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« Les îles relèvent d’autres modèles d’organisation de l’espace qui peuvent 
offrir de nouvelles grilles d’explication du monde. Le monde peut en effet être 
lu tout autant en termes d’espaces en réseau qu’en termes d’espaces 
centraux, il peut être regardé non pas comme un seul espace mais comme un 
archipel. Il obéit alors à une logique de relation politique plus qu’à une logique 
de concentration économique. »                    (Bonnemaison J. , 1997, p. 121) 

 

11. Ecce Homo sapiens ou l'impromptu attendu 

Après avoir parcouru la trame des faits de nature ayant créé une donne 

géographique et environnementale à notre archipel monde, il est temps de faire 

entrer sur la scène l'acteur Homo sapiens : voici l’Homme396 ou plutôt les hommes, 

ces impromptus attendus de l'évolution à sa vingt-cinquième heure. Impromptu car 

l’espèce constitue un saut évolutif sans équivalent sur notre planète ; attendu parce 

qu'il est dans la nature du processus évolutif de laisser apparaître de nouvelles 

formes de vie de plus en plus adaptées. Et quoi de plus adapté qu'une espèce ne se 

contentant pas de dépendre de son environnement mais de le transformer pour ses 

besoins. Qu’elle soit considérée comme la meilleure ou la pire des engeances de la 

Création, l’Homme n’en ai pas moins celui qui dit le monde, pour mieux l’exploiter, le 

mathématiser mais aussi le poétiser, l’enchanter même ; tard venu le bipède avec 

son gros cortex et ses mains habiles n’arrive qu’à la 25ème heure de l’évolution de sa 

planète ne prenant totalement conscience de son être qu’à l’ultime seconde qui est la 

nôtre en ce « meilleur des mondes ». En-deçà dudit du monde, il hésite et se 

cherche lui-même de diverses manières qu’il s’agisse de Villon, Pascal, Malraux ou 

Huxley. Son ouvrage est à la mesure de ses dommages. Il écrit tout autant ce qu’il 

croit savoir de l’univers que de lui-même, à l’instar d’Hubert Reeves à fois 

astrophysicien et philosophe lorsqu’il nous invite sur son banc pour nous parler de 

ses « méditations cosmiques »  (2017, p. 1) 

« C’est là que, parfois, me viennent à l’esprit des questions. Elles me 
semblent dans le fil d’une longue interrogation sur ce monde, qui 
m’émerveille, me fascine et m’inquiète à la fois. Après un moment de silence, 
me viennent à l’esprit des pensées qui prolongent m’a constante 
interrogation. Y réfléchir, c’est aussi chercher à se rassurer.  

 

Il n’étonnera personne qu’un astrophysicien se fasse philosophe comme s’il 

était évident que ce que l’on cherche au loin permet de mieux cerner ce qu’on 

recherche en soi. En revanche, certains pourraient se voir surpris qu’un 

géoscientifique comme l’auteur, plus féru de géomorphologie et d’hydrologie, en 

vienne à écrire ses réflexions sur la géohistoire de l’Homme, non pour le juger mais 

tenter de comprendre la dynamique d’une Terre devenues celle des hommes comme 

                                                           

396
 Cf. « Ecco homo sapiens: da condição humana vista por um etologo » (Saraiva, 2005) 
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un naturaliste observerait les mœurs d’un papillon sur une prairie près d’un étang sur 

une île finlandaise. Tentons l’aventure ! 

La géohistoire dont il sera ici question se base à la fois sur l’observation de la 

donne géographique et du phénomène humain dans le temps long de la préhistoire 

et de l'histoire, celui voulu par Fernand Braudel. Elle n'est pas non plus sans 

quelques attaches avec la « cliométrie » de l'école américaine dite aussi « new 

economic history », qui, tout comme l'École des Annales, s'inspire au bout du compte 

de la même muse même si les hypothèses sur les facteurs dominants et les 

méthodes plus ou moins quantitatives ne s'accordent pas toujours. Les deux écoles 

ont en commun le souci de fonder les énoncés et non les discours sur l'histoire sur 

des éléments tangibles qui ne soient pas une simple compilation et interprétation de 

l'historiographie ou de quelques éléments archéologiques et paléontologiques. Par 

ce fait même, elle oblige celui qui voudrait suivre ces voies à un effort d'abstraction et 

de formalisation des processus géohistoriques quant à leur « observabilité » et leur 

« opacité », pour reprendre le terme des mathématiciens lorsqu'ils étudient un 

système spatio-temporel (SST) ; S'agissant d'une réflexion sur la pratique de la 

géohistoire, il est utile de reprendre ce qu'Abdelhaq El Jai et ses collègues nous 

disent sur «l’ observabilité » d'un processus ayant une dynamique à la fois dans le 

temps et dans l’espace :  

 « On s’intéresse aux problèmes d’observation et d’observabilité des 
systèmes spatio-temporels, c’est-à-dire des systèmes dits distribués. C’est 
ainsi qu’on va introduire les notions d’observabilité d’un ou plusieurs points 
de l’espace. »                                (Belfekih, Bernoussi, & El Jaï, 2019, p. 1)  
 « Un système est dit observable si la connaissance de la dynamique du 
système complétée par la donnée de mesures (ou observations) prélevées 
sur le système permet la détermination (connaissance), en temps fini, de 
l'état du système. »                        (Belfekih, Bernoussi, & El Jaï, 2019, p. 3) 

 

On ne peut prétendre avoir une connaissance holistique du passé du 

phénomène humain puisqu'elle procède du double filtrage inhérent à la culture des 

observateurs, en l'occurrence des géohistoriens au sens large, et du caractère limité 

des informations dont nous disposons à travers quelques « sorties ». Toutefois, on 

notera que plus la période considérée est proche de l'actuel, plus l'espace 

d'observation devient important du fait de la multiplication et la diversification des 

moyens de mesures et d'observation. Ainsi et de façon assez paradoxale, 

l’observabilité du passé tend à être plus facile à mesure qu’apparaissent de 

nouvelles sources d’information, par exemple et comme nous le verrons la génétique 

des populations humaines nous racontent une histoire bien différente et plus 

objective que celles de nos manuels scolaires, des historiographies nationales et des 

storytellers. C’est nouveaux moyens mis à la disposition des scrutateurs de notre 

passé commun autorise une approche moins moralisatrice plus fonctionnaliste du 

phénomène humain, pour ne considérer que les faits, fussent-ils sujets à diverses 

interprétations en fonction des relectures qui en sont faites.  
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La géohistoire : une fonction d’état d’un système spatio-temporel 

Adapté de (Belfekih, Bernoussi, & El Jaï, 2019, p. 12) 

Une définition formelle de ce que sont les systèmes spatio-temporels est 

donnée par une équation d'état S associée et une  fonction de sortie E dans un 

espace de Hilbert1 telles que :  

[20] équation d'état (S) : ż(t) = A.z(t) + B.u(t) avec 0 < t < T, avec z(0) = z0 
équation de sortie (E) : y(t) = C.z(t) 

 

Ces éléments s'interprètent comme suit pour les processus géohistoriques : 
- L'état initial z(0) peut correspondre au Big Bang (13 Ga) pour les 

astrophysiciens, à la formation de la Terre (4,3 Ga) pour les 
géosciences, à l'apparition de la vie sur les terres émergées (0,44 Ga) 
pour les biologistes, à l'apparition des ancêtres directs de l'homme (3 
Ma) pour les anthropologues, à la sortie d'Afrique d'Homo sapiens (0,3 
Ma), au désenclavement planétaire1 (1500 AD), etc. Il va de soi que le 
choix d'un état initial suppose en théorie que soient pris en compte des 
éléments qui le précèdent… sauf dans le cas du Big bang ; 

- T représente la durée totale du temps de mesure (d’observation). Il ne 
faut pas oublier que le géohistorien (l'observateur) est à la fois celui qui 
étudie une période du passé et une région de la Terre mais qu’il est 
aussi un témoin des processus de son époque, ce qui n'est pas sans 
influer sur sa perception et ses jugements qu'il a sur des faits s'étant 
déroulés en un autre temps et un autre lieu ; 

- A est la dynamique (au sens de la dérivée ż) du continuum spatio-
temporel, soit le quoi, quand, où et comment de chaque événement, si 
infime soit-il ; 

- U est l'espace des contrôles supposé former de boucles fermées et des 
rétroactions  (Belfekih, Bernoussi, & El Jaï, 2019, p. 12) avec : 

[20bis] u(t) = Q.z(t) ==> ż(t) = (A + B.Q).z(t) 
- Y est l'espace d'observation formé par l'ensemble des informations 

connues de façon indirecte (archéologie, paléontologie, 
paléogénétique, mesures y compris statistiques, etc.) ou directe 
(témoins, chroniqueurs et historiens du passé), ces « sorties », au sens 
de mesures ou d'observations, devenant le corps de la 
géohistoriographie ; 

- A, B, C sont des opérateurs de dynamique, de contrôle et 
d'observation. 

Cette formulation que d’aucuns rejeteront comme excéssive voire 

superfétatoire doit être considérée comme fondamentale pour les équipes se 

disant nécessairement « multidisciplinaires » du fait de la complexité du processus 

spatio-temporel qu’elles étudient. Elle permet de passer d’un niveau rhétorique et 

incantatoire à un modus operandi plus propice à une synergie des connaissances. 

La géohistoire peut-elle être abordée comme un examen des processus spatio-

temporels comme un autre ayant conduit à la formation de l’oekumène actuelle ? 

Cette thèse ne peut faire unanimité et c’est tant mieux. 
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« What I can say is that functionalism has its limits, but also its merits. We 
must not go down the route of Elisabeth Churchill Semple, who sought to 
define the human condition from geographical features only. But we are 
also not abstract and philosophical entities who simply glide through 
space, without being affected by it. »        ( Godfrey Baldacchino, 2020) 397 

 

11.1. Structure de l’archipel monde et évolution de l’homme 

La géographie propose, l’histoire dispose. La pratique de l'archipel monde 

depuis le désenclavement planétaire du xvie siècle permet d'en dégager les 

principaux chemins permettant d’en faire le tour tel que synthétisés en Figure 144. 

Les terres majeures s'organisent en trois bandes latitudinales selon les axes 

Amérique du Nord/Amérique du Sud, Europe/Afrique et Asie/Australie. Chacune 

d'entre elles comporte une zone de raccordement plus ou moins marquée entre leurs 

parties septentrionale et méridionale sous la forme d'isthmes, de chapelets d'îles ou 

de péninsules séparés par des chenaux marins plus ou moins importants. Dans la 

partie septentrionale des continents de l'hémisphère nord, des lignes d'îles ou des 

péninsules se rejoignant presque offrent des possibilités de navigation de proche en 

proche. L'ensemble des trois bandes et de leurs appendices insulaires ou 

péninsulaires est coiffé au nord par l'océan Arctique et au sud par le continent 

englacé de l'Antarctique. Cette configuration implique l'existence de quelques lieux 

ayant un rôle majeur dans l'accès à l'océan mondial, dont la topologie souligne 

l'existence de seize points particuliers (Voir 1 à 16 de la Figure 144). 

L'évolution du phénomène humain, du moins en se limitant à l'Homo sapiens, 

apparaît bien courte au regard de la profondeur de celle du vivant, a fortiori pour les 

dynamiques géophysiques et géologiques de notre planète : à peine deux cent milles 

ans d'existence suivie de peu par une sortie rapide de l'Afrique, le Out of Africa398, 

vers 185 000 BP399, puis par une progressive découverte et occupation de 

l'ensemble de l'archipel en plusieurs vagues de migrations amphibies 400: depuis 

l'Asie vers l'Australie et le Pacifique proche (à partir de 60 000 BP), par l'isthme ou le 

détroit de Béring vers l'Amérique (vers 15 000BP), par la remarquable migration 

maritime des Austronésiens vers le Pacifique lointain (vers 3000 av. JC) et des Inuits 

vers le Groenland (vers 2500 av. JC), enfin par le grand désenclavement planétaire  

du xvie poursuivi jusqu'au xviiie siècle avec l'ouverture des grands espaces 

océaniques, la découverte des archipels et des îles de l'océan Indien et de 

l'Atlantique, la découverte du continent antarctique ou du moins sa péninsule en 

                                                           

397
Communication personnelle du  professeur de sociologie Godfrey Baladacchino,, Université de Malte. 

398
 Cette hypothèse autrefois avancée par des paléontologues, des archéologues et préhistoriens s'est 

vue confirmée par les plus récentes recherches en génétique humaine. 
399

 Les dates seront données soit en millions d'années (Ma), soit en référence à la période actuelle 
(BP pour Before Present), soit en années avant Jésus Christ (av. JC) ou selon l'ère chrétienne (i.e. 
1000 pour l'an 1000 après JC, en fonction de l’antériorité de l’évènement. 
400

 De récente étude génomique tendent à démontrer qu’il y eut probablement un goulot 
d'étranglement démographique (bottle neck) réduisant l'humanité à 10 000 personnes vers 74 000 BP. 
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1819 venant clore une exploration de l'ensemble de l'archipel monde (Figure 145B). 

Cette expansion d'un œkumène qui, à terme, se confond avec l'archipel monde se 

révèle à la fois la conséquence et la cause d’une croissance démographique qui, sur 

le long terme, apparaît régulière, avec les seuils majeurs que sont l'évolution et 

l'expansion néolithique à partir de 12 000 BP jusqu'au xixe siècle, et la proto 

mondialisation suivie de la révolution industrielle de 1500 à 1900 (Figure 145A).  

 
Figure 144 : chorème fonctionnel des lieux géostratégiques de l'archipel monde. 

 

Quelques rappels de démographie historique : le modèle malthusien suppose 

une croissance exponentielle de la population P fonction du temps t telle que P(t )= 

k.P(t-1) avec pour les Homo sapiens un coefficient k = 1,02 avec t en années (Israel, 

1996, p. 89). Or cela ne s’applique pas sur des populations importantes qui tendent 
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vers un état d’équilibre lorsque toutes les niches exploitables par l’espèce considérée 

sont utilisées. Cet effet de saturation se traduit par une valeur limite correspondant à 

la carrying capicity propre à un écosystème et à une espèce, soit une variante de la 

loi malthusienne telle que [21] P(t) = k.P(t-1) – h.P(t-1)² (variante de Pierre-François 

Verhulst, 1837). Le second terme de l’équation et son coefficient h rendent compte 

« d’une sorte de “frottement” intérieur à la population proportionnel au nombre de 

rencontres entre individus » (Israel, 1996, p. 90). Dans le cas de l’espèce humaine, le 

modèle malthusien s’applique de façon satisfaisante à des populations pionnières 

sur de nouvelles terres alors que la variante de Verhulst s’avère conforme à une 

évolution dite « logistique » avec un plafonnement asymptotique du nombre 

d’habitants et de la densité en fonction de la production alimentaire (chasse, pêche, 

cueillette, agriculture, élevage) et d’autres facteurs d’ordre économique, le commerce 

notamment. Cette dynamique sigmoïdale s’observe à l’échelle mondiale pendant 

toute la période de transition néolithique entre 10 000 BP et l’an 1000 AD (Figure 

145A). La « crue » se tarit au début de l’ère chrétienne et connaît même un léger 

étiage vers l'an 1000401. Depuis, la population n’a fait que croître, le processus 

s’accélérant notamment après la révolution industrielle et les progrès de la médecine. 

Les flots humains mais aussi les flux de gènes, d'idées, de croyances, de savoir-

faire, de techniques mais aussi d'espèces domestiquées et de maladies vont 

percoler depuis et autour des grands fragments continentaux vers les petits 

fragments selon des rythmes variables d'un lieu et d'une époque à l'autre avec, en 

corollaire, un impact important sur la biosphère, dont « l'anthropo-scénisation » 

actuelle ne serait qu'un épilogue, ultime « transition de phase » entre une humanité 

dispersée et cloisonnée au milieu d'un continuum naturel et une fragmentation de ce 

dernier dans un océan de milieux anthropisés 

                                                           

401
 Dont, pour l'Europe, l'impact de la peste dite de Justinien à partir du milieu du vi

e
 siècle, puis la 

peste noire dans la seconde moitié du xiv
e
 siècle et ses prolongements au siècle suivant. 
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Figure 145 : Démographie et dispersion d'Homo sapiens sur l'archipel monde.  

A./ Évolution démographique depuis 100 000 ans (d'après Biraben, 2003). 
B./ Chronogrammes de l'expansion par continents et grandes régions insulaires. 

 

Pour la période précedent l’ère chrétienne, l’accroissement de la population 

mondiale ne peut être qu’esquissé même si les effets démographqiues de la 

transition néoilthique sont patents  ; certains paléo démographes dont Jean-Pierre 

Bocquet-Appel (2010, p. 306) estime que les taux de croissance des populations 

agricoles serait de l’ordre de 0,015 %/an soit un doublement en 500 ans, un 

centuplement en 3000 ans alors que d’autres spécialistes envisagent des taux plus 

faibles de 0,04 %/an. 
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Figure 146 : ordres de grandeur des taux de croissance annuelle des populations humaines pendant 

la transition néolithique selon divers paléo domographes (Adapté de (Zahid & et al., 2016)). 

 

Agriculture et croissance démographique à l’échelle mondiale 

 

La croissance démographique à l'échelle de plusieurs continents y compris 

l’Amérique du Nord entre 12 000 et 2000 BP aurait été de l'ordre de 0,04 %, ce qui 

correspond à un doublement de la population en 1700 ans, un centuplement en 11 500 

ans  (Zahid & et al., 2016) ; il s'agit d'un taux moyen annuel d'équilibre dans le temps 

long de peuples continuant à pratiquer la chasse et la cueillette ou ayant adoptés 

l'agriculture et l'élevage avec des phases de transitions progressives et d'éventuelles 

cohabitations mutuellement bénéfiques pour les deux types de sociétés. Les estimations 

diverses de la Erreur ! Source du renvoi introuvable. Figure 146permettent d'évaluer 

l'impact de la transition néolithique sur la croissance démographique préhistorique ; sur 

la période considérée, les sociétés de l'Ancien Monde pratiquaient l'agriculture ou en 

voie de le faire alors que les tribus amérindiennes continuaient majoritairement à 

dépendre des ressources naturelles de leur milieu. Malgré cela, les taux de croissance 

de ces deux populations restent semblables pendant une grande partie de l'Holocène ; 

pour l'ensemble de l'Amérique du Nord, cet accroissement se caractérise par sa 

constance avec des taux à long terme de 0,05±0,03 % pendant toute la période 

considérée. 

Ce résultat étonnant suggère que l'adoption de l'agriculture ne peut être la seule 

cause d'une augmentation du taux annuel de croissance de la population à long terme ; 

ce fait tend à confirmer que l'accroissement de la population humaine à ces échelles de 

temps et d'à ces échelles de temps et d'espace est antérieure au processus de 

néolithisation à l'introduction de l'agriculture. Aux échelles locales et régionales, des 

fluctuations sur de courtes périodes de cent à mille ans résulteraient de facteurs externes 

(brusque modification du climat ou des milieux naturels) ou interne (conflits, épidémie, 

changement du mode de subsistance, etc.). 
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Avant d'aborder quelques-uns des épisodes de la saga d'Homo sapiens sur 

l'archipel monde dans le temps long de son histoire, il serait intéressant d'imaginer 

que cette épopée se soit produite au moment où la Pangée de la période carbonifère 

regroupait presque toutes les terres en un seul immense continent. Allons plus loin 

dans cette fiction historique et inventons pour les besoins de la cause un continent 

parfaitement circulaire et plat de la même superficie que nos terres émergées 

actuelles402 et que nous appellerions Circland (Figure 147A). La longueur de sa côte 

ne serait que de 42 000 km, comparable à celle de l'Australie (36 700 km) alors que 

pour des littoraux de l'archipel monde actuel elle atteint 1,6 millions km, soit un 

rapport de 1 à 38. À l'inverse, imaginons un archipel monde hyperfragmenté formé 

d'une trame d'îles et d'îlots montagneux couvrant la même superficie que dans la 

précédente hypothèse, soit 29 % de terres émergées. Appelons-le Fragland (Figure 

147B).  

 
Figure 147 : Deux mondes contrastés en fonction de la fragmentation des terres émergées couvrant 

29 % de la surface de la sphère terrestre et circumnavigation au plus près de l'équateur.  

A./ Le continent CIRCLAND parfaitement circulaire. B./ Archipel monde de FRAGLAND. 

  

                                                           

402
 En matière de fiction géographique et mathématique, se reporter au "Flatland" d'Edwin A. Abbott 

(1884). "Flatland: A Romance in Many Dimensions". New York: Dover Thrift Edition (1992 
unabridged). Plusieurs films et courts métrages ont été tires de cette œuvre originale et roborative. 
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Dans le cas de Circland, la navigation se serait limitée essentiellement à la 

pêche et au cabotage local en l’absence de toute nécessité de transbordement d'un 

fragment vers un autre. Quant à l'exploration, gageons qu'elle n'aurait eu qu'un 

intérêt limité pour ne pas dire absurde sur un océan vide de toutes terres. Les 

explorations d'un Colomb ou d’un Magellan circlandien auraient suscité peu d'intérêt 

dans un tel contexte. La biodiversité, tout autant que la diversité ethnologique, 

culturelle et politique y aurait été d'autant plus réduite que nous avons supposé 

l'absence totale de relief. Du fait de l'isotropie du territoire et de sa platitude, les 

transports terrestres se seraient trouvés favorisés au dépens du fret maritime, ce qui 

n'est pas le cas dans notre monde sur les longues distances ou près des côtes. 

Stratégiquement, il aurait été logique que le centre du pouvoir et du commerce se 

trouve au cœur même de Circland. Dernier point, il est probable que la dynamique 

historique tendant à la formation d'empires aurait conduit à une structure 

hégémonique sans partage Intéressons-nous maintenant à Fragland avec son 

enchevêtrement de terres insulaires montueuses et d'étroits chenaux marins, 

dispositif qui n'est pas sans rappeler celui de l’archipel des Aaland à l’échelle 

régionale (Voir Figure 66E). La navigation se serait faite essentiellement par 

cabotage. La diversité biologique et culturelle aurait été favorisée par un relief en 

fragmentation de nature à créer des espaces discontinus et anisotropes. Des 

navigateurs au long cours n'auraient pas eu lieu d'être puisqu'un Magellan 

fraglandien n'aurait eu qu'à pratiquer des sauts d'îles en îles sans presque jamais 

perdre la terre de vue pour circum naviguer le globe. À travers cette rapide incursion 

dans le domaine de la fiction géohistorique, on ne fait que suggérer que la simple 

configuration des terres conditionne de façon fondamentale les processus mais aussi 

les savoirs nécessaires à leur compréhension. De la même façon que les États ont la 

politique de leur géographie, les mondes ont l'évolution de leur paléogéographie. 

Pour l'essentiel, la topologie403 de l'archipel monde n'a été connue qu'au xvie 

siècle404 pour se poursuivre jusqu'au xviiie siècle405. Seule la possibilité d'une 

connexion entre l'océan Atlantique et l'Océan Indien était plus ou moins connue 

depuis la haute Antiquité406. Certes, chaque peuple avait une connaissance locale 

voire régionale des mainlands, des îles, isthmes et détroits qui structuraient leur 

environnement géographique ; on citera les cas des cartes insulaires 

remarquablement précises des Inuits des îles Belcher dans la baie d'Hudson (Fuson, 

1969, p. 71) ou les canevas réticulaires de type « mattang » indiquant les îles, les 

courants et les lignes de houle des Polynésiens des îles Marshall (Depraetere & 

Dahl, 2007, p. 80) . En remontant le passé jusqu'à la formation du pont terrestre de 

                                                           

403
 La topologie et non la topographie. Cette branche des mathématiques étudie entre autres les 

propriétés de voisinage entre des objets dans de multiples dimensions. Nous nous limiterons au cas 
plus trivial de la surface sphérique de la Terre.  
404

 Tour du monde de Magellan et el Cano de 1520 à 1522. 
405

 Circum navigation de l'Antarctique par James Cook de 1772 à 1775. 
406

 Expédition phénicienne commanditée par le pharaon Nechaos entre 609 et 594 av. JC relatée par 
Hérodote. 
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Panama vers 3 Ma, il est certain que la topographie d'ensemble a peu changée mais 

que les variations du niveau marin ont joué à plein dans les transitions de phase 

isthme/détroit notamment durant la dernière déglaciation entre 18 000 et 7500 BP 

comme indiquées dans la Figure 77, ce qui modifia ainsi de façon notable les 

chemins de migrations terrestres ou océaniques ; c'est dans ce contexte de 

fluctuations climatiques et eustatiques que les migrations de l'Homme hors d'Afrique 

eurent lieu dont notamment Homo sapiens depuis environ 180 000BP (Hershkovitz & 

Weber, 2018)  et même pour son lointain ancêtre l'Homo erectus vers 1,2 Ma. 

Jusqu’à récemment, les éléments archéologiques ou paléontologiques suggéraient 

que les populations pré Homo sapiens se soient limitées aux parties continentales à 

l'exclusion ou presque des îles y compris en Méditerranée. 

  Paléo peuplements des îles 

En 2003, la découverte d'une espèce naine d'Homo erectus sur l'île de Florès en 

Indonésie et plus spécifiquement en Wallacie est venue remettre en cause cette vision 

continentaliste ; Cette île faisant partie de la Wallacie n’à jamais été connectée au 

continent ce qui implique ceci étant à plusieurs titres d'un intérêt certain pour notre 

propos fait qu'il sera commenté en évitant d'entrer dans les controverses qu'il suscite 

encore. L'Homo erectus floresiensis, ou Homme de Florès, aurait été présent sur l'île 

jusque vers 60 000 BP alors que l'on pensait l'espèce éteinte sur l'ensemble de la Terre 

depuis 0,6 Ma. Elle serait à peu près concomitante de l'arrivée des premiers Homo 

sapiens dans la région, d'où une hypothèse de cause à effet (Callaway, 2016). Toutefois, 

un autre facteur a pu contribuer à fragiliser davantage la population déjà réduite sur une 

île de 15 000 km² : en supposant une valeur moyenne pour la densité de 1 hab./10 km² 

pour des chasseurs-pêcheurs-cueilleurs alors le pool de population devait être de l'ordre 

de 1500 personnes ; en 74 000 BP, l'énorme éruption volcanique du Mont Toba sur l'île 

de Sumatra aurait provoqué un refroidissement brutal durant une décennie suivie d'une 

période froide pendant environ 1000 ans (Robock, et al., 2009). Ces observations 

suggèrent que les causes de la disparition de l'Homme de florès seraient dues pro parte 

à un facteur structurel lié à l'endogamie d'un faible pool génétique venant se combiner 

avec des évènements extérieurs comme la concurrence avec les Homo sapiens ainsi 

que l'impact climatique et environnemental causé par l'éruption du Toba.  

Une autre espèce humaine, l'Homo luzonensis, a été découverte sur l'île de Luçon 

en 2019 donc dans la même région insulaire à l'est de la ligne de Wallace et datée d'une 

période du même ordre entre 50000 et 67000 BP (Détroit & al., 2019). Jusqu'à plus 

ample informé, cette nouvelle espèce d'homininé présenterait des caractéristiques 

anatomiques l'apparentant à la fois à l'Homo Habilis, l'Homo erectus mais aussi à 

l'Australopithèque. Ainsi, ces deux populations relictuelles auraient-elles trouvé refuge 

sur les îles nusantariennes jusqu'à l'arrivée des premiers migrants venant d'Afrique. 

Îles refuge Le cas de l'Homo floresiensis et sans doute son possible cousin de l'Île 

de Luçon illustrent une tendance forte de la paléontologie à la multiplication des espèces 

d'hominidés et d'hominiens de sorte que la phylogénie de l'Homme autrefois simple est 

devenue bien plus complexe avec de nombreuses branches adventices provoquant 

l'existence de plusieurs espèces au même moment pouvant donner lieu à des 

métissages comme tend à le démontrer la génomique des populations passées et 

présentes. De ce fait, priorité sera donnée aux phases de migrations à partir de l'Afrique 

que la paléontologie nous permet d'esquisser avec un intérêt tout particulier pour celles 

de l'Homo sapiens. 
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Selon l'hypothèse dominante du "berceau africain", l'apparition du premier 

homme bipède, l'Homo habilis, se situe en Afrique orientale. Il faut cependant 

mentionner une autre théorie plus récente qui suggère que d'autres espèces 

d'homininés407 occupaient vers 2,6 Ma le piémont himalayen (Dambricourt-Malassé. 

A., 2016) et le sud de la Chine (Li, Li, & Kuman, 2017). De façon plus certaine, 

l'Homo ergaster présent en Afrique sub-saharienne vers -1,9 Ma serait le premier à 

sortir de ce continent vers -1,2 Ma ce qui aurait donné naissance à l'Homo erectus 

en Asie et à l'Homo antecessor en Europe. Le passage entre les deux continents se 

serait fait soit par la péninsule du Sinaï soit par le détroit de Bab-el-Mandeb ce qui 

suppose la traversée de la zone saharienne désertique dont l'existence date de 7 

Ma. Néanmoins, le climat de cette région a connu une succession de phases 

humides dite du Sahara vert en phase avec les maxima glaciaires ( (Isla S. 

Castañeda, 2009) et (2013)). À cela, il faut ajouter que le paléo-Nil ménageait le 

maintien d'un corridor migratoire pérenne depuis la zone équatoriale jusqu'à la 

Méditerranée même pendant les périodes les plus arides. Le Moyen-Orient a ainsi 

joué le rôle de carrefour. L'ancêtre le plus probable à ce jour de l'Homme moderne 

pourrait être l'Homo rhodesiensis localisé en Afrique du Sud et daté de - 0,7 Ma. À la 

même époque mais cette fois-ci en Europe, l'Homo heidelbergensis donnera 

naissance aux Néandertaliens (Homo neanderthalensis) vers 120 000 BP. Ce n'est 

qu'en 2010 qu'est découvert aux confins de la Mongolie et de la Chine l'Homme de 

Dénisova, un cousin asiatique contemporain des néanderthaliens vers 70 000 BP. 

Ces évènements sont contemporains des premières migrations de l'Homo sapiens 

dans la péninsule arabique et au Moyen-Orient vers 180 000 BP.  

En résumé, l'expansion de l'homme moderne aurait provoqué la disparition des 

autres homininés sus-cités de façon délibérée ou non. Cette évolution au cours de la 

dernière centaine de milliers d'années doit être replacée dans le cadre 

environnemental et climatique de cette période, soit la glaciation dite du Würm en 

Europe et son corollaire de baisse du niveau marin ; Une régression marine s'amorce 

dès 120 000 BP pour atteindre son maximum vers 17 000 BP à -120 mètres par 

rapport à la période actuelle. Les conséquences paléogéographiques d'un tel 

changement englacement des pôles provoquèrent l'exondation de vastes portions du 

plateau continental facilitant ainsi les migrations comme ce fut le cas pour les 

ancêtres des Papous et des Aborigènes australiens. Les études génomiques 

récentes tendent à démontrer que leurs migrations depuis l'Afrique vers 70 000 BP 

se sont déroulées rapidement ; il leur faudra moins de 20 000 ans pour peupler le 

continent Sahul en profitant de l'émersion partielle des péninsules et des îles le 

séparant du continent africain (Rasmussen & al., 2011). Comme évoqué 

précédemment, une hybridation partielle avec des populations dénisoviennes a eu 

lieu lors du transit asiatique. 

 

                                                           

407
 Et non hominidés. 
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Le fait préhistorique fondamental de l’expansion de l’espèce Homo reste à n’en 

point douter le peuplement de la « péninsule » américaine ; en effet pendant tout le 

Würm408, ce qui allait devenir le Nouveau monde était connecté au mainland 

eurasien via l’actuel détroit de Béring alors exondé mais non englacé ; la Béringia 

bien que localisée à des latitudes sub polaires409, ce pont terrestre entre la Sibérie 

                                                           

408
 Etant le plus souvent utilisé, le terme générique de Würm s’appliquera à la dernière période 

glaciaire bien qu’elle fasse référence à la calotte glaciaire alpine. En toute rigueur, il faudrait parler de 
glaciation vistulienne pour l’Europe du nord, et de wisconsinienne pour l’Amérique du nord. 
409

 Situé entre 55° et 73°N, cet isthme émergé et non englacé est aux mêmes latitudes que celles des 
inlansis nord-américain (39,8° à 84°N) et européen (52° à 83°N). Cette absence d’englacement tout 

Géogénétique humaine et Préhistoire 

 

La paléogéographie de l'espèce humaine devient plus précise de par l'importance 

des données archéologiques mais également du fait de l'apport de la génétique et de la 

génomique pour mieux comprendre la filiation entre les diverses populations qui se 

partagent l'Ancien Monde  ; ces études génétiques doivent être considérée comme le 

Deus ex machina de la paléontologie tant elles permettent de démêler et de documenter 

l'écheveau de l'évolution récente de l'espèce humaine notamment sur l'espace eurasien. 

Il n'est pas possible de décrire ici l'importance de cette révolution scientifique et nous 

n'évoquerons que ses principales implications pour notre objectif qui est de comprendre 

l'expansion de l'espèce humaine sur l'archipel monde. L'étude de la génomique humaine 

démontre si nécessaire que l'évolution n'a pas été linéaire avec une succession 

d'espèces mais qu'elle fut plus complexe.  

À partir de100 000 BP, trois espèces se partagent la bande de terres allant de 

l'Europe à l'Extrême-Orient avec des régions de recouvrements et de métissage entre les 

Néandertaliens, les Dénisoviens et les Sapiens. Ainsi, il est patent qu'une partie des 

gènes des deux premières espèces aujourd'hui éteintes se retrouve en proportion 

variable dans le génome des populations actuelles d'Homo sapiens; Elle est de l'ordre de 

quelques % pour les gènes néandertaliens dans les populations européennes (1 à 4%); 

de même, des gènes dénisoviens ont été observés parmi diverses populations 

asiatiques dont les Inuits, les Tibétains, les Mélanésiens, les Papous (6%) et les 

Aborigènes australiens. Les deux espèces néanderthalienne et dénisovienne ont 

disparues sans doute au cours de la dernière glaciation mais certains de leurs gènes ont 

été préservés dans le génome humain actuel car ils présentaient des avantages 

adaptatifs au froid (Inuits), à l'altitude (Tibétain) ou sur le plan immunologique (Nouvelle-

Guinée et Australie). La cause de leurs extinctions reste encore énigmatique mais il est 

probable qu'elle résulte de plusieurs facteurs: concurrence des groupes d'Homo sapiens 

plus techniquement évolués, sensibilité aux maladies tropicales importées, faible pool 

génétique et "absorption" génétique par les Sapiens, moindre adaptabilité aux 

changements climatiques, etc. Vers 30.000 BP, l'homme moderne domine l'ensemble de 

l'Ancien Monde. Seules quelques populations subsistent localement dont des groupes 

métissés Sapiens-Néandertaliens dans le sud de l’Espagne. 
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orientale et l'Alaska, y compris l’Alaska lui-même, fut peuplé dès 24 000 BP jusqu’à 

la limite de l’inlandsis nord-américain. Il s’en suivi ce que les paléontologues 

appellent l’Arrêt béringien ou Beringian standstill aurait permis une première 

occupation de l'extrémité nord-ouest de l'Amérique au nord avant le peuplement de 

l'ensemble du continent par-delà la barrière de glace qui ne semble intervenir qu’à 

partir de 15 000 BP (Bourgeon, Burke, & Higham, 2017 ). Pendant l’arrêt béringien, 

le site de Bluefish Caves sur territoire du Yukon au Canada contient des os 

d'animaux fossiles associés à des artefacts humains d’où l'hypothèse que des 

populations de chasseurs-cueilleurs auraient traversé la Béringie en suivant le gibier. 

