver Mogadiscio. Un
mois plus tard, le régime s’est effondré sous la pression des fronts armés.
Quand les combattants du United Somali Congress (USC), faction aux mains
des clans hawiiye, investissent la capitale, ceux-ci demandent immédiatement et sans grand souci de discernement des comptes aux faisceaux lignagers qu’ils estiment avoir été associés à l’ancien régime. En tête de celles-ci
figure la grande communauté darood qui, tous lignages confondus, fait
immédiatement l’objet de sanglantes représailles. Il en résulte ipso facto un
exode en masse. La plupart prennent la direction du sud et de Kismaayo,
port stratégique et ouverture sur la fertile vallée du webi Jubba.
Parvenus à destination, les membres darood d’Al-Itixaad sont rapidement invités à participer à la défense armée du site. Afin de venir à bout
des dernières réticences, certains chefs de clans n’hésitent pas, en échange
du soutien militaire des islamistes, à leur promettre que la ville deviendrait
le centre d’un émirat musulman. Or quelques semaines plus tard, en avril,
la principale force darood conduite par les fidèles du régime déchu est mise
en déroute par les milices de l’USC qui opèrent sous les ordres du général
Mohamed Farrah Aidid9. Les accès de Kismaayo paraissent dangereusement menacés et vulnérables. La décision est prise de relocaliser la milice
d’Al-Itixaad – qui compte alors environ 300 personnes – à Araare, sur la
route de Mogadiscio, où un pont commande les accès au sud du pays.
La perspective d’une bataille divise le mouvement. Les militants à
Araare accueillent avec ferveur la perspective d’une guerre sainte alors que
les chefs les plus conservateurs sont réticents à l’idée de le voir se transformer en faction armée. L’avis de ces derniers ne prévaudra pas cependant
et la bataille qui s’ensuit conduit à une sévère défaite. Sévère au point qu’il
ne reste aux combattants qu’à charger leurs blessés sur un bateau afin de
rallier le port de Boosaaso en territoire Harti, aux confins des pays majeerteen et warsangeli ; une poignée encore reflue en désordre en direction
de Raas Kaambooni au sud-ouest puis de Doobley au nord-ouest où ils
tentent de se réorganiser. Les disputes avec la population locale s’y multiplient cependant à un point suffisant pour que les militants soient une
fois encore contraints à se déplacer. Ils partent cette fois en direction de
l’Éthiopie. À travers la région habitée par les Soomaali Ogaadeen, ils vont
9.

[mah. amed fārah. ʿaydīd].
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tenter de rejoindre leurs camarades réfugiés à Boosaaso depuis mai 1991.
Entre temps, un troisième groupe aura choisi de se diriger vers le nord-est
en longeant la côte ; il constituera un petit contingent qui s’installe dans la
ville portuaire de Marka.
Si la bataille de Kismaayo a été une défaite militaire de première
grandeur pour Al-Itixaad, elle s’est cependant révélée une victoire politique et psychologique décisive pour l’aile militante de l’organisation.
Paradoxalement en effet, la plus grande partie des membres s’est plus que
jamais convaincue que le succès de la mission religieuse du mouvement ne
pouvait que passer par l’insurrection armée.
La dissidence d’al-Ansar as-sunna
Pour autant les tenants d’un salafisme pacifique ne baissent pas les bras.
Une autre tendance émerge au moment de la bataille de Araare. Contribuant
tout d’abord à renforcer les mujahidūn dans leur détermination à renforcer
le mouvement, ses tenants réalisent dans un second temps qu’Al-Itixaad
plaçait les intérêts des tribus darood résolues à défendre Kismaayo au-dessus
de ceux des Hawiiye qui constituaient les forces du général Mohamed
Farrah Aidid. Ce faisant, ils considèrent qu’ils s’éloignaient d’autant de leur
idéal salafiste, résolument transclanique.
Déçus par ces développements qui heurtent leurs convictions, un
groupe de religieux en majorité hawiiye se sépare alors pour constituer
leur propre organisation : ce sera Al-ansar as-sunna. Constituée autour des
chefs religieux aux sympathies wahhabī, de nombreux membres en sont
des hommes d’affaires entretenant des relations avec l’Arabie saoudite et
utilisant l’aide des institutions saoudienne pour encourager la pratique religieuse prévalant dans le royaume arabe.
En tant que tel, la durée de vie d’Al-ansar as-sunna sera brève. En
quelques mois, ses dirigeants abandonnent leur projet en faveur d’une
position salafiste qu’ils appellent lā jamāʿa, signifiant ainsi qu’ils refusent
d’établir une « communauté » [ar.
jamāʿa] distincte et opposée de
fait à la communauté des croyants de l’ensemble de la Somalie. Ils reviennent à une pratique ordinaire du salafisme et dénoncent la dérive tribale
organisée par Al-Itixaad. Il n’en demeure pas moins que, si la création de
cette dissidence constitue ce qui leur semble une appropriation darood du
mouvement, une grande partie d’Al-ansar as-sunna appartient au lignage
Abgaal des Hawiye. Nombre d’entre les dissidents se trouvent ainsi attirés
dans l’orbite de la faction abgaal, présente à Mogadiscio dans le quartier de
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Madina où ils établissent le premier tribunal islamique. Critiques salafistes
virulents à l’encontre d’Al-Itixaad, ils sont représentatifs des tensions idéologiques d’ores et déjà installées entre les nouveaux salafistes et les salafistes
du jihād.
La tentative d’établir un émirat islamique en pays
majeerteen
Après Araare, les forces défaites d’Al-Itixaad se lancent dans deux expériences consécutives visant à établir un émirat islamique sur le territoire
somalien. La première se déroule dans la ville port de Boosaaso où siège
également l’administration du Somali Salvation Democratic Front (SSDF),
parti majeerteen qui met progressivement en place une gestion autonome
de ce qui deviendra le Puntland.
Avec l’accord tacite du président du mouvement majeerteen, le général
Mohamed Abshir Muse, les membres d’Al-Itixaad obtiennent des facilités
à travers l’ensemble du Nord-est. Les islamistes établissent aussi une base
importante à proximité de Qaaw à une vingtaine de kilomètres à l’ouest
de Boosaaso. On estime alors à environ mille hommes le nombre des miliciens déjà installés dans cette région. Il reste au mouvement à repenser ses
structures et son organisation. Quand cette présence d’Al-Itixaad dans le
Nord somalien en vient à ressembler de plus en plus à un État à l’intérieur
de l’État que tente de mettre en place le SSDF, les difficultés se multiplient
entre les deux organisations. En janvier 1992, un incident dégénère. Les
forces du SSDF dont le fondateur du mouvement, le général Abdullahi
Yusuf Ahmed vient de reprendre la direction, interviennent avec le soutien
d’un rassemblement des milices claniques majeerteen. Quelques centaines
de miliciens et de dirigeants d’Al-Itixaad sont tués, le mouvement islamiste
est mis en déroute.
Prenant avec eux leurs familles et formant une colonne qui se compte en
centaines d’individus, les rescapés se dirigent en désordre vers les régions
montagneuses à l’ouest de Boosaaso où pendant environ trois mois, le SSDF
tentera sans succès de les déloger. Pendant ce temps, un groupe de chefs
d’Al-Itixaad rencontre les Aînés des Warsangeli à Djibouti dans l’espoir de
négocier un passage en sécurité vers des destinations plus sûres.
Avec le soutien de nouveaux arrivants venus en particulier de Laas
Caanood, les mujahidūn parviennent toutefois à prendre le contrôle du port
de Laas Qorey. Mais la direction du mouvement n’a de cesse de trouver un
endroit où tous se trouveront davantage en sûreté. Après avoir reçu une
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allocation d’essence et avoir monté leurs familles sur leurs véhicules, les
salafistes avec armes et bagages préfèrent prendre la route du sud à travers
la frontière éthiopienne.
Ce retrait de Laas Qoray est suivi d’une période de fragmentation du
mouvement dont les uns et les autres suivent divers chemins :
• beaucoup errent en direction de leur région d’origine où ils rejoignent d’autres groupes religieux ;
• d’autres entreprennent de travailler pour leur compte ou pour des
ONG ;
• un groupe plus important poursuit vers le sud-ouest éthiopien
et la région Ogadén où certains participent aux combats de leurs
confrères contre le contrôle d’Addis Abeba ;
• le reste continue vers le sud, repasse en Somalie et s’installe dans
la vallée du webi Jubba. Là, un groupe rejoint le village côtier de
Raas Kombooni. Un autre plus important s’établit dans le Geedo, à
proximité de la frontière éthiopienne. C’est ici qu’Al-Itixaad tente à
nouveau d’établir un État et une administration islamiques.
La tentative d’établir un État islamique dans le Sud
mareeexaan
Dans le Geedo, en août 1992, Al-Itixaad s’établit tout d’abord à Luuq,
dans un méandre de la Jubba. Grâce à l’ordre et la discipline qu’ils parviennent à établir dans un environnement par ailleurs chaotique et sans loi, ils
s’imposent pour les quelques années qui viennent comme la première force
politique et militaire de la région. Rapidement, l’administration d’Al-Itixaad
s’étend en direction des villes frontière de Doloow et de Buulo Xaawa où
les autorités militaires et policières kényanes s’avouent impressionnées par
l’amélioration de la sécurité locale. Il reste que l’efficacité du gouvernement
islamiste est loin d’avoir pour corollaire une grande popularité : les édits
qui appellent à une stricte application de la sharī‘a et à l’interdiction du
qat sont particulièrement mal vues. Progressivement, de la même façon
que l’influence du mouvement dans le Nord-est de la Somalie avait tourné
au conflit avec le SSDF, sa présence dans le Geedo les oppose maintenant
à une faction politico-militaire également repliée dans le Geedo, le Somali
National Front (SNF), fondé sur le lignage darood des Mareexaan, celui de
l’ancien dictateur Mohamed Siyaad Barre dont les derniers fidèles se sont
réfugiés ici.
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À Addis Abeba, les dirigeants du SNF en profitent pour tenter un coup
médiatique. Ils s’empressent de faire savoir que les camps islamistes établis
près de Luuq et d’Armo entraînent des combattants venus de Somalie,
d’Éthiopie, d’Érythrée, du Kenya et d’Ouganda à toutes les disciplines
allant de l’utilisation d’armes légères à l’attaque suicide, en passant par
les techniques de guérilla, les mines et explosifs, l’espionnage et la logistique10. Certes, le soutien octroyé aux fronts indépendantistes de l’Ogadén
oscille entre le probable et l’avéré. Quoi qu’il en soit, le mouvement salafiste
soomaali d’Éthiopie va apparaître comme une branche à part entière de
l’Itixaad somalien, ce qui reste aujourd’hui encore une position contestée.
Du jihād à la terreur : Al-Itixaad al-islaami ee soomaaliya
galbeed
Mais c’est pourtant le courant le plus violent du militantisme soomaali
qui, se réclamant d’Al-Itixaad, se manifeste en Ogadén autour de 199011
sous le nom d’Al-Itixaad al-islaami ee Soomaaliya Galbeed12. Le mouvement
revendique pour objectif le contrôle de l’ensemble des territoires habités
par les Somalis. Néanmoins, plus que d’Islam, son action relève davantage
d’un irrédentisme somali dont la récurrence n’est plus à démontrer. Depuis
le partage colonial en effet, des générations ont rêvé de la Soomaaliweyn,
une Grande Somalie qui rassemblerait toutes les régions soomaali sous un
drapeau unique. Les territoires contrôlés par les Éthiopiens, identifiés sous
le nom de « Somalie occidentale »13 n’ont aucune raison d’échapper à cette
règle aussi, dès l’indépendance somalienne, en 1960, une succession de
mouvements de libération ont-ils cherché à venir à bout de la souveraineté
éthiopienne sur la région. Leur action va atteindre son paroxysme avec une
série d’attaques terroristes perpétrées entre 1995 et 1996 à Addis Abeba et
à Deré Dawa.
À l’instar de la plupart des autres groupes de guérillas régionaux, Al
Itixaad a puisé ses ressources au sein du grand lignage darood des Ogaadeen.
Les autres groupes avec lesquels il est entré à la fois en complicité et en
concurrence sont le Western Somali Liberation Front (WSLF), le Somali Abbo
Liberation Front (SALF) lié aux populations oroomo et l’Ogaden National
Liberation Front (ONLF) formé en 1984 par scission du WSLF. L’ONLF,
10. Somali National Front. Mercy International Relief Agency. 24 mai 1996, p.2. Lettre non publiée citée par ICG
100 p.7
11. Ou un peu avant semble-t-il. Nida’ul islam n° 12. Mars-avril 1996
12. Union islamique de la Somalie occidentale. Islamic Union of Western Somalia ou Somali Islamic Union.
13. Cf [Fontrier 1999 : 117-121]
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contrairement à ses prédécesseurs propose un programme au terme duquel
un processus d’autodétermination doit conduire à permettre l’union avec la
Somalie. Contrairement aux autres forces de résistance toutefois, Al-Itixaad
al-islaami ee soomaaliya galbeed inclut dans ses objectifs un ordre politique
islamique fondé sur une interprétation rigoureuse du Coran et de la sunna.
L’organisation se décrit elle-même comme un front pour le daʿwa et le jihād
est décrit sa lutte en termes de libération des musulmans face à l’oppresseur
chrétien des hauts plateaux.
Le délitement d’Al-Itixaad
À Addis Abeba en 1991, quand l’Ethiopian Popular Revolutionnary
Democratic Front (EPRDF) renverse la dictature militaire, Al-Itixaad avait
rejoint d’autres segments de la société éthiopienne afin de prendre une
place dans la nouvelle donne politique et les libertés que le mouvement
en espère. Mais après les attentats perpétrés sur son territoire, le gouvernement éthiopien décide résolument d’en finir avec Al-Itixaad. Le 9 août
1996, il lance par-delà la frontière avec la Somalie le premier de deux raids
contre les bases du mouvement, à Luuq et à Buulo Xaawa. L’opération est
limitée et ciblée, les pertes sont faibles et les dégâts somme toute minimes.
Cinq mois plus tard en revanche, en janvier 1997, les forces éthiopiennes
reviennent à l’assaut, déterminées cette fois à finir le travail. De nombreux
islamistes parmi lesquels quelques étrangers sont tués ou blessés, les camps
d’entraînement sont démantelés. La brève campagne de terreur menée par
Al-Itixaad en Éthiopie touche à sa fin. Mais le coup porté est surtout rédhibitoire pour l’organisation somalienne. Officiellement au moins, à la fois en
Éthiopie et en Somalie, en 1996, Al-Itixaad al-islaami, en tant que mouvement somalien, a cessé d’exister.
En fait, cela ne signifie pas sa disparition pure et simple. À partir de cette
période, d’organisation, le mouvement devient une idée, une idée disponible pour un futur salafiste. Il se déroule un scénario identique à celui que
l’on observera après 2002 à propos de la Qāʿida. Ses chefs et ceux qui l’ont
animée retournent dans leurs communautés où ils sont reçus comme des
clercs respectés qui continuent à inspirer leur entourage. Nombre d’autres
se cantonnent dans des rôles publics plus visibles, chef religieux, juge,
hommes d’affaires. Un petit nombre seulement reste ostensiblement lié à
un agenda révolutionnaire et continue à être associé au militantisme.
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L’islam radical somali change alors de visage. En 1996, après que l’opération internationale en Somalie a échoué, aucun chef de faction armée
n’est parvenu à s’imposer et l’islamisme n’a pas eu plus de succès. Un
nouveau moment de l’histoire somalienne se met en place, celui d’hommes
d’affaires qui transforment l’économie de guerre en « économie de la
guerre » et qui, en instrumentalisant cette dernière, bâtissent leur fortune.
Parmi eux figurent certains anciens d’Al-Itixaad qui acquièrent une expérience commerciale ou financière dont profitera plus tard le mouvement
salafiste. Mais dans ce faux chaos se réinstalle aussi, telle une vague de
fond, la volonté parfois inconsciente de retrouver un ordre social fondé
sur une morale crédible. La règle traditionnelle - le xeer - a failli, la règle
laïque républicaine aussi. Le seul recours identifiable pour faire face à un tel
désordre social est le recours à loi de Dieu. C’est sur ce constat somme toute
bien ordinaire que se fonde la mise en place des tribunaux islamiques.
Avec eux s’installe le meilleur d’un islam certes plus rigoureux que l’islam
traditionnel, mais plus nécessaire aussi en ces temps de reconstruction.
Avec eux, le pire est également à craindre, pour peu que la main soit prise
par les plus radicaux. C’est ce dernier scénario qui va prévaloir après que
l’intervention éthio-américaine de 1986 aura pour des années replongé la
Somalie dans le chaos. Le prochain chapitre de l’histoire du mouvement
salafiste ne s’inscrira plus dès lors sous le principe du da’wa mais résolument désormais sous celui du jihād. Les partisans de la paix auront perdu,
et avec eux les Somaliens et l’islam.
Un élément essentiel néanmoins reste à considérer : le peuple soomaali
dans sa globalité rassemble entre huit et dix millions d’individus alors que
l’effectif des mujāhidūn engagés de leur propre gré dans les affrontements
ne paraît pas dépasser au mieux quelques milliers. Il faut donc garder
confiance et parier sur le pragmatisme de ce peuple ombrageux, fou de
liberté, astucieux et irréductible.

Marc Fontrier
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D’autres vies
Imane Humaydane, traduit de l’arabe (Liban) par Nathalie Bontemps
Éditions Verticales, Paris, octobre 2012, 190 pages, 18,50 €

Myriam est une Libanaise druze. Son frère « Baha fut tué au début de
l’année 1978, environ trois ans après le début de la guerre civile » (page
34). Après ce drame, la famille émigre en Australie, à Adélaïde. Salameh,
son père devenu à moitié fou, Nadia, sa mère cloîtrée dans un mutisme
complet sont soignés par Chris, un médecin-chercheur anglais, qu’elle va
épouser et suivre au Kenya.
Au début de l’été 1995, Myriam décide de faire un court séjour à
Beyrouth : « Je rentre donc à Beyrouth pour vendre l’immeuble, et je
retourne à Mombasa. J’ai passé plus de onze ans à me déplacer entre l’Australie et le Kenya. C’est à peu près l’âge de mon mariage avec Chris. C’était
le médecin de mon père » (page 63).
Il lui faut désormais solder les comptes du passé, s’occuper de la maison
dont elle est l’unique légataire et revisiter l’histoire familiale : « Quel sens
cela a-t-il d’émigrer, d’aller appartenir à un autre pays, une autre civilisation ? On émigre, on construit une autre vie, et on croit qu’on est sauvé.
Mais à un moment donné, tout ce qu’on a édifié s’effondre, et on revient à
un passé qu’on pensait disparu » (page 32).
Le passé c’est retrouver son amie Olga qui est atteinte d’une grave
maladie, faire le deuil de la passion de sa vie, Georges, l’homme qui devait
la rejoindre à Adélaïde, peu après son départ pour l’Australie en 1980,
et qui fait partie des milliers de disparus durant le conflit fratricide. Mais
à l’aéroport de Dubaï elle rencontre Nour, un journaliste quinquagénaire
américain qui se rend à Beyrouth à la recherche de ses racines… et avec
lequel tout semble pouvoir recommencer.
La narratrice s’interroge sur le nombre de vies qu’elle a vécues, de
Beyrouth à Adélaïde puis à Mombasa, mais aussi sur la mémoire : « Se pourrait-il que l’absence efface non seulement la mémoire de l’absent, mais aussi
celle de ceux qui l’attendent ? » (page 66).
Ce très beau roman nous montre les changements de l’ancienne ville
martyre, ses quartiers, les cafés de Hamra qui disparaissent et les enseignes
de prêt-à-porter qui les remplacent, nous initie à la culture druze et à ses
vedettes comme Asmahan, célèbre chanteuse druze syrienne ayant fait
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carrière en Égypte, et unique rivale de la diva Oum Kalsoum (note page
41), sur la « gestion » de la guerre et l’amnésie, sur la légitimité de ceux qui
partent et de ceux qui restent : « La guerre serait donc finie, et malgré cela
nous aurions toujours besoin de beaucoup de haine pour vivre ensemble.
Pour vivre la paix » (page 109). « Cherche un autre endroit, tu ne pourras
pas vivre ici. La vie ici est écœurante, comme tu vois. Le pays est scindé
entre assassins et … assassins. Et on est pris en otage, c’est immonde ! »
(page 121).
Un roman sur la difficulté d’aimer, de faire le deuil, sur la perte provoquée par l’exil et sur les illusions du retour.
Imane Humaydane est née au Liban en 1956. Elle vit actuellement entre
Paris et Beyrouth. Après des études d’anthropologie à l’université américaine de Beyrouth, elle consacre sa recherche aux disparus de la guerre
civile. Les éditions Gallimard ont déjà publié deux romans : Ville à vif
(Verticales, 2004) et Mûriers sauvages (Verticales, 2007).
Yohanan Lambert

Correspondance diplomatique
relative à la guerre
d’indépendance du prince
François ii Rákóczi (1703-1711)