La thèse dominante concernant le contournement de l’obstacle de l’inlandsis est 

celle de l’autoroute du varech (Kelp highway) qui seraient le fait de peuples de 

pêcheurs-chasseurs « percolant » le long des côtes pacifique à partir des 15 000 BP 

soit au moment du maximum glaciaire ou tardiglaciaire, migrations qui aurait donné 

naissance à la culture Clovis. Cette dernière hypothèse bien qu’encore actuellement 

débattue permet cependant de souligner un point particulier relatif à l'archéologie le 

long des côtes et des peuples qui les auraient occupées ; en effet, le littoral 

correspondant au dernier maximum se trouve de nos jours à 120 mètres de 

profondeur. Ce problème spécifique n'est pas limité aux côtes américaines mais 

concerne l'ensemble de l'archipel monde. Il compromet de façon évidente les 

preuves archéologiques qu’on pourrait pu avoir sur les peuplements côtiers et des 

techniques de pêches ou de navigation qui s’y trouvaient.  

D’une façon plus générale et par rapport à notre propos, il convient d’évoquer 

ce qu’aurait pu être les capacités nautiques des peuples préhistoriques côtiers. Un 

élément indirect de l'existence de bateaux permettant de traverser des bras de mer 

est donné par les migrations maritimes inter insulaires déjà évoquées depuis l'Asie 

vers la Nouvelle-Guinée et l'Australie vers 45 000 BP ; même en tenant compte de 

l'émersion d'une grande partie du plateau continental sahulien et des grandes îles de 

la Sonde devenues une péninsule raccordée au continent, la migration des proto-

Papous et des proto-Aborigènes les a contraints à franchir de nombreux profonds 

détroits de quelques dizaines de kilomètres de large s'échelonnant entre les petites 

îles de la Sonde : Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, Solor, Alor, ... Cela 

suppose au moins l'existence de pirogues suffisamment stables et un moyen de 

propulsion de type rame ou voile. L'anthropologue Joseph Birdsell a qualifié ce 

processus consistant à se déplacer à vue d'îles en îles de "island hopping", terme 

que l'on peut traduire par "saut d'îles en îles". Comme dans le cas de la culture 

Clovis en Amérique, il faut mentionner que l'arrivée des premiers habitants sur le 

paléo continent de Sahul regroupant Nouvelle-Guinée, Australie et Tasmanie a 

provoqué une extinction de masse de la mégafaune, notamment les marsupiaux 

géants australiens. 

                                                                                                                                                                                     

comme celui de la Sibérie s’explique par la faible nivosité ne permettant pas une accumulation de 
glace années après année. 
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Les remarques précédentes peuvent être replacées dans le cadre de la 

Méditerranée au moment du maximum glaciaire würmien. Alors que l'inlandsis 

occupait toute l'Europe du nord, quelques zones refuge de la végétation forestière 

tempérée ont pu persister le long des côtes méditerranéennes, en particulier au sud 

des trois péninsules hispanique, italienne et balkanique. Elles ont dû servir de zone 

de replis pour les populations de chasseurs-cueilleurs adaptés au milieu forestier et 

pratiquant la pêche le long du littoral. Il est probable que les sites côtiers les plus 

favorables ont été submergés lors de la dernière transgression marine. Les îles de 

Méditerranée restées isolées pendant cette période de bas niveaux marins auraient 

dû être peuplées du fait qu'elles devaient être également des zones refuge pour la 

végétation tempérée. Or, certaines îles ne semblent pas avoir été occupées que 

tardivement soit au Mésolithique, soit au Néolithique: 12 000 BP pour Chypre, 10 000 

BP pour la Crète, 7200 BP pour Malte, 7000 BP pour les Baléares. Outre l'absence 

d'éléments archéologiques pouvant être imputables à l'ennoiement postglaciaire des 

côtes, une preuve indirecte tient à ce que la disparition des espèces endémiques de 

ces îles (éléphants et mammouths nains, hippopotames nains) est le plus souvent 

concomitante de ces périodes. Il peut paraître surprenant que ces îles n'aient pas été 

peuplées plus tôt alors même qu'elles étaient visibles depuis le continent (Voir Figure 

58). Cela laisse supposer que les peuples paléolithiques de la Méditerranée n'ont 

pas pratiqué le island hopping alors que les ancêtres des Papous et des Aborigènes 

l'avaient fait des dizaines de milliers d'années avant eux. Diverses conjectures 

pourraient expliquer ce retard comme par exemple l'absence bien que peu probable 

de technique nautique ou un trop faible pool génétique pour maintenir une population 

viable de chasseurs-cueilleurs sur de petites îles. 

Alors que s'amorce l'Holocène il y a 10 000 ans, l'humanité occupe l'ensemble 

des masses continentales mais pas les espaces insulaires intra océaniques dont 

Madagascar et la Nouvelle-Zélande. Cette période est associée à 'une remonté de la 

température moyenne mondiale jusqu'à une valeur proche de celle observée 

actuellement. Elle se traduit par une fonte des deux inlandsis européen et nord-

américain qui implique une transgression glacio-eustatique depuis -110 mètres vers 

17 000 BP pour atteindre un niveau des mers proche de l'actuel vers 7000 BP; la 

vitesse moyenne de montée des eaux a donc été de l'ordre de 1,2 mètres par siècle 

mais avec des valeurs pouvant atteindre 6 mètres par siècle lors des principales 

impulsions de fonte ou meltwater pulses (Blanchon & Shaw, 1995). Cet évènement 

relativement rapide à l'échelle des temps géologiques a profondément modifié le 

tracé des côtes et la géographie de l'archipel monde. Il faut mentionner notamment : 

- Ouverture du détroit de Béring (profondeur max de l'ordre de 40 m) et 
séparation entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde; 
- Submersion d'une grande part du plateau continental de Sahul pour 
former la Nouvelle-Guinée, l'Australie et la Tasmanie (la profondeur 
maximale du Détroit de Torres n'est que de 8 m) ; 
- Submersion de la péninsule de la Sonde impliquant l'apparition des îles 
de Sumatra, Bornéo, Java et Bali ; 
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- Formation de la mer du Nord et de la Manche (profondeur max 50 m) 
donnant ainsi naissance à l'archipel britannique ; 
- Apparition de nouvelles mers épicontinentales de faibles profondeurs 
dont la Baltique (profondeur moyenne 50 m), le golfe Arabo-persique 
(moyenne 50 m) la baie d'Hudson (moyenne 125 m), la mer Adriatique, la 
mer d'Azov (profondeur moyenne 13 m) et la mer Jaune (moyenne 50 m) ; 
- Ouverture des détroits des Dardanelles (profondeur max 82 mètres) et 
du Bosphore (103 m) provoquant le débordement de la Méditerranée, 
dans le bassin mer Noire alors occupé par un lac d'eau douce à -160 
mètres vers 7000 BP (Ryan & Pitman, 1998). 

 

Le recul des côtes continentales a été suffisamment marqué pour permettre 

l'insularisation ou l'achipélagisation de nouvelles terres: Formose et Hainan au large 

de la Chine, formation de l'archipel des Philippines, Ceylan (Sri Lanka) au sud de 

l'Inde, ouverture du détroit de la Pérouse et apparition de l'île de Sakhaline, 

séparation entre les îles d'Honshu (Hondo), Kyushu et Shikoku au sein l'archipel 

nippon, déconnection entre l'île du Nord et l'île du Sud en Nouvelle-Zélande, 

rétrécissement des péninsules du Yucatan et de la Floride, etc. L'ennoiement partiel 

ou total de quelques petites plaques continentales est à signaler par exemple les 

Grands Bancs au large de Terre-Neuve, leurs profondeurs actuelles étant de 50 à 

100 m ; le cas le plus emblématique est à n'en point douter celui du terrane des 

Seychelles dont la superficie était de l'ordre de 50 000 km² au moment du maximum 

glaciaire et se réduit de nos jours à quelques îles granitiques de quelques dizaines 

de km². Comme mentionné ci-devant, on peut proposer le terme de "rétraction 

insulaire" s'appliquant à d'autres terres plus ou moins totalement immergées, en 

particulier dans la partie centrale de l'Océan Indien entre l'île de la Réunion et le 

Deccan : les bancs des Chagos, de Saya de Malha, de Nazareth Bank et des 

Maldives. Le Dogger Bank en mer du Nord avec une profondeur moyenne de 20 

mètres en est également une illustration ; la remontée du niveau des mers pendant 

l'Holocène nous étant connue de façon précise, il est possible de dater la disparition 

de ces paléo îles, par exemple  vers 8500 BP pour le Dogger Bank (Peltier, 1998, p. 

637). Sur ce haut-fond, des os de mammouths et de rhinocéros ont été trouvés ainsi 

que des artefacts de chasses prouvant que des hommes du Mésolithique ont occupé 

cette terre. Ces éléments démontrent que les modifications résultant de la dernière 

déglaciation ont eu des conséquences notables sur la géographie actuelle du 

continent européen, des terres australasiennes et d'en une moindre mesure pour 

l'Asie et l'Amérique du Nord. A contrario, l'Amérique du Sud, l'Afrique et Madagascar 

ont été peu affectées par cette transgression marine de par l'étroitesse ou l'absence 

de plates-formes continentales à leur périphérie. 

Le cadre géographique étant posé, il convient de préciser l'évolution du 

système TOA quant à ses relations avec l'évolution de la biosphère et le 

"phénomène humain" pour reprendre le terme de Teilhard de Chardin. C'est en effet 

pendant cette courte période de l'Holocène que l'Homo sapiens va progressivement 

et de plus en plus rapidement modifier sa relation à l'environnement. Le même 
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philosophe Teilhard de Chardin évoquait en 1955 une "noosphère" pour définir selon 

les usages de l'époque une nouvelle relation entre l'Homme et la nature. En 1995, 

c'est le météorologue Paul Josef Crutzen qui propose à son tour de créer une 

nouvelle ère dite de l'Anthropocène qui succèderait à l'Holocène pour la période 

postérieure des prémisses de révolution industrielle du xiiie siècle. Si le terme n'est 

pas encore validé par la communauté scientifique, il n'en est pas moins dans l'esprit 

du temps ou plus exactement le Zeitgeist comme le démontre l'article de Clive 

Hamilton et Jacques Grinevald intitulé "Was the Anthropocene anticipated?"  

"Le concept d’anthropocène est un produit de la récente intelligibilité 
interdisciplinaire de la Terre en tant que planète en évolution introduite 
dans les années 1980 par le Programme International Géosphère-
Biosphère et les sciences du Système Terre."                   (Hamilton & 
Grinevald, 2015). 

  

Autant que faire se peut, ce sera dans cet esprit que l'on tentera de présenter 

dans ce qui suit les interactions Géosphère-Biosphère-Anthroposphère, le concept 

de géosphère incluant de facto le système TOA utilisé précédemment qui relève 

plutôt de la compétence des modélisateurs du climat. Le nouveau paradigme de la 

multidisciplinarité et la volonté de décloisonnement des disciplines traditionnelles 

résultent de l'accroissement exponentiel de la quantité d'informations scientifiques 

dans tous les domaines. Ce phénomène qualifié de "mégadonnées" ou big data 

procède de plusieurs facteurs dont l'accroissement sans précédent de la 

communauté scientifique mondiale et la multiplication extraordinaire des moyens de 

traitements et d'accès à l'information. Ceci a une conséquence directe sur la pratique 

scientifique. Alors qu'elle se faisait dans un contexte où les données et les 

observations étaient rares, les chercheurs sont désormais confrontés à pléthore 

d'informations impliquant à la fois une évolution rapide des connaissances et une 

critique tatillonne des multiples informations disponibles parfois contradictoires ou 

d'une fiabilité douteuse. Il s'agit moins de décrire un phénomène par le détail d'une 

chaîne de causalités que de comprendre les processus multiples dont il est 

l'expression. Cette ambition peut être appliquée à l'étude du phénomène de 

complexification progressive des sociétés humaines en essayant d'en hiérarchiser 

les étapes. Dans le cadre limité qui est celui de mieux comprendre les processus 

géohistoriques à diverses échelles de temps et d'espace, c'est le critère de densité 

de populations humaines qui permet d'évaluer de manière objective l'importance des 

phénomènes sous-jacents. Sur ce point, deux faits majeurs s'imposent à savoir la 

révolution néolithique et la révolution industrielle. 

Alors que vers 12 000 BP des tribus de chasseurs-cueilleurs s’essaient à la 

domestication des plantes et des animaux dans les steppes arborées à la charnière 

de l’Eurasie et de l’Afrique, lieu idéal d’un fort brassage de population, certains 

peuples occupent déjà des terres isolées sur les marges extrêmes de l’archipel 
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monde et de l’œkumène. A ce titre, les aborigènes de Tasmanie410 constituaient une 

des populations les plus marginales par rapport à cette trame humaine lancée sur les 

terres émergées ; toutefois leur extermination rapide au début du xixe siècle ne 

permet pas une étude approfondie de leur culture. Le seul équivalent géohistorique 

pour lequel on dispose de davantage d’information ethnologique se trouve en Terre 

de Feu, à la pointe méridionale de l’Amérique du sud vers 54°S. Le peuplement de 

cette île serait contemporain de l’apparition de l’agriculture au Moyen-Orient et 

correspondrait à l’ultime avancée de la culture Clovis le long de l’Autoroute du 

Varech depuis l’Alaska. Une partie des populations fuégiennes notamment les 

Selk’nam, se sont séparés génétiquement du pool du mainland patagonien dès 

11 000 BP, phénomène accentué lorsque les derniers ponts terrestres enjambant le 

futur détroit de Magellan disparaissent vers 6000 BP. (Lalueza & et al., 1997, p. 41). 

Le cas des peuples fuégiens peut donc être considéré comme représentatif de 

l’évolution de cultures paléolithiques sur les marges de l’œkumène. 

Nous utiliserons les travaux de plusieurs anthropologues en Terre de Feu 

concernant du peuple les Yamana, les Alakaloufs et les Selk'nam dont Mireille Guyot 

(1968). Un des premiers intérêts de l'étude tient à ce qu'elle fournit des cartes 

détaillées des groupes humains qui se partagent la région ce qui autorise une 

analyse fine des territorialités tribales ; la population de l’ensemble de ces peuples 

devait être de l’ordre de 10 500 personnes vers 1850 sur une surface de 80 000 km² 

soit 1 habitant pour 8 km² (Figure 148A). La grande île de la Terre de Feu couvre à 

elle seule 38 000 km² et est partagée par les Alakaloufs, peuple pratiquant la pêche 

dans les fjords et les étroits chenaux de la partie sud-ouest, et les Selk'nam, peuple 

chasseurs-cueilleurs ne pratiquant pas la pêche et n'utilisant pas de pirogues, dans 

la partie est et nord. Le domaine de ces derniers était divisé en 39 territoires 

familiaux soit environ 1000 km²/Famille avec une population totale de 3900 

personnes en 1850 soit 1 habitant pour 10 km² (Figure 148B). La superficie de 

chaque groupe familial varie entre 300 (Omakas, 27) et 3500 (K'auwes, 16). Avant 

l'arrivée des européens à partir de 1830411, la tradition locale évoque sans date 

précise le fait que les ancêtres des Auṧ412 auraient chassé les Alakaloufs de la 

grande terre de l'est puis se seraient vu eux-mêmes refoulés dans l'extrême sud-est 

par les Selk'nam venus de Patagonie. Le grand territoire familial de plus de 3000 km² 

des K'auwes comprend de hautes collines stériles atteignant 600 m au sud rendant 

difficile l'accès au fjord d’Almirantazgo, des lacs et des tourbières au nord et un 

piémont couvert d'une maigre végétation arbustive (Figure 148C). Bien que variés, 

les terrains de chasse étaient limités en termes de production de biomasse 

expliquant les faibles densités de population. Les Selk'nam n'étaient plus que 4000 

                                                           

410
 43°S. Vers 12 000 BP, la Tasmanie est encore une péninsule rattachée au mainland australien. 

L’insularisation ne sera effective que vers 10 000 BP (Voir Figure 77). 
411

 Dont Charles Darwin. 
412

 Les Auṧ ou Haushs bien que rattachés aux Selk'nam parlaient une langue différente et se 
nourrissaient principalement de phoques alors que la base alimentaire des Selk'nam reposait sur le 
Guanaco et se contentaient de manger les poissons morts s'échouant sur les côtes.  
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en 1880, la dernière représentante de cette culture étant morte en 1966. Quant au 

territoire des K'auwes, il est devenu le parc naturel de Karukinka413 financé par la 

banque Goldman Sachs dans le cadre de ses actions de green washing.  

 
Figure 148: peuples de la Terre de Feu (Adapté de (Guyot, 1968, p. 21 et 62)). 

A./. D’après la Mission scientifique au Cap Horn (1882-1883).  
B./ Le peuple Selk'nam vers 1920 d'après Karl Streit et Martin Gusinde. 

 

                                                           

413
 Signifie "la dernière terre des hommes" en langue Selk'nam et se rapporte à la Terre de Feu dans 

son intégralité. Ushuaïa est d'origine Yamana pour indiquer le fond d'une baie. 
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Ici comme ailleurs, la disparition des autochtones et de leur culture serait due 

principalement aux maladies importées dont la rougeole de 1885 à 1924 combinées 

qu'elles sont avec un processus d'acculturation par l'entremise des missions, des 

colons et des administrations locales qu'elles soient chilienne ou argentine414. Deux 

points méritent d'être soulevés ; les Selk'nam étaient strictement chasseurs cueilleurs 

et présentaient une physionomie bien différente des autres peuples notamment par 

leur haute taille de 1 mètre 80 qui pourrait être à l'origine des géants patagoniens 

relatés par les premiers explorateurs. Le deuxième point porte sur la richesse 

culturelle de ces peuples et notamment de leurs langues : deux versions s’opposent 

sur ce point : un magazine argentin résume ainsi la culture des Fuégiens : 

« [La langue des Selk'nam était] "primitive et leur vocabulaire restaient 

limité du fait du peu de leur nécessité. La syntaxe très simple et 

directement était accouplée à un système de numération se limitant à 

compter jusqu’à 5""415.  

À l'inverse, les travaux des ethnologues indiquent clairement que la langue 

Selk'nam comptaient pas moins de 30 000 mots ce qui est remarquable pour une 

communauté linguistique aussi réduite et se limitant à la tradition orale (Guyot, 1968). 

Peut-être, faut-il y voir une exagération dans l'un ou l'autre sens. 

  

                                                           

414
 La frontière divise en deux l'ancienne terre des Selk'nam selon le méridien 66°37' 50''E! 

415
 Latitude-argentina Magazine, "Indiens d’Argentine > Ona–Selk’nam",24 août 2010  

(Voir https://www.latitud-argentina.com/blog/indiens-argentine-ona-selknam/). 
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11.2. La transition de phase du Néolithique et l’évolution climatique 

holocène  

De nombreux auteurs ont noté la concordance de temps pour ne pas dire 

concomitance entre la dernière déglaciation, l'accélération de l'évolution des sociétés 

humaines et le peuplement de l'ensemble de l'archipel monde. Bien qu'il existe 

plusieurs théories pour expliquer ces transformations au cours de l'Holocène, toutes 

s'accordent pour considérer la révolution néolithique, autrement dit l'apparition de 

l'agriculture et de l'élevage, comme la condition sine qua non des transformations 

ultérieures quand bien même la question de la sédentarisation des populations en a 

été la cause ou la conséquence fait encore débat. La raison de bon sens tient à ce 

que les densités de population ont été multipliées par un facteur 10 et même 100 

dans les régions néolithisées par rapport aux populations restant au stade de la 

chasse et de la cueillette. Pour les peuples pratiquant l'élevage extensif, elles ont pu 

être partiellement ou totalement nomades tout en pratiquant le troc avec les 

populations sédentarisées. Les densités des sociétés pastorales devaient être 

intermédiaires entre celles résultant des communautés d'agriculteurs sédentaires et 

les tribus de chasseurs itinérants. Juste avant les premières sociétés agricoles 

apparues au Proche-Orient vers 12 000 BP soit 10 000 av. JC, la population 

mondiale aurait été de l'ordre de 1 à 2 Ma ce qui, ramené à la superficie d'environ 

100 millions de km² occupée par l'Homme à cette date, donne une densité de 1 

habitant pour 100 km². À titre d'exemple et d'étalonnage de cette valeur, la 

population aborigène au moment de l'arrivée des Européens a été estimée à 300 000 

soit 1 hab./25 km². Localement, il est envisageable que la densité de population ait 

pu atteindre 1 hab./10 km² dans des biotopes donnant accès à diverses ressources 

alimentaires y compris celles liées à la pêche. En l'an 0 de notre ère, l'ordre de 

grandeur de la population mondiale aurait été de 250 millions alors que de vastes 

zones de l' œkumène 416 restent occupées par des chasseurs-cueilleurs : nord de 

l'Asie, sud de l'Afrique, une large partie de l'Amérique, et l'Australie. La valeur 

moyenne de 2 hab./km² masque de nettes différences régionales : 25 hab./km² dans 

la Chine des plaines, 20 hab./km² dans le sous-continent indien. En l'an 400, le 

territoire actuel de la France aurait pu atteindre 12 millions d'habitants soit une 

densité de 21 hab./km². En 1800 alors que l'agriculture tend à se généraliser sur 

l'ensemble du monde mais avant la révolution industrielle et ses impacts 

démographiques, la densité moyenne atteint 10 hab./km² mais elle approche des 80 

hab./km² en Chine et dépasse les 50 hab./km² en France. Sur une durée de 10 000 

ans, l'humanité a donc vu sa population multipliée par un facteur 1000, ceci résultant 

pour l'essentiel d'une amélioration progressive de la pratique agricole, les 

phénomènes urbains restant marginaux. On peut essayer de résumer les 

conséquences de cette évolution démographique sur la trame de l'occupation 

humaine sur les territoires : 

                                                           

416
 Au sens strict de "terre habitée par l'humanité". 
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- Pour des groupes de chasseurs-cueilleurs de quelques dizaines de 
personne, leur territoire d'exploitation devait être nécessairement de 
quelques milliers de km² ce qui implique une distance d'environ 100 km, 
soit au moins 3 jours de marche; 
- Pour des villages sédentaires de paysans et d'artisans de quelques 
centaines de personnes, leurs terroirs seraient de quelques dizaines de 
km² d'où un espacement compris entre 5 et 10 km, soit 2 à 3 heures de 
marche. 

 

 Bien que simple et ne faisant appel à aucune modélisation complexe, ces 

estimations qualitatives des trames de population entre le Paléolithique et le 

Néolithique offrent des possibilités toutes différentes pour les phénomènes de 

diffusions qu'il s'agisse des personnes, des marchandises, des techniques et des 

innovations. À cela s'ajoute, un continuum linguistique et un brassage génétique 

largement facilité pour les agriculteurs. Il apparaît pertinent d'appliquer le 

raisonnement précédant à des populations de chasseurs-cueilleurs occupant des îles 

en prenant les cas des Aborigènes de Tasmanie (68 400 km²) et de la population 

d'Homo floresiensis sur l'île de Florès (13 540 km²). Pour la première, la population 

originelle avant la colonisation au tout début du xixe siècle était évaluée à 5000 

personnes. Il est probable que ce chiffre soit surestimé puisqu'il correspond à une 

densité de 1 hab./14 km² à comparer au chiffre de 1 hab./100 km² préalablement 

évaluer pour les populations de chasseurs cueilleurs. Hormis les guerres avec les 

colons, la faiblesse du pool génétique a sans doute contribué à leur disparition rapide 

sous l'effet du choc épidémiologique dû aux maladies nouvellement importées. 

L'Homme de Florès a déjà été évoqué en tant qu'élément anachronique de la lignée 

puisqu'il serait l'ultime descendant d'une espèce supposée avoir disparue depuis 

plus d'un million d'année, ce que les biologistes et paléontologues qualifie d’"effet 

Lazare"417. Les études les plus récentes suggèrent que sa disparition serait 

contemporaine de l'arrivée des premiers Homo sapiens entre 50 000 et 46 000 BP, 

période qui serait marquée par l’utilisation d’un nouveau matériel lithique (outils et 

arme fabriqués à partir de chaille) et la disparition de la méga faune (Sutikna & al., 

2018, p. 21). Les paléontologues estiment que cette population relictuelle s'est sans 

doute maintenue pendant plusieurs dizaines voire des centaines de milliers d'années 

dans ce réduit insulaire. En supposant une densité élevée de 1 hab./50 km², la 

population totale de l'île serait de seulement 300 individus : il est probable qu'un pool 

génétique aussi réduit n’est pas propice à une viabilité dans le long terme puisqu'il 

implique une forte endogamie et donc une diversité génomique limitée. À moins 

d'envisager une densité plus forte, la seule éventualité serait que cette population 

soit restée viable grâce à des échanges avec d'autres îles proches peuplées 

également d'Homo floresiensis mais aucun élément archéologique n'a été trouvé à 

                                                           

417
 La redécouverte d'une espèce que l'on croyait disparue depuis longtemps est qualifiée "d'effet 

Lazare" par les paléontologues en référence à la résurrection de Lazare dans les Evangiles. 
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ce jour sur les îles de Sumbawa et Lombok qui ne sont pourtant séparées de Florès 

que par des détroits de quelques kilomètres.  

Le même type de raisonnement nous amène à reconsidérer le contexte de 

quelques grandes îles de la Méditerranée qui n'auraient pas été occupées avant 

l'arrivée de populations néolithiques : Chypre (9300 km²), l'île de Crète (8300 km²) et 

l'archipel des Baléares dont Majorque (3600 km²). En postulant des densités du 

même ordre que dans les deux cas précédents pour des peuples paléolithiques de 

chasseurs-cueilleurs, force est d'arriver à une conclusion identique ; les populations 

seraient trop réduites pour s'avérer génétiquement viables d'autant que les 

continents et les îles les plus proches sont éloignés d'une centaine de kilomètres. En 

corolaire des exemples précédents, les populations néolithiques disposaient donc 

d'un avantage fondamental par-delà leur avance technologique supposée ou réelle ; 

de par les densités de population qu'elles permettent, elles étaient en mesure de 

coloniser des îles de surface réduite de façon durable. Ce fut le cas des Guanches 

sur les îles Canaries vers 1000 av. JC. L'île de Pâques doit être mentionnée ne 

serait-ce que parce qu'elle est un des lieux emblématiques des thèses de Jared 

Diamond sur la viabilité des micro sociétés insulaires (Diamond M., 2005b). Sa 

superficie ne couvre que 170 km². À l'arrivée du premier bateau européen en 1724, 

la population était de 3500 polynésiens pratiquant l'agriculture et la pêche soit une 

densité de 20 hab./km² ce qui est conforme à la norme pour des populations 

néolithiques. Dans une synthèse de l’évolution paléo écologique de l’île, Mieth et 

Bork indiquent que la déforestation a débuté vers l’an 800 qui aurait conduit à une 

disparition totale du couvert forestier au cours du xve siècle (Mieth & Bork, 2004, p. 

73) ; A la fois cause et conséquence, la transition d’une agroforesterie extensive à 

une horticulture intensive à partir de 1150 se serait traduit sur de larges portion de 

l’île par une érosion des sols et localement par des alluvionnements, ceci sans que le 

facteur climatique lié au Petit-âge glaciaire se révèle déterminant (Hypothèse de 

(McCall, 1993)). Pour ce qui est de l’exploitation des ressources marines, les 

Pascuans utilisaient différents types de flotteurs dont les Poras, de pirogues et de 

petits bateaux pour pratiquer la pêche côtière ou hauturière, ceci étant complété par 

des fishing watchtowers ou Tupa à la périphérie de l’île elle-même afin d’observer 

l’ensemble du littoral (Arana, 2014, p. 681). Toutefois, une crise environnementale au 

xvie siècle pouvant être due en partie à une surexploitation agricole et des guerres 

entre deux factions font que ce chiffre aurait pu être dépassé avant ce contact. 
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Le contexte climatique et environnemental dans lequel sont nés les foyers 

néolithiques au tout début de l'Holocène doit être détaillé. L'archéologie démontre 

que la période initiale de domestication des plantes et des animaux par des 

populations épipaléolithiques vraisemblablement déjà sédentarisées s'est produite 

vers 11 000 BP (9000 av. JC) dans une bande de territoires allant des piémonts du 

Zagros et du Taurus jusqu'aux côtes du Levant et la vallée du Jourdain ; le milieu 

naturel du Proche-Orient devait alors correspondre à un ensemble de steppes et de 

forêts claires pouvant aisément être mises en valeur. Les premiers sites 

d'implantations des communautés rurales correspondent à des cônes de 

déjection418. Cette soudaineté du phénomène doit être relativisée puisqu’avant le 

début de la domestication, les peuples natoufiens (14 500 à 11 500 BP) du Levant 

pratiquaient déjà une récolte systématique des plantes sauvages à l'aide d'outils 

agricoles évolués419. De même, les premiers essais d'agriculture et d'élevage ne se 

sont pas traduits par un abandon total des pratiques de chasses et de cueillettes. 

Ces phénomènes de néolithisation progressive au Proche-Orient sont contemporains 

de l'ultime fluctuation postglaciaire majeure des températures mondiales. Elle 

correspond à la période climatique du Dryas entre 14 500 et 11 500 BP qui se 

décompose en trois phases : une baisse progressive des températures d'environ 7° 

jusqu'à 12 800 BP (Dryas ancien), une période froide de 1000 ans (Dryas moyen), 

puis un réchauffement rapide en quelques siècles jusqu'à 11 000 BP (Dryas récent). 

Le refroidissement du Dryas ancien aurait provoqué une aridification du climat 

comme en témoigne la baisse rapide du niveau du paléo-lac Lisan devenu la mer 

Morte passant -250 mètres à -400 mètres dès 14 000 BP. Cette baisse des 

températures sur les montagnes du Zagros, du Taurus et de l'Anatolie a impliqué un 

abaissement des zones de végétation provoquant à son tour des migrations vers le 

piémont et la plaine puis Le climat mondial se stabilisera en vers 9000 BP à des 

températures proches de l'actuelle. 

??? Les plus récentes synthèses sur la transition entre le mésolithique et le 

néolithique dans les îles de la Méditerranée tendant à démontrer que le phénomène 

fut plus ou moins concommitant sur Chypre, la Crete, en Sicile et en Sardaigne 

(Dawson, 2014), les populations d’agriculteurs pratiquant la pêche et la navigation 

s’y étant installées respectivement vers 11 000 BP, 8500 BP et 8000 BP pour les 

deux dernières (Figure 149). Dans le cas des îles orientales (Chypre et la Crete) 

situé à proximité du foyer neolithique moyen-oriental, les migrations ce sont faites 

depuis l’Anatolie ; elles sont contemporaines du réchauffement du Dryas récent et la 

stabilisation progressive du niveau marin vers 7000 BP. 

A revoir en fonction des nouveaux éléments donnés par Helen Dawson et de l’article en 

cours de rédaction avec Theodora Moutsiou et C. Depraetere 

                                                           

418
 I.e.C’est le cas pour Jéricho près de la mer Morte et Çatal Hüyük sur le plateau anatolien. 

419
 D’où le terme d'épi paléolithique ou de proto néolithique utilisés par certains auteurs. 
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Figure 149 : chronogramme des quatre îles principales de la Méditerranée depuis le mésolithique 

jusqu’à l’ère chrétienne (D’après (Dawson, 2014) et (Depraetere & Meichsner, 2016)) 

 

Le premier établissement eut lieu sur le site même de la future ville palaciale 

minoenne de Cnossos ; le choix de la localisation par cette première communauté 

agricole ne semble pas lié au hasard mais bien au contraire d’une vision d’ensemble 

de l’intérêt stratégique du lieu  (Morhange, 2016) 

 

Il ressort de ce qui précède que les premières sociétés agricoles et de pasteurs 

évoluaient dans un contexte de changement climatique rapide et de forte 

transformation de l'environnement à titre d'exemples, le réchauffement de l'ordre de 

1° par siècle au Dryas récent et le remplacement du lac Lisan par la mer Morte dans 

la vallée du Jourdain en un demi-millénaire. S'il est probable que plusieurs causes et 

circonstances intervinrent dans l'apparition de l'agriculture dans le Croissant fertile, le 

forçage climatique et environnemental y tient un rôle certain voire déterminant. Faute 

de savoir ce qu'elles étaient en train de créer, les premières sociétés néolithiques 

moyen-orientales n'ont pas fait un choix conscient mais plutôt inventer 

empiriquement une solution face au défi environnemental :  

"Les interrelations hommes-milieu montrent bien la primauté du culturel, 
mais des changements fréquents et souvent brutaux du climat et de 
l'environnement ont probablement influencé les choix et accéléré les 
évolutions."                                                                       (Sanlaville, 1997) 

 

Avant d'aborder la question de la diffusion de l'agriculture dans le monde, il faut 

préciser l'amplitude des oscillations climatiques au cours de l'Holocène. Ce qui a été 

décrit pour le Moyen-Orient au Dryas est un évènement global avec de brusque 

changements de plusieurs degrés sur de courtes périodes soit un interstade Bolling-

Allerod420, le dernier que la Terre ait connu ; il faut distinguer ce phénomène des 

autres fluctuations de moindre ampleur comme l'Optimum climatique médiéval qui ne 

concerne que l'Europe et l'Amérique du Nord du ive au xive siècle et le Petit âge 

glaciaire qui le suit du xive à la fin du xixe siècle. Ces périodes ne durent que 

quelques siècles et leur amplitude reste de l'ordre de 1 à 2°. A fortiori, cela s'applique 

à la variabilité interannuelle intrinsèque du climat, que ce soit pour les températures 

ou les précipitations. Ces trois magnitudes de fluctuations ont un impact sur 

                                                           

420
 Une oscillation d'interstade Bølling-Allerød se traduit par un réchauffement et une augmentation de 

la pluviométrie rapide à la fin d'une période glaciaire. 
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l'environnement et donc l'agriculture. Une oscillation climatique Bolling-Allerod 

impose une transformation profonde du milieu naturel et des sociétés humaines sur 

une durée de plusieurs dizaines de générations. Les oscillations "historiques" prises 

en exemple ont eu des conséquences connues comme des famines ou des 

épidémies sur une période de quelques générations seulement. Enfin, la variabilité 

interannuelle fait partie de l'expérience vécue par tout agriculteur ou éleveur dans le 

passé ainsi que dans le présent. L'agriculture est une innovation qui a permis à 

l'homme de mieux gérer son accès aux ressources alimentaires, preuve en est 

l'explosion démographique qu'elle a entrainée dans le temps long des millénaires de 

"l'évolution néolithique". Elle n'en demeure pas moins étroitement dépendante du 

facteur climatique. 

Les archéologues et autres spécialistes travaillant avec eux avaient jusqu’à 

récemment une conception simple de l’évolution des sociétes néolithiques, 

l’agriculture et la formation de communautés humaines denses qui est résultent étant 

une condition sine qua non des inventions ultérieures selon un ordre précis : 

céramique, mégalithisme, métallurgie, écriture, empire, … La découverte en 1995 

d’un site de l’extreme fin du mésolithique sur le site de Göbekli Tepe daté de 11 600 

BP sur le piémont du Taurus vint remettre en cause cette chronologie puisque ce site 

mégalithique semble antérieur à la pratique de l’agriculture dans la région (Schmidt, 

2000) ; le niveau le plus ancien du site correspondant à l’extreme fin du Dryas récent 

et à un réchauffement rapide des températures ; cette concomittance justifie pour 

certains un lien de cause à effet entre changements rapides du milieu, évolution des 

croyances et nécessité de trouver de nouvelles formes de survie. Comme nous le 

verrons sur d’autres exemples, la chronologie évolutive des sociétés humaines ne 

suit pas un schéma immuable, certaines inventions pouvant manquées où survenir à 

un stade différent.  