Édition de documents établie par Ferenc Tóth,
Bibliothèque études de l’Europe centrale,

collection dirigée par Daniel Tollet, 9

Honoré Champion Éditeur, Paris, 2012, 609 pages, 130 €

Ce volume, comprenant un choix de la correspondance diplomatique
liée à la guerre d’indépendance (1703-1711) menée par le prince transylvain François (Ferenc) ii Rákóczi contre les Habsbourg, a été préparé par les
soins de l’historien hongrois Ferenc Tóth, membre de l’Institut d’histoire
de l’Académie hongroise des sciences, chez la maison d’éditions Honoré
Champion pour le 300e anniversaire de la fin de cette guerre.
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La guerre de Hongrie occupait une bonne partie des forces autrichiennes
engagées dans la guerre de succession d’Espagne et le prince Rákóczi devint
ainsi un allié potentiel du roi de France. Louis xiv et François ii Rákóczi
entretenaient une correspondance diplomatique depuis le début de l’insurrection hongroise (1703). Cette relation épistolaire et l’activité diplomatique des envoyés français accompagnaient la lutte des Hongrois pour leur
indépendance jusqu’à la fin. La correspondance diplomatique concerne
avant tout les aides fournies par les Français en armes, en argent et en
conseillers militaires. Les subsides arrivèrent via la Pologne ou la Turquie
où les agents français coopérèrent activement avec les Hongrois. Un petit
contingent militaire fut également envoyé en Hongrie afin de favoriser les
opérations militaires des troupes du prince Rákóczi face à l’armée impériale. La diplomatie française appuyait les Hongrois également dans la politique internationale surtout à une époque où les affaires hongroises étaient
isolées suite à l’échec des tentatives du prince sur les trônes étrangers et
après les revers successifs de ses armées. Enfin, après la défaite de la guerre
d’indépendance (1711), le prince émigré avec son entourage trouva un
accueil en France pendant quelques années.
La correspondance diplomatique publiée dans cet ouvrage relate l’évolution des relations franco-hongroises durant le mouvement d’indépendance
du prince François ii Rákóczi. Les documents les plus importants de celle-ci,
environ 300 sources d’archives, sont publiés par les soins de Ferenc Tóth
pour le public scientifique francophone. La plupart des sources, plus de
quatre-vingt-dix pour cent, provient des archives du ministère des Affaires
étrangères. Quelques documents des archives nationales hongroises et des
manuscrits de l’Académie hongroise des sciences complètent cette collection dans la perspective de représenter les enjeux du combat des Hongrois
dans son intégralité. Puisque l’écrasante majorité des documents, plus de
quatre-vingt-quinze pour cent, est publiée pour la première fois, il a été
indispensable d’y ajouter une introduction détaillée de plus de cent pages
par Ferenc Tóth qui résume les événements politiques, diplomatiques et
militaires les plus importants. Le récit de l’introduction garde le personnage
historique du prince Rákóczi au centre de la narration historique tout en
analysant ses objectifs et décisions politiques. Pour les lecteurs s’intéressant à l’histoire militaire, tout un chapitre est consacré aux problèmes des
réformes d’organisation de l’armée du prince Rákóczi qui suivait attentivement les avis de ses conseillers militaires français, comme le marquis des
Alleurs ou le brigadier Lemaire. D’autre part, ce recueil de documents nous
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permet également de voir de près la genèse des principes tactiques de la
célèbre petite guerre à la hongroise qui rendit les forces limitées du prince
hongrois capables de résister face aux corps considérables de l’armée impériale pendant presque huit ans!
Ce recueil de documents historiques est suivi d’une bibliographie
concise permettant aux lecteurs de revoir certains aspects de cette guerre
méconnue plus en détails. L’orientation des lecteurs est également facilitée
par un index de noms propres. Ce livre scientifique sera sans doute un
ouvrage de référence incontournable de l’histoire des relations francohongroises du début du siècle des Lumières.
Katalin Mária Kincses
Institut et musée d’histoire militaire de Budapest

Les désorientés

Amin Maalouf, de l’Académie française,

Éditions Grasset, Paris, août 2012, 520 pages, 22 €

Adam, le personnage central de ce roman, est réveillé à cinq heures
du matin par l’épouse de Mourad qui lui déclare : « Ton ami va mourir. Il
demande à te voir. » Adam est professeur d’histoire à la Sorbonne, à Paris
et Mourad est un « ancien ami » de jeunesse qui est resté au « pays ». Bien
que ce pays ne soit jamais identifié clairement, il ne peut s’agir que du
Liban. C’est un pays qui a connu la guerre civile, qui a plusieurs communautés religieuses (chrétiennes, juives et musulmanes) et dont les voisins
sont mentionnés : Syrie, Israël, Égypte…
« Ce n’est pas à toi que je l’apprendrai, chaque fois que notre territoire
a été envahi, il s’est trouvé des gens, parmi nos compatriotes, pour courir
au-devant de l’envahisseur, pour lui baliser la route, pour se mettre à son
service, et pour tenter de l’utiliser contre leurs propres adversaires locaux.
Tu me diras qu’il y a forcément, dans tous les pays brisés, des traitres et
des collabos. Sans doute. Mais il me semble que chez nous, on pactise trop
volontiers avec le vainqueur du moment comme si la chose n’avait rien de
répréhensible » (page 176).
Adam va donc retourner dans son pays natal et retrouver tous ses amis
de jeunesse, restés au pays ou exilés aux États-Unis, au Brésil ou en France.
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Leurs parcours sont très divers : une hôtelière libertine, un entrepreneur qui
a fait fortune en Arabie, un militant islamiste, un moine retiré du monde…
« Quelle est donc la vraie raison de ce retour vers ce pays bien-aimé dont
je redoute d’écrire le nom comme Tania redoute de prononcer le nom de
l’homme dont elle est maintenant la veuve ? Et une étrange réponse s’imposa à moi, aussi limpide dans sa formulation qu’opaque dans sa signification : ‘Je ne suis revenu que pour cueillir des fleurs’ » (page 408).
Quelques réflexions sur le Moyen-Orient : « Ceux qui parlent ma langue,
ceux qui professent ma religion, sont partout déconsidérés, et souvent
détestés. J’appartiens, de naissance, à une civilisation vaincue, et si je ne
veux pas me renier, je suis condamné à vivre avec cette tache sur le front »
(page 247). « Pour Ramzi et moi, c’était la fortune, mais pour l’ensemble
des Arabes, le pétrole aura été une malédiction. Pas seulement pour les
Arabes, d’ailleurs. Est-ce que tu connais un seul pays que le pétrole a rendu
heureux ? Passe-les tous en revue. Partout, l’argent du pétrole a provoqué
des guerres civiles, des bouleversements sanglants ; il a favorisé l’émergence
de dirigeants fantasques et mégalomanes » (page 274).
Un excellent roman sur la mémoire, l’exil, la nostalgie d’un monde
perdu mais aussi sur la paix et la religion. Naïm, un ami juif émigré au
Brésil, déclare : « C’est l’Occident qui est croyant, jusque dans sa laïcité, et
c’est l’Occident qui est religieux, jusque dans l’athéisme. Ici, au Levant, on
ne se préoccupe pas des croyances, mais des appartenances. Nos confessions sont des tribus, notre zèle religieux est une forme de nationalisme »
(page 501).
L’auteur précise : « Dans Les désorientés, je m’inspire très librement de
ma propre jeunesse. Je l’ai passée avec des amis qui croyaient en un monde
meilleur. Et même si aucun des personnages de ce livre ne correspond à
une personne réelle, aucun n’est entièrement imaginaire. J’ai puisé dans
mes rêves, dans mes fantasmes, dans mes remords, autant que dans mes
souvenirs. »
Amin Maalouf est l’auteur de nombreux livres, comme Léon l’Africain, Samarcande, Le Rocher de Tanios (prix Goncourt 1993), Les Échelles du
Levant, Les Identités meurtrières ou Origines. Il a reçu en 2010 le prix Prince
des Asturies pour l’ensemble de son œuvre.
Yohanan Lambert
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Deux chambres avec séjour
Ibrahim Aslân, traduit de l’arabe (Égypte) par Stéphanie Dujols
Éditions Actes Sud, Arles, février 2013, 125 pages, 16,80 €

Ce roman est composé de vingt-huit scènes de la vie quotidienne, apparemment banales comme les titres le soulignent : l’aiguille à coudre, une
drôle de bouilloire, le dentier, falafels maison, une bouteille sans capsule,
un tas de vieilles photos… Pourtant chacune soulève des questionnements
essentiels.
Khalil et sa femme Ihsan vivent seuls dans un petit appartement de
deux chambres avec séjour qu’ils ne quittent plus. Avec la retraite et le
mariage des enfants, ils passent leurs journées à se quereller sur des détails
comme le choix des programmes de télévision ou la manière de faire la
cuisine.
Après le décès de son épouse, Khalil souffre d’une grande solitude et
renoue avec son ancien quartier et ses amis. Il laisse la porte de son vieil
appartement toujours ouverte pour que le monde extérieur puisse s’y
engouffrer.
Ce roman constitue l’œuvre ultime d’Ibrahim Aslân qui est décédé le
7 janvier 2012. Né en 1935 à Tanta, dans le delta du Nil, il apprend l’art
de la tapisserie avant de devenir facteur de campagne, puis d’être promu
au Caire. Avec Gamal Ghitany, Sonallah Ibrahim et Abdel Hakim Qassem,
il fait partie de la « génération des années soixante » qui a complètement
renouvelé le roman arabe. Parmi ses romans, Actes Sud a publié Équipe de
nuit et Kit-Kat café.
Yohanan Lambert

Recensions 143

Entre amis

בין חברים

Amos Oz, traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen

Éditions Gallimard, Paris, janvier 2013, 160 pages, 17,50 €

Ces huit nouvelles nous plongent dans un monde quasi disparu, le
kibboutz de la grande époque : « Au début de la fondation du kibboutz,
nous formions une grande famille. Bien sûr, tout n’était pas rose, mais nous
étions soudés. Le soir, on entonnait des mélodies entraînantes et des chansons nostalgiques jusque tard dans la nuit. On dormait dans des tentes et
l’on entendait ceux qui parlaient pendant leur sommeil. Aujourd’hui, c’est
chacun chez soi et on passe le temps à se bouffer le nez. Si vous êtes encore
debout, on vous attend au tournant, et quand c’est la chute, tout le monde
se précipite pour vous relever » (page 115).
À travers ce livre on revit, pour ceux qui les ont connues, les grandes
heures du kibboutz ainsi que les questions fondamentales :
• L’éducation des enfants : « On respectait Nina pour son indépendance d’esprit, sa tendance à naviguer à contre-courant. Elle était à
la tête du parti des mères, de plus en plus influent, exigeant d’abandonner le coucher collectif des enfants qui pourraient dormir chez
leurs parents. Cette idée ébranlait les fondements mêmes du kibboutz, estimaient David Dagan comme la plupart des doyens de
notre communauté » (page 124).
• La place des femmes : « Malgré tout, il était conscient que la conception de la société en usage au kibboutz était fondamentalement injuste envers les femmes, cantonnées pratiquement sans exception
aux travaux subalternes – la cuisine, le ménage, les soins aux enfants, la lessive, la couture et le repassage » (page 96).
• Les relations amoureuses : « David Dagan avait environ cinquante
ans et Edna, son élève l’année précédente, à peine dix-sept. […]
Un professeur et sa jeune élève, vous vous rendez compte ? Il fallait convoquer d’urgence le comité pédagogique. Yoshka n’était pas
d’accord : il n’y avait pas à discuter à propos de sentiments, et puis
ils avaient toujours prêché l’amour libre, non ? (page 40).
Un très beau livre sur les passions et les faiblesses de l’être humain et
une très profonde réflexion sur la solitude. Amos Oz est né à Jérusalem le 4
mai 1939. À quinze ans, il s’installe au kibboutz Houlda où il vivra jusqu’en
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1986. Il a commencé à publier ses ouvrages à l’âge de vingt-deux ans. Il
connaît son premier succès international en 1968 avec Mon Michael. Une
histoire d’amour et de ténèbres (Gallimard, 2004) lui valut un succès populaire inédit : c’est une série d’interrogations nées après le suicide de sa mère
alors qu’il n’avait que douze ans. Il a reçu de très nombreux prix littéraires
à travers le monde dont le prix Femina étranger pour La boîte noire. À côté
de son importante œuvre littéraire, Amos Oz mène une action politique au
sein de la gauche sioniste favorable à un partage territorial.
Yohanan Lambert