 

11.3. La lente évolution de la révolution néolithique  

C'est à escient que nous utiliserons l'expression "évolution néolithique" plutôt 

que révolution pour décrire l’expansion du phénomène à l'échelle de l'archipel 

monde. Les deux raisons qui expliquent ce choix tiennent d'une part à sa 

transformation progressive dans le long terme, d'autre part du fait des analogies 

qu'elle présente avec l'évolution des espèces. Après son apparition dans le Croissant 

fertile vers 12 000 BP, l'agriculture associée ou non avec l'horticulture et l'élevage est 

apparue en divers points du monde sans qu'il y ait toujours des solutions de 

Dispersion-diffusion-migration (DDM) évidente entre eux. La principale difficulté 

demeure que l'historiographie du néolithique est foisonnante, versatile et sujette à 

des effets de mode. L'apport récent de la génétique des espèces domestiquées 

donne de nouveaux éléments et remet en question des connaissances et des 

datations que l'on croyait bien établies. Il serait trop ambitieux et hors de propos de 

prétendre en faire une critique et encore moins une synthèse. Trois hypothèses 
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peuvent être avancées pour expliquer l'apparition de plusieurs civilisations agraires 

pendant la préhistoire: 

- La transmission de l'idée, ainsi que des savoirs et pratiques qui s'y 
rattachent se serait fait de proche en proche pour peu que le milieu 
s'avère propice. Le processus serait de type acculturation. C'est la 
thèse que l'on qualifiera de "diffusionnisme" ; 

- La cause d'apparition d'un nouveau foyer résulterait de la migration d'un 
groupe d'agriculteurs, soit l'hypothèse "migrationniste" ; 

- Par analogie avec la biologie, il est envisageable que ces nouveaux 
foyers procèderaient d'une convergence évolutive. Des chasseurs-
cueilleurs confrontés aux mêmes problèmes de disponibilité de 
ressources alimentaires en viendraient à domestiquer des plantes et 
des animaux. Cette éventualité correspond à une vision "évolutionniste" 
des sociétés de chasseurs-cueilleurs devenant spontanément des 
agriculteurs sans aucune influence extérieure. 

 

Les hypothèses diffusionniste et migrationniste supposent une dispersion à 

partir d'un lieu d'origine. Les foyers de l'Ancien Monde sont a priori les plus 

susceptibles d'avoir été influencés par l'innovation apparue au Moyen-Orient car 

situé à la croisée des trois continents européens, asiatique et africain (Figure 150). 

 
Figure 150: le foyer néolithique du Croissant fertile à partir de 12000 BP incluant les piémonts du 

Taurus et du Zagros ainsi que la côte du Levant. 
 

Entre 10 000 et 9000 BP, le sud de l'Anatolie mais aussi Chypre ont été 

néolithisées. Le cas de cette île démontre que les premières sociétés agricoles du 
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Levant pratiquaient déjà la navigation en mer. L'expansion de l'agriculture vers 

l'Ouest se serait faite selon deux voies : l'une terrestre par la vallée du Danube et les 

Balkans, l'autre maritime par la Méditerranée. Alors que l'archéologie n'avait pas 

fourni suffisamment d'éléments probants en faveur de l'une ou l'autre des 

hypothèses, les apports de la génétique et de la génomique plaident en faveur de la 

thèse migratoire. Les premiers courants danubien et méditerranéen seront 

respectivement associés postérieurement à la culture rubanée et à la culture 

cardiale421, ces deux sociétés pionnières pratiquant la céramique. L'intérêt pratique 

majeur de la poterie tient à ce qu'elle va permettre de mieux conserver les boissons 

et les aliments. La céramique rubanée se rencontre dans la zone tempérée depuis 

l'Ukraine jusqu'à la Bretagne. La poterie cardiale quant à elle reste inféodée aux 

côtes méditerranéennes et certaines îles : sud de la France, côtes espagnoles et 

adriatiques, littoraux de l'Afrique du nord, Cyrénaïque, Sicile et Corse. L'extension 

vers l'ouest se serait déroulée sur plusieurs millénaires entre 11 000 et 6000 BP. Les 

conclusions les plus récentes des spécialistes supposent le rôle déterminant de 

migrations de populations originaires d'Anatolie. Le fait que les sociétés agricoles 

pionnières utilisaient les mêmes espèces domestiquées422 constitue un argument en 

faveur de la thèse migrationniste. Le chapelet d'îles medio méditerranéennes illustre 

cette néolithisation progressive : Chypre (11 000 BP), Crète (9000 BP), Sicile (8200 

BP), Malte (7400 BP), Corse-Sardaigne (8000 BP).  Les Baléares méritent un 

commentaire particulier parce ce qu'elles sont les plus éloignées du foyer originel 

levantin mais aussi fort distantes des côtes continentales. Elles constituent ainsi un 

cas d'espèce unique en Méditerranée tant géographiquement qu’historiquement. 

Dans un article, Cherry et Leppard mettent en avant un "paradoxe des Baléares"423 

en évoquant un phénomène de push and pull qui expliquerait la colonisation tardive 

de ces îles (2018). Ces auteurs s'interrogent pour savoir "pourquoi ces îles ont été 

brièvement et intensément peuplées vers 2400-2200 av. JC pour devenir à nouveau 

largement ignorées jusqu'au premier millénaire av. JC". Sachant que la protohistoire 

de ces îles reste sujette à controverse, nous nous limiterons ici à un examen des 

conditions géographiques générales de la néolithisation de cet archipel particulier en 

Méditerranée. En reprenant l'hypothèse d'une densité de 20 habitants/km² pour des 

communautés agricoles au Néolithique, les populations totales par île seraient de 

72 800 habitants pour Majorque (3640 km²), 13 900 pour Minorque (695 km²), 11 400 

pour Ibiza (570 km²) et 1620 pour Formentera (81 km²), soit une communauté de 

cent milles personnes pour l'ensemble de l'archipel. Le facteur limitant de la 

population ne peut être évoqué notamment pour l'île principale de Majorque qui 

comporte de larges plaines cultivables. L'archipel maltais fera office de contre-

exemple ; sur seulement 320 km² et bien que situé à 90 km de la Sicile, Malte a été 

peuplée de façon continue en donnant naissance à une civilisation mégalithique 

                                                           

421
 Elle-même dérivée de la culture de la céramique imprimée. 

422
 “Sillage agropastroral”: blé, orge, lentilles pour les plantes, bovins, ovins et porcins pour les 

animaux. 
423

 The Balearic paradox. 
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originale vers 3500 av. JC. En conclusion, le scénario régional d'expansion du 

néolithique se trouve confirmé sur les îles médio-méditerranéennes à l'exception 

notable de l'archipel des Baléares ; s'il s'avérait corroboré, leur retard de plusieurs 

millénaires ne pourrait s'expliquer de façon indubitable par des facteurs 

géographiques ou environnementaux. Il est attesté que le sud de la Grande Bretagne 

a connu l'agriculture à partir de 4000 av. JC du fait de migrations venues du 

continent. Pour le Néolithique européen et méditerranéen, l'hypothèse migrationniste 

semble bien établie à l'échelle régionale. En revanche, il est probable que des 

populations de chasseurs-cueilleurs ayant pour voisins des agriculteurs aient adopté 

ce nouveau mode de vie provoquant un phénomène local de diffusionnisme par 

acculturation. 

Les débuts du Néolithique en Afrique à l'exclusion des côtes méditerranéennes 

se fait dans un contexte géographique et environnemental différent. Si seule les 

hypothèses diffusionniste et migrationniste sont envisagées, l'expansion du 

Néolithique a dû se faire via le Sahara oriental et le corridor du Paléo-Nil de par la 

proximité du foyer néolithique du Levant. Or, les premières traces de communautés 

néolithiques le long du fleuve n'apparaissent que vers 5000 av. JC. Elles pratiquent 

la culture du blé et de l'orge ce qui induit une influence moyen-orientale et non 

africaine. Au-delà des rives du fleuve, le climat du Sahara est alors plus humide 

qu'actuellement notamment dans sa partie sud. La phase humide Holocène (7500-

3500 av. JC.) s'explique par la puissance de la mousson ouest-africaine qui remonte 

jusqu'à la limite nord du désert actuel ; elle correspond à la période dite du "Sahara 

vert" caractérisée par une végétation de type savane dans sa partie sud et de type 

steppe au nord. Les premières étapes de néolithisation entre 9000 et 6800 av. JC 

font état d'une domestication progressive d'une espèce locale de bœuf (Bos 

primigenius africanus) sans qu'il y ait de preuves d'activités agricoles (Marshall & 

Hildebrant, 2004). En revanche, la pratique de la céramique serait apparue dans le 

sud de l'Egypte vers 7800 av. JC. (Schild & Wendorf, 2001). La néolithisation de 

l'Afrique au sud du Sahara n'interviendra qu'après l'amorce de l'aridification du climat 

à partir de 3500 av. JC. Elle donnera lieu à la domestication de quelques plantes : le 

millet perlé (Pennisetum glaucum) vers 2500 av. JC, le sorgho (Sorghum bicolor) 

entre 4000 et 2000 av. JC  (Winchell, Stevens, Murphy, Champion, & Fuller, 2017) 

dans la bande sahélienne, du riz de Casamance (Oryza glaberrima) vers 500 av. JC, 

du palmier à huile (Elaeis guineensis) probablement vers 3000 av. JC  et de igname 

(Dioscorea cayenensis rotundata) après 2000 av. JC dans la zone guinéenne.  

L'apparition du néolithique en Asie est plus complexe. L'hypothèse la plus 

probable serait que l'agriculture et l'élevage se sont diffusés de proche en proche 

depuis les montagnes du Zagros vers l'ouest dans la région correspondant à l'actuel 

Iran et Afghanistan jusqu'à atteindre les piémonts dominant la vallée de l'Indus sur le 

site de Mehrgarh au Pakistan vers 6500 av. JC. C'est à la même période que les 
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premiers signes d'agriculture apparaissent dans la vallée du Gange424 alors que la 

partie sud de l'Inde ne sera néolithisée que vers 3000 av. JC. Le scénario 

diffusionniste à partir du foyer moyen-oriental ne s'applique pas à la Chine qui serait 

un cas d'espèce en matière d'apparition de l'agriculture (Figure 151). Le premier 

signe de domestication de plantes locales vers 8000 av. JC se situe dans la vallée 

moyenne du Fleuve Jaune (Houang-Ho) sur des terres lœssiques en zone 

tempérée425. Associé à l'élevage des chiens et des porcs, c'est dans cette région 

assez sèche qu'a été domestiqué le millet des oiseaux (Setica italica) ; cette 

graminée est adaptée à des climats à tendances sèches et peut être cultivée sur des 

terrains en pente. Les premières étapes de domestication de riz sauvage local 

(Oryza rufipogon) apparaissent de façon concomitante le long du Fleuve Bleu (Yang-

Tseu-Kiang) dans un contexte subtropical plus humide426. L'agriculture est apparue 

de façon soudaine à Taiwan vers 4000 av. JC par diffusion à partir de la basse vallée 

de ce fleuve. La néolithisation de la péninsule coréenne a été plus tardive vers 2000 

av. JC même si la pratique de la poterie y est bien antérieure. La protohistoire de 

l'archipel nippon présente la particularité de n'avoir pratiqué l'agriculture et 

notamment la riziculture que vers 300 av. JC à la jointure entre les périodes Jomon 

et Yayoi. Cette diffusion tardive est d'autant plus étonnante si l'on considère le fait 

que la céramique était connue au Japon depuis au moins 11 000 av. JC ! La faible 

extension des plaines cultivables sur ses îles montagneuses et la profusion des 

ressources marines pourraient expliquer que la solution agricole ait mis autant de 

temps à s'imposer auprès des populations locales. De par sa situation entre l'Inde et 

la Chine, la péninsule indochinoise devrait a priori avoir été influencée par les deux 

foyers de diffusion de l'agriculture. La riziculture apparaît au Vietnam vers 2500 

av. JC notamment dans la basse vallée du Mékong qui offre des conditions 

environnementales et climatiques assez semblables à celles de la Chine du Sud. 

D'une façon plus générale, la région incluant à la fois la péninsule indochinoise et 

ses prolongements insulaires indonésiens et philippins peut être considérée 

globalement car l'apparition de l'agriculture sera liée à des vagues de migration 

venant du sud de la Chine et plus spécifiquement du Yunnan et de l'île de Taiwan à 

partir de 4000 av. JC. Suite à ces migrations, les populations de chasseurs-cueilleurs 

de type négritos ont été progressivement refoulées dans des réduits montagneux 

comme l’Hinterland de Sulawesi ou insulaires, par exemples les archipels des 

Andaman et des Nicobar. Les flux migratoires ont suivi deux voies, l'une par la 

péninsule indochinoise et les grandes îles de la Sonde, l'autre par la chaîne d'îles 

allant de Taiwan aux Philippines. L'apparition de l'agriculture est contemporaine de 

ces migrations. Le cas des migrations néolithiques vers Formose s'avèrera 

intéressant au premier chef car elle aura un impact capital sur l'apparition des 

cultures proto-austronésiennes et leur immense postérité au moins linguiste sur 

l'ensemble de la Nusantarie, le Pacifique proche et lointain et même à Madagascar.  
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 Site de Lahuradewa. 

425
 Culture Cishan. 

426
 Cultures Pengtoushan et Shangshan. 
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Pour ce qui est de l'apparition de foyers néolithiques hors de l'Ancien Monde, ils 

apparaissent plus difficilement imputables à un phénomène de diffusion. Avant 

d'aborder ceux de la grande île américaine, celui des hautes terres de l'hinterland 

montagneux de la Nouvelle-Guinée est surprenant de prime abord. Certes, il ne 

s'agit que d'un foyer secondaire avec quelques espèces domestiquées par les 

populations Papous daté de 10 000 BP et serait une forme typique de convergence 

évolutive : 

"It is also likely that agriculture was invented in the New Guinea highlands 
at about the same time as it appeared in other parts of the world, and that 
the development of agriculture in New Guinea was independent of what 
happened elsewhere."                                              (Bourke, 2009, p. 14) 

 

 Cette "invention" papou de l'agriculture devait se traduire alors par une pratique 

agricole plutôt de type jardinage irrigué avec essentiellement des cultures de 

tubercules (ignames, taro, sagou), de bananiers et de canne à sucre (Sullivan, 

Hughes, & Golson, 1987) (Denham & al., 2003), couplée à une sylviculture sélective 

de plants naturels bien antérieure comme pour la noix de Galip (Canarium indicum) 

dès 17 000 BP ou même l'exploitation de taro sauvage vers 28 000 BP (Bourke, 

2009, p. 13). La région est non seulement le finisterre de la Nusantarie mais se 

trouve  aussi loin du littoral dans de hautes vallées encaissées de part et d'autre de 

la puissante échine montagneuse de la grande île  alors que les basses plaines 

marécageuses qui l'entourent sont le domaine des peuples mélanésiens n'ayant 

adoptée l'agriculture sensu stricto que plus tard427. Hormis les critères botaniques qui 

feraient de la canne à sucre et peut être l'igname, le taro et le bananier des plantes 

domestiquées sur place, le contexte géographique plaide en faveur d'un processus 

évolutif autonome loin des foyers asiatiques certes plus anciens.  

Reste le fait géohistorique majeur à savoir que l'agriculture se fit jour également 

dans les Amériques alors que les hypothèses de diffusion et de migration paraissent 

peu probables mais se doivent d'être discutées. Plusieurs foyers apparaissent depuis 

l'est des Etats-Unis jusqu'au Mato Grosso et le Chaco en passant par le Mexique, 

l'Amazonie, les hauts plateaux du Pérou et les Andes colombiennes. L'apport en 

matière de plantes domestiquées est considérable et dépasse même ce que le 

Croissant fertile nous a apporté en ce domaine. Les prémices s'observent quasi 

simultanément vers 10 000 BP au Mexique et dans les Andes par des cucurbitacées 

(Cucurbita pepo et moschata) et le topinambour (Calathea allouia), suivi par deux 

plantes d'une importance considérable à savoir le maïs (vers 8500 BP au Mexique) 

et la pomme de terre (sans doute vers 7000 BP sur les hauts plateaux du Pérou) et 

d'autres encore que nous ne détaillerons pas mais que nous connaissons bien dans 

nos assiettes. Du fait du parallélisme de l'évolution entre l'Amérique centrale et du 
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 Les peuples Aborigènes de la péninsule de York ne l'adopteront jamais même s'il en avait 

connaissance via le détroit de Torres et ses îles. 
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sud, comme dans le cas des deux foyers chinois, il est difficile d'affirmer si l'un ou 

l'autre peut se prévaloir d'une antériorité. La question géographique centrale reste de 

savoir si l'isthme de Panama a fait office de goulot d'étranglement voire de barrière 

entre les deux ou pas ; ce point a déjà été abordé au début de l'ouvrage pour 

commenter les idées de Jared Diamond  concernant le rôle qu'aurait pu avoir 

l'allongement latitudinal du continent américain constituant ainsi un frein à la diffusion 

des innovations notamment celles dans le domaine de l'agriculture ; l'argument ne 

tient pas car le maïs était cultivée dans les Andes et inversement pour la pomme de 

terre en terre mexicaine ; autre argument peut être plus hypothétique, celui 

d'échanges par cabotage le long de la côte Pacifique ou entre le Yucatan et le littoral 

caraïbe de la Colombie.  

Le plus étonnant reste que les deux foyers américains du Mexique et des 

Andes furent contemporains de leurs équivalents chinois du Houang-Ho et du Yang-

Tseu-Kiang, les quatre étant potentiellement nés d'une convergence évolutive 

spontanée. Est-ce un hasard ? Cette hypothèse ne vaut que par sa simplicité mais 

impossible à démontrer et peu satisfaisante pour l'esprit. D'autres alternatives 

peuvent être avancées dont celle tout aussi évasive consistant à évoquer un 

Zeitgeist, un "esprit du temps" comme si l'idée de domestiquer des plantes était 

"dans l'air" et d'imaginer une sorte de prédestination de la pensée pour une finalité 

précise, une téléologie inscrite dans les gènes de l'humanité. Bien que pure 

conjecture non étayée en l’état actuel de nos connaissances, cette hypothèse du 

« dessein intelligent » ne doit pas être ignorée428. Autre piste plus tangible, la thèse 

d'un forçage climatique impactant de façon simultanée les deux rives du Pacifique ne 

peut ignorer le phénomène climatique de l'oscillation australe plus connue sous le 

nom d'ENSO429 sans que des éléments en ce sens puissent être trouvés dans la 

littérature. Hormis les deux foyers principaux, les autres régions de domestication 

américaines apparaissent à ce jour comme des extensions procédant de processus 

de diffusion ou de migration. 
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 Bien que biologiste évolutionniste, le père jésuite Teilhard de Chardin reste implicitement un 

partisan du dessein intélligent. 
429

 ENSO : El Niño Southern Oscillation. 
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Figure 151: les différents foyers néolithiques  

avec leur possible zone de diffusion de 12 000 à 5000 BP. 
 

Cet aperçu des causes ayant permis de mieux cerner les processus 

d'apparition ou de diffusion de la culture néolithique en divers points de l'archipel 

monde démontre que les contextes locaux différents tant d'un point de vue climatique 

(climats équatoriaux et subtropicaux, climat tempéré chaud pour le croissant fertile et 

froid pour les rives du Fleuve Jaune) que géomorphologique (piémonts, plaines 

alluviales, vallées de montagne, hauts plateau) ont cependant conduit à des 

solutions assez semblables en un laps de temps assez court : 11 000 BP pour le 

Croissant fertile430, les sites chinois et américains 10 000 BP, le Chaco et le Mato 

Grosso vers 8500 BP, les hautes terres de la Nouvelle-Guinée 10 000 BP, plus tard 

et plus modestement, les forêts tempérées à l'est du Mississipi vers 5000 BP, le sud 

du Deccan vers 4500 BP. L'Afrique sub saharienne à l'exclusion de sa partie extrême 

australe a pour sûr participé à cette lente évolution sans qu'il soit pour l'instant 

possible de faire la part de ce qui relève d'une évolution locale spontanée431 où d'une 

progressive diffusion et de pratique via le Sahara vert où l'élevage des bovins étaient 

amorcés dès 10 500 BP. On retiendra que la plupart des foyers néolithiques dans 

leur phase initiale ont essentiellement utilisé des plantes et des animaux 

domestiqués sur place, ce qui s'avère tout--fait exact pour les Amériques mais ne 

l'est pas pour l'Europe. Les échanges sont plus tardifs mais peuvent s'avérer 

étonnants comme c'est le cas pour la patate douce (Pomoea batatas) domestiquée 

vers 6500 BP dans l'ouest de la Caraïbe mais que l'on retrouve dans toute la 

Polynésie sans doute depuis l'an 1000 voire avant432; des études génétiques 

récentes (références à trouver) démontrent que cette lignée polynésienne (kumara) 

provient de la côte pacifique de l'Amérique du Sud ce qui suppose un échange, reste 

à savoir dans quel sens : les capacités nautiques des polynésiens plaident en leur 

faveur.  
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 Egypte et son Nil exclu. 

431
 Domestication de la calebasse Lacenaire sierra vers 10 000 BP ? 

432
 La patate douce se dit kumara en quetchua de la côte et kuumala en polynésien.  
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Il est certain que la multiplication des recherches sur la génétique et la 

génomique des plantes et des animaux domestiqués devraient permettre sous peu 

de mieux cerner leur flux notamment à l'échelle de l'archipel monde, contribuant ainsi 

à mieux comprendre les migrations et échanges, fussent-ils occasionnels, entre les 

divers fragments de l'œkumène avant le grand désenclavement du xvie siècle. Une 

certitude demeure, celle que sans cette lente mais constante évolution néolithique, 

les civilisations n'auraient pu se développer. 
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« History is opaque. You see what comes out, not the script that produces 
events, the generator of history. There is a fundamental incompleteness in 
your grasp of such events, since you do not see what's inside the box, how 
the mechanisms work. »                                                        (Taleb, 2007, p. 8) 

 

11.4. Les premières civilisations en divers lieux de l’archipel monde 

Lorsque qu'apparaissent les premières civilisations disposant d'une 'écriture, le 

passé semble devenir moins opaque, plus observables433 pour les historiens à venir 

puisque des témoignages ou chroniques se font jour. Cela change-t-il 

fondamentalement la question de la relation entre le passé et l'histoire qu'on en fait, 

autrement dit l'historiographie ? Cette interrogation fait écho à "l'incomplétude"434 de 

notre connaissance effective des "mécanismes" historiques telle que soulignée par 

l'épistémologue Nassim Nicholas Taleb dans la citation ci-dessus. La question est-

elle sans solution ? 

L'expansion des peuples néolithiques qu'ils soient plutôt agriculteurs ou 

éleveurs s'est faite au dépens des sociétés chasseurs-cueilleurs qui cependant 

perdurent soit dans des isolats montagneux, tels les Négritos des Philippines, ou 

insulaires comme dans les îles Andaman et Nicobar), mais aussi dans de vastes 

domaines continentaux : la majeure partie de l'Amérique du Nord et du Sud, l'Afrique 

australe, la Sibérie, l'Australie. La sédentarisation et l'agriculture en créant des 

sociétés paysannes enracinées à leur terre conduisent à la formation progressive de 

noyaux de population denses et continus, soit des territoires de plein démographique 

pouvant localement être de plusieurs milliers de km² ; pour ces foyers de forte 

densité paysanne deux ordres de grandeur peuvent être avancés l'un faible de 10 

hab./km² sur 1000 km² soit 10 000 personnes, l'autre élevé de 40 hab./km² sur 

10 000 km² soit une population totale de 400 000 personnes ; la valeur de 100 000 

constitue une moyenne, une masse critique, pour qu’une société agraire évolue vers 

de plus grands échanges commerciaux, une même langue et les mêmes croyances. 

Cette identarisation par rapport à un territoire tout autant qu’à une culture a pu se 

faire selon des tempos variables mais conduit à une stratification des populations 

entre la majorité paysanne chargée de nourrir l'ensemble de la population et une 

minorité spécialisée dans les activités militaires ou religieuses435 ; une frange de la 

population est dégagée des tâches agricoles ou artisanales ce qui suppose que leur 

mode de production soit suffisamment efficace pour dégager des surplus. Cette 

minorité improductive alimentairement parlant qui ne peut excéder 5 à 10 % de la 

population totale se doit de justifier ce privilège en démontrant son utilité au sens 
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 Cf. En reference au livre “Observabilité et opacité des systèmes spatio temporels” (Belfekih, 

Bernoussi, & El Jaï, 2019). 
434

 Fait référence implicitement au théorème d'incomplétude du mathématicien Kurt Gödel (1931) qui a 
pu influencer l'anti-historicisme de Karl Popper (The poverty of historicism, 1957). 
435

 Ce triptyque se retrouve dans la plupart des sociétés indo-européennes notamment dans certains 
éléments du système de castes propre à l'hindouisme 
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politique et militaire soit par sa capacité à intercéder auprès des dieux ou de la 

providence, ces deux "élites" ayant tendance à s'allier pour élaborer une conscience 

collective d'ordre institutionnel en sacralisant le pouvoir qu'il soit de nature militaire 

ou religieux. Cette évolution plus ou moins rapide, cette transition de phase entre 

une paysannerie libre et une amorce d'état organisé et hiérarchisé correspond à ce 

que l'on qualifie de "processus civilisationnel" qui va apparaître indépendamment ou 

sous la forme d'influence ou d'invasion en diverses régions du monde. 

Là encore, le cœur de l'Ancien Monde fera œuvre de pionnier avec l'émergence 

à la fin du ive millénaire av. JC de la cité-état de Ur dans le sud de la Mésopotamie et 

des civilisations de la Haute et Basse Egypte récemment converties à l'agriculture de 

décrue le long des rives du Nil sans doute par diffusion venue du Proche-Orient mais 

pas du Sahara environnant devenu de plus en plus aride et continuant à pratiquer un 

élevage nomade extensif de bœufs de plus en plus précaire du fait de 

l'aridification436. Il faut noter au passage que les sociétés de pasteurs ne suivent pas 

la même voie civilisationnelle pour des raisons liées au nomadisme et à 

l'indépendance qu'elle implique pour les groupes humains et peut être un esprit 

moins porté à l'organisation de tâches complexes de type rotation des cultures, 

stockage ou irrigation ; pour l'essentiel, il leur suffit de bien connaître leur 

environnement naturel et climatique pour s'adapter à des conditions changeantes. En 

revenant aux processus civilisationnels propres aux sociétés paysannes, les 

premiers foyers chinois émergent des limbes du néolithique ancien à l'extrême fin du 

charnière du iiie  millénaire plus précisément entre 2200 et 2070 av. JC avec 

l'apparition de la dynastie Xia et leur royaume du même nom sur la partie moyenne 

du fleuve Hoang-Ho alias Fleuve Jaune 437. Entre ses deux foyers de civilisation 

organisée autour d'un pouvoir et d'un ou plusieurs noyaux urbains, celle d'Harappa et 

de Mohenjo-Daro apparaît vers 2600 av. JC toujours le long d'un fleuve celui de 

l'Indus. Les historiens font observés depuis longtemps que ces trois proto noyaux 

civilisationnels ont en commun d'être établis le long de grands fleuves pouvant être 

exogènes438  où se caractériser par l'instabilité de leur cours pendant les crues ce qui 

est le cas pour le Fleuve Jaune. Le raisonnement de ces historiens géographes ou 

géographes historiens les amène à supposer que la nécessité de domestiquer les 

eaux du fleuve et d'en contrôler les débordements (Hoang-Ho, Indus) en construisant 

des digues et en protégeant les éventuels canaux d'irrigations (Mésopotamie, Indus) 

aurait contraint les sociétés à s'organiser de façon stricte afin de construire et 
                                                           

436
 Le dromadaire ne sera introduit au Sahara que beaucoup plus tard. 

437
 Récemment, des chercheurs chinois en sont venus à émettre l'hypothèse selon laquelle cette 

première dynastie serait née d'une influence venue d'Egypte notamment des Hyksos qui l'occupaient 
à l'époque. Voir l'article de presse "La civilisation chinoise, née de l'ancienne Égypte ?", sur Chine 
Informations, le 04/09/2016. Cette possibilité de diffusion civilisationnelle depuis les rives du Nil vers 
celles du Fleuve Jaune étant éminemment propice à la controverse, nous ne faisons que la signaler 
d'autant qu'elle avance qu'elle se serait faite par voie maritime et non terrestre (Voir 
https://chine.in/actualite/civilisation-nee-ancienne-egypte_91210.html) 
438

 Les basses vallées du Nil, du Tigre, de l'Euphrate et de l'Indus traversent des zones désertiques en 
étant alimentées par des sources situées bien à l'amont de celles-ci dans des régions montagneuses 
plus pluvieuses… neigeuses. 
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d'entretenir d'importantes infrastructures d'endiguement des eaux et de leur 

distribution, impliquant de facto la mise en place d'un "droit de l'eau", cette ressource 

étant le principal facteur limitant par-delà ceux des terres alluviales et du climat bien 

ensoleillé. Ces réflexions ont conduit certains d’entre eux à parler de « civilisations 

hydrauliques » en particulier l’historien Karl Wittfogel (1971). A contrario, leurs 

détracteurs font remarquer que d'autres fleuves "allochtones" à la même époque 

n'ont pas donné naissance à des civilisations de l'eau en particulier, l'Amou-Daria et 

le Syr-Daria en Asie centrale, la boucle du Niger et le Sénégal tous deux situés aux 

confins du Sahel et du Sahara, encore moins la basse vallée de l'Orange dans la 

Province du Cap ou le Colorado dans le sud-ouest des Etats-Unis, pas plus que le 

cours moyen du Murray-Darling en Australie. Certes, il n'y a pas déterminisme mais 

cette hypothèse de l'émergence de "civilisations de l'eau" autour de grands fleuves 

n'est pas que séduisante pour l'esprit puisqu'elle s'ancre dans une réalité bien 

tangible, celle de contrôler la ressource en eau qui est une condition sine qua non 

des cultures ripuaires qu'elles soient de décrues (Egypte), irriguées (Mésopotamie, 

Indus) ou nécessite de formidables endiguements (Hoang-Ho). On peut parler d'un 

forçage environnemental impliquant une indispensable structuration de la société 

paysanne autour de pouvoirs capable de faire appliquer les droits "sur" l'eau et de 

dominer en pratique et en théorie - culte et croyance - les caprices de cette 

ressource indispensable.  

Quels étaient ces îlots civilisationnels perdus dans la matrice de la zone plus ou 

moins néolithisée de l'Ancien Monde pendant cette période charnière du iiie 

millénaire avant JC ? Les centres urbains majeurs pouvaient compter quelques 

dizaines de milliers d'habitants sur une surface pouvant aller de quelques dizaines 

d'hectares à 1 km² entourés par des villages, constituant ainsi un territoire et un 

peuplement dans les ordres de grandeurs avancés précédemment soit entre 1000 et 

10000 km² et entre 100000 et 400000 habitants. La civilisation sumérienne (Ur) 

devait être relayée par celle des Babyloniens (Babylone, début du iie millénaire) puis 

celle de Ninive (apogée vers 700 av. JC), toutes évoluant vers une expansion 

territoriale de type empire et finissant par s'effondrer sous le poids de leurs 

conquêtes. La civilisation harappienne439 disparut vers 1800 av. JC sans que la 

raison en soit connue alors que le royaume de Xia devait perdurer par-delà la 

disparition de sa dynastie fondatrice, une autre dynastie celle des Shang prenant le 

relais entre 1760 et 1570 jusqu'aux temps troublés des Royaumes combattants vers 

500 av. JC : ce pluriel appliqué au terme de "royaume" démontre s'il était nécessaire 

que les premières civilisations groupées autour d'une grande cité ont créé des 

émules aussi bien dans l'immense domaine des plaines chinoises qu'au Moyen-

Orient. Nous entrons dans le domaine de l'histoire et de l'historiographie classique 

toujours basée sur l'archéologie mais s'appuyant aussi sur des documents 

d'époques, grâce à l'invention de l'écriture.  

                                                           

439
 En référence à la cité d'Harappa situé dans la moyenne vallée de l'Indus aux pieds des montagnes 

du Cachemire. 
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11.5. L'archipel des formes d'écriture 

Là encore, il ne s'agit pas de procéder à une analyse événementielle ne serait 

que générale et encore moins détaillée mais de comparer les processus de passage 

à l'écriture en des lieux aussi éloignés que le sont l'Egypte et la Mésopotamie d'une 

part et le monde chinois d'autre part. Que nous disent les paléographes, les 

historiens et historiographes de la haute Antiquité ainsi que les linguistes des 

langues anciennes ? Le besoin se serait fait sentir pour des raisons prosaïques 

tenant à la gestion des récoltes, le commerce et l'administration d'un territoire y 

compris dans ses aspects juridiques mais aussi pour des applications plus élaborées 

telles que la sauvegarde de paroles sacrées ou l'archivage des computs 

astronomiques (Cf. (Santillana & Dechend, 1969) pour les périodes préhistoriques et 

proto historiques) permettant de gérer la périodicité des tâches agricoles (date des 

semis et des récoltes) et de définir la date précise des fêtes ou commémorations 

religieuses. Les choix en matière de systèmes de notation ont dû dépendre à l'origine 

de la nature des besoins prioritaires et dans une moindre mesure de la phonétique 

de la langue utilisée pour les écritures syllabique ou alphabétique ; les pictogrammes 

sumériens apparaissent en 3300 av. JC après une période de gestation de plusieurs 

millénaires alors que les hiéroglyphes égyptiens de type idéographique apparaissent 

de façon soudaine en 3200 av. JC. De son côté, sur l'autre versant de l'Himalaya et 

au-delà des déserts d'Asie centrale, l'écriture chinoise basée sur des 

idéogrammes440 ne serait apparue de façon certaine que vers 1200 av. JC avec 

toutefois aussi une longue période d'essais préalables. Quelle hypothèse envisagée 

pour expliquer cette chronologie propre à l'Ancien Monde et les choix faits en matière 

de systèmes de représentation des signes ?  

S'il était prévisible que le passage à l'écrit soit quasiment concomitant pour les 

deux foyers du Croissant fertile, on ne peut qu'être surpris que les options retenues 

pour symboliser les faits, les évènements et les croyances soient aussi différentes ; 

s'il y a eu influence d'un peuple sur l'autre plus probablement de Sumériens vers les 

Egyptiens, pourquoi ces derniers n'ont-ils pas utilisé l'écriture cunéiforme de leur 

voisin qui a pour elle son caractère pratique et facile d'utilisation si ce n'est de 

compréhension. Une des raisons pourrait être que le système cunéiforme procède 

d'une lente évolution venant de la base de la société l'utilisant pour des raisons 

pratiques d'ordre agricole ou commerciale (bottom to top) alors que la complexe 

écriture hiéroglyphe aurait été imposée pour des raisons politiques, religieuses mais 

aussi économique par l’élite égyptienne des nobles et des prêtres (top to bottom) ; on 

en veut pour preuve que la première tablette hiéroglyphique dite de Namer relate 

l'unification entre la Haute et la basse Egypte. En utilisant la terminologie de notre 

époque, le système sumérien sera considéré comme démocratique dans son 

essence alors que le système égyptien apparaît délibérément élitisme, instrument de 

gestion pour le premier, instrument de pouvoir pour le second. Toutefois, l'utilisation 
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 Dite aussi écriture sigillaire par les linguistes et les paléographes. 
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originelle se voit diversifiée, les deux systèmes d'écriture se voyant mis à contribution 

pour d'autres forme d'application notamment la littérature dont l'exemple le plus 

achevé et le plus ancien (puisque daté de la fin du iiie millénaire av. JC mais relatant 

des faits remontant à 2650 av. JC) est celui du récit à la fois épique et philosophique 

de Gilgamesh repris en partie dans l'Ancien Testament. Qu'en est-il pour l'écriture 

chinoise qui est bien postérieure ? C'est un système qui suppose la connaissance 

d'au moins 3000 idéogrammes et bien plus pour être capable de s'exprimer de façon 

précise et nuancée ; en cela, l'écriture chinoise est "élitiste" et présuppose un choix 

politique visant à contrôler le royaume ou ultérieurement l'empire, rappelant en cela 

le pouvoir de fait des mandarins contrôlés par l'empereur sur la paysannerie chinoise 

jusqu'au début du xxe siècle de notre ère.  

Il nous faut considérer maintenant ce qu'il en fut pour les civilisations pré 

colombiennes. Les progrès en matière de recherche paléographique ont été bien 

plus lents en partie parce que la plupart des codices mayas écrits sous la forme d' 

idéogrammes et de phonogrammes ont été détruits par les Espagnols au xvie siècle 

car ils voulaient faire table rase de toutes croyances ou mémoires historiques 

susceptibles de maintenir l'identité culturelle des peuples soumis441 ; ne reste que les 

pétroglyphes des pyramides et temples mayas protégés pour ne pas dire engloutis 

pendant des siècles par les jungles du Yucatan et des Honduras. Ce n'est que 

récemment que ce système d'écriture fort complexe commence à être compris ou 

plutôt décrypté en attendant un Champollion capable d'en comprendre toutes les 

subtilités syllabiques et symboliques. Du fait de sa complexité, il s'agit typiquement 

d'une écriture élitiste qui ne pouvait être apprise et comprise que par une infime 

partie de la population ; le terme maya pour désigner l’équivalent des scribes est 

« Ah Tz'iib » dont l’étymologie pourrait être la suivante : « Ah » fait référence à 

« homme au sens masculin, une chose relativement large et forte » et  « Tz'iib » à 

« écriture »442. 