Huit monologues de femmes
Исповедь

Barzou Abdourazzoqov, traduit du russe par Stéphane A. Dudoignon
Éditions Zulma, Paris, février 2013, 59 pages, 10,50 €

Ce petit livre met en scène huit femmes tadjikes qui nous livrent une
partie de leur vie à travers des scènes tragiques, lorsqu’une mère recherche
sa fille disparue ou étonnantes lorsqu’une femme enceinte souhaite avoir
un fruit inconnu aperçu à la télévision, un ananas…
Toutes ces histoires ont comme point commun une vision très pessimiste de l’homme et un formidable espoir : « La question, ce n’est pas
l’étranger – un homme, c’est un homme, plus ou moins bien élevé, voilà
tout –, le secret, c’est en toi qu’il est. Dans la conscience que tu as de ce que
tu es, même si ce n’est pas grand-chose, mais ça, eh bien c’est unique. Dans
le fait de comprendre que la vie, elle n’a qu’une marche en avant, qu’on ne
peut pas revenir en arrière pour corriger ce qui s’est passé, qu’on ne peut
pas dire un jour : ‘Excusez-moi, je n’avais pas compris, est-ce qu’on ne
pourrait pas tout recommencer ?’ » (page 26).
Barzou Abdourazzoqov est né en 1959 au Tadjikistan. Écrivain et
dramaturge, il s’est rendu célèbre en adaptant Les Fourberies de Scapin à la
« manière tadjik ».
Yohanan Lambert
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Un juif en cavale

Laurent Sagalovitsch,

Éditions Actes Sud, Arles, février 2013, 270 pages, 19,80 €

Ce roman clôt la trilogie commencée avec Loin de quoi ? mettant en scène
le « juif impossible » en exil à Vancouver et La Métaphysique du hors-jeu où
le héros réchappe d’une rocambolesque prise d’otages parisienne. Simon
Sagalovitsch (le personnage) atterrit à Tel-Aviv où il est confronté à la pire
épreuve : vivre au milieu des siens !
L’auteur, et personnage central du livre, met en scène sa famille : « Allô
maman ? Oui. C’est Simon, ton fils. Ça va ? Ça va. J’ai raccroché. J’avais
dû me tromper de numéro » (page 13). « Personne dans la famille n’avait
risqué de se confronter à ce voyage dans les souterrains de notre passé
revisité et à revenir nous conter ses aventures au pays de lait et de miel
promis à Abraham par l’Autre Empoté un jour de beuverie métaphysique,
les seules images qui me scalpaient le cerveau étaient celles de l’esplanade
de la Paix où Rabin avait croisé son destin de martyr, ou alors celles de
Charles Enderlin, ce sosie songeur singeur de Woody Allen, envoyé permanent de la télévision française d’État, toujours réveillé à l’heure de la sieste
pour être dépêché sur les lieux d’un attentat sanglant et nous contant à
longueur d’années, en perpétuel bras de chemise, le carnaval sanglant des
attentats à répétition et des ripostes plus ou moins mesurées conduites par
Tsahal » (page 20).
Alors qu’il se définissait comme « un renégat, un être dangereux, divorcé
de Dieu, de l’idée même de Dieu, complètement obsédé par le silence de
Dieu pendant la Shoah au point d’en perdre les pédales, en plein conflit
avec l’Autorité » (page 42), il semble se réconcilier avec ses semblables et
même avec Dieu en vivant à Tel-Aviv : « Recueillir des êtres fracassés par
le destin et les amener à croire à des lendemains possibles. Les aider à
composer avec leur passé traumatique pour y trouver l’énergie nécessaire
afin d’aller de l’avant et s’autoriser un sursaut salvateur. Une escapade dans
l’avenir placée sous le signe de la réconciliation avec son moi abîmé par des
siècles de brimades, de pogroms et de déportations. Être juif représentait
un épouvantable fardeau mais aussi une incroyable chance de vivre une
existence exempte de toute monotonie » (page 73).
Lorsqu’il découvre Jérusalem au bras de Monika, sa sémillante Batave,
il lui déclare : « Telle que je te connais, tu ne vas pas t’empêcher de m’emmerder avec ça, alors oui, ton Jésus, celui qui fait du surf sur le dos de ma
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mère, au départ il était juif comme moi. Tout pareil. Après il a mal tourné,
il a commencé à picoler, tu sais ce que c’est, il a perdu les pédales, le vin lui
est monté à la tête, il s’est mis à avoir des visions, à papoter avec des anges
si bien qu’au bout d’un moment il n’a plus été juif. Ou alors d’une autre
manière » (page 179).
Laurent Sagalovitsch est né à Montreuil en 1967. Après avoir été
critique littéraire à Libération et à L’événement du jeudi, il vit maintenant à
Vancouver. Toute son œuvre est publiée chez Actes Sud : Dade City (1996)
et La Canne de Virginia (1998) sont suivis par la trilogie que nous venons
d’évoquer.
Yohanan Lambert

La malédiction du religieux
La défaite de la pensée
démocratique en Iran

Mahnaz Shirali, François Bourin Éditeur,

Paris, septembre 2012, 450 pages, 24 €

Dans cette recherche, l’auteure propose une étude approfondie du
destin iranien au xxe siècle tiraillé entre les aspirations à la modernité et les
exigences de l’islam shi’ite. Dans sa préface, Dominique Schnapper souligne
que « l’imbrication, intime et profonde, du religieux et du politique dans
toutes les instances de la société iranienne n’est pas le seul obstacle à l’évolution vers la modernité politique. Dans l’esprit des Iraniens, le projet
démocratique est déconsidéré par les conditions dans lesquelles a lieu la
rencontre entre leur pays et l’Occident. La démocratie est pour eux associée
à l’impérialisme des Britanniques et des Américains » (page 12).
Mahnaz Shirali souligne qu’en trente ans de République islamique l’immense impopularité du clergé shi’ite a changé radicalement la place de la
religion dans la société mais que la pensée démocratique a du mal à s’affirmer : « Par peur ou par conviction, les libres penseurs n’osent remettre en
question la ‘loi divine’, c’est-à-dire l’hétéronomie de l’ordre social. Aucun
d’entre eux n’invoque le droit fondamental de l’homme à se donner ses
propres lois et à conduire sa vie selon ses propres règles. Tous se sentent
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tenus de rester dans le cadre idéologique que leur impose l’islam du régime,
ce que nous appellerons plus loin le ‘khomeynisme’ » (page 18).
L’auteure étudie chronologiquement les différents régimes et leur rapport
à la religion, en commençant par le constitutionnalisme (1905-1909) : « la
priorité des religieux n’était plus d’accroître leur emprise sur le pouvoir
politique en tant que tel, mais de maintenir leur domination sur le peuple,
dans une guerre ouverte contre les réformes » (page 28). Il faut souligner
que la hiérarchie cléricale est considérée comme une « source d’imitation
pour les fidèles : « Selon certains dogmes shi’ites, chaque musulman doit
obéir à un mojtahed1 et suivre entièrement ses ordres en matière de vie
privée ou publique, sinon il sera rejeté de la communauté des croyants »
(page 47).
Après l’effondrement du premier Parlement et l’échec du mouvement
constitutionnel, se développe le nationalisme (1920-1953). En 1939,
l’Iran se rapproche de l’Allemagne nazie qui devient son premier partenaire commercial. Reza Shah affirme sa souveraineté nationale et refuse
de s’engager à côté des Alliés. En août 1941, le Royaume-Uni et la Russie
envahissent l’Iran et contraignent Reza Shah à abdiquer en faveur de son
fils Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980). À cette époque se développe
une vaste littérature historique qui construit une image idéalisée de l’ancien Iran au détriment de l’objectivité scientifique. « À partir des années
1930, le mécontentement du clergé shi’ite arrive à son comble. En 1935, en
pleine campagne contre le voile, des religieux de la ville sainte de Mashhad
dénoncent les innovations hérétiques du Shah, la corruption des hommes
politiques et les lourdes taxes imposées aux commerçants » (page 101).
Il faudra attendre 1953 et la chute du Premier ministre Mossadeq pour
que Reza Pahlavi commence réellement à régner. Cette période de modernisation (1953-1970) va permettre à la politique la possibilité de s’exercer
en profondeur. L’économie est florissante, l’Iran devient l’un des pays les
plus puissants du Moyen-Orient mais l’insatisfaction du peuple ne cesse
d’augmenter. « La plupart des dignitaires religieux se prononcent contre les
atteintes portées au ‘droit sacré de la propriété’ et s’opposent à la réforme
agraire, ainsi qu’à l’extension du pouvoir royal qu’elle implique » (page
149). Khomeyni s’affirme comme un adversaire déterminé de la démocratie :
« C’est durant ces années d’exil qu’il élabore la thèse du walâyat-e fatqih, qui
affirme la suprématie totale du docteur de la Loi islamique » (page 168).

1.

Grand ayatollah.
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L’auteure analyse ensuite méthodiquement le communisme iranien
(1920-1960) et sa grande confusion idéologique, puis le révolutionnarisme
(1960-1978), issu du désespoir des jeunes. « Secoués par la peur du changement, les religieux prônent le retour au passé et la défense des principes
religieux, cherchant à faire valoir les lois islamiques. Cette résistance suscite
l’admiration de nombre d’intellectuels désabusés et les conduit à élaborer
une théorie religieuse capable de concilier le monde moderne avec l’islam.
Ils inventent ‘la démocratie islamique’ » (page 261).
Khomeyni va réussir à rallier l’ensemble du clergé, très conservateur,
tout en séduisant les courants démocratiques. Il s’oppose à toute forme
de monarchie et annonce « qu’il est ‘du devoir sacré’ de tous les musulmans de se révolter contre les politiques » (page 342). Il va transformer les
« hommes de Dieu » en des « hommes d’État ». « Il sort le shi’isme de ses
univers spirituels, pour le ramener dans un monde où la religion devient
l’instrument de légitimation d’un pouvoir séculier dont lui seul est l’instigateur » (page 354).
Une étude très documentée et indispensable à lire si l’on veut
comprendre l’Iran d’aujourd’hui.
Mahnaz Shirali est née à Téhéran et docteur en sociologie de l’école des
hautes études en sciences sociales. Elle a déjà publié : La jeunesse iranienne,
une génération en crise et Entre islam et démocratie, parcours de jeunes Français
d’aujourd’hui.
Yohanan Lambert

Mao, sa cour et ses complots
Derrière les Murs rouges
Jean-Luc Domenach,

Éditions Fayard, Paris, octobre 2012, 568 pages, 25 €

Fruit de plus de sept ans de travail, cet ouvrage de compilations, devenues possibles grâce à une disponibilité nouvelle des sources d’informations, est un véritable monument dans lequel il est plus facile qu’il n’y
paraît de se plonger.
Jean-Luc Domenach est un éminent ancien élève de l’Inalco diplômé
de chinois, directeur de recherche à Sciences Po et directeur du CERI. Il
connaît si bien les arcanes du pouvoir chinois qu’il est un guide parfait, nous
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permettant d’entrer dans les secrets des « murs rouges » de Zhongnanhai,
le somptueux enclos voisin de la Cité interdite où les dirigeants chinois
étaient concentrés lorsque le parti communiste chinois a pris la direction
du pays.
Son style d’écriture rend ce livre, quoique très spécialisé, finalement
accessible. Les soixante-dix pages de notes, les douze pages de dictionnaire
bibliographique et les quinze pages de bibliographie témoignent du soin
minutieux que l’auteur a pris à mentionner précisément les sources qui
l’ont autorisé à affirmer ce qu’il nous livre.
Au long des trente années qui sont l’objet de l’ouvrage, on découvre
un Mao Zedong inadapté à la vie citadine, nostalgique de la guérilla qui a
consacré son pouvoir, mais un homme désespérément seul, méfiant, craint
par tous ceux qui l’entourent car toujours prêt à tendre des pièges à ses
amis, jouant le sort de ses collègues en les divisant et les forçant à s’opposer
et s’entredétruire, sachant ménager quand même ceux qui lui sont utiles et
se livrant à des ébats sexuels débridés comme pour s’assurer d’être encore
vivant. Il y a du désespoir dans cet homme, qui ne se remettra jamais de
la mort de son fils lors de la guerre de Corée. Il y a de la tragédie dans un
président, errant dans un train spécial à des moments-clefs de l’histoire…
C’est cet aspect éminemment humain de l’ouvrage qui permet, par la
révélation de détails importants, comme l’insomnie latente de tous ces
dirigeants, la prise de somnifères ou l’accoutumance aux stupéfiants, de
le lire comme un roman. On a accès aux raisons profondes des désamours
successifs des divers compagnons d’armes du grand leader, car peu seront
épargnés : Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Lin Biao pour ne nommer que les plus
connus.
On a quelques clefs pour découvrir les fondements des différents
mouvements de Rectification, des Cent fleurs, du Grand Bond en avant,
de la Révolution culturelle, du mouvement PiLin piKong1 et finalement de
l’avènement puis la chute de la Bande des Quatre. Il ne faut pas oublier non
plus l’importance des relations sino-soviétiques dans ces trois décennies où
de grand frère l’Union soviétique devient l’ennemi N°1.
Nombreux sont les descendants des habitants des « murs rouges » qui
sont actuellement dans la classe dirigeante et la lecture de ce livre peut
éclairer sur le phénomène de ces « petits princes ».
Françoise Moreux
1.

En 1973, peu de temps après la « trahison » et le décès de son successeur désigné Lin Biao, Mao Zedong
lança officiellement la campagne « Critiquez Lin Biao, critiquez Confucius » (PiLin piKong, 批林批孔) qui
se poursuivit jusqu'à sa propre mort en 1976.
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Henri Maux
En mission dans le tumulte asiatique
1945-1950

Antoinette Maux-Robert,

Éditions de l’Ouest, Cholet, septembre 2011, 620 pages, 35 €

Particulièrement bien documenté, cet ouvrage du plus vif intérêt, à
l’heure où la Chine devient une économie dominante, relate une période
peu connue dans l’histoire des relations franco-chinoises. En effet, au lendemain de la Libération de Paris, une volonté commune des Chinois et des
Français de renouer des liens économiques et commerciaux interrompus
depuis 1940 aboutit à la création de la Mission économique française d’Extrême - Orient avec Henri Maux à sa tête.
C’est ainsi que, dans un contexte difficile, la guerre sino-japonaise
venant de se terminer tandis que l’armée de libération menée par Mao
Tsé-tung1 progressait rapidement, Henri Maux est mandaté en Chine pour
la mise en place de cette mission, la MEFEO, qui verra le jour le 13 mai
1946. Après des débuts pleins de promesses, sa fin sera précipitée en raison
de la conquête de toute la Chine par les communistes, elle s’achèvera en
décembre 1949.
Ayant commencé sa carrière au Cambodge, puis en Cochinchine et
finalement effectué une mission pour la Société des Nations auprès du
gouvernement de Chiang Kai-shek de 1937 à 1939 (cf. Le dragon de l’Est
du même auteur, éditions Champflour, 1999), Henri Maux avait acquis une
grande connaissance de la Chine et de l’Extrême-Orient. Il avait su tout
naturellement créer le guanxi2, le lien, si important dans les relations avec
les Chinois pour lesquels il éprouvait une profonde estime et en retour il
jouissait d’une grande face auprès d’eux.
Son interlocuteur principal n’était autre que T.V. Soong, beau-frère de
Chiang Kai-shek, avec lequel il avait travaillé pour la S.D.N. Mus par une
amitié et une considération réciproques, les deux hommes, fermement
convaincus de l’importance de cette mission ont eu à cœur de la mener à
bien malgré les nombreux écueils rencontrés dans le « tumulte asiatique ».

1.
2.

Les noms propres Chiang Kai-shek et Mao Tsé-tung sont en transcription Wade-Giles, comme dans
l’ouvrage.
Guanxi : transcription en pinyin.
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Malheureusement ce brillant ingénieur des Ponts et Chaussées coloniaux, d’une nature généreuse et profonde, poète à ses heures, disparut
tragiquement dans un accident d’avion en 1950 à l’âge de cinquante ans. Il
laissait derrière lui une épouse et cinq filles.
C’est l’une d’elle, Antoinette Maux-Robert, qui entreprit de se lancer à
la recherche de ce père qui lui manqua tant. Elle puisa ses informations
très détaillées dans les archives familiales, puis dans celles du ministère des
Affaires étrangères et du ministère de l’Économie et des finances, tout en
recueillant les témoignages des anciens collaborateurs de son père, ceux-ci
se faisant de plus en plus rares.
Émaillé de photos historiques et familiales, ce récit rigoureux et humain
où la vie de famille apparaît en filigrane, permet d’acquérir une connaissance approfondie des relations franco-chinoises au moment crucial où la
Chine ancestrale devint communiste.
Marine Robin

Le monde de Nina Berberova

Ida Junker,

L’Harmattan, Paris, avril 2012, 293 pages, 30 €

Nina Berberova, née en 1901, morte en 1993, est « un siècle fait femme » :
en effet, témoin adolescente de la Révolution d’octobre, de la vie des
émigrés en Europe centrale, Berlin, Prague, de la survie des Russes installés
massivement en France avant la deuxième guerre mondiale, notamment les
anciens militaires blancs engagés dans l’industrie automobile à Billancourt
et des intellectuels dont elle partagea la vie. Une fois devenue américaine
elle construisit une nouvelle vie d’universitaire. Sans Hubert Nyssen, l’éditeur d’Actes Sud jamais Nina n’aurait connu le succès que lui procurèrent
sur le tard L’accompagnatrice et surtout C’est moi qui souligne dans les années
80, en France puis ailleurs dans le monde.
Comme le précise Ida Junker, universitaire sibérienne installée en France
en 2002, personne n’a encore entamé l’analyse de la profusion d’écrits,
prose et vers de Berberova ; son livre s’attelle donc à ce projet avec des
séquences claires et très documentées sur la vie, les influences littéraires en
Russie, la philosophie de la vie, la recherche du style en France (comme
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toute Russe bien née, elle est bilingue), l’héroïsme d’une femme de soixante
ans apprenant l’anglais pour refaire sa vie à New York et Philadelphie.
Agnostique, elle a fait de l’ironie son arme.
On comprend qu’on a affaire à un « caractère », toujours dans le présent,
symbole des femmes russes héroïques et dans l’émigration et dans la tourmente révolutionnaire et les horreurs staliniennes. Sa curiosité n’a pas de
limites, elle va étudier dans les archives américaines et françaises la francmaçonnerie russe (le gouvernement provisoire russe comptant dix francsmaçons sur onze membres). Elle retournera à 88 ans en Russie, accueillie
triomphalement mais pleine de doutes sur la perestroïka et attristée par les
tendances alcooliques de Boris Eltsine. Elle mourra l’année de la publication
de la Constitution russe qui introduit une démocratie jamais vue en Russie
(multipartisme, pouvoir des régions). Elle se sent l’ambassadrice d’un pays
qui n’existe plus. Ses archives resteront dans les universités américaines et
ses cendres seront réparties entre états-Unis, France et Russie.
On ne peut que féliciter Ida Junker qui nous livre là un « apéritif dynamique » à la lecture de l’œuvre multiforme, d’ailleurs entièrement traduite
en Russie, de cette « femme de fer » qui estimait que « sa vie était son œuvre
véritable ».
Françoise Barry

Notitia Hungariae novae
historico geographica
Tome II

Matthias Bel,

Édité par Gergely Tóth, Budapest, 2012, 695 pages

Malgré les illustres traditions, il n’est pas très courant de nos jours de
publier des ouvrages en latin sur la Hongrie de l’époque des Lumières.
Néanmoins, le jeune éditeur Gergely Tóth, chercheur du centre de
recherches en sciences humaines de l’Académie des sciences hongroise de
Budapest, réussit à publier déjà le deuxième tome d’une vaste entreprise
éditoriale qui ne fut achevée qu’en partie au xviiie siècle. Il s’agit d’un projet
ambitieux élaboré par Matthias Bel (1684-1749), un pasteur évangélique

Recensions 153

hungaro-slovaque : rédiger une description historique et géographique du
Royaume de Hongrie dans le genre d’ouvrages descriptifs des pays très à la
mode à cette époque. Ainsi il réunit une documentation exorbitante par un
travail de recherches historiques et par correspondances avec les autorités
locales (les comitats = départements) hongroises. Le travail du savant érudit
fut déjà couronné de succès de son vivant : il publia cinq gros volumes
contenant la description de dix comitats du pays. Le reste des volumes est
resté en différents manuscrits dans des archives variées. Certains manuscrits ont subi des dégâts considérables, notamment une majeure partie fut
abîmée lors d’un voyage sur le Danube en 1769.
Les différentes tentatives de réédition de ces textes anciens se heurtaient
à des obstacles quasiment insurmontables de déterminer les manuscrits
les plus authentiques et exigeaient des recherches considérables dans de
différentes archives. Gergely Tóth réussit à déterminer l’évolution de la
rédaction des différents manuscrits dont il a écrit l’histoire dans le cadre de
ses études doctorales. Étant parvenu à définir le plan d’édition de Matthias
Bel, il a établi un plan de réédition de ces ouvrages d’après les orientations
du grand savant. Il en a publié déjà deux volumes avec des commentaires
érudits et des explications en hongrois et en anglais. Après le premier tome
consacré aux comitats d’Árva et de Trencsény (aujourd’hui en Slovaquie du
nord), un nouveau gros volume vient arriver dans les librairies au sujet des
comitats de la Hongrie occidentale (Sopron, Vas, Zala, Veszprém). L’édition
suit fidèlement le texte original avec des notes érudites qui permettent une
utilisation internationale aux historiens s’intéressant au sujet. L’éditeur
souligne cet aspect et note dans son introduction avec beaucoup de raison
que la Notitia n’appartient pas uniquement aux Hongrois.
En effet, c’est une source très intéressante de plusieurs points de vue.
L’auteur nous donne une description du paysage, des localités, des monuments historiques, dont une partie est à jamais disparue. Il s’intéressait
passionnément à l’archéologie naissante et nous donne des descriptions
en textes et dessins des curiosités qui peuvent aujourd’hui être fort utiles
aux archéologues. Par exemple, il nous donne des témoignages absolument
captivants sur les souvenirs de la naissance de Saint Martin de Tours à
Szombathely.
Matthias Bel en tant qu’historien surprend également les lecteurs du
xxie siècle. Il était bien formé et employait des méthodes critiques et s’inspirait des courants historiographiques très modernes de son époque. Il ne
limitait pas ses investigations à l’histoire politique et militaire des grandes
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familles de la Hongrie, mais il était très sensible à la représentation de la
vie quotidienne des couches sociales inférieures, comme les paysans des
campagnes des comitats examinés. Par ailleurs, il ne cachait pas ses convictions sociales et montrait beaucoup de sympathie aux populations défavorisées. Ses pensées économiques se rapprochent très étroitement du colbertisme ce qui souligne davantage la modernité de cet ouvrage longtemps
enseveli et récemment réédité par les soins de l’historien Gergely Tóth.
Ferenc Tóth
Académie hongroise des sciences, Budapest