L'invention de l'écriture maya daterait de 300 av. JC dans un contexte de cités-

états se faisant la guerre mais partageant la même culture et les mêmes croyances. 

Contrairement au cas de la Chine et plus encore de l'Egypte, le choix d'un type 

d'écriture n'est donc pas le fait d'un pouvoir impérial sur l'ensemble des contrées 

dominées mais celui d'une oligarchie politico-religieuse de micro-états rivaux, chacun 

d'entre eux ayant son glyphe totémique. La Figure 152 démontre bien qu’il y a eu 

probablement convergence évolutive des types d’écriture entre 3250 et 300 av. JC 

pour trois civilisations fort éloignées l’une de l’autre puisque le principe, si ce n’est la 

fonction, est semblable alors que les symboles utilisés aussi bien que les supports 

s’avèrent fort différents : pierre et papyrus pour l’Egypte, carapace de tortue, os et 

                                                           

441
 Expression Vae victis (mahleur aux vaincus) y compris pour leur postérité culturelle : "L'histoire est 

écrite par les vainqueurs". Voir le cas des Carthaginois ou plus près de nous l'Allemagne. 
442

 Respectivement pour les deux racines, se reporter à (Kaufman & Justeson , 2003, p. 83 and 50). 
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bois pour la Chine443, pierre pour les Mayas. A l’instar de la domestication des 

plantes et des animaux quelques millénaires auparavant, l’hypothèse la plus 

plausible reste celle d’une convergence spontanée des idées mais dans des 

contextes culturels et environnementaux fort différents et selon des modalités toute 

locales. 

 

Figure 152 : Formes d’écriture non syllabique ou alphabétique pour signifier scribe ou lettré. 
A./ Hiéroglyphes égyptiens à partir de 3250 av. JC (Graff, 2013). 

B./ Idéogrammes chinois à partir de 1200 av. JC (type « Script os Oracle »).
444

 
C./ Glyphes mayas à partir de 300 av. JC (voir commentaire ci-dessus). 

 

Pour ce qui est des civilisations précolombiennes au sud de l'isthme de 

Panama, un système d'écriture sensu stricto semble ne jamais avoir été utilisé ; tout 

au plus, les quipus qui sont des chapelets de cordes à nœuds multicolores fixées en 

un alignement sur un support, auraient fait office d'aide-mémoire ou de tables de 

comput pour les comptables ou d'éventuels chroniqueurs et conteurs incas ou pré-

inca. Les plus anciens dateraient de 2500 av. JC.  

Mais c'est dans l'Ancien Monde à l'initiative de marchands et de navigateurs 

carthaginois le long de la côte libanaise actuelle que va être véritablement inventée 

la première écriture alphabétique même si elle se limite à l'origine à la notation des 

consonnes avec d'éventuels signes diacritiques pour les voyelles à l'instar du 

systèmes utilisés par les langues sémitiques dont l'Arabe et l'Hébreu : cette 

révolution dans la "démocratisation" de l'écrit serait daté de la fin du iie millénaire 

av. JC et aurait donné naissance au Grec ancien qui est la première langue 

totalement alphabétique y compris les voyelles445 vers le xiiie siècle avant JC et à 

                                                           

443
 Voir exemple d'écriture chinoise ancienne (Jiaguwen) sur carapace de tortue dans (Bo, 2000, p. 

23). 
444

 Sur l'évolution de l'écriture chinoise se reporter notamment à l'ouvrage en Français de Shi Bo (Bo, 
2000). 
445

 Les langues utilisant une écriture alphabétique n'ont pas que des avantages. A titre d'exemple, un 
Français aura du mal à lire un texte en roumain bien que les deux langues soient d'origine latine, alors 
qu'un locuteur pratiquant le dialecte cantonnais comme un autre ne parlant que le Mandarin n'auront 
aucune difficulté à lire un texte en chinois puisque les idéogrammes sont indépendants des 
phonèmes. 
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d'autres langues maintenant largement répandues sur l'ensemble de l'archipel 

monde. 

Les mondes insulaires ont aussi participé à cette grande aventure de l'écriture 

mais de façon modeste. Le fait le plus remarquable remonte à l'époque minoenne de 

l'île de Crète mais que l'on retrouve en mer Égée et à Chypre ; les Crétois utilisaient 

un alphabet syllabaire sans doute dérivé d’hiéroglyphe égyptien vers 2000 av. JC 

donc avant l'arrivée des Doriens qui sont des Grecs indo-européens. Il existe deux 

variantes de cette écriture, le "linéaire A" non décrypté à ce jour et le "linéaire B" qui 

est phonétiquement lié à un dialecte grec non minoen.  À titre anecdotique, les runes 

scandinaves que l'on retrouve vers l'est sur les routes terrestres et fluviales suivi par 

les Varègues mais aussi vers l'ouest sur les terres occupées par les Viking mais il ne 

s'agit que d'une écriture alphabétique que l'on ne trouve que sous la forme de 

quelques mots sur des pierres gravées446 ; elles ne dateraient que du début de l'ère 

chrétienne. Une fois encore, l'île de Pâques ou Rapa Nui apparaît comme un cas 

atypique de société micro insulaire capable d'innovation sans équivalent dans le 

Pacifique si ce n'est dans le monde ; les rongorongos qui sont des symboles sculptés 

sur bois ne comportent que 15000 glyphes, soit un faible échantillonnage de la 

langue supposée transcrite ; or il apparaît probable qu'il ne s'agit pas d'un système 

unifié puisqu'un seul d'entre eux a pu être interprété comme faisant référence à un 

calendrier lunaire ; il ne s'agirait pas d'une écriture à proprement parler mais d'un 

rébus mnémonique ; à ce titre, les rongorongos s'apparentent aux glyphes mayas 

par leur facture mais serait d'un usage limité à l'image des quipus incas. Ces 

éléments ne suffisent pas pour invoquer une probable téléconnexion entre Rapa Nui 

et le continent américain même si des idées de cet ordre font florès dans la littérature 

science-fictionnelle depuis l'expédition du Kon-Tiki de Thor Heyerdahl en 1957. 

 

  

                                                           

446
 D'éventuelles gravures sur bois ont pu disparaitre avec le temps. 



403 
 

11.6. Désenclavement partiel de l’humanité de 3000 av. JC à 1500 

Il faut éviter d'entrer dans les débats entre historiens classiques concernant la 

définition de périodes encadrées par des dates précises ; est-ce que l'Antiquité 

commence avec l'invention de l'écriture à Sumer ou à l'occasion de l'unification de la 

Haute et Basse Egypte ? Le Moyen Âge prend-il fin du fait de l'invention de 

l'imprimerie, de la prise de Constantinople ou de la découverte de l'Amérique ? À cet 

exercice utile pour des raisons pédagogiques, il est préférable de faire sienne 

l'approche des historiens globaux qui envisagent d'une part de définir des phases de 

transition dont le rythme et l'intensité varient en fonction de la région ou du pays 

considérés, d'autre part de revoir l'historiographie du monde afin que celle-ci ne 

procède pas d'une vision spécifique à une culture et à une époque mais contribue  à  

un certain consensus quant à l'histoire du monde ;  une des conditions d'une 

mondialisation plus apaisée serait de juguler quelque peu l'actuelle cacophonie née 

de "visions insulaires" partiales et  biaisées de l'archipel monde . C'est dans cette 

perspective que s'inscrit cet aperçu de l'occupation progressive de toutes les terres 

émergées par ce bipède doué d'intelligence dont nous sommes les ultimes rejetons. 

D'un point de vue géohistorique, la période qui va de l'aube de Antiquité au 

crépuscule du Moyen Âge, ce chrononyme n’ayant de sens que sur bande 

eurasienne et plus spécifiquement à la péninsule européenne ; ces 4500 ans 

constitueront une longue transition entre une humanité clairsemée, comme 

saupoudrée sur les vastes étendues continentales et leurs périphéries insulaires et 

un monde, un archipel monde décloisonné, désenclavé avec ses diverses phases de 

mondialisation. De la trame néolithique d'une humanité vacuolaire au continuum d’un 

œkumène formant un réseau de civilisations interagissant entre elles, un processus 

lent de formation et de démantèlement de vastes ensembles culturelles et politiques 

composera des patchworks territoriaux sans cesse recomposés aussi bien sur 

l’Ancien Monde qu’au Nouveau Monde ; étonnamment, bien que ces deux mondes 

s’ignorent, le cadençage des apogées et déclins des civilisations y aurait été du 

même ordre, si bien qu’on peut évoquer une sorte de « granularité géohistorique », 

une métahistoire qu’Arnold Toynbee et Paul Kennedy auraient passé au crible de 

leurs analyses. De ce bouillon de guerres et de paix, de progrès et de régression, 

d'expansion et de replis, d'ouverture et de fermeture, de regroupement et 

d’émiettement naîtra le puzzle des langues, des cultures, des croyances mais aussi 

des philosophies, des modes de pensée, de percevoir et de vivre d’un archipel 

monde dont nous sommes les héritiers. L'Antiquité et le Moyen Âge des historiens 

occidentaux peuvent être assimilés à un sas temporel pendant lequel vont se 

décanter les savoirs de tous les peuples selon leur génie propre. Cette vision toute 

théorique et plutôt européenne d'une humanité partageant le même idéal de progrès 

est certes une parole lénifiante et bien-pensante à la façon de Johann Gottfried von 

Herder447 mais elle repose sur une réalité tangible, celle de l'évolution spontanée de 
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 Cf. “Idées pour la philosophie de l'histoire de l'humanité” publié en 1774 (Herder, 1962). 
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peuples s'ignorant l'un l'autre mais inventant, réinventant ou adaptant des 

innovations pour leur propre compte. Le phénomène de "convergence évolutive" 

basé sur le principe que les mêmes causes entrainent les mêmes effets aurait 

conduit à la quasi concomitance au sens historique de phénomènes majeurs dont la 

domestication des plantes et des animaux, l’invention de l’écriture, mais aussi la 

course au désenclavement planétaire dont les Européens tirèrent les marrons du feu 

sans avoir été les seuls à l’avoir tenté. 

Voilà 5000 ans, alors que l'Egypte s'unifie, que la Chine et l'Inde sont déjà de 

vastes campagnes densément peuplées, que les Amérindiens améliorent leurs 

plantes domestiquées dont le maïs, 4000 ans avant Abraham, 3000 ans av. JC, 3600 

ans avant l'Hégire et 4500 ans avant l'arrivée de l'Amérique sur les cartes du monde, 

un phénomène remarquable se produit aux confins de la Mélanésie actuelle 

probablement entre l'île de San Cristobal et celle de Santa Cruz ; des hommes 

s'éloignent des terres insulaires qu'ils voyaient de proche en proche (island hopping) 

pour se lancer vers l'est, vers une immensité marine qu'ils ne peuvent imaginer mais 

qui contient, peut-être, sans doute, d'autres îles ; il y a "espérance d'îles" (island 

hoping) dans l'esprit de ceux qui en font le pari, qui des Mélanésiens/Macronésiens, 

qui des Polynésiens, pour sûr des navigateurs qui ont la préscience des savoirs qu'il 

leur faudra acquérir pour explorer, découvrir et peupler ces nouvelles terres par-delà 

l'horizon ; à défaut de désenclaver l'archipel monde, ils vont être les premiers à 

pousser la grande porte de l'histoire sur la mer océane et à réussir à étendre 

l'œkumène  jusqu'au plus petites îles du glacis de terres menues qui prolonge en 

pointillé  l'immense Eurasie et ses extensions nusantariennes vers l'orient jusqu'à la 

figure de proue des Salomon. Ils vont dessiner en plus de 4000 ans d'exploration et 

de peuplement le grand triangle polynésien qui est aussi celui de la pointe orientale 

des langues austronésiennes avec ces Ultima Thule des mers chaudes que sont 

l'archipel des îles Hawaï (découverte ~650), le mini monde de la Nouvelle-Zélande (~ 

1280) et l'étonnante Rapa Nui (~1200), bien seule et bien loin de tout y compris de 

l'Amérique du sud.  

Cette épopée car s'en est bien une, commence en 3100 av. JC par ce que les 

archéologues et historiens appellent la culture du Lapita s'articulant autour des 

Salomon mais aussi de la "Macronésie" formée par le petit triangle d'archipels 

Vanuatu-Nouvelle-Calédonie-Vanuatu et son prolongement des Samoa. Elle se 

caractérise archéologiquement par un art céramique particulier dont l'origine se 

trouve le long d'une ligne insulaire partant de la Nouvelle-Calédonie (3000-2600 BP) 

et remontant via les Moluques (3300-2500 BP), l'est de Bornéo (3300-2200 BP), 

Luçon au nord de Philippines (3500-2500 BP) jusqu'à Formose (4000-3000 BP) 

(Bellwood, 2009, p. 355). La vitesse avec laquelle se fait l'extension de l'usage de 

ses poteries en forme de coque de bateau étonnent les spécialistes : 

« Les lapitas se sont déplacés à une vitesse remarquable depuis l'archipel 
des Bismarck jusqu'à la Polynésie Occidentale et probablement jusqu'à 
l'est de la Micronésie. Le voyage semble avoir duré moins de trois siècles. 
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Les lapitas s'établissent à l'est de Santa Cruz vers 3100 BP alors que 
l'occupation des sites les plus orientaux des Fidji, des Tonga et des 
Samoa semble être simultanée avec des datations autour de 3100-3000 
BP. Au même moment, c'est-à-dire vers 2900 BP, une progression plus 
méridionale menait une partie de la diaspora lapita au travers de l'archipel 
de Vanouatou et jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, les Lapitas se sont 
dispersés sur une distance de 4500 km, ce qui fait en moyenne 15 km par 
an, ou 130 à300 km par génération. »                  (Siméoni, 2009, p. 209) 

 

Cette observation selon laquelle le rythme de l'expansion ne peut correspondre 

à une hypothèse de saturation des peuplements insulaires selon le principe de la 

carrying capacity évoqué précédemment, mais procède au contraire d'un élan vers 

de nouvelles terres qui va au-delà de la recherche d'un refuge. Cette version rapide 

de la migration depuis le Pacifique proche (Bismarck, Nouvelle-Guinée et les 

Salomon) corrobore l'hypothèse dite du fast train qui suppose une projection directe 

vers le Pacifique lointain à l'inverse de celle du "slow boat" qui avançait l'existence 

d'une longue phase de sédentarisation en Mélanésie avant le grand départ vers 

l'orient (slow boat et fast train cf. (Oppenheimer & Richards, 2001)). Ce constat 

archéologique se voit confirmé par une étude "géogénétique" (Figure 153) menée sur 

l'ensemble des îles entre le continent asiatique et le Pacifique occidental qui 

démontre que 94% de l'ADN issus des femmes proviennent d'Asie (6% de 

Mélanésie) mais seulement 28% pour celui des hommes (66% de Mélanésie, 6% 

autres) (Kayser & al., 2006). D'un point de vue navigation, il faut ajouter que la route 

vers l'est se faisait sans doute en partie à la rame contre les vents dominants ce qui 

peut devenir un avantage en cas de nécessité pour revenir au point de départ. Cet 

"élan vers l'inconnu" plutôt que de fast train qui s'applique mal à une migration 

océanique, va se poursuivre vers la Polynésie lointaine dont les Marquises qui 

serviront de carrefour vers les sommets du triangle polynésien déjà mentionné. 

Pendant toute la période de ce que nous qualifierons de "sas Antiquité et 

Moyen Âge" (SAMA), aucune migration océanique ne peut être comparée à la 

précédente à la fois dans son ampleur et par sa durée. Une des sagas maritimes 

souvent oubliée est celle des ancêtres des Inuits cela tenant peut-être au fait que 

l'existence de la banquise permet des migrations à pied-sec sur la glace mais 

géographiquement cela revenait à franchir des bras de mer. La migration s'est faite à 

partir de la péninsule de Tchouktche ou via les aléoutiennes avec l'apparition d'une 

culture dite de Denbigh en zone de toundra sur la côte nord de l'Alaska vers 3000 

av. JC. L'étape suivante vers 1900 av. JC leurs permet d'attendre le nord de la baie 

d'Hudson et le sud des îles arctiques en particulier dans la zone située autour de la 

Terre de Baffin et de la presqu'île de Melville448. Du fait de conditions encore plus 

sévères, l'archipel de la Reine-Élisabeth, au nord du large corridor marin formé par le 

détroit de McClure, le chenal de Parry et le détroit de Lancaster, ne sera occupé que 
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 Culture pré-dorset. 
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plus tardivement dont Ellesmere vers 1500 av. JC, ceci de façon concomitante avec 

le peuplement de l'extrême nord449 et de la côte ouest du Groenland450. D'autres 

voies de migration seront suivies vers le sud notamment vers les îles Belcher 

(Sanikiluaq) au sud-est de la baie d'Hudson vers 500 av. JC et le long des côtes du 

Labrador jusqu'à Terre-Neuve qui furent atteintes à la même époque. En revanche la 

côte est du Groenland ne semble pas avoir été occupée avant une période récente 

du fait de l'importance des glaces dérivantes le long de sa côte451. Toutefois, cette 

vaste expansion devait connaître un reflux dans sa partie méridionale, Terre-neuve 

étant par exemple abandonnée entre 500 et 1000 et c'est justement en l'an 1000 que 

les ultimes avancées des Vikings les amenaient à installer un hameau à l'Anse-aux-

Meadows à la pointe nord de cette île. 

 
Figure 153 : fréquences des haplogroupes (gènes marqueurs) du chromosome Y pour les hommes (A 
et B) et de l'ADN mitochondrial pour les femmes (C et D) depuis l'Asie (A et C) ou depuis la Mélanésie 

(B et D) sur l'ensemble péninsulaire et insulaire allant de la Corée et du sud du Vietnam via Taiwan 
(Formose) et la Nouvelle-Guinée jusqu'aux îles Fidji, Niu, Cook, les Samoa Occidentales, Tokelau, 

Futuna et Tuvalu (d'après (Kayser & al., 2006)). 

 

Autant la saga arctique et groenlandaise des peuples Inuits s'avère peu 

connue, autant celle des Hommes du Nord, alias les Normands venus de Norvège 

                                                           

449
 Culture de l'Independence d'après le nom d'un fjord. Cf. Jean Malaurie "Les derniers rois de Thulé" 

1955. 
450

 Culture de Saqqaq. 
451

 C'est dans cette région reculée même aux yeux des groenlandais de l'ouest, que Paul-Emile Victor 
choisit d'hiverner en 1934 avec les "esquimaux" notamment à Tasiilaq sur l'île d'Ammassalik. A sa 
suite Jean Malaurie, l'auteur "Les derniers rois de Thulé". 
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dans l'Atlantique nord, fait partie des épopées maritimes les plus courues par le 

grand public même peu féru d'histoire. L'évoquer c'est risquer de paraphraser ou pire 

encore de plagier tout ce qui a été dit et écrit autour des sagas islandaises, de 

l'odyssée arctique d’Éric le Rouge, de la découverte fortuite et précaire d'un coin de 

l'Amérique bien avant Colomb et du destin funeste de la colonie du Groenland452. De 

ce fait, notre propos se limitera à comparer le processus de navigation au cap vers 

l'inconnu (island hoping) de ces navigateurs du nord avec ceux de leurs émules 

austronésiens dans le grand Pacifique. La rudesse des conditions à la mer plaide 

certes en la faveur des navigateurs du nord d'autant que leurs explorations les ont 

également conduit à la recherche du passage du Nord-Est par le Svalbard et la 

Nouvelle-Zemble ; ils se lancèrent même vers celui du Nord-Ouest puisqu'ils sont 

allés jusqu'à la côte sud d'Ellesmere par 76° N en suivant les côtes et pendant la 

période climatique plus chaude de l'optimum du Moyen Âge de 900 à 1200. Mais les 

ancêtres des Maoris ne sont pas en reste ; de de leur côté, celui de l'hémisphère 

sud, leur ultime expansion va leurs permettre d'atteindre l'île sub antarctique 

d'Auckland (Motu Maha) par 51°S et de façon plus douteuse l'île de Macquarie par 

56°S soit dans la zone des cinquantièmes hurlants à plus de 1000 km de la 

Nouvelle-Zélande.  

Qu'en est-il du processus qui va conduire les Vikings depuis leurs côtes 

continentales fortement festonnées453 et ourlées de fragments insulaires vers 

d'autres contrées présentant les mêmes rivages tourmentés loin vers le couchant ? À 

n'en point douter, le rôle de relais des Shetland et plus encore des îles Féroé 

prolongeant vers le nord la Grande-Bretagne et les Orcades suggère en filigrane 

l'existence de terres plus au nord dans l'esprit de ces navigateurs déjà familiarisés 

par leurs trajets entre la Norvège et les Îles Britanniques. De fait, les Shetlands bien 

que déjà peuplées sont devenues une colonie viking dès la fin viiie ou au tout début 

ixe siècle (Schei, 2006) alors que les Féroé sont peuplées à peu près à la même date 

par des paysans et pêcheurs norvégiens y important leur langue, le vieux norrois. 

Contrairement aux polynésiens, les Vikings avaient connaissance de récits plus ou 

moins légendaires entretenus par les clercs invoquant des terres lointaines servant 

d'ermitage à des moines et les voyages supposés sur la grande mer océane d'un 

certain Saint-Brendan. De là à se lancer vers l'inconnu ou plutôt l'incertain, il est 

probable que des circonstances telles que des guerres perdues ou un bannissement 

ont contribuées à ce que les vikings volens nolens découvre la terre d'Islande au ixe 

siècle et commence à l'occuper en 874 ; cette arrivée est concomitante du début de 

l'Optimum du Moyen Âge déjà mentionné, si bien que les plaines côtières sont 

partiellement boisées et qu'il est possible de cultiver le blé dans les régions les plus 

favorables. Quant à la distance à vol d'oiseau entre les Féroé et la grande île 

volcanique, elle n'est que de 450 km qu'on comparera utilement avec les 3500 km 

séparant les Marquises d'Hawaï ou de l'île de Pâques et 1450 km entre la Nouvelle-
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 (Cf. Jared Diamond (2005b)) 

453
 (Cf. (Miossec, 2013)) 
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Calédonie et la pointe nord de la Nouvelle-Zélande. En cas d'échec, il suffit de mettre 

vent arrière et de se laisser porter par les grands vents d'ouest vers les côtes 

norvégiennes qui s'étirent sur plus de 1500 km entre 58° et 71°N. S'il y a risque, il 

reste néanmoins raisonnable au vu de la configuration des terres, des courants et 

des vents ce qui n'est pas le cas dans les immensités vides des marges de 

l’Océanie. L'étape suivante n'est guère plus difficile puisque le rivage groenlandais se 

trouve à 310 km au nord-ouest de la proue occidentale de l'Islande ; là encore, la 

côte à atteindre s'étire depuis 60°N jusqu'au-delà du cercle polaire et peut 

difficilement être ratée avec toujours la possibilité d'un retour rapide vers l'est grâce 

au vent arrière. La dernière étape peut paraître la plus aventureuse alors qu'en fait 

pendant l'été il suffit de caboter le long de la partie ouest du Groenland avec ses 

vastes prairies bien vertes, passer au large des îles d'Ellesmere, de Devon et la 

Terre de Baffin, pour atteindre les côtes du Labrador jusqu'au détroit de Belle-Isle et 

Terre-Neuve. Au retour, c'est prendre un risque limité que de traverser le bras de 

mer de 850 km entre le Labrador et le sud du Groenland ou celui plus étroit de 350 

km entre la Terre de Baffin et le centre de la côte ouest du "petit continent vert". 

Comparée avec ce que les Polynésiens ont dû traverser, on voit que la saga viking 

dans l'Atlantique nord est de toute évidence une périlleuse affaire avec ses épaisses 

brumes océanes et ses glaces ou icebergs dérivant mais elle doit être relativisée par 

rapport aux prouesses techniques et plus encore à la hardiesse de ses véritables 

rouliers des mers qui sillonnèrent le Pacifique aux antipodes de l'Atlantique. Pour 

conclure sur cette exercice comparatif, l'empan géographique ou plutôt océanique 

des Vikings s'étend sur environ 8 millions de km² avec beaucoup de terres alors que 

celui des Polynésiens et des Micronésiens dessine ce fameux triangle qui dépasse 

les 80 millions de km², espace qui, de plus, n'est que moucheté par des terres si 

menues qu'elles ne sont que des points sur nos planisphères. En examinant la 

dynamique des peuples Inuit toujours par rapport à celle des Vikings, ils n'eurent à 

traverser que d'étroits chenaux marins qui de plus sont pris par la banquise une 

bonne partie de l'année ; si épopée il y a, elle est essentiellement due à la capacité 

de ce peuple hyperboréen à relever le défi de la survie dans un environnement 

particulièrement chiche quant à ses ressources naturelles si ce n'est celles de 

l'océan. 

Les migrations inuit et viking se jouxtent spatialement et donnèrent lieu à un 

commerce entre les deux peuples tout particulièrement au Groenland et le pourtour 

de la mer de Baffin (Hamilton A. , 2013) mais les mœurs sont opposées, les premiers 

restant des chasseurs-pêcheurs alors que les seconds sont foncièrement des 

agriculteurs où faute de terres arables et d'un climat le permettant des éleveurs. 

L'optimum climatique de trois siècles qui correspond à la phase initiale d'expansion 

et d'installation des communautés vikings s'achèvera vers 1200. Il sonnera le glas 

des établissements sédentaires des éleveurs de la côte ouest du Groenland, 

impactant dans une moindre mesure leur base arrière du stronghold islandais alors 

que les chasseurs hyperboréens parviendront à se maintenir en dépit d'un milieu 
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ingrat pour qui ne sait pas traquer le bœuf musqué ou chasser le phoque sur la 

banquise.  

A comparer ces deux peuples voisins et pourtant si différents, il apparaît que 

les Inuits ont totalement su s'adapter à un régime strictement carné sur des terres 

englacées sans aucune végétation alors que les Vikings transposaient leurs modes 

de vie scandinave dans des milieux peu propices ; hormis les habitudes alimentaires, 

les habitants du Groenland, de l'Islande et des Féroé dépendaient du bois pour 

construire leur navire de hauts bords alors que leurs voisins du nord n'utilisaient que 

des armatures en os couvertes de peaux imperméabilisées à la graisse pour leur 

kayak : il est curieux que les colons groenlandais n'aient pas davantage exploité la 

relative proximité des forêts du Labrador au lieu de dépendre de la très lointaine 

Norvège ; si la colonie de l'Anse-au-Meadows a vite périclitée c'est sans doute sous 

la pression des tribus amérindiennes ; une option aurait pu prendre la forme d'un 

avant-poste sur une des milliers d'îles au large du Markland où "terre des forêts", 

évitant ainsi un contact direct avec les tribus locales pour partie Inuit et assurant ainsi 

l'approvisionnement en bois d'œuvre des chantiers navals de la colonie occidentale. 

Cette éventualité n'est pas neuve mais correspond à des stratégies souvent 

adoptées en diverses régions du monde : îlots polynésiens aux larges des grandes 

îles mélanésiennes dans le Pacifique occidental, île de Zanzibar occupée par les 

commerçants arabes à quelques encablures de côte continentale africaine, l'île de 

Hong Kong (80 km²) qui fut le noyau originel (1842) de ce qui allait devenir 

ultérieurement une possession britannique s'étendant sur le continent, ou même 

Manhattan (59 km²) achetée par les Hollandais (1629) dans les lacis du fleuve 

Hudson. La principale faiblesse de la communauté viking groenlandaise procède de 

sa faible population qui n'a sans doute jamais dépassée 3000 âmes. À ce titre la 

communauté islandaise avait l'avantage de compter plusieurs dizaines de milliers de 

personnes même aux pires moments des crises démographiques de 1402 et 1707, 

tout en étant plus proche de la Norvège. En résumé, le Groenland était une "île trop 

loin" pour que sa communauté viking s'avère viable face aux aléas climatiques et au 

trop grand étirement de ses lignes d'échanges avec le mainland scandinave.   

Entre les grandes migrations des austronésiens et des Inuits débutant vers 

3000 av. JC et l'extinction de la colonie la plus occidentale de l'Europe au cours du 

xve siècle, l'archipel monde va lentement se structurer en un ensemble de domaines 

culturels et politiques plus ou moins vastes et plus ou moins durables en particulier 

sur le grand axe latitudinal allant de l'Europe occidentale et du Maghreb jusqu'à 

l'Extrême-Orient. À l'ouest, il y a l'unité bien commode et réelle du monde 

méditerranéen autour de sa mer entre les terres tournées sur elles-mêmes mais 

débordant parfois jusqu'aux îles Cassérides et leur étain, ou les îles Fortunées454 

pour leur sang-dragon. À l'est, les masses continentales chinoise et indienne et leurs 
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 Les premières seraient les îles Sorlingues (Scilly en Anglais) et les secondes correspondent aux 

Canaries. 
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annexes péninsulaires et insulaires s'insinuant entre le modeste Océan Indien et 

l'immense Pacifique compose un sas amphibie vers l'Australie. En Occident hormis 

les îles britanniques, l'horizon vide de la mer océane, cet océan des Atlantes par-

delà les Colonnes d'Héraclès, n'offre pas d'incitation à suivre un chemin d'îles vers le 

large ; en Orient, un liséré de terres depuis le Kamchatka jusqu'à la péninsule d'York 

s'interpose entre les deux mondes géographiques eurasien et océanien ; au 

Couchant, les pleins et les déliés d'un continent fait de péninsules et de mers 

intérieures parfois épi continentales455 avec en figure de proue l'avancée insulaire de 

la Grande-Bretagne et l'Irlande456 ; au Levant, les longues côtes chinoises et 

sibériennes se voient séparées par la silhouette carrée de la Corée se prolongeant 

par l'archipel Nippon et ses empanachements insulaires ; au nord le vaste domaine 

de la taïga depuis la Scandinavie jusqu'aux confins nord sibériens ; au sud les 

mondes clos de l'Afrique et de l'Australie. 

A l’ouest de l'Occident vers le Ponant, à l'est de l'Orient vers le Levant, un 

monde totalement inconnu, presque une autre planète dans le cosmos liquide des 

océans Atlantique et Pacifique à peine constellé de quelques terres solitaires à la 

frêle silhouette, ce qui deviendra l'Amérique, le soi-disant Nouveau Monde ainsi 

nommée par des hommes venus de l'autre monde, l'Ancien, car les "précolombiens" 

ne se savaient pas américains, pas plus que les Aborigènes ne se savaient 

Australiens. Le dit de l'archipel monde se fera plus tard et sera le fait de quelques 

hommes, lorsque sera venu le temps de désenclaver ces petits mondes qui 

s'ignorent ou se méconnaissent. Méconnaissance oui, même sur le même continent 

entre l'extrême occident et les terres du lointain orient, que seul le mince ombilic 

terrestre des routes de la soie et le ruban des navigations côtières depuis Cipango 

jusqu'aux sinus de la mer Rouge et du golfe Arabo-persique acheminent de proche 

en proche quelques rares marchandises et colportent de maigres informations plus 

affabulatoires que réelles. 

Là encore, comparons ce que furent les actions au début et à la fin de ce sas 

historique aux deux extrémités de l'Ancien Monde. La Méditerranée apparaît comme 

un océan miniature moins imposant et plus docile qui fut le cadre dans lequel se 

développera le savoir-faire maritime des Phéniciens à partir de 1200 av. JC relayés 

par les Carthaginois vers 800 av. JC. Comme évoqué précédemment, ce sont 

probablement eux qui firent la première circum navigation de l'Afrique depuis la mer 

Rouge jusqu'à leur retour par Gibraltar vers 600 av. JC alors qu’ils étaient au service 

au service du pharaon Néchaos II. Mais ce fait remarquable fut jugé douteux par les 

auteurs de l'époque et n'eut pas de suite si ce n'est l'expédition depuis Gabès dans 

le sud de l'Espagne vers de la côte africaine jusqu'au Golfe de Guinée par Hannon 
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 Les mers épicontinentales s'étendent sur le plateau continental et sont donc de faible profondeur : 

la majeure partie de la mer du Nord, la mer Baltique, l'Adriatique, la baie d'Hudson, le golfe Arabo-
persique, la mer Jaune, les mers de Chine, … 
456

 Pour l'Europe voir son taux d'allongement des côtes en Figure 67 et celui d'insularisation en Figure 
63 comparativement aux autres continents. 
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au vie siècle av. JC. À considérer ces deux tentatives sans lendemain quasi 

contemporaines l'une de l'autre et l'idée même de Néchaos de chercher à contourner 

l'Afrique, on peut y voir une amorce de réflexion stratégique sur l'archipel monde et 

de ce que cette connaissance pouvait avoir d'utile politiquement et économiquement. 

Vers le nord partant de Gibraltar, les mêmes carthaginois explorèrent les côtes à la 

recherche d'étain vers les Îles Cassitérides (sans doute les îles Scilly) mais aussi à la 

recherche de la provenance de l'ambre que l'on trouvait sur la côte méditerranéenne 

venant du nord par colportage par le col du Brenner. À leur suite vers 325 av. JC, ce 

fut Pythéas le navigateur Phocéen de Massilia (Marseille) qui parvint jusqu'à la 

Scandinavie et probablement la Baltique, source de l'ambre. Toutefois, il n'y eut pas 

d'action continue de la part des protagonistes pour explorer davantage les espaces 

atlantiques au-delà des côtes européennes même si certains évoquent une 

éventuelle connaissance de Madère et des Açores dès cette époque. La seule 

migration maritime notable est celle d'un peuple berbère, les Guanches, aux 

alentours de l'an 1000 av. JC vers les îles Canaries alors dites Fortunées.  

A l'est, le fait le plus remarquable et important se trouve sur l'île de Formose 

posé bien au milieu et au large de la vaste rotondité des rivages chinois depuis le 

cap du Chantoung jusqu'à la toute ronde Hainan. Bien qu'éloignée de 150 km, ses 

plus hauts sommets frôlant les 4000 mètres et les nuages immobiles qui 

l'empanachent sont visibles depuis les îlots457 qui parsèment la côte continentale 

(Figure 154A). Pourtant les Hans ne commenceront à l'occuper qu'au xviie siècle. Ce 

petit monde insulaire d'à peine 36 000 km² allait connaître une postérité hors norme 

en étant à l'origine du plus vaste domaine linguistique au monde, celui des langues 

austronésiennes458. Un des éléments qui fait que cette île serait le point de départ 

tient à ce que la diversité la plus forte se trouve justement à Formose459 avec pas 

moins de moins de 19 dialectes formosans et quelques variantes locales (Figure 

154B, d'après (Jen-luei Li, 2009, p. 46)) soit environ un dialecte pour 2000 km² ; ce 

chiffre doit être comparé au fait que le polynésien, le malais et ses variantes 

indonésiennes ainsi que le malgache n'offrent pas une telle diversité sur des régions 

couvrant plus de 10 millions de km².  

Du fait de l'importance de cette île du point de vue ethnolinguistique, il est utile 

d'en décrire le cadre physique et humain au moment du début de la migration vers 

les îles situées au sud (Philippines, Bornéo, Sulawesi, Moluques, …) vers 2000 

av. JC ou peut-être avant. Cette île est une des plus montagneuses au monde – 

seules la Nouvelle-Guinée et Hawaï la dépassent - avec plusieurs massifs au-dessus 

de 3500 mètres et une zone montagneuse couvrant 40% de sa surface. Peut-on 

estimer la population de Formose lorsque débute cette migration ? Une hypothèse 
                                                           

457
 Quelques uns de ces îlots péricontinentaux sont source de litiges constants entre les deux Chine 

car ils sont très proche de la côte continental mais sous contrôle de Taiwan (île de Kinmen, archipel 
de Mazu). 
458

 La population ethnolinguistique austronésienne est estimée à 270 millions de personnes de nos 
jours. 
459

 Voir notamment l'ouvrage collectif de référence "Austronesian Taiwan" (Blundell, 2009). 
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haute pourrait être une densité de 20 hab./km² dans les plaines côtières de l'est et de 

l'ouest et de 5 hab./km² dans l'hinterland montagneux ce qui donne une population 

de l'ordre de 500 000 habitants avec une hypothèse basse de 250 000 habitants (10 

hab./km² en plaine, 2 hab./km² en montagne). Parmi les peuples côtiers, c'est celui 

des Amis qui se distinguent des autres puisqu'ils occupent pas moins de 170 km sur 

la côte orientale et devaient pratiquer la pêche (voir carte de la Figure 154B) ; de 

plus, deux d'îlots  peuvent être aperçus depuis le piémont des montagnes de leur 

territoire (Lu Toa et Lanyu) et voit leur alignement se prolonger vers le sud par une 

série de terres visibles de proche en proche (voir calcul de la visibilité potentielle Lr et 

carte de la Figure 58B) jusqu'à l'île de Luçon au nord des Philippines et au-delà vers 

la Mélanésie. De façon anecdotique, on mentionnera que les indigènes formosans 

Amis actuels se réfèrent à ce passé pour mettre en avant leur identité 

austronésienne sous la forme de festivals et de spectacles à l'international (Anderson 

C. A., 2009). Toutefois, il est important de rappeler que la filiation génétique avec les 

peuples de la culture Lapita dans l'ouest du Pacifique ne semble pas établie (voir 

Figure 153) alors qu'elle ne faut aucun doute pour ce qui relève de la linguistique et de 

l'archéologie dont notamment la céramique (Bellwood, 2009, p. 355). Ce constat 

suppose une diffusion de la culture formosane et non une migration suffisamment 

importante pour être reflétée par la géogénomique.  

 
Figure 154: l'île de Formose au large de la côte chinoise (A) et carte des dialectes 

formosans et de leurs variantes (B) d'après (Jen-luei Li, 2009, p. 46). 
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Convergence méthodologique entre linguistique et biologie 

 

Il est pertinent de noter par rapport aux dynamiques de Dispersin-diffusion-

migration (DDM) que la méthode d'identification de la région originelle d'une 

famille de langues se révèle en tout point identique à celle utilisée par les 

généticiens et les botanistes des plantes cultivées qui recherche la région 

présentant la plus forte diversité génétique et variétale, comme par exemple celle 

du cocotier (Cocos nucifera) dont la région de domestication originelle serait 

située en Wallacie au cœur de la Nusantarie (Lebrun & al., 1995) (Coppens, 

Wolf, Baudoin, & Depraetere, 2015). Cette observation illustre on ne peut mieux 

la généricité de méthodes dans des domaines aussi variés que la phylo-

linguistique et la génomique des plantes cultivées, si bien que des liens évidents 

apparaissent entre des communautés scientifiques a priori peu enclines à 

travailler ensemble comme le fait remarquer justement un linguiste : 

« En biologie comme en linguistique, ces structures rudimentaires sont 
informatives de l’histoire évolutive des espèces et des langues, et peuvent 
aider à en retracer l’origine et la filiation. Ces références sont certes 
éparses dans L’Origine [des espèces, Darwin], mais elles soulignent de 
façon répétée les analogies qui existent entre les processus de formation 
des espèces biologiques et ceux qui interviennent dans la diversification 
des langues. »                                                                     (Ben Hamed, 
2011) 

 

Cela illustre de façon certaine que des convergences méthodologiques 

apparaissent sans qu'il y ait besoin de l’imposer a priori. À ce titre, on peut parler 

d'un "effet Ben Hamed" se manifestant par une prise de conscience spontanée et 

évidente des analogies fonctionnelles et des ressemblances méthodologiques 

entre plusieurs disciplines ayant des objets d'études et des cultures scientifiques 

fort différents (Figure 155) . 

 
Figure 155 : convergence méthodologique entre la phylo-linguistique et la génétique des plantes 

cultivées ("effet Ben Hamed", 2011). Les zones de diversité maximale des dialectes 
austronésiens (1 pour Formose) et de la génétique du cocotier (2 pour la Wallacie) correspondent 

aux lieux originels de de diffusion d'une langue ou de diffusion d'une plante cultivée, cette 
dispersion pouvant en partie résulter de transplantations par des agriculteurs migrants

1
  

(D'après (Coppens, Wolf, Baudoin, & Depraetere, 2015)).  
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Quittons le Pacifique et ses marges asiatiques au deuxième millénaire av. JC 

pour retrouver l'Atlantique au xve siècle. À cette époque, hormis le nord de cet océan 

déjà peuplé par les Vikings et les îles Fortunées (les Canaries) occupées par des 

tribus berbères connues dès l'antiquité par les Carthaginois et les Grecs, le reste de 

l'Atlantique est une mare incognita aussi bien des Africains, des Sud-américains que 

des Européens ; on ne fera qu'indiquer que certains éléments archéologiques et 

génétiques pourraient suggérer que certaines de ces îles océanes (Madère, les 

Açores) auraient été connues des Carthaginois et des Vikings avant cette date. 

L'exploration du grand large depuis les rives européennes et plus spécifiquement 

ibériques doit être replacée dans le cadre de la Reconquista menée par les Portugais 

et les Espagnols contre les états musulmans du sud de la péninsule. Pour Lisbonne, 

elle s'achève en 1249 par la conquête de l'Algarve et du Cap Sagres. Pour la 

Couronne de Castille, elle atteint les côtes de l'Andalousie vers l'an 1300 après la 

conquête de Cordoue et de Séville, le domaine musulman se réduisant alors à une 

tête de pont autour de Grenade et du bastion naturel de la Sierra Nevada. Les deux 

états ibériques sont "au balcon" de leur finisterre et commencent à lancer des 

regards vers l'Afrique du Nord mais aussi en direction de la mer océane.  

Libérée de toutes menaces sur la rive ibérique, Lisbonne va poursuivre son 

élan vers les rivages marocains en assurant la conquête de Ceuta en 1415 et en se 

lançant de modestes explorations jusqu'au Cap Bojador vers 26°N le long des 

littoraux désertiques de ce qui deviendra le Rio de Oro des Espagnols460. Cette limite 

ne sera franchie qu'en 1434 sous la férule de l'infant Don Henri (1394-1460) et de 

son frère Pierre, le premier étant plus connu sous le nom d'Henri le Navigateur alors 

qu'il avait peu navigué. La lente percolation des navires portugais  le long des côtes 

africaines durera jusqu'en 1498 tandis qu'une autre exploration toute océane 

s'amorce dès 1419 par la découverte de Madère qui n'est pourtant qu’à 850 km du 

Cap Sagres et de la baie de Lisbonne, seulement 650 km depuis la côte africaine 

soit environ deux jours et demi (vitesse de 8 nœuds) en naviguant au largue, voire 

moins de deux jours au grand largue (12 nœuds) ; ces temps de traversée  plaident 

en faveur de l'hypothèse déjà évoquée mais encore douteuse de découvertes 

antérieures qui apparaissent  possibles et même probables par d'autres peuples 

navigateurs aussi hardis que les Phéniciens, les Vikings et autres Normands et 

Carthaginois. La découverte des Açores en 1427 a exigé plus d'audace puisqu'il faut 

naviguer plein ouest pendant 1380 km pour atteindre la première île de San Miguel, 

1452 pour Corvo et Florès et sa petite compagne de Corvo qui sont plus éloignées 

(1850 km) et 1439 pour le groupe intermédiaire de Terciera (1500 km). Les Portugais 

atteignent par cabotage le point le plus occidental de l'Afrique, le Cap Vert, en 1444 

et découvriront en 1456 un archipel à 600 km à l'ouest qu'ils baptiseront les Îles du 

Cap-Vert. Quant aux Canaries, les hasards de l'histoire font que Madrid en hérite en 

1479 au grand dam des Portugais.  

                                                           

460
 Curieux nom pour un désert sans rivière et ne contenant pas une once d'or! 
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Le peuple autochtone des îles Canaries sera confrontés aux premiers 

Conquistadors tout le long du xve siècle ce qui donnera lieu à une série de guerres 

pendant la seconde moitié de ce siècle ; les Guanches étaient organisées en 

communautés territoires se partageant une île461 sauf Lanzarote et Ferro qui ne 

comportaient qu'une seule chefferie (Figure 156A) ; la taille des territoires varient 

fortement passant de 822 km² pour Lanzarote à 60 km² à Palma (Figure 156B). Sur 

Ténérife, les 9 Menceyato se partagent l'anneau de plaine côtière (1250 km² soit 

environ 140 km² par communauté) ceinturant l'hinterland montagneux (800 km²) 

utilisé comme pâturages communs (Figure 156C); les Guanches étant des 

agriculteurs et des pêcheurs, l'ordre de grandeur de la densité de population devait 

être de 20 hab./km², ce qui fait 25 000 personnes pour toute l'île en ne prenant en 

compte que les plaines littorales ; la carte de la Figure 156C indique qu'une 

concession territoriale d'une centaine de km² aurait été faite vers 1464 à un colon 

espagnol. Au début du xve siècle la population totale des Canaries devait 

correspondre à un total de 130000 âmes, que des prêtres tentèrent de convertir au 

catholicisme dès 1440 sur ces terres qui ne connaissaient pas l'Islam. En plus du 

glaive et du goupillon et leurs cortèges de massacres et d'acculturation, ils devaient 

subir diverses calamités dont l'accaparement ou la confiscation des terres, 

l'esclavage de la population et d'en une moindre mesure les maladies du fait qu'ils 

avaient été en contacts avec d'autres visiteurs avant la conquête espagnole. Il est 

probable que tous ces maux ont dû se traduire par un déclin démographique de la 

population autochtone sans que des chiffres puissent être donnés sur l'ampleur du 

phénomène en partie cachée par l'assimilation progressive dans la société castillane. 

À ce titre une étude génétique sur les habitants actuels des Canaries démontre que 

les gènes des Guanches ont survécu dans l'ADN des femmes alors que la part de 

gènes européens domine pour les hommes (Fregel & al., 2009). Quant à la langue 

Guanche, elle devait disparaître au xviie siècle. Les modalités d'occupation des 

Canaries apparaît comme un prélude macabre de ce qui arrivera dans les siècles 

avenir et à une échelle toute autre. 

Les géographes créeront par la suite le nom de Macaronésie ou "îles des 

bienheureux" pour évoquer ces quatre groupes d'îles462 unis par une commune 

destinée à l'origine et présentant toutes une morphologie de volcanisme intra-plaque.  

 

                                                           

461
 Dans le cas de Gran Canaria, il y avait 10 territoires (ou guanartematos, soit 1 territoire pour 155 

km²) au début du xv
e
 siècle mais, face à la pression de la conquête espagnole, ils se seraient 

regroupés en un seul royaume, celui de Gáldar, bientôt divisé en deux par héritage.  
462

 Ainsi que le micro archipel des îlots de Selvagens découvert en 1438 par les Portugais. 
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Figure 156: les territoires Guanches aux Îles Canaries vers la seconde moitié du xv

e
 siècle.  

A./ Carte des territoires Guanches.  B./ Superficie moyenne des territoires par île.  
C./ Les neuf menceyato de Ténérife, l'hinterland montagneux servant de pâturages communs. Une 

concession a été cédée à un colon Espagnol sur la côte est. 
 

Les nouvelles terres ainsi découvertes (sauf Canaries) et occupées par le 

Portugal et l'Espagne entre 1419 et 1479 ne représentent que 14848 km² et 92 

fragments insulaires de plus de 0,06 km² ; c'est bien peu de chose pour l'instant 

comparé à l'immense diffusion ethnolinguistique des parlés formosans en 

Nusantarie. Le fait que ces îles soient toutes volcaniques sans corallisation 

périphérique va permettre d'analyser la "granularité" de ses modestes terres 

émergées. L'analyse de la distribution des tailles d'îles avec la méthode des ratios Si-

1/Si par superficie décroissante (Figure 157A) permet de  définir empiriquement 

quatre classes d'îles (Figure 157B) : 

- Les très grandes îles de Ténérife, Fuerteventura et Gran Canaria toutes 

trois dans l'archipel des Canaries (S>1500 km²) ; 

- Les grandes îles au nombre de 17 dont Sao Tiago (Cap Vert), Madère, 

San Miguel (Açores) et Lanzarote (Canaries) (S>200 km² et S< 1500 km²) 

; 

- Les îles intermédiaires au nombre de 13 dont Florès (Açores), Porto 

Santo (Madère), Graciosa (Canaries) et Brava (Cap Vert) (S>4,8 km² et 

S<200 km²) ; 

- Les petites îles au nombre de 59, telles les îlots Selvagens, ne couvrent 

que 28,8 km² (S>0,06 km² et S<4,8 km²). 
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Figure 157 : analyse des ratios (Si-1/Si) par rang des îles volcaniques de la Macaronésie. 

A./ Graphique des ratios (Si-1/Si) par rang pour S>1 km² et définition des classes de superficies. 
B./ Tableau des valeurs de nombre d'îles (Ni), de superficies (St, Smin et Smax), de moyenne des 
ratios (Si-1/Si) et de l'indice côtier modifié (Icm) par classe et pour l'ensemble de la Macaronésie. 

 

S'agissant de ces 'îles toutes volcaniques, on observe que les 13 îles 

intermédiaires sont sous représentées puisque leur ratio par rang de taille moyen 

(∑i=1 à 12(Si-1/Si)/Ni) de 1,36 est nettement supérieur à celui des autres classes ; 

l'échantillonnage étant assez important et homogène au sens morphotectonique, 

cette observation suggère que les phénomènes volcaniques de la Macaronésie 

tendent à avoir une échelle privilégiée de formation d'îles de superficie supérieure à 

200 km², celles comprises entre 4,8 et 200 km² étant dans une gamme d'échelle où 

le phénomène est moins fréquent. Ces îles étant montagneuses avec des densités 

humaines fortes le long des plaines et piémonts littoraux et plus faibles dans 

l'hinterland, la population des communautés insulaires devait être de l'ordre de 2000 

ou davantage pour les terres de plus de 200 km². 

Au-delà des îles macaronésiennes, les distances vers d'autres terres plus à 

l'ouest sont d'un autre ordre de grandeur ; la plus proche, Terre-neuve et ses 

Grands-Bancs sans doute déjà fréquentée par les pêcheurs basques ou bretons sont 

à 1950 km ; pour atteindre la pointe orientale du futur continent sud-américain depuis 

l'archipel du Cap vert, la traversée de 2500 km pour qui la tenterait risque d'être 

particulièrement longue du fait de la zone de calme des horse latitudes. Les 

Portugais avaient-il déjà reconnu les côtes du Brésil, de leur futur Brésil, avant 

Cabral en 1500 et même avant le traité de Tordesillas datant de 1494 ? L'attitude de 
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Lisbonne au moment de la négociation du traité plaide en faveur d'une découverte 

antérieure à cette date, sinon pourquoi insister pour que la ligne de démarcation 

avec l'hémisphère espagnol soit déportée de 830 km vers l'ouest passant de 38°W à 

46°37' faisant du Brésil une terre sous obédience portugaise ? Il faut cependant se 

souvenir que le calcul des longitudes en mer restait un problème à cette époque. 

Que se passe-t-il entre 2000 av. JC et le début de la diffusion de la culture et 

des langues formosanes et le xve siècle qui voit les ibériques découvrir et exploiter le 

glacis macaronésien tout en essayant de contourner l'Afrique? En méditerranée, les 

Egyptiens n'ont jamais été un peuple de navigateur déléguant le commerce maritime 

aux Phéniciens et Carthaginois, sur lesquels il faudra revenir tant ils furent les 

rouliers des mers de l'Antiquité comparés à tous les autres peuples. Evoquer les 

Grecs, ces indo-européens venus du cœur de l'Europe, fait aussitôt penser à 

Homère et son Odyssée rédigée au viiie siècle av. JC ; cette œuvre magistrale ne 

nous intéressera cependant que par ce qu'elle nous laisse entrevoir des 

connaissances géographiques sur la Méditerranée insulaire de la Grèce archaïque 

pré homérique soit environ 800 av. JC. Deux points doivent pourtant être signalés ; 

une partie des textes serait inspirée de mythes indiens bien antérieurs463 ; s'il est 

avéré archéologiquement et philologiquement que l'Iliade s'inspire d'évènements 

datés du début du xiie siècle av. JC dans la ville d'Illium en Troade à proximité du 

Détroit des Dardanelles, il apparaît plus difficile de savoir si l'Odyssée est basée 

uniquement sur les connaissances contemporaines de l'œuvre ou si elle s'inspire 

d'explorations maritimes plus anciennes. Notre propos ne sera pas de débattre sur 

ce dernier point mais d'examiner les thèses faisant de la pérégrination imaginaire et 

initiatique de l'homme d'Ithaque, une périégèse symbolique sur des îles 

méditerranéennes bien réelles ; l’helléniste Victor Bérard, traducteur de l'Iliade et de 

l'Odyssée, émet l'hypothèse que les étapes (les Chants)  du périple d'Ulysse peuvent  

être mises en relation avec des lieux et surtout des îles existantes464 (Bérard, 1925), 

tout en supposant une filiation entre le canevas géographique de Odyssée et les  

connaissances des navigateurs Phéniciens (Bérard, 1927). Bien qu'elle eût fait 

autorité pendant longtemps, ces hypothèses furent remises en cause par des 

auteurs prétendant que le cadre géographique n'était pas celui de la Méditerranée 

mais se situait au-delà des colonnes d'Héraclès en plein Océan Atlantique465. Pour 

les familiers du mythe de l'Atlantide évoqué par Platon vers 350 av. JC, il est juste 

d'observer qu'il y a la même incertitude sur la localisation de ce continent : est-ce aux 

portes même de la Grèce, en Méditerranée occidentale ou dans la grande mer des 

Atlante par-delà les Colonnes d'Hercule? Une fois encore l'archéologie466 en 

                                                           

463
 Voir les travaux de l'indianiste, écrivain et mythologue Mircea Eliade (1907-1986) qui participent du 

même esprit que l'ouvrage "Le moulin d'Hamlet" de de Santillana et von Dechend (1969).  
464

  Le "pays des Lotophages" correspondrait à l'île de Djerba dans le sud Tunisien, l'île d'Eole serait 
une des îles Eoliennes (sans doute celle du Stromboli), l'île de Circé aurait eu pour cadre Capri, l'île 
de Calypso serait soit une des îles Baléares, soit Malte, l'île des Phéaciens correspondrait à Corfou 
près d'Ithaque. 
465

 Cette thèse a notamment été défendue par Alain Bombard. 
466

 Comme pour la ville de Troie/Illium qui fut redécouverte par Heinrich Schliemann. 
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s'appuyant sur la géophysique a permis au moins d'établir un scénario géographique 

et historique plausible, si ce n'est cohérent, de cet évènement cataclysmique 

supposé n'être qu'une parabole platonicienne ou un mythe inspirée de légendes 

égyptiennes ; on sait maintenant que vers 1600 av. JC, l'éruption explosive du volcan 

de l'île de Théra l’actuelle Santorin en mer Égée a provoqué sa destruction totale et 

eut des répercussions catastrophiques sur les cités minoennes de la côte 

septentrionale de la Crète du fait du tsunami subséquent à l'évènement. À l'inverse, 

l'hypothèse d'une Atlantide océanique s'est vue de moins en moins corroborée du 

moins en tant que terre d'échelle continentale puisque la bathymétrie ne comporte 

aucun indice d'un large haut fond submergé ; qui plus est, l'analyse que nous avons 

faite sur les îles macaronésiennes démontre que la magnitude de superficies des 

volcans intra plaques de l'Atlantique proche ne dépassent guère 2000 km² pour leurs 

parties émergées. En résumé, il est probable que les récits homériques et 

platoniciens se réfèrent à des évènements réels mais bien plus anciens transmis par 

traditions orales venant des Égyptiens, des Minoens et par des récits maritimes plus 

ou moins connus par les Phéniciens.  

S'agissant de la Méditerranée, l’histoire des deux peuples venant d'être cités se 

doit d'être examinée plus avant pour des raisons fort différentes ; tout d'abord, les 

Minoens, bien que fort portés sur le commerce, ont su créer une civilisation 

matérielle d'une grande originalité avec des styles picturaux et des modes de vie qui 

semblent modernes, comme par exemple la fresque dite de "la Parisienne" ; cette 

civilisation peut être qualifiée de thalassocratie commerciale incluant le mainland de 

la Crète mais aussi des îles de la mer Égée dont Théra ; les produits de l'industrie 

minoenne dont des poteries se retrouvent depuis la côte ouest de l'Anatolie467 

jusqu'aux rivages orientaux de la Sicile mais aussi en Egypte. Elle couvre une 

période allant de la fin du Néolithique et du début de l'Âge du cuivre avec des 

migrations venant d'Anatolie468 vers 3100 av. JC jusqu'à l'arrivée d'envahisseurs de 

la branche dorienne des Hellènes venu du continent vers 1100 av. JC ; les éléments 

archéologiques suggèrent que cette occupation dorienne s'est faite de matière 

brutale combinée à une forte immigration. Le second peuple dont il sera question 

occupe l'étroite plaine littorale aux pieds des monts du Liban alors couvert par des 

forêts de Cèdre dont le bois est idéal pour tout ce qui est charpente marine, d'aucun 

y voyant un lien de cause à effet ; protéger par ce massif montagneux de l'influence 

et de la menace directe des civilisations mésopotamiennes, trop éloignée de l'Egypte 

pharaonique pour être occupées durablement, les Phéniciens forment une ligue 

commerciale de cités-états portuaires tournées vers la mer principalement le long 

d'une côte qui ne fait que 250 km entre Arwad au nord et Dor au sud dont seulement 

100 km pour les principales cités de Tripolis, Byblos, Sidon et Tyr ; partant d'un 

territoire de 10 000 km² mais disposant des ressources forestières de l'arrière-pays, 

ils vont progressivement étendre leur commerce maritime  depuis Chypre (cuivre) et 

                                                           

467
 Future Ionie des peuples grecs. 

468
 Et probablement de Chypre, ce nom signifiant cuivre. 
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l'Egypte (blé) jusqu'au détroit de Gibraltar et au-delà à partir de 1200 av. JC ; il est 

important de noter que ces routes commerciales se limiteront pour l'essentiel à la 

côte sud de la Méditerranée avec quelques extensions vers les grandes îles de l'axe 

méditerranéen dont la Crète, l'ouest de la Sicile, la Sardaigne et les Baléares ; 

succédant chronologiquement aux Minoens, leur thalassocratie commerciale ne 

pourra s'étendre géographiquement au nord de la Méditerranée du fait des bastions 

péninsulaires et insulaires des belliqueux doriens depuis le Péloponnèse jusqu'à 

Rhodes fermant l'accès à la mer Égée et au-delà vers le Pont-Euxin469. À partir de 

775 av. JC, diverses citées grecques vont établir des colonies en Grande-Grèce 

dans le sud de la botte italienne, l'est de la Sicile470, la côte Ligure de Nicée à 

Massilia, le littoral languedocien471 et même la côte ibérique au nord de l'Èbre ; c'est 

de façon progressive que la Phénicie va être annexée par l'Empire assyrien, ce qui 

les contraindront à prendre la décision stratégique de se replier sur la Méditerranée 

occidentale en créant Carthage472 en 814  av. JC, ce site s'avérant excellemment 

bien placé pour contrôler le sas marin entre l'ouest de la Sicile et l'Afrique473 ; la 

filiation entre Phéniciens et Carthaginois, en particulier pour ce qui relève de la 

continuité de leur géopolitique, est telle qu'il faut parler d'une civilisation punique 

basée sur des comptoirs commerciaux le long du littoral africain et protégés par le 

contrôle partiel (Sicile, Chypre) ou total (Sardaigne, Baléares, Malte) des terres de 

l'axe insulaire médio-méditerranéen à l'exception notable de la Crète restée dans le 

giron Grec. Il s'agit bien là d'une construction stratégique à l'échelle d'un micro-

océan. 

La suite apparaît suffisamment connue pour que nous ne prenions en 

considération que les aspects géostratégiques des trois Guerres Puniques entre une 

Carthage sûre de sa suprématie navale lors de la première d'entre elles et une Rome 

encore limitée à l'origine à la botte italienne mais fermement tenue par sa puissance 

militaire terrestre. Dès la fin de ce premier conflit, les Romains auront pris conscience 

de la nécessité de disposer d'une flotte de guerre afin de contrôler le triangle 

insulaire Sicile-Sardaigne-Corse. Un point particulier mérite attention pour peu que la 

ligne d'équidistance entre les capitales des deux protagonistes soit tracée; le premier 

constat repose sur le fait que Messine sur le côté sicilien du détroit du même nom fut 

la cause de la Première guerre punique (264-241 av. JC) ; seconde observation, le 

prétexte pour la Seconde guerre punique doit être cherchée dans la ville de Sagonte 

au nord de l'Èbre en Ibérie ; ce port modeste demande la protection des Carthaginois 

mais se trouve dans la zone d'influence selon les accords de paix du précédant 

conflit ; or cette pomme de discorde se trouve à la même distance des deux 

                                                           

469
 L’actuelle mer Noire. 

470
 Fondation de Syracuse en 733 av. JC par les Doriens de Corinthe pour contrôler le détroit de 

Messine. 
471

 Agathes devenu Agde. 
472

 Signifie "nouvelle ville" en Punique, Carthagène créée après la première Guerre punique n'étant 
que la "nouvelle" Carthage. 
473

 Ifriqiya en Berbère. 
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capitales. Ces faits suffisent-ils à suggérer que de simples considérations 

géographiques doivent être prises en compte pour comprendre des processus 

géostratégiques apparemment complexes ? Un autre aspect doit être discuté ; 

chacune des trois îles du triangle Sicile-Sardaigne-Corse ont-elles la même 

importance pour le contrôle de la Méditerranée centrale et donc les échanges entre 

les deux extrémités de cette mer? La Corse n'a jamais été un enjeu même par 

rapport au détroit toscan ou plutôt étrusque puisqu'il suffit d'occuper les petites terres 

qui l'occupent dont l'île d'Elbe et celle de Montecristo ; comparée à la précédente, la 

Sardaigne se révèle déjà mieux positionnée à seulement 185 km des rivages de 

l'Ifriqiya ; quant à la Sicile avec ses avant-postes maltais et autres, elle fut et restera 

jusqu'au milieu du xxe siècle comme un élément stratégique majeur pour qui veut 

contrôler l'ensemble de cette mer au milieu des terres. Quand débute la Troisième 

guerre punique en 149 av. JC, Carthage ne dispose plus que d'un moignon d'empire 

sans possibilité d'accès vers le Levant ou vers les Colonnes d'Hercule ; la mer 

océane vers les terres de l'étain et de l'ambre leur est désormais fermée. Trois ans 

plus tard, le delenda Cartago de Scipion l'ancien est enfin chose faite laissant Rome 

dans la position paradoxale de grande puissance navale alors que les habitants du 

Latium ne se sont jamais sentis une vocation maritime. Ce peuple de terriens eut 

toujours un certain dédain concernant la marine de guerre et le contrôle des mers 

comme le confirme de récentes études géostratégiques basées sur l'étude des 

textes notamment dans un article intitulé "Y-a-t-il eu une pensée navale romaine?" La 

réponse est non : 

" On ne possède pas de textes d'historiens ou de penseurs de l'Antiquité 
latine ou grecque qui auraient traité de cette question /…/. Pour le citoyen 
moyen, la marine jouait un rôle secondaire et était méprisée par 
comparaison aux services glorieux des légions. /…/ Quant à Suétone (69 
à 122 ap. JC), il rapporte que les Romains, dans leurs préjugés tenaces 
contre la marine, ont estimé que l'existence de ces flottes était pour eux 
un fait négligeable."                                                                   (Pagès, 
2005)  

 

Il faut compléter ce constat sans équivoque par une analyse de cet immense 

conglomérat territorial de cet empire ; sans conception stratégique navale, les 

romains ont tout simplement conquis toutes les terres environnant "leur mer", cette 

mare nostrum, et ne s'en éloigneront que pour atteindre des montagnes, des fleuves 

ou des déserts où seront stationnées leurs légions. À cela, il y a une exception 

notable, celle de la province de Bretagne qui deviendra, les siècles passant, la 

Grande-Bretagne. Mais qu'est que les Romains allaient faire sur leurs galères les 

menant vers les rivages brumeux d'une île dont l'intérêt économique autant que 

militaire n'était rien moins que douteux ? Jules César, pourtant remarquable stratège 

sur le continent, fut le premier à y lancer deux expéditions militaires qui firent long feu 

en 56 et 54 av. JC. Par la suite, la Bretagne se vit intégrée dans l'Empire au cours du 

premier siècle de notre ère sans que l'extrême nord de l'île ne soit jamais contrôlé, 

nécessitant la construction de deux murs et immobilisant des légions pour défendre 
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une province qui ne rapportait rien mais coûtait cher ; quant à l'épilogue, les 

dernières troupes romaines abandonnèrent un territoire faiblement peuplé et peu 

romanisé en 410. D'une façon plus générale, la puissance romaine n'a jamais fait 

preuve d'une réelle curiosité exploratoire ne serait que pour des missions de 

renseignements ou pour des raisons commerciales. Elle n'entreprit rien dans 

l'Atlantique alors son empire incluait des terres à vocation hauturières comme le sud 

des Pays-Bas et les Flandres actuels. De façon ironique, le second sac de la Ville 

éternelle devait être le fait des Vandales installés à Carthage et contrôlant le triangle 

Sicile-Sardaigne-Corse se glissant en quelque sorte dans les territoires des 

Carthaginois tels qu'ils étaient sept siècles plus tôt ; c'est par la mer qu'ils atteignirent 

les rivages du Latium et "vandalisèrent" la cité mais sans en déduire les monuments 

en 455. In illo tenpore, le monde gréco romain s'éclipsa, caché qu'il fut par mille ans 

d'une vision nouvelle de l'homme et de sa place sur Terre et dans l'univers. 

De l'autre côté de l'Eurasie, l'Empire du Milieu s'installait en son centre du 

monde, un centre tout continental frangé d'îles éparses allant de Cipango (Japon) à 

Hainan se prolongeant vers le sud par les Philippines et l'ensemble nusantarien. À 

l'instar des Romains, il apparaît que le pouvoir chinois se préoccupa peu des affaires 

maritimes ou du moins le fit-elle tardivement sans y donner suite474. Jusqu’au xie 

siècle, même l’île de Formose pourtant visible depuis le continent n’était pas indiquée 

sur les cartes chinoises (Durand, Lévy, & Retaillé, 1992, p. 121). Comment expliquer, 

ce peu d'élan du monde chinois vers des horizons insulaires pourtant si proches, a 

fortiori pour les vastes espaces océaniques ? Des raisons géographiques peut-être ? 

Nous avons déjà vu que le ruban côtier475 de l'Extrême Orient est du même ordre 

que celui de l'Europe Atlantique (environ 8000 km, voir Figure 106). C'est dans cette 

zone littorale que s'effectue l'essentiellement du cabotage. Pour la Chine proprement 

dite, le ruban côtier n'est que de 5100 km dont 1710 km pour le seul golfe de Bo Hai 

qui est presque une mer intérieure. Les autres façades maritimes de la Mer Jaune et 

des mers de chine orientale (En chinois Dong Hai pour mer de l'Est) et méridionale 

(Nán Hai pour mer du Sud) sont toutes ceinturées au large par des chapelets 

insulaires, créant de facto un effet de "Nasses insulaires péricontinentales" (NIPeC). 

La Chine est donc géostratégiquement contrainte par des "Etroits chenaux marins" 

(ECM, voir Figure 168 et Figure 169) limitant son accès à l'océan mondial y compris 

dans le contexte actuel (Voir Figure 211). 

Bien que la culture des peuples habitant les périphéries péninsulaires et insulaires 

ait été notablement influencée par le rayonnement  et le prestige de l'Empire (國) du 

Milieu (中476), il semble qu'il n'y ait point eu de migrations si ce n'est la diaspora 

                                                           

474
 Cf. l'épisode de l'amiral Zheng He ou Chang Ho, un Hui du Yunnan ayant fait le Hadj, et ses 

expéditions dans l'Océan Indien de 1404 à 1433. 
475

 Au sens des "rubanoïdes" de 12 milles marins de large définis pour le calcul des densités 
insulaires (Voir annexe 4). 
476

 L'idéogramme 中 symbolisant le "milieu" est un rectangle que vient intersecter une ligne le 
partageant en deux. Ce symbolisme tout géométrique associé qu'il est avec l'idéogramme d'empire 
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depuis la Chine méridionale vers le monde malais et nusantarien. Il ne fait aucun 

doute que le peuple Han en avait les moyens humains et matériels bien avant les 

Européens (Kuei-Sheng, 1974)  ; entre la naissance du Christ et l'an 1500, les 

plaines chinoises représentent en moyenne le quart de la population mondiale avec 

seulement deux étiages démographiques vers 400 (12%) et vers 1350 (14%) bien 

vite compensés par une vigoureuse fécondité et natalité (Dumont, 2004), soit une 

densité exceptionnelle de 100 hab./km² sur une surface de 3 millions de km² ; sur 

une superficie du même ordre, le monde romain à son apex de démographique ne 

pouvait prétendre qu'à une modeste densité de 16 hab./km² réduite à 10 dans sa 

partie européenne477 ; cette différence s'expliquerait à la fois par le fait que le riz est 

une plante peuplante comparativement au blé conduisant à de fortes densités rurales 

(Fontenelle & Van Hai, 1999), et par la pratique du mariage tardif fréquent en Europe 

avec des conséquences démographiques sur le taux de fécondité des femmes 

(Hajnal, 1965). Pour ce qui est des techniques de construction navale, il semble 

établi que la Chine possédait un savoir-faire fort ancien selon les Traités 

bibliographiques de Sei Sui chi sur la dynastie des Sui qui indiquent que les 

vaisseaux étaient construits dès 587 avec cinq niveaux de pont et plus de 30 mètres 

(100 pieds) de haut et qu'ils avaient mis au point des systèmes de cloisonnement 

des coques utilisant le bambou. Les cartes chinoises478 se singularisant parfois par 

un carroyage systématique479, sont d'une facture bien supérieure en lisibilité si ce 

n'est en précision quand on les compare à celles des Européens et des Arabes. 

Quant à la boussole ou plutôt le compas nécessaire à la navigation en haute mer, 

c'est bien l'Empire du Milieu qui en est l'inventeur sans doute au xie siècle voire 

avant. Bien d'autres auteurs historiens font observés bien avant nous que le monde 

chinois disposait de tous les éléments pour être les maîtres d'œuvre du 

désenclavement planétaire ; la récente redécouverte par les médias de l'épopée de  

l'immense flotte épopée de Zheng He au début du xve siècle jusqu'aux côtes 

orientales de l'Afrique est en la preuve même si le débat porte maintenant sur la 

question de savoir si ces navigateurs envoyés par l'Empereur Yongle de la dynastie 

Ming seraient allés plus loin480; dans le contexte de la Chine revenant sur le milieu de 

la scène internationale, il est évident que la controverse n'est pas que scientifique et 

veut s'inscrire dans la démarche plus large et militante des études postcoloniale. De 

façon plus rationnelle ou moins partiale, c'est avec pertinence que comparaison peut 

être faite entre cette phase de soudain et éphémère élan maritime de l'Empire du 

Milieu de 1404 à 1433, avec la persévérance dont fit preuve le minuscule Portugal et 

ses deux millions d'habitants entre 1415 et 1498. Premier constat, les évènements 

                                                                                                                                                                                     

(國) peut suggérer que l'axe du monde passe par l'Empire du Milieu (國中) ce qui rappellerait les 
supposées croyances des Dogons faisant de leur montagne le pivot autour duquel le monde tournerait 
mais là encore cette cosmogonie supposée fait débat parmi les ethno-anthropologues.  
477

 Ces chiffres se basent sur les estimations de Karl Julius Beloch (1886) qui furent reprises par 
Jean-Pierre Bardet et Jacques Dupâquier (1997). ; 
478

 I.e. celle dite de Da Ming Hun Yi Tu, datée du xiv
e
 siècle. 