Nouilles froides à Pyongyang
Jean-Luc Coatalem,
Éditions Grasset, Paris, janvier 2013, 240 pages, 17,60 €

« Ces notes ont été prises au jour le jour dans un (discret) carnet de
poche lors d’un périple en Corée du Nord effectué au printemps 2011.
Dégagé du souci illusoire d’embrasser la complexité d’un tel pays, affaire
d’historiens ou d’observateurs spécialisés, mon propos se voulait plus
modeste : raconter ce que l’on voit du « paradis rouge » ou plutôt ce qui,
dans un cadre très contrôlé, en était dévoilé. En quelque sorte, un journal
de voyage, attentif mais distant, amusé parfois, jamais dupe, dans ce
royaume énigmatique dont un diplomate américain affirmait récemment
que l’on en savait moins sur lui que sur nos galaxies lointaines » (page 9).
Jean-Luc Coatalem est rédacteur en chef à Géo. Après avoir reçu un
reportage photographique sur la Corée du Nord, il avait besoin d’un texte
d’accompagnement. Il décida donc de se rendre officiellement en Corée
du Nord en se faisant passer pour un organisateur de voyages. Ce livre
est donc un compte-rendu d’un voyage d’une dizaine de jours en Corée
du Nord. Cela me fait penser à la blague que j’ai entendue en arrivant la
première fois à Jérusalem : Un journaliste qui visite Jérusalem en trois jours
repart en écrivant un livre. Un chercheur qui passe un mois à Jérusalem,
écrit un article. La personne qui passe un an dans cette ville sainte n’écrit
rien…
Malgré cette limite, ce livre décrit un pays vivant dans la misère : il n’y
a pas d’électricité, pas de chauffage, pas d’eau courante dans les hôtels et
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pratiquement pas de nourriture : « à neuf heures du soir, il n’y a, en effet,
plus que l’obscurité. À croire que cette ville de plus de deux millions et
demi d’habitants ne serait qu’un vaste décor inhabité, momifié depuis les
années soixante » (page 39). « Le premier soir à l’hôtel, j’avais cru à une
farandole de tapas servis en apéritif : un peu de kimchi, le chou fermenté et
épicé, huit brins d’épinards, une pincée de chips spongieuses, trois minilamelles de porc, un quart de bébé poisson, un champignon émincé, un
bol de riz lilliputien. Mais ces plats servis en accompagnement (banchan) et
disposés en demi-cercle devant nous n’accompagnaient rien : il n’y avait pas
de plat principal, hormis un bouillon clair au soja, flottille de périssoires
sans navire-amiral » (page 54).
Il est aussi impossible de rentrer en contact avec la population : « Aucun
échange avec quiconque sinon, au fil de votre périple, avec des personnes
prévenues à l’avance, conditionnées. En gros, des « durs », des robots qui
réciteront leur leçon » (page 72).
« L’empire des Kim reste une contrée de paranoïaques, minée par ses
mensonges, maintenue vaille que vaille par ses sujets-victimes, en respiration artificielle » (page 212). Il ne semble pas que la situation s’améliore
actuellement.
Yohanan Lambert

Poutine, l’homme sans visage

Masha Gessen,

Traduit de l'anglais par Odile Demange, Sylvie Lucas
et Marie-France

de

Paloméra

Éditions Fayard, Paris, février 2012, 330 pages, 22 €

On a sous les yeux le nième ouvrage sur Poutine, écrit par une journaliste d’origine russe ayant vécu longtemps aux états-unis avant de revenir
en 1991 en Russie où elle est correspondante de presse internationale.
Elle tente de dévoiler la face obscure du nouveau « tsar » russe en menant
une enquête serrée, fondée sur des témoignages et documents inédits.
L’oligarque Boris Bérézovski, patron de presse sulfureux qui fit rédiger une
des premières biographies de Poutine, appelé à remplacer en 1999 Boris
Eltsine dans des circonstances mystérieuses, témoignera plus tard à Masha
Gessen que tout était organisé par le KGB, devenu FSB.
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Le chapitre intitulé « autobiographie d’un voyou » narre le parcours de
Poutine, décrit le cheminement obscur d’un agent nommé à Dresde, et
témoin stupéfait en 1989 de l’épuration de tous les agents de la STASI
et de la réunification de l’Allemagne. L’auteur avoue qu’elle ne saisit pas
clairement la suite de la carrière de Poutine revenu à Leningrad, d’abord à
l’université puis auprès d’Anatoly Sobtchak, le brillant maire de la ville en
qualité d’« infiltré » du KGB. De même au moment du putsch raté contre
Gorbatchev, elle avoue ne pouvoir préciser l’attitude de Poutine, encore
membre du Parti mais soi-disant démissionnaire du KGB. La zone d’ombre
correspondant à l’arrivée de Poutine à Moscou dans les arcanes du Kremlin
échappe également à son analyse, de même que son ascension au poste de
Premier ministre en août 1999 quand le clan Eltsine se sentit menacé par
des communistes purs et durs.
Masha Gessen bâtit là des hypothèses fondées sur l’impulsion de
Bérézovski, faiseur de roi, parti en exil à Londres où il est décédé mystérieusement en mars 2013, ruiné, ou sur les conseils d’Anatoli Tchoubaïs, puissant homme politique qui avait connu lui aussi Poutine à Leningrad. Par la
suite, les intitulés de chapitres décrivant l’ère Poutine parlent d’eux-mêmes :
« le jour où les médias moururent », « le démantèlement de la démocratie »,
« le règne de la terreur », « une avidité insatiable ». On connaît l’évolution
du régime poutinien, d’abord félicité pour avoir mis fin au chaos économique puis symbolisé par la « verticale du pouvoir » mise en place avec la
suppression de l’élection des gouverneurs de région, entaché par la corruption dont la dénonciation fut sans doute la cause de la condamnation du
grand entrepreneur Mikhaïl Khodorkovski à quatorze ans de camp sibérien.
Simultanément un patriotisme proche du nationalisme ramenait la Russie
aux vieilles lunes du « soviétisme » avec la réapparition de l’hymne soviétique, couplé de façon baroque avec l’aigle impérial à deux têtes installé
partout.
Aux élections de 2011 il y aura une « révolution de neige », le parti de
Poutine – Medvedev n’a pas atteint les résultats « soviétiques » précédents,
des manifestations ont lieu à Moscou et dans quelques grandes villes. Ce
système politique clos est-il condamné à une destruction imprévisible ?
Masha Gessen ne peut conclure son analyse d’un monde menaçant où toute
résistance peut coûter la vie.
Françoise Barry
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Les quatre livres
四书

Yan Lianke, traduit du chinois par Sylvie Gentil

Éditions Philippe Picquier, Arles, août 2012, 411 pages, 20,80 €

Fidèle à son style du conte philosophique, lui permettant d’aborder des
sujets délicats de l’histoire récente chinoise, Yan Lianke s’attaque dans cet
ouvrage à la période du Grand Bond en avant qui fut à l’origine d’une grande
famine dans le pays où les morts sont comptés par dizaines de millions. Le
silence qui a « enterré » cette réalité pendant des décennies, est désormais
le sujet de nombreuses publications dont les auteurs veulent rendre, même
avec un grand retard, un hommage à ces victimes d’un système1…
L’action se situe dans une région proche du fleuve Jaune, au sein d’un
camp (Base 99) de « novéducation » d’intellectuels et le récit a la forme
originale d’une succession imbriquée de plusieurs extraits d’ouvrages,
donc plusieurs voix, plusieurs points de vue, concrétisés par des polices
de caractères différentes. Il faut se laisser emporter dans une aventure où
chacun des personnages est confronté à son idéal, mais aussi et surtout à
sa réalité humaine brute, donc à ses limites qui le contraignent, ou pas, à
réviser ses aspirations profondes en les modelant sur l’idéal commun.
Le titre Les quatre livres peut se référer tant aux quatre classiques de la
littérature chinoise qu’aux quatre évangiles, mais il ne s’agit pas de trouver,
ni même de chercher des identités ou des similitudes avec ces références.
Des personnages principaux, le très jeune surveillant du camp « l’Enfant du
Ciel » est celui qui pourrait être identifié à Jésus-Christ, par le sacrifice de
sa vie entière consacrée au « rouge », dans l’espérance du Paradis que peut
représenter Pékin, la capitale, et une visite aux autorités des autorités… Pas
étonnant que pour lui, la récompense aux « novéduqués » soit formalisée
par des petites fleurs rouges en papier qui, accumulées, donnent droit à
des étoiles rouges. Le total de 125 étoiles rouges autorise son détenteur à
quitter le camp et à rentrer chez soi.
Dérisoire ! Et pourtant, à partir de ce moment-là, tout devient possible
et chacun travaille, s’ingénie à trouver des solutions pour parvenir à ce
résultat qui leur rendra leur vie d’avant. Ainsi chacun met son talent au
service. C’est ainsi que le Chercheur a permis à la Base 99 de se distinguer
grâce à la fabrication d’acier à partir du sable noir du lit du fleuve Jaune.
1.