479
 Carte des "Routes du Yu Gong" datée de 1137. 

480
 Cf. thèse du livre à succès du britannique Gavin Menzies "1421, The Year China discovered the 

World", 2002. 
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sont synchrones ; deuxième élément dans les deux cas, la navigation se fait 

essentiellement par percolation le long des côtes continentales avec quelques 

explorations en haute mer dont Java, les Laquedives et Maldives pour la flotte de 

Zheng He et la Macaronésie pour les Lusitaniens (voir plus haut). À l'inverse, la 

différence la plus notable se trouve dans les moyens mis en œuvre qui sont à 

l'échelle des deux protagonistes, l'Empire du Milieu et ses 80 millions d'habitants, le 

Portugal et ses deux millions d'âmes. Autre contraste, l'objectif semble avant tout 

politique et de prestige pour l'Empereur Yongle alors que les motivations de 

Lisbonne et de ses rois successifs apparaissent multiples et variables en fonction du 

monarque et des circonstances historiques ; pour Lisbonne, trois objectifs peuvent 

être invoqués : shunter le commerce des épices et des soieries tenu par les Arabes 

par la route de la Soie et la mer d'Oman, prendre le monde musulman à revers en 

s'alliant avec le Royaume du Prêtre Jean supposé situé quelque part sur la côte 

orientale de l'Afrique, enfin, convertir des âmes à la "vraie foi" conformément aux 

injonctions de la papauté. Cette comparaison démontre que les moyens ne suffisent 

pas alors qu'une vision géostratégie claire et pugnace s'appuyant sur une synergie 

d'argumentaires d'ordre économique, militaire et religieux a suffi pour qu'un petit 

royaume, même à l'échelle des états européens, parvienne à ses fins. 

Hormis le môle chinois et le processus de diffusion/migration des Austronésiens 

et de leur culture à partir de Formose qui a déjà fait l'objet d'amples développements, 

qu'en est-il de la quête de nouvelles terres insulaires et routes maritimes venant 

d'autres protagonistes? À ne considérer que sa position géographique entre des 

chapelets d'îles menant vers le nord (Kouriles), le sud-ouest (îles Ryūkyū, Okinawa 

et au-delà) et même vers le sud (îles Azu et Ogasawara), l'archipel japonais est de 

toute évidence un carrefour a priori largement ouvert vers des territoires ultra marins 

(Figure 158A). Pendant toute la période Jomon de 10000 à 300 av. JC, la culture 

japonaise se développe autour de la mer intérieure de Seto (Figure 158B) en se 

singularisant par la précocité de sa céramique mais aussi par un mode de vie de 

chasseurs-pêcheurs-cueilleurs sédentarisés ne pratiquant pas l'agriculture 

notamment celle du riz, et ce jusqu'à la fin de la période alors qu'ils en connaissent 

l'existence par les contacts avec les peuples Coréens et Chinois. C'est durant la 

transition dite de Yayoi entre 800 av. JC et 300, que le Néolithique au sens de la 

pratique de l'agriculture, dont notamment la riziculture, va se développer dans les 

quelques plaines et piémonts de l'ouest des grandes îles plus ouvertes aux 

influences et éventuelles migrations venant du continent. Ce cadre étant posé que 

sait-on de l'expansion des Japonais hors des terres environnant leur "petite 

Méditerranée" (Figure 158C) ? 
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Figure 158: protohistoire japonaise pendant les périodes Jomon (10000 à 300 av. JC) et Yayoi (800 

av. JC à 300).  
A./ L'archipel Japon et ses prolongements insulaires vers le sud-ouest, vers le nord et vers le sud. 

 B./ La culture Yayoi et l'introduction de l'agriculture (néolithique) autour de la mer de Seto.  
C./ La mer de Seto en tant que "petite Méditerranée" encadrée par Honshu, Kyushu et Shikoku. 

 

L'expansion vers la province actuelle du Tohoku au nord de Honshu a été faite 

par des communautés agricoles à partir de la période Yayoi en chassant ou en 

assimilant les populations locales aïnous jusque vers l'an mille ; quant à l'île de Yeso 

l’actuelle Hokkaïdo, elle ne verra l'installation effective de population japonaise que 

vers 1600. Au sud, l'expansion se fait par migration pendant la période Yayoi depuis 

Kyushu vers le chapelet d'îles s'égrainant depuis la pointe méridionale de cette île 

jusqu'à Formose. Toutefois l'historiographie des îles Ryūkyū dont Okinawa s'avère 

passablement complexe voire contradictoire avec des influences ou des migrations 

diverses venant des Han continentaux, des austronésiens de Formose, voire une 

filiation culturelle avec les Aïnous durant les phases initiales de la période Jomon. En 

résumé, bien que rattaché à la culture Jomon, cet arc insulaire semble échapper 

quelque peu à la japonisation complète des trois grandes îles ce qu'une étude 

génétique tend à démontrer en identifiant un "cluster Ryūkyū" se distinguant de façon 

significative du "cluster Honshu" bien qu'un fort  brassage de population ait eu lieu 

depuis le siècle dernier (Yamaguchi & al., 2008). Reste les pointillés cartographiques 

des archipels Azu et Osagawara partant vers le sud et donc vers la Micronésie 

depuis la partie médiane de Honshu ; ces îles ou plutôt ces îlots voire ces rochers 
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minuscules481 à peine visibles de proche en proche ont-ils constitué une voie d'accès 

même précaire vers le Pacifique ? Il est probable que même les plus méridionales 

d'entre elles aient été fréquentées par des pêcheurs japonais mais pas avant le xviie 

siècle. Quant à la plus grande d'entre elle, Hachijtojima (63 km²), elle aurait été 

occupée dès la période Jomon, en témoigne encore la langue locale qui est l'ultime 

rameau du proto-japonais oriental. À l'instar des Grands Bretons sur leur île occupant 

une position assez symétrique du côté atlantique de l'Eurasie, les Japonais bien que 

pêcheurs ont peu exploré leurs environnements où seulement tardivement. 

L'expansion vers la province actuelle du Tohoku au nord de Honshu a été faite 

par des communautés agricoles à partir de la période Yayoi en chassant ou en 

assimilant les populations locales aïnous jusque vers l'an mille ; quant à l'île de Yeso, 

elle ne verra l'installation effective de population japonaise que vers 1600. Au sud, 

l'expansion se fait par migration pendant la période Yayoi depuis Kyushu. Entre ses 

deux extrémités du plus grand fragment de l'archipel monde se trouve un ensemble 

terre coiffant l'Océan Indien depuis la pointe de l'Afrique jusqu'à l'Australie 

occidentale.  

Socotra et ses îlots au large de l'alignement de la corne de l'Afrique peuvent 

être pris comme introduction à la géohistoire de ce petit océan. Les noms de  

Socotra et de Dioscorides seraient tout deux dérivés du Sanskrit Dvipa sukhadara 

signifiant "île du bonheur"482 en usage parmi les commerçants indiens principalement 

originaires du Gujarat (Schoff, 1927). Diverses recherches archéologiques 

démontrent que cette île était une des plaques tournantes du commerce entre le 

nord-est de l'Inde et l'Empire romain pendant la période pré islamique (Figure 159A) 

ce qui se traduisait par un cosmopolitisme de fait : mégalithisme sud-Arabique, des 

amphores et du vin de provenance méditerranéennes, de la verrerie d'origine encore 

mal identifiée, des poteries venant du Golfe Arabo-persique ou d'Inde, des 

inscriptions pariétales majoritairement en écriture brahmi parfois en écriture 

gharoshthi ainsi qu'en grec bactrien (Gupta, 2018, pp. 367-368). Manque cependant 

des artefacts venant des Palmyréens davantage impliqués dans le commerce 

caravanier et, de façon plus étonnante, de Perse. Le paradoxe géographique tient à 

ce qu'aucune présence ou influence africaine n'est attestée alors même que des îlots 

visibles de proche en proche depuis le Cap Guardafui ponctuent la route vers 

Socotra (Figure 159B). Ce fait se retrouve dans les dialectes sud arabiques de 

l'Hadramaout  également parlés sur la grande île et ses îlots situés à l'ouest (Figure 

159C). 

                                                           

481
 Le crag (rocher escarpé en Français) de Lot's Wife (Sofugan en Japonais) n'est qu'un dôme 

rocheux de 0,37 hectare situé à mi-chemin entre la plus méridionale des îles Azu (Aogashima 5 km²) 
et la plus septentrionale des îles Bonin (Sumisu ou Smith island, 3 hectares).  
482

 Island abode of bliss. 
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Figure 159: l'île de Socotra en mer d'Oman (mer Extérieure des Anciens). 

A./ Localisation de Socotra en mer d'Oman avec toponymes anciens pour quelques lieux. 
B./ Les dialectes sud-arabiques. 

C./ Dialectes soqotris et îlots de Socotra. 
 

Des généticiens évoquent le Out of Arabia par rapport à l'autre hypothèse plus 

connue du Out of Arica à partir d'une étude sur les habitants actuels de Socotra : : 

"Nous avons peu d'influence africaines parmi la population autochtone 
de l'île. Bien que la population de l'île ait sans doute connu un "effet 
fondation", des liens avec la péninsule Arabique ou le sud-ouest de 
l'Asie peuvent encore être observés. /…/ La population de Socotra 
montre des évidences d'un long isolement. /…/ L'expansion récente de 
nouvelles lignées est cohérente avec un peuplement Holocène de l'île 
approximativement 6000 BP."                                       (Cerný & al., 
2009) 

 

Les auteurs précisent que la population actuelle de Socotra ne présente pas de 

trace de la migration Out of Africa datée de 65 000 BP alors que le passage du 

détroit de Bab-el-Mandeb tout proche a été envisagé comme possible voie de 

migration alternative à celle se faisant par l'isthme du Suez ; leur principale 

conclusion soutient que la population actuelle est issue d'une migration récente 

majeure venant du sud de la péninsule arabique, ce qui conforte la filiation à la fois 

linguistique, archéologique et paléographique commentée ci-devant. Cette île située 
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entre la mer Rouge et l'Inde a donc été un carrefour commercial et culturel pendant 

l'Antiquité et de facto un tremplin pour les futures explorations le long de la côte 

Africaine.  

Un des acteurs principaux de l'exploration de l'Océan Indien sera l'Inde du nord-

ouest conjointement et éventuellement en concurrence avec les navigateurs et 

marchands Arabes. Ces deux peuples utilisaient les flux de la mousson d'été pour 

naviguer de l'ouest vers l'est et les vents de la mousson d'hiver pour la route inverse 

;  à ce titre, le mot mousson vient de l'Arabe musmia qui signifie "saison" faisant ainsi 

référence à cette alternance saisonnière de vent et de courant dominants dans la 

mer d'Oman (Voir Figure 159A). Les poussières d'îles coralliennes des Laquedives et 

des Maldives ont été peuplées à partir de la côte ouest du Deccan, plus 

probablement du Kerala vers le ve siècle av. JC ou peut-être plus tôt ; originellement 

hindouiste et bouddhiste, la population a été progressivement islamisée au cours des 

xiie et xiiie siècles. Le cas de Ceylan, la Taprobane des Anciens, doit être évoqué 

bien que son insularité historique fasse question puisque nous avons indiqué 

précédemment que des textes relatent l'existence d'un isthme sableux de type 

tombolo relié au continent en 1480 ; toujours est-il que cette île presque péninsulaire 

devait subir deux attaques venant d'un royaume de l'actuelle Thaïlande vers le milieu 

du xiiie siècle. La question de l'antériorité supposée de l'installation des Cinghalais 

(543 av. JC) par rapport à celle revendiquée par les Tamouls (vie siècle av. JC) est 

au cœur de la crise actuelle au Sri Lanka ; la seule certitude tient à ce que ces 

migrations se sont faites au dépens du peuple de chasseurs-cueilleurs des Veddas 

dont il ne reste plus que 2500 représentants aujourd’hui ; l'origine de ce peuple 

pourrait être liée à une des migrations venues d'Afrique au Paléolithique sans que 

l'on puisse affirmer une parenté avec les Négritos du monde Malais, les Papous, Les 

Mélanésiens ou les Aborigènes.  

Venons-en au point principal de la période correspondant au Moyen Âge, c'est-

à-dire l'exploration de la côte est de l'Afrique jusqu'à l'actuel Mozambique ; l'île de 

Zanzibar483 et dans une moindre mesure Pemba et Mafia au large de la Tanzanie 

actuelle a été un grand centre de négoces entre le continent africain et les 

civilisations bordant la mer d'Oman y compris le golfe Arabo-persique et le nord-

ouest de l'Inde depuis la haute antiquité si bien que l'on ne peut parler d'une 

découverte ; les Yéménites, les Omanais mais aussi les Perses et les Indiens ont 

développé leurs activités commerciales à partir du premier siècle ap. JC alors que le 

processus d'islamisation se fera du viiie jusqu'au xie siècle se traduisant par 

l'installation de négociants arabo-musulmans dans l'île. Etant bien plus éloignées du 

continent et non visibles depuis celui-ci, l'archipel des Comores suppose que l'on 

s'écarte des routes de cabotage habituelles pour traverser une étendue marine de 

300 km dont 110 km sans terres en vue. C'est plus que pour les Canaries (100 km), 

                                                           

483
 Zanzibar était connue des Anciens sous les noms de Tangenae, Azania ou Zingion tous dérivés de 

dialectes sud-arabiques.   
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autant que le chenal entre San Christobal et Santa Cruz aux Salomon (360 km), mais 

moins que l'Islande depuis les Féroé (440 km), pour Madère (600 km) ou pour la 

Réunion par rapport à Madagascar (680 km). La découverte et le peuplement des 

Comores comme et de Madagascar fait l'objet d'âpres débats ce qui ne facilite pas 

une synthèse objective ; l'histoire "militante" plus ou moins instrumentalisée 

politiquement, qu'elle s'inscrive ou non dans la dynamique des études postcoloniales, 

fait que l'historiographie devient un champ de bataille à coup de dates, de chiffres, de 

trouvailles miraculeuses et de faits qui auraient été occultés et enfin révélés. N'étant 

pas partie prenante, il est plus facile de se dégager d'éléments d'ordre affectif, 

identitaire ou à forte coloration nationaliste.  

Quels sont les faits intangibles relatifs au peuplement de Madagascar ? Comme 

vu auparavant, les côtes du Mozambique faisant face au canal du même nom ont été 

reconnues par des navigateurs Arabes, Perses et Indiens depuis le début de l'ère 

chrétienne et seraient contemporaines de l'arrivée des ancêtres austronésiens des 

Mérina riziculteurs habitants les hauts plateaux de Madagascar. Des travaux 

universitaires font état d'un peuplement des Comores par des peuples Bantous vers 

le vie siècle, alors que ces derniers étaient en train d'effectuer leurs grandes 

migrations depuis l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique du Sud au dépens des 

populations Khoisans. De quels éléments tangibles disposons-nous ? Il est 

indubitable que la langue malgache est austronésienne, les linguistes faisant 

remarquer que le dialecte malais qui en est le plus proche se trouverait à Bornéo ; 

cette langue est aussi utilisée par les populations côtières de « l’Île Rouge » bien 

qu'ethniquement ils ne soient pas Merinas. Pour les Comores, l'influence arabe puis 

musulmane semblent avoir été déterminante. La langue comorienne est 

syntaxiquement du Swahili mais comporte 40% de mots d'origine Arabe, le Swahili 

faisant office à l'origine de lingua franca utilisée sur la côte pour le négoce depuis le 

début de l'ère chrétienne. Un essai de synthèse archéologique récent de Claude 

Allibert sur les Comores indique en préambule toute la difficulté de l'exercice : 

« [Cet article] vise à étudier les époques anciennes /…/ même si l’exercice 
s’en révèle délicat. L’archéologie peut informer sur l’origine des artefacts 
mais ne peut prétendre à renseigner sur leurs transporteurs. Il est 
impossible de dire si ceux qui apportèrent les objets sont ceux qui 
s’installèrent en ces lieux. D’autre part, les chroniques et la tradition orale, 
si elles peuvent aider, présentent aussi des pièges dus aux pratiques de 
manipulation opérées à leur avantage par leurs auteurs. » (Allibert, 2015) 

 

 Cet étant posé, que nous dit cet archéologue spécialiste de l’Océan Indien? 

- Le contexte géographique : "les îles les plus anciennes [ont] des cours 

d’eau pérennes, contrairement à ce qui se produisit pour l’île la plus 

grande et la plus récente la Grande Comore"; 
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- Quelques artefacts ténus (silex taillés, industrie lithique) sur les îles 

mais aussi à Madagascar pourraient être des éléments suggérant une 

occupation plus ancienne des îles quelques millénaires av. JC; 

- La tradition orale reste floue sur la première migration supposée des 

Béja sans doute pré islamique tout comme l'est celle de Madagascar à 

propos des Vazimbas; 

- Les quelques céramiques trouvées sur les îles font état de par leur 

facture de plusieurs origines à la fois est-africaine, sassano-islamique, 

malgache et gujarati datant d’une période allant du vie au viiie siècle. 

La question de la date de migration des navigateurs austronésiens précédés ou 

non, ou même associés ou pas avec des populations bantoues demeure à ce jour un 

vif sujet de débat  voire de controverse entre les spécialistes, les historiens étant aux 

premiers rangs ; probablement originaire de Bornéo ou même de plusieurs îles, les 

ancêtres des Merinas et des Betsiléos ou "gens des plateaux" ont-ils suivi la côte 

depuis la péninsule malaise ou procéder à une traversée de part en part de l'Océan 

Indien? La dernière hypothèse semble bien fragile puisqu'elle suppose un trajet de 

plus de 6000 km en pleine mer sans aucune île relais si ce n'est éventuellement les 

Mascareignes. L'hypothèse d'un cabotage le long du ruban côtier depuis le nord de 

Sumatra jusqu'aux côtes mozambicaines représente 13500 km avec peut-être 

quelques raccourcis par la mer entre Sumatra et Ceylan, la Perse et Oman ou le 

Yémen et la Somalie. En dépit d'un contexte assez passionnel autour de cette 

migration, un consensus semble se faire jour pour estimer qu'elle a eu lieu au début 

de l'ère chrétienne, l'interrogation subsidiaire étant de savoir s'il y a eu un 

phénomène de stop and go par les Comores. Une fois de plus, la génétique va 

proposer un scénario géohistorique basé cette fois sur des plantes cultivées propre 

au cortège africain (sorgho, petit mil, mil rouge, niébé) ou asiatique (riz, haricot 

mungo, coton asiatique) ; le littoral continental ne présente que 10% de traces 

génétiques venant d'Asie alors que c'est l'inverse pour les Comores et Madagascar 

(Crowther & al., 2016). La carte géogénétique de la Figure 160 résume la 

chronologie avec  des traces de plantes asiatiques à partir de 600 au sud de la 

Tanzanie (site MKD) devenant dominante sur les Comores à partir de l'an 750, puis 

exclusives à Madagascar en l'an 1000. Ces résultats sont cohérents par rapport à 

l'hypothèse d'une implantation austronésienne sur la côte africaine suivie d'une étape 

sur les Comores et une installation à Madagascar pendant la période allant de 600 à 

1000. 
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Figure 160: origine génétique des plantes cultivées correspondant aux cortèges agricoles africain ou 

asiatique (adapté de (Crowther & al., 2016)). 
 

Avant de quitter l'Océan Indien, il est de fait que l'historiographie de cette région 

avant l'arrivée des Portugais reste polémique en dépit des avancées de la 

linguistique, de l'archéologie et de la génétique. Pour preuve, ce commentaire sur la 

présence indienne le long des côtes est de l'Afrique et au-delà :  

« [The Indians] certainly knew Madagascar and whether they had rounded 
the Cape of Good Hope and sailed up to the west coast of Africa “is not 
known with certainty.” On the capability of the Asians in taking their ships to 
the west coast, Professor Needham, the well-known historian, dismisses the 
insinuation that “Asian sailors never rounded the Cape of Good Hope 
because of want of courage rather than of technical equipment.” He remarks, 
“Assuming for the moment that they did not, it is extremely doubtful whether 
either of these propositions is true in any sense.” But Villiers is almost certain 
that a little later the Indian shipwrights had acquired sufficient refinement in 
technology to have rounded the Cape. “The superiority of the Indian-built 
vessels,” he opines, “goes back a long time”. »                                                          
(Sahai, 1996) 

 

Comme cet extrait le démontre, la question des anciennes migrations 

protohistoriques se double de celle de l'exploration et de la découverte des terres 

avant les navigateurs européens que ce soit dans l'Océan Indien ou ailleurs dans 
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l'archipel monde, le cas du "continent-île" de l'Amérique restant bien évidemment le 

plus couru.  

Les explorations maritimes et le peuplement des îles périphériques dans les 

Amériques avant Colomb ne peuvent s'appuyer sur aucun texte. En abordant ce 

sujet, les thèses de l'anthropologue explorateur norvégien Thor Heyerdahl et plus 

encore son expédition océanique expérimentale sur son bateau de balsa le Kon-Tiki 

en 1947 peuvent faire office de préambule ; l'objectif de cette traversée depuis le 

Pérou vers les Touamotou était de démontrer que les Incas ou d'autres peuples 

avant eux avaient la capacité nautique de parcourir plusieurs milliers de kilomètre en 

mer et d'être ainsi en contact avec les Polynésiens. Cette thèse a depuis été écartée 

au profit de celle inverse, c'est-à-dire que ce serait les Austronésiens qui auraient 

atteint l'Amérique du Sud ou même l'Amérique du Nord. 

En considérant les îles océaniques (IO) encadrant l'Amérique, on note qu'elles 

n'ont pas été occupées par les peuples et civilisations précolombiennes ; tel est le 

cas aussi bien du côté Pacifique avec l'île de Guadalupe (260 km du continent), 

l'archipel des Revillagigedos (410 km), de l'île Coco (490  km), des Galapagos (930 

km), l'archipel des Desventuradas (890  km), et de Juan Fernandez (incluant les îles 

de Robinson Crusoe et Alexandre Selkirk, 610 km) que du côté Atlantique dont l'Île 

de Sable (170 km), les Bermudes(1050 km) , Fernando de Noronha (360 km) ou les 

Malouines(460  km). Les îles péricontinentales (IP) ont en revanche été occupées en 

particulier les Channel Islands au large du sud de la Californie (Figure 161A) ; ces 

îles proches du continent (30 km) ont abrité la tribu des Chumashs reconnus comme 

étant d'excellents navigateurs et possédant des bateaux et des techniques de pêche 

qui les apparentent aux Hawaïens, ce qui suggère la possibilité que des Polynésiens 

venus de Hawaï soient parvenus sur ces îles vers le viie siècle après une traversée 

de 3800 km (Erlandson & al., 2011) ; les habitants des îles méridionales appartenait 

à une autre tribu, celle des Tongva, qui occupaient également le mainland et 

participaient d'une culture et d'une langue différentes. La préhistoire de ces îles est 

assez typique des évolutions lors de l'arrivée des hommes dans une région : à ce 

titre la grande paléo île de Santarosae (2200 km²) a vu s'éteindre une espèce 

endémique naine de mammouth484  au moment même de son occupation par les 

premiers migrants vers 12 000 BP (Chert, 2012). L'archipel des îles de la Reine 

Charlotte ou Haida Gwaii au large de la Colombie-Britannique propose un autre cas 

de figure orientale (Figure 161B). Leur installation est contemporaine du début du 

retrait glaciaire L'installation du peuple indigène des Haïdas serait contemporaine du 

début du retrait glaciaire et sont restés proches culturellement et linguistiquement 

des peuples de Sibérie. 

                                                           

484
 Le nom scientifique de ce mammouth est Mammuthus exilis! 
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Figure 161: peuplements des îles péricontinentales (IP) des Channel islands (Californie, carte A) et de 

l'archipel Haïda Gwaii, anciennement îles de la Reine-Charlotte (Colombie-Britannique, carte B). 
 

L'élément principal concernant la dynamique insulaire de la période 

précolombienne reste bien évident le peuplement du bassin de la Caraïbe et ses 

3867 îles océanes (IO) de plus de 0,06 km² (IO) totalisant 230 159 km², chiffres qui 

peuvent être comparés à ceux de l'autre grand pont insulaire de la Nusantarie avec 

9969 îles485  totalisant 2931992 km² ; d'autres différences apparaissent entre ces 

deux "gisements" insulaires majeurs : 

- Les Antilles constituent un pont insulaire entre les deux masses continentales 
nord et sud de l'Amérique mais celui-ci se double du pont continental de 
l'Amérique centrale ce qui n'est pas le cas pour la Nusantarie qui constitue le 
seul lien évident entre l'Asie et l'Australie ; 
- Pour la Caraïbe, les terres insulaires sont bien plus disjointes des continents 
comparées à celle de la Nusantarie notamment à l'interface avec les mainlands 
continentaux ; 
- Les chenaux marins sont plus larges dans les Grandes et les Petites Antilles ; 
- Des deux points précédents, il vient que les routes insulaires de proche en 
proche (island hopping) sont multiples et bien plus larges et continues entre 
l'Asie et l'Australie qu'elles ne le sont entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du 
Sud via la seule chaîne d'îles formée par les Petites et les Grandes Antilles ; 
- Côté Nusantarie, le continuum insulaire est sensiblement le même depuis 
l'Australie vers l'Asie ou l'inverse, avec seulement le sas plus "délié" de la 
Wallacie entre les deux. Dans la Caraïbe, il existe effectivement un continuum 
de visibilité (lignes d'horizon Lr) de proche en proche (island hopping) depuis la 
côte vénézuélienne mais elle se limite à une liaison de 130 km entre Trinité et 

                                                           

485
 Pour les îles de plus de 0,06 km² pour les deux ensembles insulaires) 
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Tobago (îles péricontinentales IP sur le plateau continental) d'une part et l'île de 
Grenade d'autre part. En revanche, les connexions maritimes sont bien plus 
larges et sans continuité d'intervisibilité avec les péninsules de la Floride et du 
Yucatan ; 
- Dernière différence et non la moindre, la Nusantarie a vu une grande partie de 
ses terres émergées au moment des minima eustatiques lors des maxima de 
glaciation (émersion de la paléo péninsule de la Sonde et du paléo continent 
Sahul) alors que le même phénomène n'a affecté que modestement les littoraux 
continentaux autour de la Caraïbe si ce n'est en Floride, au Yucatan et sur le 
plateau continental autour de Trinité et Tobago. De plus la remontée du NMM, 
s'est produite au moment même où les premiers hommes venaient d'arriver en 
Amérique via le pont terrestre de la Béringie. 
 
Ce bref aperçu démontre que la donne géographique et paléo géographique est 

bien différente ce qui ne peut qu'avoir une influence sur les processus de diffusion et 

de migrations. Il ne fait pas de doute que l'accès le plus facile vers les Petites Antilles 

et au-delà (Figure 162A) se fait à l'articulation entre Trinité-Tobago et Grenade 

(Figure 162B) qui mérite une analyse  détaillée de sa configuration physiographique ; 

la profondeur du chenal séparant la Trinité du mainland n'est guère que dix mètres 

de profondeur pour 14 km de large si bien qu'un archéologue "conclut que la 

séquence culturelle de l'île [Trinité] et sa sociologie de la période de contact 

ressemble étroitement à celles de la basse vallée de L'Orénoque et son delta, 

démontrant que Trinité peut être vue à la fois comme une continuation physique et 

culturelle du continent sud-américain" (Boomert, 2009) ; le passage Galleons entre 

Trinité et Tobago est plus large (36 km) ainsi que sa profondeur sur les cartes 

marines (~50 m, 150 pieds).  

 

Figure 162: contexte paléo géographique (rivage ~12 000 BP). Visibilité réelle Lr actuelle des Antilles 
(A) et du chenal entre Trinité-Tobago et Grenade (B). 
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Il s'avère que le site pré céramique de Banwari sur la Trinité est la plus 

ancienne trace de présence humaine dans la Caraïbe soit 8220 BP ce qui 

correspond à un niveau des mers proche de l'actuel (Rouse & Allaire, 1978). Dans 

Chronologie du peuplement de la Caraïbe 

 

Le site pré céramique de  Banwari sur la Trinité est la plus ancienne trace 

de présence humaine dans la Caraïbe soit 8220 BP ce qui correspond à un 

niveau marin proche de l'actuel (Rouse & Allaire, 1978). Dans une étude critique 

des datations de sites archéologiques dans toutes les Antilles, Scott Fitzpatrick 

(2006) nous donne un aperçu d'une chronologie possible pour l'arrivée des 

premières vagues d'immigration résumée ci-dessous (datations douteuses en 

italiques) : 

- ILES PERICONTINENTALES (IP) SUD-AMERICAINES (6220 à 1990 av. JC)  

- Trinité : 6220 av. JC. 
- Curaçao : 3370 av. JC 
- Tobago :  2950 av.JC 
- Marguarita : 2910 av. JC 
- Aruba :  1990 av. JC 

- SUD DES PETITES ANTILLES (40 av. JC à 1430) : 

- Grenade : 40 av. JC 
- Saint-Vincent : 260 
- Barbade : 260 (2300 av. JC?) 

- Carriacou (Grenadines) : 390 
- Union (Grenadines) : 700 
- Moustique (Grenadines) : 1430 

- NORD DES PETITES ANTILLES (900 av. JC à 1500) : 
- Dominique : 3000 av. JC? 

- Martinique : 900 av. JC 
- Guadeloupe : 30 (770 av. JC?) 

- Marie Galante : 360  
- Sainte-Lucie : 420 (640 ?) 

- Désirade : 1500 
- BAHAMAS (1430) : 

- Andros : ~xii
e
 siècle  

- Turk et Caïcos (sud Bahamas) : 1430 
- ILES CHARNIERE (2300 av. JC à 1010) : 

- Saint Kitts (Saint Kitts et Nevis) : (2880 av. JC?) 

- Antigua (Antigua et Barbuda) : 2300 av. JC 
- Barbuda (Antigua et Barbuda) : 1900 av. JC  
- Saba (Pays-Bas) : 1880 av. JC 
- Saint-Martin (Pays-Bas, France) : 1800 av. JC 
- Anguilla (UK) : 1670 av. JC 
- Saint Thomas (Îles Vierges Américaines) : 1270 av. JC 
- Nevis (Saint Kitts et Nevis) : 750 av. JC 
- Montserrat (UK): 800 av. JC 
- Sint Eustatius (Pays-Bas): 240 
- Saint Croix (Îles Vierges Américaines) :   610 
- Anegada (Îles Vierges Britanniques) : 1010 

- GRANDES ANTILLES (3520 av. JC à 740) : 
- Hispaniola : 3520 av. JC (Laguna Macutico 11230 av. JC?) 

- Cuba : 2900 av. JC 
- Porto Rico : 1870 av. JC 
- Jamaïque : 720 
- Îles Caïman : 740 
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une étude critique des datations de sites archéologiques dans toutes les Antilles, 

Scott Fitzpatrick nous donne un aperçu d'une chronologie possible pour l'arrivée des 

premières vagues d'immigration (2006) résumée ci-dessous  : 

Ce canevas géo(pré)historique doit être replacé dans le cadre des travaux 

actuels des spécialistes de la région qu'ils soient archéologues, anthropologues, 

paléogéographes ou préhistoriens. Ils s'accordent pour distinguer l'Âge Archaïque 

qui correspondrait aux premières migrations de chasseurs-cueilleurs depuis le 

Yucatan ou l'Amérique centrale vers les Grandes Antilles à partir de 4000 av. JC 

mais variable d'un auteur à l'autre (3500 av. (Fitzpatrick, 2006), 4000 av. JC (Wilson, 

2007) ou 5000 av. JC (Keegan, 2015)) ; ces peuples sont dits Casimiroïdes. 

L'introduction de l'agriculture et de la céramique se fera à partir de 500 av. JC à partir 

du continent sud-américain ou de l'Amérique Centrale, les tribus casimoroïdes étant 

progressivement repoussées vers l'intérieur des grandes îles comme les Ciboneys 

mentionnés par les Taïnos d'Hispaniola lors de l'arrivée des Européens. Les Arawaks 

sont originaires du haut bassin de l'Orénoque et occupent les Petites Antilles et Porto 

Rico tandis que les Taïnos partageant la même langue que les premiers seraient 

originaires du Yucatan et principalement installé dans les Grandes Antilles et aux 

Bahamas; cependant, il semble que les deux peuples étaient souvent voisins à la 

fois dans les Grandes et Petites Antilles ce qui donnait lieu à des échanges culturels 

et commerciaux dans toute la Caraïbe. Le peuple Caraïbe ou Carib pour les Arawak, 

migre depuis l'Orénoque à partir du ixe siècle essentiellement dans les Petites 

Antilles. L'historiographie classique s'accorde pour faire des Taïnos et des Arawak 

des peuples paisibles et pacifiques confrontés aux farouches et belliqueux Carib ; 

cette thèse assez schématique transmise par les premiers chroniqueurs européens 

tend à être reconsidérée actuellement. Toutefois, il semble établi que ces derniers 

étaient en pleine expansion au moment de l'arrivée des Espagnols. De cet aperçu 

rapide, il est clair que la voie de migration depuis le sud via les Petites Antilles a été 

celle des Arawaks puis des Caraïbes mais que celle plus difficile entre l'Amérique 

Centrale et notamment le Yucatan vers les Grandes Antilles a aussi été utilisée par 

les peuples casimiroïdes puis vraisemblablement par les ancêtres des Tainos que 

certains auteurs relient à la culture Maya. En revanche, aucun élément ne suggère 

des migrations venant de la Floride même aux Bahamas pourtant très proches. 

Le hasard fera que les Antilles, ces miragineuses terres insulaires du Couchant, 

ces anti-îles des cartographes d'un Moyen Âge finissant, allaient avoir la primauté de 

subir le débarquement de blêmes barbus enferaillés dans leur armure et enfouraillés 

de mousquets sur de grandes barcasses toutes voilées perçant le ciel à l'horizon du 

Levant486. Du Ponant jusqu'à l'Orient, diverses civilisations et autres peuples 

navigateurs avaient déjà étendu leur champ d'action ou leur négoce sur des côtes et 

                                                           

486
 Les Samoans, pourtant excellents navigateurs, qualifièrent les premiers bateaux européens et 

leurs passagers, les « papalagis », de « perceurs de ciel » (sky-piercers ou sky-bursters) tant le fait 
leurs semblait incompréhensible (Wendt, 1976). On ne sait comment les peuples « premiers » de la 
Caraïbe vécurent ce premier choc civilisationnel. 
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des îles fort lointaines ; d'une humanité émiettée et fragmentée quelques millénaires 

plus tôt, les navigateurs avaient jeté sur l'océan un réticule fait de ports de commerce 

et de routes maritimes transportant de loin en loin des hommes, des marchandises et 

des idées. Un "système monde" était en train de naître mais l'Ancien Monde ignorait 

le Nouveau Monde et inversement. Qui sera l'auteur impromptu du désenclavement 

de ces deux mondes? Qui tentera la longue traversée directe depuis l'Extrême 

occident chrétien et latin vers les Indes et ses richesses, les Îles à épices, l'Empire 

du Milieu et ses merveilles, ou l'inverse ? Il ne fait aucun doute que l'Occident rêvait 

plus de l'Orient que l'inverse, cette dimension onirique ayant pu avoir un rôle non 

négligeable dans la détermination dont firent preuve les Européens. Lorsque 

quelques caravelles quittent les côtes ibériques pour des explorations bien 

hasardeuses, l'humanité est déjà présente sur la majeure partie de l'archipel monde, 

seules échappent encore à l'œkumène des terres océanes bien modestes qui seront 

toutes explorées si ce n'est peuplées en l'espace de quelques siècles (Figure 163). 

 
Figure 163: désenclavement régional partiel de l'archipel monde en 1491 sur  

ses marges océaniques et insulaires non encore explorées. 
 

En 1491, ces petites terres encore restées vierges de tout homme sont peu 

nombreuses si les latitudes sub polaires sont exclues : les Galapagos et l'archipel 

des Rivellagigedo dans le Pacifique, les Mascareignes et les Seychelles dans 

l'Océan Indien, les Bermudes et les Malouines dans l'Atlantique. Pour ces terres, le 

terme de "découverte" s'avère en l’occurrence parfaitement justifié alors que là où 

des peuples étaient déjà installés, il faudrait utiliser un autre qualificatif indiquant qu'il 

s'agit plutôt d'une mise en relation d'une communauté locale avec un "système 

monde", bref une sorte de mondialisation dont les autochtones, qui n'avaient rien 

demandés, allaient souvent faire les frais. Faute de trouver un terme idoine, nous 

continuerons à utiliser le terme de "découverte" avec cependant une réserve implicite 

indiquant qu'il ne faut pas le comprendre au sens strict. 
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« Il est un fait que dans l’histoire des grandes navigations le temps 
des îles a précédé celui des continents. /…/ Les premiers voyages 
transocéaniques ont eu pour résultat d’émietter l’image de la terre, en 
une poussière d’îlots : archipel innombrable en quoi se résout 
l’éclatement géographique de l’ancien monde, et dont les 
explorations ultérieures vont progressivement ressouder les éléments 
épars. » 

(Lestringant F. , 2002, pp. 13-14) 
 

11.7. Le désenclavement planétaire du xvie au xviiie siècle 

Dans les almanachs de l'histoire487, l'année 1491488 apparaît calme, sans 

histoire. Chacun vaque à ses activités : union du Duché de Bretagne à la Couronne 

de France, la Chine recense sa population soit 56,2 millions d’âmes, environ 13% de 

l'humanité, les Aztèques d'Ahuitzotl et les Incas de Tapac Yupanqui sont en pleine 

expansion, à Istanbul, le Sultan Bajazet II fête le 29 mai le 44ème anniversaire de la 

prise de "La Ville", les Portugais ont déjà atteint le Cap de Bonne Espérance et se 

préparent à aller au-delà; les Espagnols commencent le siège de Grenade, enfin un 

capitaine d'origine génoise fait antichambre auprès de la Reine de Castille. Quelques 

temps plus tard lors du traité de Saragosse en 1529, Portugais et Espagnols 

peaufinent leur partage d'un monde encore peu désenclavé mais le processus est en 

marche et ne s'arrêtera pas. Entre 1492 et 1529, le temps d'une génération, l'Ancien 

Monde autrefois seul sur les cartes jusqu'au xve siècle se voit flanqué d'un Nouveau 

Monde, les autres éléments de cet immense archipel ne devenant connus que plus 

tard : le mainland australien future Nouvelle-Hollande devinée plutôt que réellement 

découvert au xvie siècle, la Tasmanie future Terre de Van Diemen et la Nouvelle-

Zélande en 1642, les îles de Nouvelle-Sibérie en 1712, l'Île de Pâques en 1722, 

Kerguelen en 1779, Wrangel en 1867, l'archipel François-Joseph par 80°N en 1873. 

À titre d’anecdote, les dernières terres découvertes seront l'île de Victoria et ses 11 

km² par 81°N en 1898489, l'îlot de Kaffeklubben par 83°40'N en 1900490, l'îlot Scott de 

4 hectares par 67°S en 1902 et celui de Yaya de 3 hectares par 74°N en 2013.  

C'est donc entre 1492 et 1529 que le "désenclavement planétaire" au sens que 

lui donne Pierre Chaunu, soit en des termes plus actuels la "proto mondialisation", se 

met en place ; elle fut plus considérable à tous égards par rapport à celle amorcée à 

la fin du xxe siècle. Il s'avère que les îles vont y avoir un rôle bien plus important que 

ne pourrait laisser supposer leurs tailles bien modestes comparées à la tierra firme 

américaine et au mainland asiatique ; lors de tous ses voyages Colomb utilisa les 

                                                           

487
 Il s'avère que le premier almanach a été imprimé et publié à Paris en 1491. Disponible à la 

Bibliothèque Mazarine. 
488

 Concernant certaines thèses supposant la supériorité scientifique, culturelle et technique des 
civilisations précolombiennes par rapport à L'Ancien Monde, voir le livre du journaliste américain 
Charles C. Mann «1491 : Nouvelles révélations sur les Amériques avant Christophe Colomb", Albin 
Michel, 2007, 471 pages. 
489

 Située entre le Svalbard et la Terre de François-Joseph par 81 °N, elle est revendiquée par la 
Russie depuis 1926.  
490

 Il s'agit de la terre émergée la plus proche du pôle Nord. 
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Canaries comme base de départ. De même, les Portugais disposaient des autres 

îles de la Macaronésie mais aussi de Fernando Poo (1472) ou Sao Tome (1471) 

dans le golfe de Guinée sur les routes menant vers le Brésil ou le cap de Bonne-

Espérance. Si la première terre touchée par la première expédition colombienne le 

fut aux Bahamas, se sont surtout les Grands Antilles qui allaient servir de tête de 

pont insulaire avant d'aborder le continent : Hispaniola dès 1492, Porto Rico en 

1508, puis la Jamaïque en 1509, enfin et surtout Cuba 1511. En revanche, Madrid ne 

fait que revendiquer les Petites Antilles sans les occuper ce qui ne manquera pas 

d'attirer une population interlope et même les Portugais particulièrement intéressés 

par la Barbade. C'est de Cuba que partira l'expédition d'Hernan Cortez vers le 

Mexique, future Nouvelle-Espagne, en 1518.   

Après avoir franchi le cap de Bonne-Espérance en 1498, les navigateurs 

portugais vont installer des comptoirs à vocation militaire et commerciale sur les 

côtes de l'Océan Indien et en Extrême-Orient notamment sur des îles et des 

archipels entre 1499 (Zanzibar) et 1542 (Tanegashima, Japon) (Figure 164) ; 

certains d'entre eux ont cependant un rôle plus stratégique de contrôle des routes 

maritimes : l'île de Moçambique à 5 km de la côte du Mozambique actuel, la Grande 

Comore dans le Canal du Mozambique, Maurice pour la route à l'ouest de 

Madagascar, Socotra et les îles de Karaman pour contrôler la navigation en mer 

Rouge, Ormuz dans le détroit du même nom à l'entrée du golfe Arabo-persique et les 

Laquedives/Maldives sur la route directe entre le sud de l'Inde et la Corne de 

l'Afrique. À cela s'ajoute une forte implantation dans les îles à épices dont les 

Moluques (Ternape et Ambon) constituant ainsi un dispositif militaro-commercial 

visant à maintenir le monopole de Lisbonne. Toutefois, le Portugal avec seulement 

deux millions d'âmes ne peut tenir toutes ces îles et comptoirs si bien que la 

traversée de la zone par Magellan et el Cano en 1521-1522 donnera prétexte à 

l'Espagne pour revendiquer sa part du gâteau insulaire. À l'issue du Traité de 

Saragosse en 1529, les deux parties s'accordent pour définir le méridien 133°E 

comme limite entre les juridictions des deux pays avec cependant la clause faisant 

des Philippines un territoire de la Couronne espagnole bien que situé dans la zone 

portugaise.   
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Figure 164: les comptoirs insulaires portugais et espagnols au xvi

e
 siècle dans l'Océan Indien et en 

Extrême-Orient avec indication de la route maritime suivi par Fernand de Magellan (jusqu'au 27 avril 
1521) puis par Juan Sebastián el Cano (à partir du 27 avril 1521), et tracé de la ligne de séparation à 

133°E entre les possessions portugaises et espagnoles suite au traité de Saragosse (1529). 

 

Le périple de la première circumnavigation (1519-1522) mérite plus amples 

détails non parce qu'il fut tragique pour son capitaine et l'équipage491, mais par la 

prouesse nautique consistant à traverser de vastes étendues océanes… presque 

sans îles pour "faire aiguade"492 et se ravitailler en produits frais (annexe 8). La 

traversée du Pacifique depuis la sortie du détroit de Magellan jusqu'à Guam se fit en 

103 jours sur une distance de 16800 km sans aucune halte soit une vitesse moyenne 

de 3,7 nœuds (6,8 km/h) ; sur ce trajet, l'expédition ne croisa que deux îlots sur 

lesquels il fut impossible d'aborder493. La traversée de l'Océan Indien depuis Timor 

jusqu'au Cam de Bonne-Espérance dura 114 jours pour 10800 km parcouru ce qui 

donne une vitesse de seulement 2,1 nœuds (4 km/h). El Cano devait naviguer dans 

les quarantièmes rugissants afin d'éviter les navires de guerre portugais basés à 

Maurice, Madagascar ou la Grande Comore ; de ce fait, il devait avancer vent debout 

contre les vents d'ouest ce qui explique en partie cette faible vitesse ; une autre 

raison peut être évoquée à savoir que leur navire autant que l'équipage devaient être 

en piteux état. Le journal de bord tenu par el Cano signale seulement qu'une île 

montagneuse perdue dans la brume avait été aperçue vers 38°S ; cette terre ne 

pouvait être que l'île Amsterdam qui ne sera redécouverte qu'en 1633 par le 

capitaine du navire néerlandais Niew Amsterdam. À titre de comparaison, le 

capitaine Christophe Colomb lors de sa première traversée de l'Atlantique des 

Canaries aux Bahamas n'avait eu que 5800 km à parcourir en 36 jours de navigation 
                                                           

491
 L'expédition partit de Cadix avec quatre navires et 200 hommes d'équipage. Un seul bateau en 

revint avec vingtaine de marins survivants. Quant au capitaine Fernand de Magellan, il trouva la mort 
lors d'un combat dans une des îles des Philippines. Ce fut le capitaine en second Juan Sebastian el 
Cano qui parvint à échapper aux Portugais en cinglant plein sud-ouest à travers tout l'Océan Indien 
jusqu'à atteindre le Cap de Bonne-Espérance puis Cadix via les îles du Cap-Vert.  
492

 Terme de marine signifiant faire proposition d'eau douce. 
493

 Les atolls de Puka-Puka et Vostok ou Flint au nord des Touamotous. 
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soit une vitesse de 3,7 nœuds (6,7 km/h) ce qui correspond précisément à la valeur 

obtenue pour la traversée du Pacifique par Magellan sur une distance triple. 

Pourquoi choisir des îles plutôt que des points de la côte continentale? Elles 

sont plus faciles à contrôler du fait même de leur faible superficie à condition de 

disposer d'une flotte pour la défendre494. De surcroit, comme nous venons de le voir, 

leur position permet de surveiller des points de passage importants en particulier les 

détroits comme ceux d'Ormuz, du Bab-el-Mandeb ou du canal du Mozambique. 

Même le long des rives continentales ou des grandes îles, le choix d'un port 

d'attache insulaire offre l'avantage de la proximité des clients pour les marchands 

tout en assurant un relatif éloignement des menaces directes venant du mainland 

comme c'est le cas par exemple de Zanzibar, Bahreïn, Nei Lingding, Tagenashima. 

Un autre élément rarement mentionné est celui de la relative salubrité des petites îles 

; l'installation des Portugais sur la petite île de Solo à l'est de Florès ne procède pas 

de son intérêt commercial ou militaire mais du fait qu'elle était moins infestée par la 

malaria si virulente sur les côtes de Timor en faisant de nombreuses victimes parmi 

les Européens. Dans le cadre d'un schéma stratégique et logistique d'ensemble, les 

îles apparaissent à la fois comme des avant-postes militaires, des bases arrière pour 

le commerce et l'entreposage, enfin de relais pour la réfection des navires et le 

ravitaillement. Bref, le plan mis en place par les Portugais étaient bien conçu mais 

sur dimensionné par rapport à leurs capacités réelles comme nous le verrons plus 

loin ; cette appréciation s'applique dans une moindre mesure à l'empire espagnol qui 

toutefois n'avait pas la justesse de vue du projet lusitanien. En quoi et pourquoi cet 

"amas d'empires" forgé par Charles Quint et ses successeurs directs au cours du xvie 

siècle s'est-il lézardé dès le siècle suivant pour finalement s'effondrer au début du 

xixe siècle? Pourquoi l'évanescence du domaine portugais dans l'Océan Indien et en 

Extrême-Orient était-il prévisible alors que le même petit royaume du Portugal parvint 

progressivement à bâtir un immense domaine en Amérique du Sud? 

Pour l'empire espagnol, certains invoquerons Napoléon alors que d'autres y 

verront une conséquence de la diffusion des idées du Siècle des Lumières et de la 

Révolution française ; il y a un peu de vrai dans ces argumentaires mais c'est oublier 

que les espaces terrestres et marins suivent des lois qui régissent les flux entre les 

fragments de l'archipel monde ; à trop vouloir les ignorer, les géostratèges 

s'exposent à des déconvenues. Une fois encore comparons la dynamique des deux 

empires ibériques ; du côté de Lisbonne, un plan d'ensemble tourné vers l'Orient, le 

Brésil n'étant à l'origine qu'une flanc-garde destinée à protéger la route stratégique 

vers le Cap de Bonne-Espérance et au-delà ; de Madrid, les opérations ont été 

improvisées dès l'origine avec bien évidemment l'interposition de l'impromptue 

Amérique empêchant d'atteindre directement le royaume de Cathay et les Indes ; Cet 

évènement se révèle l'exemple même du phénomène de sérendipité495 où le 

                                                           

494
 Ce que les Anglais ont toujours bien compris. 

495
 Ce mot intégré récemment dans la langue française par l'Académie française provient du terme 

anglais serendipity, lui dérivé d'une légende indienne par l'intermédiaire de Voltaire. 
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voyageur découvre chemin faisant des trésors encore plus mirifiques que ceux qu'il 

espérait trouver en atteignant sa destination. Il en retourne que la formidable geste 

espagnole s'apparente plus à un opportunisme et une improvisation qu'à une réelle 

déclinaison dans l'action d'une pensée géostratégique digne de ce nom. De ce 

constat qui peut sembler être un jugement, il faut cependant noter une différence 

fondamentale à l'origine des deux processus d'expansion ; alors que les Portugais 

disposait d'une conception assez juste du contexte géographique et historique (donc 

géohistorique) dans lequel ils allaient devoir évoluer, les Espagnols se lançaient 

dans l'aventure ultramarine sur des bases soit erronées, soit totalement inconnues. À 

titre d'exemple, les navigateurs Portugais savaient qu'ils trouveraient moyennant 

finances des pilotes Arabes, Perses ou Indiens pour les guider jusqu'aux Indes et 

c'est ce qu'ils firent dès leur arrivée dans les comptoirs les plus méridionaux sur la 

côte est de l'Afrique.  Pour la langue de communication, il ne faisait aucun doute pour 

eux que l'Arabe allait être la lingua franca leur permettant de se faire comprendre. 

Pour les espagnols, ils devaient naviguer sans avoir une attente précise sur ce qu'ils 

allaient trouver ; pour preuve, la première expédition de Colomb s'était attaché les 

services d'un polyglotte traducteur sensé parvenir à communiquer avec les Indiens à 

moins que ce soit des Chinois (Cathay) ou même des Japonais (Cipango) ; autant 

dire que cette précaution devait s'avérer d'une parfaite inutilité lors des contacts avec 

les Taïnos des Bahamas et d'Hispaniola qui ne se savaient amérindiens pas plus 

que leur visiteurs. En résumé, le chorème de l'archipel monde (Voir Figure 144) était 

satisfaisant quant au passage du sud-est vers les Indes ; à l'inverse, la route 

colombienne plein ouest et "vendue" à la Couronne de Castille était totalement 

fausse. Certains détails bien connus, et qui n'en sont pas, serait que le Génois, 

partant des travaux du géographe Perse Alfraganus, aurait confondu le mille arabe 

(1974 m) avec le mille romain (1481m) dans son estimation de la circonférence de la 

Terre et donc sous-estimé la largeur de l'Atlantique avant d'atteindre l'autre extrémité 

de l'Eurasie496 ; qui plus est, Colomb commet une seconde erreur en surestimant la 

largeur de ce continent en se basant sur les travaux de Ptolémée ; ces deux 

éléments se cumulant, il devient évident que la traversée est envisageable en théorie 

(Figure 165). Il serait étonnant qu'un homme aussi cultivé et intelligent fasse ce 

genre d'erreurs ; de là à supposer qu'il l'ait fait sciemment, il n'y a qu'un pas que 

nous ne ferons pas d'autant qu'il serait difficile de le démontrer… ou de l'infirmer. Le 

doute nous paraît cependant permis. 

                                                           

496
 De fait l'estimation d'Alfraganus (de son vrai nom Al-Farghani, ix

e
 siècle) en milles arabes est de 

40255 km proche de celle d'Eratosthène (iii
e
 siecle av. JC) 39 375 km alors que les calculs les plus 

récents donnent 40 075 km. Alfraganus ne surestimait la circonférence réelle que de 0,45%! 
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Figure 165: hypothèse colombienne partant de la connaissance du monde par les Européens  

avant 1492 par rapport à la géographie réelle. Adapté de (Fuson, 1969, p. 79) 

 

Comme mentionné au début de cet ouvrage, les Portugais se sont montrés bien 

plus incisifs lors des négociations des divers traités de partage du monde 

agrandissant leur hémisphère de juridiction à la fois vers l'ouest dans le Traité de 

Tordesillas (1494) et vers l'est lors du Traité de Saragosse (1529) ; cette 

détermination apparaît fondamentale pour faire tomber dans leur escarcelle à la fois 

le Brésil et les îles à épices des Moluques. De leur côté, les Espagnols vont 

découvrir la "mer du Sud" alias Océan Pacifique au niveau de l'isthme de Panama en 

1513. Comme vu ci-devant, la traversée de cette nouvelle venue sur les Portulans 

devait être réalisée en dès 1521 et conduire à raccrocher à l'empire américain 

espagnol encore en gestation l'archipel des Philippines, avant-poste avancé et 

enclavé situé à 13 000 km du Mexique actuel. Pour aller à l'essentiel, le schéma 

logistique de transport des richesses depuis Manille jusqu’à Cadix se résume comme 

suit : le "galion de Manille" fait un aller-retour d'Acapulco en Nouvelle-Espagne 

jusqu'aux îles Philippines une fois l'an et son chargement est transbordé par voie 

terrestre vers les rivages du golfe du Mexique ; l'or et l'argent des mines de 

l'Amérique centrale et du sud sont également transférés vers les ports de la côte 

bordant la mer des Antilles. Toutes ces richesses finissent dans les soutes des 

galions et des caravelles qui doivent passer par les chenaux marins séparant les 

Petites Antilles ou les Grandes Antilles avant de rejoindre l'Espagne. Ces détroits 

dont la largeur ne dépasse guère 100 km sont autant de goulot d'étranglement pour 

le trafic maritime entre l'Empire et la métropole. Les lignes logistiques des 

navigateurs portugais sont davantage balisées par de multiples relais et ne doivent 

traversés que de vastes étendues marines si bien qu'il est bien plus difficile 

d'intercepter leurs navires ; il en va de même pour le Brésil dont les longues côtes 



444 
 

sans îles laissent pleine liberté de prendre la haute mer en un point quelconque avec 

de plus les îles relais du Cap-Vert. Telle est la donne géographique avec d'un côté 

un immense étirement des routes maritimes avec peu d'îles relais, des 

transbordements d'une côte à l'autre et des passages obligés par un nombre limités 

d'étroits chenaux marins et de l'autre de larges routes maritimes océaniques avec 

des points d'appuis et de ravitaillement de proche en proche. La comparaison en 

termes de logistique est indubitablement en faveur des Portugais en particulier au 

Brésil. 

En 1580, les deux couronnes ibériques n'en font plus qu'une. A priori, les deux 

empires ainsi réunis devraient faire synergie. Or, c'est l'inverse qui se produit et le 

Portugal apparaît un peu comme le dindon de la farce. Le plan s'y brillamment conçu 

dans l'Océan Indien et dans les îles à épices se voit peu à peu délaissé et quelque 

peu abandonné à de nouveaux acteurs venus de Londres ou d'Amsterdam. Côté 

espagnol, l'arrivée sur le trône des Habsbourg en la personne de Charles Quint et 

son impressionnant amassement de territoires allant des Pays-Bas au Royaume de 

Naples en passant par le patchwork du domaine austro hongrois face à la puissance 

turcs mais aussi le Milanais et la Franche-Comté. Cela peut sembler comme un don 

de la providence, un hasard de l'histoire ou une volonté de Dieu, c'est selon ; cette 

manne territoriale plaquée d'or et d'argent s'avèrera un cadeau empoisonné pour 

Madrid qui se fourvoiera dans un rêve d'hégémonie européenne avec son cortège de 

guerres terrestres et navales au grand dam des Portugais bien peu intéressé pour ne 

pas dire hostile à cette chimère toute hispanique dans son esprit. Des conflits 

suivront à la fois sur terre et sur mer mais tous cela coute cher en mercenaires, en 

matériels et en navires. Certes, il y a l'indéniable victoire navale de Lépante en 1571 

contre les turcs qui apparaît comme le point d'orgue de la grandeur de l'Espagne et 

de son prestige. Puis vient le fiasco de la destruction des armadas espagnoles 

lancées contre l'Angleterre en 1588 avec 200 navires dont 12 venant de Lisbonne qui 

aurait préféré les utiliser pour maintenir son Empire des Indes Orientales. Cela 

n'empêchera par l'Espagne de vivre son long "siècle d'or" (1492-1681) avec 

Cervantès, Lope de Vega, le Greco. Si l'or et plus encore l'argent affluent, ils quittent 

bien vite les caisses de Séville et de Madrid pour enrichir d'autres pays de l'ouest 

européen dont l'Angleterre et les Provinces-Unies, ces dernières obtenant leur 

indépendance en 1581. Vers 1610, le domaine lusitano-hispanique, à l'image de 

celui bâti par les Portugais en Orient un siècle plus tôt, est un colosse aux pieds 

d'argile; sa gestion reste pour le moins indigente voire franchement chaotique et 

aucun signe n'indique une ébauche de réflexion géostratégique d'ensemble visant à 

préserver les acquis de Madrid ou de Lisbonne. Petit à petit, les rayons de la fortune 

n'éclairent plus la péninsule ibérique et se porte graduellement vers des pays plus 

septentrionaux.  
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Les causes de ce déclin se trouve largement commentés et analysés de façon 

« sérielle » par quelques historiens dont Pierre Chaunu497 aussi préférerons nous la 

décrire à travers l'examen de tendances historiques reflétant ce lent processus de 

délitement d'un empire à nul autre pareil. Le premier élément ou proxies du 

phénomène peut être illustré par l'évolution historique des îles du bassin caribéen qui 

ont un rôle déterminant dans le grippage de la brinquebalante machine logistique 

espagnole. Un simple regard sur la frise historique représentant les chronogrammes 

insulaires de cette région démontre un effondrement soudain de la puissance 

espagnole en 1627 dans les Petites Antilles et dans une moindre mesure dans les 

Grandes Antilles (Figure 166A) ; les Anglais, Français et Hollandais sont les premiers 

à partager et se disputer les miettes insulaires du "ventre mou" de l'Empire hispano-

américain sans parler des opportunistes pirates attirés eux aussi par ce pactole que 

représente les galions partant de Carthagène, de Panama ou de Nouvelle-Espagne 

devant obligatoirement transités par quelques passes océaniques faciles à surveiller. 

Lors des conflits européens contre l'Espagne, aux attaques incessantes des 

flibustiers s'ajoutaient les marines de guerre des nouveaux acteurs et de leurs 

corsaires. Face à ce problème résultant d'une absence de vision stratégique, Madrid 

ne peut que se résigner à accroitre ses dépenses en termes de fortification des 

principaux ports et de ses garnisons tout en augmentant ces navires de chasse ou 

d'escorte dans un dédale d'îles difficilement contrôlable. Or pendant la première 

moitié du xviie siècle, Les Habsbourg d'Espagne sont solidaires de ceux du Saint-

Empire Germanique ce qui les amènent à soutenir le parti catholique pendant toute 

la guerre de Trente Ans en Allemagne (1618-1648). Pis encore, pendant la guerre de 

quatre-vingt ans ou guerre des Flandres (1568-1648), les Provinces-Unies arrachent 

leur indépendance en 1581 pour devenir des ennemis redoutables sur toutes les 

mers en particulier du côté des Indes Occidentales sous la direction mercantile et 

efficace de la Compagnie du même nom498 créée en 1621. Bien qu'impliquer dans la 

Guerre de Trente Ans du côté des protestants mais débarrassée des Guerres de 

Religion qui la minait de l'intérieur, la France sous la houlette de Richelieu (1624-

1642), de Mazarin (1643-1661) et bientôt relayé par le long règne de Louis XIV 

(1661-1713) devait se doter d'une redoutable marine de guerre et donner des lettres 

de course à de nombreux corsaires normands et bretons. L'Angleterre n'est pas en 

reste comme l'indiquent sans doute possible les chronogrammes insulaires ci-dessus 

; après l'échec de l'Invincible Armada en 1588 essentiellement dû d'ailleurs à des 

"infortunes de mer" et à un flagrant défaut de coordination des opérations entre la 

flotte et les armées basées sur la côte des Pays-Bas restés Espagnols499, Londres 

se décide à se doter d'une marine capable au moins de défendre son île, voire de 

                                                           

497
 Cf. (Chaunu & Chaunu, 1955). De cet ouvrage monumental en 8 tomes et plus de 3000 pages y 

compris des statistiques, le lecteur comprend qu'il s'agit d'une œuvre au vrai sens du terme, un tour 
de force qui est bien plus que la somme de ses parties. La quintessence de l'histoire sérielle ou 
quantitative est là. 
498

 GWC pour Geoctroyeerde Westindische Compagnie. 
499

 Correspond approximativement à la Belgique actuelle. 
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s'attaquer aux galions espagnols là où ils sont le plus vulnérables, dans les Antilles. 

Quant aux corsaires Anglais, ils s'illustreront notamment en la personne de Francis 

Drake500 qui portera la guerre au Panama dès 1572 et jusque sur la côte Pacifique 

en attaquant les ports de Valparaiso (1578) et Callao (1579).  

 
Figure 166 : frise géohistorique insulaire du bassin de la Caraïbe  

A./ Chronogramme insulaire de 6000 av. JC à nos jours (voir légendes en B et C)  
B./ Situation géopolitique en 1800.  
C./ Situation géopolitique en 2010  

(Saba, Sint Eustatius, Sint-Maarten (sud) sont devenues partie intégrante des Pays-Bas et donc de la CE le 10/10/2010).  
 

Les pirates n'auront que l'embarras du choix en matière de bases 

opérationnelles depuis Port-Royal en Jamaïque où l'île de la Tortue au nord de Saint-

                                                           

500
 Sir Francis Drake (1540-1596) mort à Panama. 
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Domingue (Haïti) qui se révèle excellemment bien placée pour arraisonner les 

navires traversant le détroit séparant les deux grandes îles de Cuba et Hispaniola501 

et se trouvent à 830 km du chenal entre la Floride, Cuba et les Bahamas502 et 550 

km de celui entre Hispaniola et Porto Rico503. Saint-Domingue, au cœur des Grandes 

Antilles et tenu par les Français dès 1626, s'avèrera être une épine dans le pied du 

colosse ibérique en tant que base opérationnelle pour la marine de guerre et les 

corsaires, en se montrant tolérante sur les activités des flibustiers et boucaniers et 

par son intérêt économique en tant que principal producteur de sucre de canne 

jusqu'à la fin du xviiie siècle. Du côté des Petites Antilles y compris les îles 

Charnières dès les années 1630, elles seront l'objet de multiples prises de 

possessions plus ou moins durables de la part des Français et des Anglais mais 

aussi des Hollandais. En 1802, les Anglais parviennent à envahir les îles 

péricontinentales de la Trinité et de Margarita alors que les Espagnols sont empêtrés 

dans l'alliance avec la France. L'Espagne parviendra à conserver quelques-unes des 

Grandes Antilles jusqu'à la guerre hispano-américaine de 1898-1901 qui sera 

qualifiée de "Desastre del 98" par les vaincus (Figure 166B). En héritage, cette 

"hyper fragmentation" (voir ci-devant) des territoires et des îles se retrouve dans le 

temps présent en particulier dans les îles Charnière (Figure 166C).  

A cette analyse se limitant à queslques aspects géopolitiques du déclin de la 

présence espagnole dans la Caraïbe, il est possible d'y ajouter un proxies de nature 

économique de type cliométrique504 dans le cadre du commerce triangulaire dans ce 

qu'il a de plus tragique à savoir la traite négrière505. Le trafic de bois d'ébène, 

euphémisme de la Traite, commence dès 1515 mais n'atteint le chiffre de plusieurs 

milliers d'esclaves par an qu'à partir de 1600, les lois protégeant les amérindiens 

suite à la Controverse de Valladolid en 1550 n'ayant pas eu d'effet sensible pendant 

la seconde moitié du xvie siècle (Figure 167A) ; un premier pic apparaît vers 1620 et 

il est entièrement le fait des Espagnols ; dès 1640, les négriers Anglais et Hollandais 

atteignent le niveau de leurs concurrents hispaniques qui se voient totalement 

marginalisés à partir de 1670. Entre temps, les armateurs et négociant Français de 

Nantes ou de Lorient se lancent d'abord modestement dans ce commerce lucratif ; 

c'est pendant toute la durée du xviiie siècle, celui des Lumières, que ces derniers 

vont pourvoir en esclaves les colonies françaises d'alors, la plus importante étant 

Saint-Domingue, ce qui fera de la France la deuxième nation négrière de la région 

pas très loin de l'Angleterre et bien devant les Hollandais. Vers 1770 alors que ce 

commerce diminue pour les Français et les Hollandais tout en restant stable pour les 

                                                           

501
 Le Passage du Vent ou Windward Passage. 

502
 Détroit de Floride ou Straits of Florida. 

503
 Canal de la Mona ou Mona Passage. 

504
 En référence à la cliometry des historiens économistes américains. Voir notamment le chapitre 4 

"Cliometry of empires" de Zenonas Norkus et Albina Strunga (pp. 21-29) dans (Norkus, 2017) 
505

 Il faut faire remarquer que les Espagnols ne pratiquaient pas ce commerce entre l'Europe, l'Afrique 
et les Amériques du fait des clauses du Traité de Saragosse (1529) avec le Portugal leur interdisant 
toutes activités de vente sur les côtes africaines mais ils pouvaient acheter tout ce que bon leur 
semblera y compris des esclaves. 
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Anglais, les négriers espagnols redeviennent d'important importateur de main 

d'œuvre forcée, doux euphémisme, avant même l'interdiction de la traite négrière par 

les Anglais en 1807 et les Etats-Unis en 1808 ; à cette date, les Anglais totalisent 

encore 20000 esclaves débarqués par an contre 6000 pour l'Espagne et seulement 

3000 pour la France, 1500 pour la Hollande et 1200 pour les Danois. Après les 

guerres napoléoniennes, l'Espagne devient le principal si ce n'est seul pourvoyeur 

mais à un niveau bien plus faible qu'au siècle précédent et ce jusqu'en 1880 

(abolition de la traite à Cuba en 1877). Il ressort de ce qui précède que l'Angleterre a 

toujours été maitresse du jeu, n'ayant eu comme concurrent que la Hollande pendant 

la période initiale (1650 à 1700), puis la France (1700 à 1790), enfin l'Espagne à la 

toute fin (1790 à 1807). Du fait de l'importance numérique du commerce britannique, 

les résultats suggèrent qu'une grande partie des besoins en main d'œuvre forcée des 

colonies espagnoles l'était par leur entremise. Quand Londres a voulu stopper la 

traite négrière pour diverses raisons qui ne sont pas toutes d'ordre moral, elle le fît 

avec efficacité puisque 90% des prises saisies pour l'interdire au cours du xixe siècle 

ont été faites par des vaisseaux de sa Majesté. La répartition géographique des lieux 

de débarquement démontre que la Jamaïque et Saint-Domingue furent les 

principaux centres de la traite mais aussi la Barbade ce qui ne peut que surprendre 

(Figure 167B) ; le fait est que cette île la plus orientale des Caraïbes se trouve la plus 

proche de l'Afrique ce qui en fait l'étape idéale pour diminuer la durée du voyage et 

débarquer les esclaves afin qu'ils se rétablissent et soient bien nourris avant d'être 

transférés vers un autre port. Cette remarque explique l'intérêt que portaient les 

Portugais à cette île en particulier.  

 
Figure 167: évolution de la traite négrière dans la Caraïbe en nombre d'esclaves débarqués (A) et 

répartition des "débarquements" en fonction des îles (B).
506

  

 

En supposant que ce qui est observé pour la traite négrière est dans une 

certaine mesure représentative du négoce en général, le déclin de la marine 

marchande espagnole a dû être marqué entre 1625 et 1680 au profit des trois 

protagonistes que sont l'Angleterre, la France, la Hollande et accessoire le 

                                                           

506
 Source The Trans-Atlantic Slave Trade database 

http://www.slavevoyages.org/tast/assessment/estimates.faces. 
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Danemark. Le Portugal n'apparaît pas dans cette étude pour la simple raison que 

ses navires avaient le monopole de droit et de fait sur les transbordements au Brésil 

mais qu'il n'avait pas le droit de pratiquer la traite dans la zone espagnole du faut 

d’une clause du Traité de Saragosse. Alors que Madrid vit encore dans les illusions 

de son Siècle d'or, vont s'ajouter à la déconfiture financière et au fiasco militaire la 

rupture avec le Portugal qui recouvre son indépendance en 1640, ce qui devait 

s'avérer plutôt bénéfique pour Lisbonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

La version hugolienne de la décadence espagnole 
 

En évoquant cette dilapidation des richesses que l'Amérique avait offert à la 

Couronne d'Espagne, il est difficile de ne pas penser au personnage tragique de 

Ruy Blas dans la pièce de Victor Hugo. Tel un sublime paladin égaré en un xviie 

siècle décrépit, le héros lutte seul contre l’incurie des Grands d'Espagne et la 

vénalité d’égoïstes Hidalgos pour tenter de sauver les quelques lustres restant à 

cet Empire vacillant. Quelques extraits de sa fameuse tirade, la plus longue du 

théâtre français, doivent être citée ne serait-ce que par ce qu'ils ont de juste et de 

pertinent sur les causes profondes du déclin des empires : 

"Ô ministres intègres ! 

Conseillers vertueux ! Voilà votre façon 
De servir, serviteurs qui pillez la maison ! 
Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure, 
L'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure ! /…/ 
L'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur, 
Tout s'en va. – nous avons, depuis Philippe Quatre, 
Perdu le Portugal, le Brésil, sans combattre ; /…/ 
Le Roussillon, Ormuz, Goa, cinq mille lieues 
De côte, et Fernambouc, et les montagnes bleues ! 
Mais voyez. – du ponant jusques à l'orient, 
L'Europe, qui vous hait, vous regarde en riant. 
Comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme, 
La Hollande et l'anglais partagent ce royaume ; /…/ 
L'état est épuisé de troupes et d'argent ; /…/ 
Nous avons sur la mer, où Dieu met ses colères, 
Perdu trois cents vaisseaux, sans compter les galères./…/ 
Quant aux grands, des aïeux, mais pas d'œuvres. 
Tout se fait par intrigue et rien par loyauté. 
L'Espagne est un égout où vient l'impureté 
De toute nation. /…/ 
Anciens vainqueurs du monde, Espagnols que nous sommes. 
Quelle armée avons-nous ? /…/ 
L’Europe, hélas ! écrase du talon 
Ce pays qui fut pourpre et n’est plus que haillon ! 
L’État s’est ruiné dans ce siècle funeste, 
Et vous vous disputez à qui prendra le reste ! /…/ 
Il nous faut ton bras ! Au secours, Charles-Quint ! 
Car l’Espagne se meurt, car l’Espagne s’éteint ! 
Ton globe, qui brillait dans ta droite profonde, 
Soleil éblouissant qui faisait croire au monde 
Que le jour désormais se levait à Madrid, 
Maintenant, astre mort, dans l’ombre s’amoindrit, /…/" 

 
(Victor Hugo, Ruy Blas, Acte III, Scène 2, 1838) 
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Certes, Hugo comme à l’accoutumé en fait beaucoup ; il s'agit d'une histoire 

vue par son côté romanesque mais le ton sonne juste, le propos est vif et tranchant 

pour refléter ce que devait être l'état d'esprit de ceux qui ne se satisfaisaient pas 

d'une gloire en guenilles et qui craignait un avenir bien sombre et naufrageux. Ce 

texte sous la plume d'un Hugo au faîte de son art, contient de multiples références 

qui font écho à l'analyse toute factuelle qui a précédé cet interlude littéraire. Des 

détails nous intéressent tout particulièrement ; dans la liste de territoires perdus 

nombre sont ceux qui ne relevaient pas directement de Madrid à commencer par le 

Portugal et le Brésil mais aussi Ormuz, Fernambouc507 au Brésil, Goa en Indes, "cinq 

milles lieues de côte "508. Reste les "Montagnes Bleues" ; est-ce en référence aux 

Blue Mountains de la Jamaïque qui fut effectivement perdue par l'Espagne en 1655? 