Voir recension de Stèles in Orients de février 2013 (pp. 160-162).
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Il peut rentrer chez lui grâce à cette victoire. Mais les règles évoluent et ce
n’est plus de l’acier qu’il faut produire, c’est du blé avec des rendements
invraisemblables. Cette nouvelle compétition suscite de folles initiatives,
puisque c’est de sang humain que sera nourri le blé.
Il est difficile de résumer ce conte allégorique car il permet de voir, à
travers ses différents personnages, les modes de résistance et d’adaptation à
des situations extrêmes. Il nous plonge dans la tragédie de l’homme, éternel
Sisyphe, qui développe une capacité inouïe à accepter sa souffrance en lui
donnant une explication...
Françoise Moreux

Le royaume de cette terre
Hoda Barakat, traduit de l’arabe (Liban) par Antoine Jockey

Éditions Actes Sud, Arles, septembre 2012, 345 pages, 22,50 €

Ce roman nous dévoile une autre facette du Liban : un village maronite
de haute montagne, vivant totalement isolé et revendiquant fièrement son
identité face à tous les autres, musulmans ou même chrétiens.
Dans la traversée du col de Dahr al-Jurd, Mouzawaq est pris dans une
tempête de neige. Il renvoie son fils Tannous à la maison et s’obstine à
continuer sa route. Il meurt et est dévoré par les hyènes. Ses enfants, Salma
qui s’occupe de la petite famille et Tannous qui est obligé de s’exiler, nous
racontent l’histoire de cette famille, de ce village et du Liban depuis le
Mandat français jusqu’en 1975.
Nous découvrons ainsi la vie quotidienne dans ce village montagnard
ainsi que ses rites religieux particuliers : « Et parce que le miracle était
double ce jour-là, il fallait se rendre au monastère Saint-Charbel. La femme
aveugle de naissance ouvrit les yeux et vit. La statue de la Vierge qui était
dans la cellule de Charbel au couvent lointain de Kfifan se déplaça toute
seule, dans la nuit, vers la chapelle aménagée à l’emplacement de la modeste
maison parentale du saint, et se mit à suinter d’huile parfumée » (page 73).
Non seulement les différentes populations libanaises s’opposent sur la
religion mais certaines familles partageant la même foi se haïssent : « Devant
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tous les ennemis qui nous encerclent, les chiites à Baalbeck qui sont
protégés par la Perse, les sunnites à Denniyeh et à Tripoli qui sont protégés
par les coreligionnaires turcs et arabes, les orthodoxes à Koura qui sont
protégés par les navires moscovites, qui nous reste-t-il ? Les Zghortiotes,
pourtant maronites comme nous, sont prêts à s’allier au diable pour nous
effacer de la surface de la terre » (page 146). « Ils disent que la mariée est
catholique, comme si les catholiques étaient des musulmans ou des juifs.
Ils n’ont même pas cru le curé quand il leur a dit que les catholiques étaient
exactement pareils que les maronites » (page 189).
Même au sein de la famille, le frère et la sœur ne se comprennent plus :
« Quand tu te laissais aller à dire que les gens d’Alep sont idiots comme tous
les Syriens, que les Arabes sont tous des galeux, si importants soient-ils,
que les musulmans qui m’ont formé sont des cas exceptionnels, car chaque
musulman sent mauvais, n’étant pas baptisé, et que le Coran a été écrit par
le moine chrétien Bahira en plagiant l’Évangile et la Torah… je me fatiguais
vite et me sentais incapable de te répondre avec des mots que je n’ai jamais
maîtrisés ou affectionnés. Des fois, je me disais qu’il valait mieux te laisser
telle que tu es, semblable aux gens parmi lesquels nous vivons, afin que tu
ne te sentes pas à part, comme moi. Corriger les idées des gens amène à
entrer en conflit avec eux » (page 276).
Hoda Barakat est née à Beyrouth en 1952. Elle vit à Paris depuis 1989.
Elle a été, pendant plusieurs années, directrice de l’information à Radio
Orient. Elle a publié quatre romans : La Pierre du rire (1996), Les Illuminés
(1999), Le laboureur des eaux (2001) et Mon maître, mon amour (2007).
Yohanan Lambert

La ruine du Qin – Ascension,
triomphe et mort du premier
empereur de Chine

François Thierry,

La librairie Vuibert, Paris, décembre 2012, 268 pages, 21,90 €

À la lecture de ce livre, on peut s’interroger sur les mobiles qui ont
poussé François Thierry à écrire un ouvrage aussi véhément contre celui
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qui est considéré comme le premier empereur de Chine : Qin Shihuandi.
Nous sommes abasourdis, car nous assistons à un véritable procès exclusivement à charge.
Par ce livre, pour le moins déroutant principalement par le ton employé
à relater les faits, l’auteur veut absolument démontrer que l’unification de la
Chine n’a pas été réalisée par l’avènement de l’empereur, celui-ci se bornant
à récolter les fruits de la grande œuvre de son arrière-grand-père. C’est très
vraisemblablement ce qu’il s’est produit, en effet, mais est-ce en contradiction avec l’ascension inexorable de l’état de Qin, qui a fini par s’imposer
après avoir vaincu tous ses voisins ? L’empereur, que l’auteur appelle curieusement par son « petit nom » Zheng, est dépeint à gros traits comme un
malade, faible et paranoïaque, ainsi porte-t-il à lui seul la lourde responsabilité de la chute de ce premier empire. Le contexte, notamment les écoles
confucéennes et légistes sont décrites et jugées avec des mots définitifs qui
ne correspondent pas vraiment à ce qu’on a appris, et ne parlons pas du
taoïsme, défiguré et carrément ridiculisé…
Probablement, François Thierry s’attache-t-il à ne pas faire figure de
« flagorneur », le mot qu’il utilise le plus souvent au long des pages, et se
distinguer de tous ceux qui, de façon plus ou moins explicite, ont un jour
fait un parallèle entre Mao Zedong, qui a redonné une unité à la Chine,
et Qin Shihuangdi. Il est répandu et assez commun d’examiner l’histoire récente chinoise à la lumière du passé, et donc de l’histoire antique.
L’exercice exactement inverse auquel se livre l’auteur est autrement plus
périlleux, puisque c’est l’histoire récente de la R.P. Chine qui est sa référence. Les rôles de personnages comme Lin Biao ou Jiang Jing sont mis en
exergue pour alimenter sa vindicte. La méthode laisse perplexe.
Pourtant, François Thierry a accompli un travail fastidieux et minutieux sur la montée en puissance de l’État de Qin, au fil de ses luttes et ses
victoires contre les États voisins, qui mériterait d’être animé en DVD. En sa
qualité de conservateur général chargé des monnaies orientales au département des monnaies et médailles de la BnF, il a bien d’autres choses à nous
transmettre de son savoir. Dès qu’il aborde les domaines dans lesquels il
excelle, on a plaisir à apprendre ce qui concerne l’unification des poids et
mesures, on se réjouit de connaître la nature des monnaies, leur usage et la
manière dont elles circulaient en Chine à cette époque reculée.
La question qui subsiste donc est : pourquoi tant de haine ?
Françoise Moreux
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Transmettre l’histoire juive
Yosef Hayim Yerushalmi, entretiens avec Sylvie Anne Goldberg

Éditions Albin Michel, Paris, septembre 2012, 300 pages, 24,90 €

Au mois d’août 2003, Yosef Hayim Yerushalmi écrivait à Sylvie Anne
Goldberg : « Aujourd’hui, je me plais à jouer avec une idée complètement
hérétique (et risquée). Je pense à une sorte d’autobiographie intellectuelle
et spirituelle qui retracerait la voie qui m’a conduit vers l’histoire juive et
fait devenir historien et dirait où j’en suis, à présent que je parviens presque
au bout du chemin. Si je le fais, certains y verront de l’arrogance, d’autres
en riront. Mais je suis pratiquement le dernier de ma génération, et ce que
j’ai vécu et traversé peut avoir des résonances qui dépassent ma personne. Il
ne s’agirait certainement pas d’une défense de mon travail ni d’une critique
de celui des autres. Je voudrais raconter comment j’en suis venu à faire de
l’histoire juive, ce que j’y ai cherché, ce que j’y ai trouvé, et ce que je n’y ai
pas trouvé » (page 255).
Commencés en 2004, ces entretiens réalisés en hébreu, en anglais ou
en français se sont étalés sur plusieurs années, puis furent interrompus par
la maladie. Il envisagea de rédiger lui-même ses mémoires mais décéda le 8
décembre 2009 avant de réaliser ce projet. C’est grâce à sa femme, Ophra
Yerushalmi, que nous avons accès à ce très rare récit de son expérience.
Yosef Hayim Yerushalmi est né à New York, dans le Bronx, le 20 mai 1932
dans une famille juive, originaire de Russie. Comme son père enseignait
l’hébreu, il est éduqué en hébreu et yiddish, puis en anglais. Il fréquente les
yéshivot, puis la Yeshiva University, le Jewish Theological Seminary et obtint
son doctorat à la Columbia University, sous la direction de Salo Wittmayer
Baron, le plus grand spécialiste de l’histoire juive du xxe siècle. Sa thèse est
consacrée à Isaac Cardoso, médecin et philosophe marrane du xviie siècle.
Il est nommé professeur d’hébreu et d’histoire juive et de civilisation
séfarade à l’université de Harvard, puis succède à son maître, à l’université
Columbia de New York en 1980. Deux ouvrages ont marqué sa carrière :
Le Moïse de Freud et Zakhor. Pour l’auteur la plupart des commentateurs n’a
rien compris de Freud. « Freud écrit : je suis un Juif sans Dieu. Certes, il
était athée, je ne remets jamais cela en question, mais il était juif, il se revendiquait comme tel. Et le seul problème, et de taille, qui le préoccupa, était
d’éviter que la psychanalyse ne soit considérée, dès son commencement,
comme une science juive. C’est là le nœud de l’histoire ; tout le reste n’est
que commentaire » (page 92).
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Dans Zakhor il regrettait que les travaux des historiens n’aient pas l’impact qu’ils devraient avoir : « Il me semble que, pour la plupart des Juifs,
l’image de l’Holocauste a été forgée dans le creuset du romancier plutôt que
sur l’enclume de l’historien. C’était une métaphore fleurie pour dire qu’Élie
Wiesel a eu plus d’influence sur la représentation de l’Holocauste que n’importe quel historien ayant contribué à la constitution de cet énorme corpus
dont nous disposons à présent » (page 84).
Un livre très instructif sur ce grand maître de l’histoire juive, son itinéraire personnel, ses relations avec les plus grandes figures de l’histoire juive
et une belle réflexion sur la transmission. Sylvie Anne Goldberg est directrice d’études à l’école des hautes études en sciences sociales.
Yohanan Lambert

Alessandro Valignano – 1539-1606
Un jésuite au Japon – Biographie

Vittorio Volpi,

Éditions Salvator, Paris, octobre 2012, 297 pages, 24,50 €

L’auteur a écrit ce livre pour tous ceux qui veulent faire affaire avec le
Japon. Il peut paraître curieux qu’un homme on ne peut plus impliqué
dans notre siècle tel Vittorio Volpi puisse se référer, et de façon très explicite, à une expérience datant de plus de quatre siècles, et surtout de mettre
en exergue les relations établies par un religieux.
Vittorio Volpi, homme d’affaire milanais, a vécu une trentaine d’années
au Japon, en qualité de responsable de grandes banques internationales. Il
a été professeur de finance internationale à la Business School de l’université
Sophia de Tokyo, dirigée par les Jésuites, et d’économie du Japon à l’université L’Orientale de Naples.
Le livre vieux de quatre siècles intitulé Le cérémonial pour les missionnaires du Japon qu’un de ses amis – le meilleur connaisseur italien du
Japon – lui offrit il y a une quinzaine d’années avec la dédicace suivante :
« Comme signe de l’invariabilité des peuples » lui a permis de comprendre
les aspects du Japon qu’il avait eu du mal à saisir jusque-là et c’est la raison
qui le poussa à s’intéresser de plus près à Alessandro Valignano.
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Né en 1539 dans les Abruzzes, Alessandro Valignano entre dans le
récent ordre jésuite en 1566. Après des études philosophiques et théologiques il s’adonne à la physique et à l’astronomie. Dès 1573, il fait part à ses
supérieurs de son souhait de partir en Orient. Il est très vite nommé « père
visiteur », c’est-à-dire délégué personnel du supérieur général de l’ordre,
des missions du cap de Bonne-Espérance jusqu’au Japon. La période historique à laquelle Alessandro Valignano arrive au Japon coïncide avec l’unification et la centralisation, par Oda Nobunaga, du pouvoir politique et
militaire de l’archipel du Soleil levant dans les mains du shogun, mettant fin
à une longue période de guerre féodale et d’anarchie.
Dans le cadre de ses voyages-missions, Alessandro Valignano, a rédigé un
très important nombre de lettres dans lesquelles il fait part de ses réflexions
sur la manière de parler du Christ à des populations totalement étrangères
au monde gréco-latin : « Comment éviter un eurocentrisme nuisible à la
mission, et d’ailleurs sans vrai lien avec la foi ? » Il institua les territoires de
mission avec l’étude de la langue et de la culture locale, l’enseignement des
auteurs classiques occidentaux et orientaux dans les collèges, la formation
du clergé local, le développement d’une littérature chrétienne en chinois,
japonais et langues indiennes et l’adoption des coutumes régionales dans
tout ce qui n’était pas contraire à la foi. En 1593, le collège Saint-Paul de
Macao devint le centre de soutien de toute la mission d’Extrême-Orient.
Ce grand missionnaire jésuite fut l’un des premiers à édicter les principes
d’une évangélisation efficace, au Japon, mais aussi les fondements de l’inculturation que Mateo Ricci appliqua lui-même en Chine. Avant de prêcher
l’évangile, il convient de connaître la langue et la culture du pays dans
lequel on se rend.
Pour le Japon, la méthode des ordres mendiants ne pouvait avoir aucun
succès, car c’était ignorer que l’exemple vient d’en haut et ce n’est pas en
habits loqueteux qu’on peut avoir audience et crédibilité auprès du peuple
japonais. La venue des franciscains espagnols va troubler considérablement
le message que les jésuites avaient pu transmettre via les dirigeants dont
certains s’étaient convertis. Les oppositions entre les ordres religieux auront
des effets néfastes et tragiques aboutissant non seulement aux martyres de
nombreux chrétiens, mais à la fermeture du Japon aux étrangers.
Françoise Moreux
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Jean Leclerc du Sablon
5 juin 1942 – 17 octobre 2012
Dans Orients de février 2013, nous n’avions pas pu, faute de place, publier
l’hommage collectif que ses amis de Pékin avaient voulu rendre à Jean Leclerc
du Sablon en relatant un épisode marquant, de valeur historique, auquel il était
intimement lié, et qui pourrait s’intituler :
Le correspondant français et la conversation de Mao
Jean Leclerc du Sablon arrive en Chine comme correspondant de l’AFP
en 1970. Pékin est alors une ville où l’on sait très peu de choses sur ce qui se
passe en politique. La France bénéficie de ce que le général de Gaulle (mort
en 1970) a reconnu la Chine populaire en 1964. L’AFP a donc un correspondant. Et celui-ci essaie d’en savoir plus sur les pratiques du pouvoir.
13 septembre 1971. Un avion Trident, sans doute à court d’essence,
s’écroule près de Undu Khan en Mongolie extérieure, pays allié de l’URSS.
Le bruit court que le maréchal Lin Biao était à bord. Il est alors le N°2 du
régime chinois et le successeur désigné de Mao Zedong. La rumeur de sa
présence dans cet avion n’est nullement confirmée par les Soviétiques. Ils
connaissent Lin Biao pour l’avoir soigné à Moscou à la suite d’une blessure
à la fin des années 30 et ils affirment : Lin Biao n’était pas dans cet avion qui
s’est abattu en Mongolie. Mais à Pékin, on ne fait plus aucune allusion au
dauphin de Mao. Le sujet reste étrangement tabou dans cette période où la
Révolution culturelle est officiellement de mise.
Juin 1972. Maurice Schumann accomplit un des rares voyages officiels
dans le Pékin totalement fermé de l’époque. Accompagné de six personnes,
fonctionnaires du quai d’Orsay et de l’ambassade de France en Chine, il
est reçu au Palais du Peuple par Mao Zedong. La conversation étonne ses
hôtes : le Grand timonier a une connaissance très fine des relations internationales alors qu’il contribue à fermer le pays qu’il dirige. Nixon a fait le
même constat quand il est venu en février 1972.
Mais à la stupéfaction générale, Mao aborde le sujet le plus tabou, Lin
Biao : « Il a comploté contre moi », dit-il, « mais le complot a été éventé.
Alors il s’est enfui en avion avec ses complices. Seulement, ils n’avaient pas
suffisamment d’essence et ils se sont écrasés en Mongolie ».
Cette version d’une fuite de Lin Biao et de quelques complices – dont
sa femme et son fils – en avion vers l’URSS n’était que l’une des versions
retenues par les services occidentaux. Maurice Schumann se rend aussitôt
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compte de l’importance de la révélation faite par Mao : Lin Biao mis en
minorité à Pékin a cherché refuge en URSS, chez ceux que la propagande chinoise dénonce alors comme « d’authentiques archi-renégats du
communisme ».
En sortant du dîner, Maurice Schumann consulte l’ambassadeur de
France Étienne Manac’h et la décision est prise : interdiction à quiconque
dans l’équipe présente au dîner avec Mao de dire le moindre mot sur cette
conversation. La nouvelle des circonstances de la mort de Lin Biao doit
rester un secret d’état. Ce n’est sans doute pas ainsi que l’entendaient les
autorités chinoises de l’époque, persuadées que le dire à un ministre français permettrait de faire connaître la triste vérité.
Or, il se trouve que Jean Leclerc du Sablon a un ami dans l’entourage de
Maurice Schumann qui lui révèle dès le lendemain la teneur de la conversation. Mais chut ! Il faut se taire : c’est un secret livré par Mao aux autorités
françaises.
Quelques jours après, Jean Leclerc du Sablon a la surprise d’entendre
son interprète lui dire pour la première fois : « C’est tout de même curieux
que l’on ne sache rien sur comment est mort Lin Biao ». L’interprète n’avait
pas prononcé ce nom depuis des mois. Un scénario voisin se produit deux
jours plus tard : un article en chinois sur Lin Biao du temps où il triomphait
comme dauphin de Mao est lu avec ostentation par l’interprète.
Jean est suffisamment intrigué pour téléphoner au correspondant
d’Ager-presse, l’agence de presse roumaine présente à Pékin. Quelques
banalités et il en vient à ce pour quoi il appelle :
-Tu as entendu parler de Lin Biao ces temps-ci ?
-Moi non. Mais je peux te dire que les Chinois savent que tu sais et se
demandent ce que tu attends pour le sortir !
Il n’en faut pas plus à Jean pour rédiger une dépêche relatant ce que
Mao a dit à la délégation française de passage à Pékin. Et il était temps : la
dépêche est envoyée vers 10 heures du matin et dans l’après-midi, Zhou
Enlai (alors Premier-ministre) reçoit une délégation de journalistes américains à qui il raconte que Lin Biao, constatant l’échec de son complot contre
Mao, a pris la fuite vers la Mongolie extérieure où son avion s’est écrasé.
Mais les autorités françaises n’ont pas apprécié que Jean Leclerc du
Sablon fasse son métier. L’ambassadeur Manac’h le lui dira quelques jours
après en termes suffisamment vifs pour que la relation entre les deux
hommes s’abîme à jamais.
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En 1991, à Moscou, quelques mois après l’écroulement de l’URSS, des
chercheurs et historiens retrouvent la trace de documents secrets et très
précis : Lin Biao était bien dans l’avion qui s’est écrasé en Mongolie extérieure en 1971. Mais pour ne pas compliquer davantage la relation sinosoviétique, l’URSS d’alors avait décidé de ne pas le dire.

Richard Artz
avec Claude et Christian Bret, Patrick Lescot,
Françoise et Jean-Vincent Brisset

Nous laissons également la parole à l’un de ses anciens collègues :
À la lecture de notre bulletin Orients de février, je viens d’apprendre
avec une émotion douloureuse la mort de Jean Leclerc du Sablon. L’une
des raisons profondes de cette émotion est dans le fait que lui et moi avons
été les deux piliers du dispositif AFP lors de la visite de Richard Nixon en
Chine en février 1972. Cela commence à dater mais je garde de cet épisode
intense bien que bref un souvenir inaltérable.
Nixon ? Qui se souvient encore de l’annonce tonitruante à l’été 1971
de sa visite à venir en Chine ? à l’époque l’aviation américaine pilonnait le
Vietnam quotidiennement y compris avec des armes chimiques, ce dont le
peuple vietnamien est condamné à souffrir pendant des siècles. Les ÉtatsUnis avaient suscité et soutenu le coup d’État de Lon Nol au Cambodge et
Sihanouk fort de l’appui de la Chine avait trouvé refuge à Beijing.
Chine et États-Unis étaient à couteaux tirés, l’opinion américaine était
fortement remontée contre Red China et la presse chinoise tirait à boulets
rouges sur les États-Unis. Mais les arrière-plans de la politique étant ce
qu’ils sont, les monstruosités commises n’ont pas empêché la visite.
À l’époque de l’annonce, Jean Leclerc du Sablon était à Beijing où il
m’avait succédé dans les fonctions de directeur du bureau tandis que je me
trouvais à Paris où la Direction de l’AFP prit immédiatement la décision
de mon retour en Chine comme envoyé spécial. J’y fus des mois avant la
visite et des mois après, en fait jusqu’en 1973 lorsque Serge Romensky vint
assurer le poste.
Hélène Sekutowicz – que j’ai bien connue à Beijing – souligne la forte
personnalité de Leclerc du Sablon qui était, dit-elle « un rebelle, un esprit
indépendant, un homme libre ». Voilà qui est bien dit, mais nous étions
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deux de la même trempe et la dualité voulue par la direction de l’AFP ne
pouvait que donner des étincelles, ce qui se produisit.
Cela n’a pas entamé la haute estime que j’ai toujours eue envers leclerc
du Sablon particulièrement pour son rôle dans la gestion du bureau de
beijing qui fort heureusement disposait d’une ligne directe avec Paris (à
l’époque, les transmissions étaient encore très aléatoires), ce qui me permit
d’arriver à égalité avec les agences, télés, radios américaines suréquipées
pour le flash de la rencontre Mao Zedong-Nixon.
Par la suite, Leclerc du Sablon a poursuivi une brillante carrière de journaliste tandis que moi-même étais absorbé par des activités syndicales et
environnementales puis par une parenté paternelle quasi-exclusive avant
de repartir au loin comme directeur du bureau AFP de Jakarta.
La visite de Nixon à Beijing puis à Shanghai reste un des événements
les plus marquants de la seconde moitié du xxe siècle et je nous revois l’un
et l’autre confrontés à ce fait majeur et ses multiples suites politiques. C’est
pourquoi la disparition inattendue de Leclerc du Sablon m’a douloureusement affecté. J’ai le sentiment que sa disparition est aussi la mort d’un
fragment de ma propre existence.
Pierre Comparet
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