Les choix de l'écrivain sont surprenants mais ils signalent incidemment que le 

domaine portugais a pu être considéré pendant la période de la double couronne 

(1580-1640) comme un sous empire de celui de Madrid et traité comme tel.  

Cette sorte d'engourdissement de l'Espagne après son Siècle d'or que certains 

historiens arrêtent à la mort du poète Calderón en 1681 ne se traduit pas sur les 

cartes par un rétrécissement de l'Empire si ce n'est comme nous venons le voir dans 

les Antilles. Le grand effondrement ne surviendra qu'après les guerres 

napoléoniennes qui furent calamiteuses mais aussi glorieuse pour l'Espagne et son 

peuple tout en coupant Madrid et Cadix de leurs colonies de l’île américaine du fait 

du blocus continental. Le processus de démantèlement de l'Empire couvre la période 

1810-1844 mais ne concerne que les parties continentales américaines sans 

exception et aucune des possessions insulaires antillaises. L'explication qu'en donne 

Paul Estrade comporte plusieurs facettes (1982, pp. 95-97) : 

- Géographique : "Des facteurs comme l'insularité, la taille restreinte 

voire minuscule desdites "Grandes" Antilles, et leur position stratégique 

convoitée, ont joué en défaveur de leur indépendance. Nul doute que si 

l'extrémité occidentale de Cuba eût touché la péninsule du Yucatan, et 

Porto Rico prolongé la Péninsule de Goajira, en 1824, au plus tard, ces 

terres eussent été libérées"; 

- Militaire : "Face à la révolution d'Indépendance, ces deux îles [Cuba et 

Porto Rico] ont servi de bastion à la contre-révolution. Là, à l'abri de sa 

flotte, infiniment supérieure à celle des insurgés, l'Espagne a pu cantonner 

une armée considérable et installer des milliers de réfugiés [venus du 

continent]"; 

- Economique : "Une cause encore plus irrésistible que les précédentes 

aidait /…/ au maintien du statut colonial /…/ : la remarquable prospérité 

des planteurs de canne à sucre, de café et de tabac durant la première 

moitié du xixe siècle."; 

                                                           

507
 Pernambouc. 

508
 Soit 20000 km, il y a là exagération. 
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- Sociale et culturelle : "L'esclavage non seulement subsistait à Cuba et 

Porto Rico, mais il connaissait /…/ un essor considérable. /…/ Il s'en suivi 

un "noircissement" de la population qui vint à inquiéter l'aristocratie créole. 

Celle-ci préféra "ses" esclaves à "une" patrie à conquérir. La "patrie" 

espagnole les lui garantissant, elle l'accepta comme "mère-patrie"". 

En résumé sur le plan géostratégique relatif à l'Espagne et son Empire, le point 

essentiel semble être que Madrid a voulu atteindre l'Extrême-Orient en ne prenant 

pas le temps d'évaluer la richesse de sa découverte du Nouveau Monde. Lorsque 

Fernand de Magellan arrive aux Philippines en mars 1521, Hernan Cortès en est 

encore à batailler et ne prendra la ville de Tenochtitlan, la future Mexico, que le 21 

août 1521. Au lieu de se disperser dans l'occupation d'une colonie lointaine et de 

faible rapport comme les Philippines, il aurait été préférable de sécuriser la chaîne 

des îles antillaises depuis Cuba jusqu'à la Trinité, la côte est de la Floride et les 

Bahamas, afin d'assurer la sortie des galions depuis le bassin de la Caraïbe vers les 

ports espagnols, notamment autour du grand chenal du Gulf Stream qu'est le détroit 

de Floride. Cette erreur stratégique se traduit par un phénomène de goulots 

d'étranglement du trafic vers l'océan au niveau de passes étroites ou de rideaux 

insulaires. André Louchet compare la Caraïbe à « une «passoire», un «tamis», sorte 

de filtre des eaux marines et de la circulation océanique. » ; pour ce géographe des 

espaces océaniques, lui-même marin, trois passages ou pertuis essentiels 

« fragmentent le trafic entre la mer Caraïbe et l’Atlantique » (Louchet, 2013, p. 113): 

le passage du Vent entre Haïti et Cuba, le passage de Mona entre Saint-Domingue 

et Porto Rico et le passage Leeward entre les îles vierges et Anguilla aves des 

largeurs comprises entre 60 et 110 kilomètres. Aussi bien pour les royaumes de 

France et d'Espagne, le problème récurrent des "Nasses insulaires 

péricontinentales" (Nippes) dans la sécurisation de la navigation vers la métropole 

apparaît comme une évidence. 

Quelle fut l'évolution de l'Empire Portugais à partir de 1550? Il est évident que 

le Portugal suit un plan mûrement réfléchi mais bien trop vaste, trop ambitieux. Sur 

carte, sur Portulans, le réseau de points d'appuis créé au début du xvie siècle est 

impressionnant comme le montre la Figure 164. Toutefois, l'ensemble demeure bien 

fragile. On en veut pour preuve que de nombreuses d'implantations semblent avoir 

été éphémères ; dans certains cas il peut s'agir d'un simple artifice tactique visant à 

freiner l'expansion possible de l'Espagne autour de son stronghold philippin ; à titre 

d'exemple, la couronne espagnole revendique la Nouvelle-Guinée en 1546 ce qui est 

parfaitement légitime puisqu'elle se trouve essentiellement dans sa zone à l'est du 

133°E mais le Portugal avait apparemment anticipé le fait en créant un comptoir à 

l'extrémité ouest de la grande île dans sa zone à l'ouest du même méridien en 1526 ; 

de même, le Japon est en partie dans la zone espagnole et les Portugais d'ouvrir un 

comptoir à sa limite sur l'île de Tanegashima en 1542. Il est vrai que certains 

comptoirs sont fortifiés avec une garnison (île de Moçambique, Ormuz, Ternate, …) 

mais dans nombre de sites, il semble que l'implantation portugaise soit plus 
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symbolique que réelle. Les supposés verrous insulaires implantés à Socotra (1507-

1511) et sur l'île Karaman (1513-?) pour contrôler le commerce des épices via la mer 

Rouge ne dureront que quelques années si bien que cette voie commerciale ne sera 

jamais jugulée ; de même pour la Grande Comore et Madagascar bien que l'Île 

Rouge alors baptisée Saint-Laurent ait donné l'illusion d'une "Nouvelle Inde" pour les 

explorateurs portugais vers 1506 (Thomaz Luis, 2209, p. 160). Les avants postes du 

golfe Arabo-persique devaient tenir plus longtemps dont Bahreïn pour le commerce 

des perles (1602), et le fort d'Ormuz (1622), ce dernier étant pris par une flotte anglo-

perse. Certains comptoirs n'existèrent que le temps d'une opération militaire ou 

exploratoire ; tel est le cas de Maurice, la Grande Comore, Banda, Tanegashima et 

Nei Lingding. Au cours du xviie siècle d'autres îles relais se verront progressivement 

occupées par de nouvelles nations en particulier les Hollandais : les Maldives en 

1608, Florès vers 1640, Ceylan en 1658, Macassar (Sulawesi) en 1665, enfin 

Zanzibar d'où les Portugais seront chassés par une expédition venue du sultanat 

d'Oman en 1698. Lisbonne parvint à conserver quelques comptoirs continentaux 

dont Goa et Diu en Inde, Macao (en accord avec l'Empereur de Chine), et à 

pérenniser son implantation insulaire à Timor.  

Pendant la période des deux couronnes et ultérieurement, le Portugal fera le 

choix de se concentrer sur la Chine et l'Inde aux dépens de la côte africaine moins 

lucrative ; par la force des choses, entendons par là la concurrence féroce et efficace 

des Hollandais, le contrôle du commerce en Extrême-Orient et aux Indes leur 

échappe pour l'essentiel (voir frise historique de la Figure 175) ; les Portugais vont 

donc se rabattre sur le Brésil plus proche et surtout largement ouvert sur l'océan. Ce 

choix stratégique se révélera judicieux puisqu'il offrait une "Large ouverture 

océanique" (LOO)509 tout le long de l'immense littoral brésilien qui plus est avec les 

relais insulaires et continentaux des îles du Cap-Vert et des comptoirs de la Guinée. 

Mais même cette option logistique et commerciale plus simple et plus sûre se voit 

confronter aux entreprenants Néerlandais qui s'installent en Guyane dès 1667510 ; 

pour eux, cette implantation n'est qu'un pis-aller dans une sorte Terra nullius entre 

les deux empires ibériques puisqu'ils viennent d'être chassés par les armées 

lusitano-brésiliennes de la région du Nordeste au Brésil après 30 années 

d'occupation (1624-1654). Cette opération de reconquête n'a été rendue possible 

que grâce à la première guerre anglo-néerlandaise qui verra la défaite des seconds. 

En considérant les deux théâtres d'opérations des Portugais dans l'Océan Indien et 

dans l'Atlantique, il apparaît clair que leur situation se caractérise par une précarité 

manifeste sans qu'aucune solution d'ensemble puisse être trouvée pendant la 

seconde moitié du xviie siècle. Heureusement, Londres veille à ce qu'aucune 

puissance continentale ne prenne le pas sur les autres, ce qui sera une constante de 

la géopolitique britannique jusqu'à nos jours. De ce fait, Lisbonne devenue tout à fait 

secondaire sur l'échiquier politique européen se révèlera un allié fidèle des Anglais 

                                                           

509
 En anglais, le terme pourrait être Broadband oceanic seafaring (BOS). 

510
 Dans une moindre mesure la France sur le site de "l'ïle de Cayenne" en 1676. 
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qui en échange considéreront les restes de l'empire lusitanien comme un moindre 

mal, voir même comme des points d'appuis tactiques dans leur "master Game"511 ou 

"Grand Jeu" mondial. En somme, c'est sa faiblesse même qui permettra à cet empire 

de suivre une évolution moins tourmentée que son équivalent espagnol ; 

l'indépendance du Brésil se fera sans effusion de sang, les colonies africaines autant 

que Goa et Macao seront préservés de toutes implications dans les grandes 

déflagrations mondiales. Seule exception, mais elle est de taille et de plus récente, 

les guerres coloniales totalement anachroniques menées par Lisbonne entre la fin de 

la seconde guerre mondiale et 1975.  

La même approche comparative peut s'appliquer en Amérique du Nord. Deux 

nations vont aborder ce continent massif de façon bien différente (Figure 168). La 

France choisit le golfe du Saint-Laurent, sorte de sas estuarien plongeant vers un 

vaste hinterland par le Saint-Laurent et les grands lacs alors que l'Angleterre 

s'implante le long de la bande côtière le long de l'Atlantique en se limitant volontaire 

à la ligne de crête des Appalaches, adoptant de fait la même stratégie LOO que les 

Portugais avec les Bermudes comme île-relai. Bien qu'il soit pertinent de contrôler 

les voies de pénétration profonde fluvio-lacustres d'un aussi vaste continent, les 

Français ont négligé le fait que leurs lignes maritimes de ravitaillement et 

d'exportation supposaient un contrôle effectif d'ordre stratégique à la sortie des 

golfes du Saint-Laurent et du Mexique. Dans les deux cas, un chapelet d'îles 

s'interpose entre les ports du Nouveau Monde et la métropole. Ce choix peut être 

qualifié de "Etroits chenaux marins"512 (ECM). D'un côté une vision "continentaliste", 

de l'autre celle de marins familiers de l'océan. 

                                                           

511
 Le terme de Master game ou Great game soit Grand jeu en français ne fait pas référence aux jeux 

(notes dominantes sur la Toile) mais aux luttes géopolitiques et diplomatiques entre les grandes 
pussances coloniales notamment au cours du xix

e
 siècle, le Congrès de Berlin en 1878 et la 

Conférence de Berlin de 1885 en étant les exemples les plus connus. Sans que le concept existe 
alors, il ne fait aucun doute que, dès le début du désenclavement planétaire au xvi

e
 siècle, ce Grand 

jeu fait de rivalités pugnaces et d'alliances opportunistes était déjà pratiqué avec un machiavélisme 
achevé : l'aphorisme "Les états sont des monstres froids" de Friedrich Nietzsche dans "Humain, trop 
humain" date de 1878 mais s'applique à toute l'histoire. 
512

 En Anglais, le terme équivalent pourrait êtret Narrow oceanic channels (NOC). 
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Figure 168: comparaison de la stratégie anglaise de la "Large ouverture océanique" (LOO) le long de 
la bande côtière orientale de l'Amérique du Nord depuis la Géorgie jusqu'à Terre-Neuve et celle de la 

France, ayant fait le choix de voies de pénétrations continentales par les grands fleuves du Saint-
Laurent et du Mississipi. Elle sera exposée aux conséquences du choix "Etroits chenaux marins" 

(ECM) pour les lignes maritimes aussi bien du côté de la Nouvelle-France que celui de la Louisiane. 
 

Quelques dates suffiront à esquisser les jalons devant conduire à deux 

stratégies diamétralement opposées tant dans les moyens que dans les objectifs. La 

côte atlantique depuis le Cap Hatteras jusqu'au Labrador se voit explorée au début 

du xvie siècle par les Anglais, les Français et même les Portugais alors que toutes les 

terres sont du côté espagnol du traité de Tordesillas. Sur ce point, une dynastie de 

navigateurs originaires de l'île de Terceira aux Açores, les Corté-Réal513, serait les 

premiers visiteurs de la "Terre-Neuve des morues" alors qu'ils étaient à la recherche 

du passage du Nord-Ouest dès 1472 et ce pour le compte d'armateurs danois 

(Angelier, 2011, p. 238). Au sud, les Espagnols découvrent la Floride en 1513 et 

fonde la première ville nord-américaine de Saint-Augustine aux confins de ce qui 

sera la Géorgie en 1565. Les premières colonies qui allaient être à l'origine des 13 

états fondateurs des Etats-Unis sont créées entre 1607 et 1732 majoritairement par 

les Anglais mais aussi par les Hollandais (Niew Amsterdam, 1653 future New-York) 

ou par des Suédois (Fort-Christina, New Sweden, au Delaware, 1638).  

                                                           

513
 Il s'agit de Juan Vaz Corté-Réal (?-1496) dont les trois fils Gaspar, Miguel et Vaco Anes 

continueront l'œuvre de leur père entre 1500 et 1502, cette fois-ci pour le compte du roi du Portugal. 
Gaspar et Miguel et leurs navires disparaitront sans laisser de trace lors de ces expéditions.  



455 
 

La Nouvelle-France commence à prendre forme à partir de la fondation de la 

ville de Québec dans le fond du golfe du Saint-Laurent en 1608 ; Terre-Neuve fait 

l'objet d'une lutte entre pêcheurs Anglais et Français (ou Basques) exploitant la 

morue des Grands Bancs. Par-delà cet enjeu économique, l'Angleterre a tout intérêt 

à contrôler l'ensemble de l'île en refermant le côté nord de la tenaille autour du détroit 

de Cabot, ce qui sera fait en 1713 (Figure 169A). Les Français se voient dans 

l'obligation d'en sécuriser la rive sud en construisant le fort de Louisbourg la même 

année. Il sera pris et détruit par la marine britannique en 1748. Afin de consolider cet 

avantage stratégique majeur, les Anglais vont déporter les Acadiens péninsulaires 

(future Nouvelle-Ecosse) et de la "terre ferme" (Acadie sensu stricto, futur Nouveau-

Brunswick) entre 1749 et 1755. Dès lors, le ravitaillement de l'armée en Nouvelle-

France devient impossible d'autant que le golfe du Saint-Laurent est pris par les 

glaces pendant plusieurs mois en hiver ce qui n'était pas le cas pour Louisbourg. En 

ces circonstances, l'éviction de la France n'est plus qu'une question de temps ; 

viendront la défaite des Plaines d'Abraham en 1759 puis, en point d'orgue, le 

calamiteux Traité de Paris de 1763 évinçant définitivement les Français du Canada… 

et de l'Inde.  

Miracle de la diplomatie, le royaume de France parvient à conserver la 

Louisiane, Saint-Domingue et quelques îles des Petites Antilles. Le même problème 

que précédemment se pose pour la Nouvelle-Orléans qui assure sa liaison avec la 

métropole en passant par le détroit de Floride afin de profiter du Gulf Stream et des 

vents d'ouest514 au nord du 30°N (Figure 169B). Une autre solution serait de transiter 

et de transborder via les autres possessions françaises des Antilles mais elle est plus 

longue et plus couteuse. Les Espagnols connaissent bien cet étroit passage de 85 

km entre les Bahamas et la côte de Floride tout comme les flibustiers, les corsaires 

et les marines de guerre ennemies. En cas de conflit, il suffit de croiser dans ces 

eaux depuis des bases proches pour que la Guerre de course s'apparente à un "tir 

aux pigeons" contre des galions lourds et peu manœuvrant. C'est dans ce but que 

les Anglais fondent Nassau dans le nord des Bahamas et qu'elle occupe la Floride 

espagnole de 1763 à 1783. Comme indiquée ci-devant, l'Espagne sera coupée de 

ces vice-royautés américaines pendant la période où elle est l'alliée de la France 

révolutionnaire et napoléonienne. De même, la situation de la Louisiane redevenue 

Française en 1800 s'avère intenable. Sa vente aux Etats-Unis en 1803 apparaît 

comme la moins mauvaise solution pour Paris et ce n'est autre que Bonaparte, en 

bon stratège qu'il fut parfois, qui en prit la décision. 

                                                           

514
 Les westerlies. 
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Figure 169: phénomènes d' "Etroits chenaux marins" (ECM) 

A./ Verrouillage progressif du golfe du Saint-Laurent et du Détroit de Cabot par les Anglais à partir de 
1713 (occupation de toute l'île de Terre-Neuve) et jusqu'en 1748 (prise de la forteresse de Louisbourg 
sur l'Île du Cap-Breton). La sécurisation du verrou se poursuit en déportant les Acadiens péninsulaires 

(Nouvelle-Ecosse) ou de la "terre ferme" (Acadie stricto sensu devenu Nouveau-Brunswick) par les 
Anglais de 1749 à 1755 ("le Grand dérangement").   

B./ Contrôle du détroit de Floride et de la navigation dans la Caraïbe par les Anglais contre les 
Espagnols et les Français en fonction des conflits en Europe avec attaques fréquentes de flibustiers 

ou de corsaires basés aux Bahamas (Anglais 1650?) ou venant de l'Île de la Tortue (1650) ou de 
Saint Domingue (Français). 

 

L'analyse géostratégique de quatre empires européens au Nouveau Monde 

pendant la période allant de la fin du xive siècle au tout début du xixe siècle tend à 

démontrer que certains choix délibérés ou fruits des circonstances ont eu des 

conséquences heureuses ou funestes sur leur destin. En résumé, les empires 

britannique et portugais ont pu fonctionner avec une certaine continuité du fait de 

leur stratégie "large bande" alias LOO. À l'inverse, Espagnol et Français négligent la 

règle fondamentale et somme toute élémentaire de la stratégie navale océanique, 

celle de sécuriser les voies de navigation. Cela les a conduits à subir les 

conséquences de la fragilité intrinsèque de leurs lignes maritimes, ce que résume la 

notion d'"Etroits chenaux marins" (ECM). Il est curieux que ce constat évident n'est 

pas été fait alors qu'une des règles principales pour une armée en campagne a 

toujours été d'assurer ces lignes de ravitaillement ; plus elles sont longues et 

dépendantes d'un goulot d'étranglement logistique, plus le risque de rupture est 

grand. La France et l'Espagne l'apprirent à leurs dépens. Cette approche de 

processus géohistoriques de grandes ampleurs s'inspire des idées de Roger Brunet 

et nous la qualifierons de "chorémique"  (Voir le chorème de l'archipel monde en 

Figure 144 ).  

Lorsque s'achève le Siècle des lumières, l'indépendance des Etats-Unis est une 

chose acquise obligeant les Anglais à revoir leur copie en envisageant un 

redéploiement de leurs forces. La Révolution française et son "rejet de souche" 

(offshoot) napoléonien ont totalement rebattu les cartes des joueurs européens avec 

des conséquences drastiques sur l'organisation de l'archipel monde : disparition 

totale du premier empire Français, déclins ou effondrements patents des empires 

espagnols et portugais, statu quo pour la Hollande qui perd cependant sa colonie du 
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Cap. Le monde océanien commence à être reconnu à défaut d'être connu comme 

par exemple l'étonnant travail "sur carte" de Charles de Brosse inventant le terme de 

Polynésie en 1756515. Pour la plupart, les îles tropicales sont devenues des sociétés 

de riches planteurs créoles vivant dans une société inégalitaire en voie de 

créolisation au sens culturel et linguistique cette fois ; que ce soit dans l'Océan Indien 

(Mascareignes) ou dans les Antilles (i.e. Papiamento des îles hollandaises), un 

phénomène de "convergence évolutive" apparaît et se développe dans des contextes 

quelque peu différents. L'abolition de la traite préludant à celle de l'esclavage induit 

de profonds changements dans ces sociétés de planteurs qui se verront obliger de 

reconsidérer leurs modes de vie souvent à regret pour les élites et  parfois sous la 

contrainte516.  

Pendant cette période de trois siècles, l'Amérique a été totalement bouleversée 

par les différents conquérants selon des modalités diverses opposant par exemple 

une colonisation de faible intensité et assez tolérante culturellement faite de 

"coureurs des bois" et de Jésuites pour l'immense domaine nord-américain français, 

à celle de forte intensité pour les établissements Anglais de l'Atlantique impliquant 

une forte immigration se traduisant au mieux par une assimilation des populations 

amérindiennes. En Amérique latine, l'apparition d'élites locales développe une 

identité propre au fur et à mesure que s'étiole la puissance de leur métropole. La 

Caraïbe, nous l'avons vu, suit sa propre voie dans un melting pot, un creuset qui voit 

se côtoyer à défaut de se mélanger des influences européennes diverses et des 

cultures africaines déracinées mais qui parviennent à garder leur sensibilité. 

L'Afrique n'est pas concernée par une colonisation directe à l'exception notable du 

peuple Afrikaner qui, partant de Kaapstad fondée en 1653 à la même date que 

Niew Amsterdam, future New-York, entrera progressivement en contact avec les 

peuples bantous venus du Nord. En revanche, l'impact de la traite négrière s’avère 

immense et pas seulement démographiquement ; toutes les cultures de la côte 

africaine se voient déstabilisées par des guerres larvées dont le but principal est la 

capture de futurs esclaves. Le monde Arabo-musulman se voit indirectement affecté 

par cette longue et lente mondialisation ; ayant longtemps fait le lien commercial 

entre les marchés indien et extrême orientaux d'une part et l'Europe d'autre part, les 

marchands ont vu péricliter la Route de la Soie et se sont vu chassé en grande partie 

de cette mer d'Oman et des côtes orientales de l'Afrique. L'Asie du moins ses côtes 

et ses îles sont intégrées dans les réseaux commerciaux européens mais conserve 

une forte individualité qui peut se traduire par une méfiance marquée à l'égard de 

ces "barbares venus d'Europe", méfiance qui peut aller jusqu'à l'hostilité et un rejet 

total comme le feront les Japonais de l'ère Tokugawa et son "superbe isolement" 

(1600-1868). La Chine tolère l'existence de quelques concessions dans sa partie sud 

notoirement le petit Macao des Portugais et ses 30 km². À l'inverse du monolithe 

                                                           

515
  Le terme sera repris en 1831 par Jules Dumont d'Urville en ne l'appliquant qu'à la Polynésie 

actuelle et en distinguant la Mélanésie (« les îles noires »), la Micronésie (« les petites îles ») et la 
Malaisie. 
516

 I.e.The American civil war  soit la Guerre de Sécession 
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chinois, la mosaïque indienne s'avère perméable à l'action des colonisateurs qu'ils 

soient Portugais, Hollandais, Français ou Anglais. Quant au monde insulaire 

nusantarien, il voit le fragile équilibre entre les Portugais et les Espagnols entériné 

dès le Traité de Saragosse (1529) perturbé par l'arrivée des Hollandais dès 1619 

(fondation de Batavia sur l'île de Java) et la prise de Malacca en 1641. Ce 

désenclavement planétaire ne touche que "l'épiderme côtier" de l'archipel monde à 

savoir, ses côtes et ses îles hormis l'axe fluvio-lacustre Québec-Louisiane ébauché 

par les Français et, selon des modalités toutes autres, les Afrikaners vers le nord et 

l'est de la Province du Cap. La Russie sibérienne est un cas d'espère puisque son 

expansion sera strictement continentale mais le Kremlin atteindra son fareast à 

travers taïga, toundras, fleuves et montagnes avant le milieu du xviiie siècle si bien 

que la première colonie russe en Alaska date de 1784. L'empire hispanique reste 

surtout côtier ou andins. Le centre des continents ne sont pas occupés, et à peine, 

peu ou pas du tout exploré : tout le bassin amazonien, le nord-ouest de l'Amérique 

du Nord, tout l'hinterland africain, et toutes les terres au-delà des îles à épices vers le 

sud (Australie) et vers l'ouest (Mélanésie et Pacifique proche et lointain). L'espace 

océanique fera l'objet d'une exploration systématique motivée au xvie siècle par la 

découverte de nouvelles richesses se muant au xviiie siècle en une quête plus 

scientifique dans ces méthodes et son esprit mais certainement pas dans ces 

objectifs finaux. Sur l'exemple de l'Océan Atlantique, on voit que l'exploration 

commence vers l'an 700 au nord par l'occupation des Shetland pour s'achever au 

début du xixe siècle avec la découverte des Shetland du Sud en 1819 et des 

Orcades du Sud en 1821 (Figure 170). 

En ces années d'après guerres napoléoniennes, l'Europe s'apaise. Grande 

victorieuse et bientôt victorienne, l'Angleterre, cette partie d'une île au large du 

continent, est devenue en deux siècles un archipel sous le nom de Royaume-Uni de 

Grande Bretagne et d'Irlande en 1801517. Alliés comme ennemis savent que 

"désormais le jour se lève à Londres"518 ; les vaisseaux HMS règnent sans partage 

sur les sept mers bordant l'archipel monde. 

 

                                                           

517
 L'Irlande est de toute évidence le parent pauvre de cette triple couronne car la gestion de l'île 

s'apparente davantage à un régime colonial qu'à une véritable "union".  
518

 Cf. voir plus haut, tirade de Ruy Blas, Acte III, Scène 2, Victor Hugo, 1838 : " /…/ Ton globe [celui 
de Charles Qunit], qui brillait dans ta droite profonde, Soleil éblouissant qui faisait croire au monde, 
Que le jour désormais se levait à Madrid /…/". 
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Figure 170: date de découverte de nouvelles terres dans l'Atlantique ainsi que sur les côtes 

américaines et africaines de 700 à 1821 par des navigateurs européens (d'après (Marrou, 1998) et 
(Depraetere & Dahl, 2007, p. 91)).  
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Alors que s'amorce la troisième grande transition technique et industrielle du 

xixe siècle qui verra l'Europe vivre sa transition démographique fourastienne519 et 

essaimera son trop-plein d'hommes sur l'ensemble de l'archipel monde520 ; l'île 

Amérique dans son ensemble à cette époque demeure encore une succursale de 

l'Europe avec une population qui ne représente qu'un petit 2% de la population 

mondiale (Figure 171). De fait, le Nouveau Monde n'a pu retrouver le poids 

démographique qu'il avait avant l'ère colombienne qu'à la fin du siècle de fer et 

d'acier, ce croît étant dû pour une bonne part à l'immigration européenne vers 

l'Eldorado étatsunien qui représentera plus de 50% de la population de l'île-continent 

vers 1900. 

 
Figure 171: évolution démographique de l'île Amérique et des Etats-Unis de 1400 à 2000. 

 

Cette étude de la "seconde île" de l'archipel monde dans le cadre de 

phénomènes globaux s'applique à d'autres échelles en étudiant toujours les 

évolutions démographiques et leurs liens avec divers processus. Le cas de l'Irlande 

par rapport à la Grande Bretagne démontre que la colonisation de la première par la 

seconde ne s'est pas traduite par un effondrement démographique car il n'y a pas eu 

de crise épidémique. Le système mit en place par les landlords britanniques visent à 

exploiter la population irlandaise catholique qui, grâce à la culture de la pomme de 

terre arrivée d'Amérique au début du xviie siècle, va croître plus rapidement que 

l'ensemble des îles britanniques de 1650 à 1845 passant de 25 à 35% (Figure 172). 

De ce fait, on ne peut évoquer un génocide alors que le régime politique était 

typiquement colonial et indirectement ethnocidaire au sens religieux, voire 

                                                           

519
 Jean Fourastié (1907-1990). 

520
 Ce trop-plein d'homme fera défaut à la France avec des conséquences importantes sur l'équilibre 

continental européen au xx
e
 siècle, équilibre que Londres tentera de maintenir as usual en 

commettant quelques erreurs ; à trop soutenir la Prusse contre l'Empire austro-hongrois et la France, 
ils ont en fait "travaillé pour le Roi de Prusse" sans en tirer profit, bien au contraire. 
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linguistique521. Le fait fondamental est bien évidemment l'arrivée du mildiou de la 

pomme de terre en 1845 ce qui va provoquer une chute démographique couplé à 

une forte migration notamment vers les Etats-Unis (Voir Figure 171), en 

conséquence de quoi l'Irlande ne représentera plus que 10% de celle de l'île voisine 

à partir de 1910.  

 
Figure 172 : évolution démographique de l'île seconde de l'Irlande par rapport à la Grande Bretagne 

depuis l'an 1100. 

 

A une échelle bien plus réduite au cœur de la Méditerranée, la seconde île de 

l'archipel maltais a connu une évolution bien plus paisible si ce n'est un évènement 

tragique en prélude au grand siège de 1565 par les armées ottomanes. En 1551, l'île 

est vidée de ces habitants qui seront presque tous vendus comme esclaves sur les 

marchés du Levant ; elle ne sera repeuplée qu'à partir de 1565 par des habitants du 

mainland maltais (Figure 173). Toutefois, cette île "secondaire" ne retrouvera jamais 

la part de population qu'elle représentait avant cette date soit 40% ; de nos jours, 

Gozo ne représente plus que 7% de l'ensemble de la population de l'archipel 

notamment du fait de la plus forte émigration vers certains pays du Commonwealth 

en particulier en l'Australie depuis le début du xxe siècle (Inguanez, 2006). 

                                                           

521
 Ce mode d'exploitation n'est pas sans rappeler celui de l'Afrique du Sud à partir de la fondation de 

la colonie du Cap en 1653. C'est exactement à la même date que Nieuw-Amsterdam, future New-
York, est créé. La suite est connue : dans le cas américain la politique de peuplement se fera de façon 
plus ou moins systématique selon la méthode du "clear the land of Indians" en utilisant divers moyens. 
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Figure 173 : évolution démographique de l'île de Gozo par rapport au mainland maltais  

depuis l'an 900. 
 

Une analyse semblable même nature s'appliquerait pour l'archipel nippon, l'île-

seconde d'Hokkaido ayant été progressivement colonisées par des Japonais aux 

dépens des peuples aïnous dès 1600. Bien d'autres archipels auraient pu l'être : 

Tasmanie versus Australie, Hispaniola/Cuba, Mindanao/Luçon, Minorque/Majorque, 

Tobacco/Trinidad, Moorea/Tahiti, Molène/Ouessant, … L'intérêt de telles études 

comparatives du même processus, en l'occurrence démographique, dans des 

contextes archipélagiques "d'îles-secondes" ou "secondaires" permet de discerner 

autant leurs convergences évolutives que leurs différences en fonction des facteurs 

responsables des crises ou des reprises démographiques : immigrations-émigrations 

(Amériques, Irlande), crise alimentaire (Irlande) ou sanitaires (Amériques), conflits-

exterminations-déportations (Amériques, Gozo). L'examen des évolutions 

démographiques permet d'aborder les processus géohistoriques de plus grande 

échelle de façon analytique et non pas seulement évènementiel : le désenclavement 

planétaire et ses conséquences sur l'île-seconde américaine, l'expansion de 

l'Angleterre dans une logique archipélagique pour les îles britanniques avec ses 

spécificités concernant l'Irlande, le conflit entre l'Empire ottoman et les puissances 

européennes en Méditerranée au xvie siècle pour l'île de Gozo (Voir ci-devant Figure 

224). En se limitant aux processus linguistiques, l'Amérique aussi bien que l'Irlande 

ont adopté la langue des envahisseurs, les langues originelles n'ayant plus qu'un rôle 

secondaire d'ordre folklorique, affectif ou identitaire (Cas du Gaélique en République 

d'Irlande). Pour Gozo, le dialecte maltais d'origine arabe parlé avant 1551 a de facto 

disparu avec sa population. Cet exemple d'approche sérielle multi échelle permet de 

mieux comprendre les processus géohistoriques non par des méthodes 

mnémotechniques mais par la réflexion qu'elle nécessite.  
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Reprenons maintenant le fil chronologique. À la fin des guerres 

napoléoniennes, l'arpentage du monde va se poursuivre avec des moyens différents 

mais selon la même logique. Les Etats-Unis, cet offshoot nord-européen, prendront 

part à ce grand mouvement notamment en réveillant au milieu du siècle le Pays du 

soleil couchant (puisque vu d'Amérique), le Japon, engourdi jusqu'alors dans une 

somnolence pluriséculaire. 
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11.8. L'arpentage de l'archipel monde de 1815 à 1914 

À tout seigneur tout honneur, le Royaume-Uni a certes souffert du blocus 

continental mais cela lui a permis d'avoir toute latitude pour développer son domaine 

ultra marin, la défaite navale franco-espagnole de Trafalgar en 1805 lui en donnant 

l'opportunité ; il en va ainsi de l'Inde qui passe progressivement sous la coupe des 

Britanniques ou plus exactement la de Compagnie des Indes orientales jusqu'en 

1858. Cette période qui va du second traité de Paris en 1815 au déclenchement du 

premier conflit mondial doit être considérée comme le siècle d'or du Royaume-Uni. 

Avec 15,5 millions d'habitants en 1801 et près de 45 en 1900, il connaît une 

transition démographique liée à la révolution industrielle dont l'Angleterre sensu 

stricto est le principal acteur. Bien que cette évolution soit sans précédent, cet 

archipel européen pèse peu au regard des mondes indiens et surtout chinois ; le 

premier passe de 180 à 290 millions d'âme quand le second voit ces chiffres évoluer 

de 330 à 415u cours du xixe siècle en dépit des guerres et des famines (Cartier, 

1979, p. 14) a. 

Le Royaume-Uni via sa Compagnie des Indes orientales dispose de l'Inde à sa 

convenance en favorisant ou imposant des cultures d'exportation comme l'opium 

(Figure 174). Le principal marché se trouve de l'autre côté de la péninsule malaise ; il 

s'agit de la Chine. Cet "empire immobile" considérant qu'elle est "la seule civilisation 

sous le ciel" (Peyrefitte, 1989), fera les frais de ce redéploiement des priorités 

géostratégiques et des intérêts économiques de Londres vers l'Inde et l'Extrême-

Orient. Initié par les Hollandais au xviie siècle, le commerce de l'opium est illicite et se 

voit strictement interdit dans l'Empire du Milieu par trois édits impériaux en 1729, 

1799 et 1820 mais la contrebande via Macao et le monde interlope de Canton ne 

peut stopper le fléau ; en 1837, le gouverneur général des provinces Qingli Hubei 

déclare à l’empereur : "Si Votre Majesté laisse faire, la Chine ne disposera bientôt 

plus, ni de soldats, ni d’argent pour les payer. » La Chine sera dans l'obligation de 

mener deux guerres "contre l'opium" que veut lui imposer le Royaume-Uni et ses 

alliés qui combattront pour cette « drogue des poètes ». La première Guerre de 

l'opium (1839-1842) et son épilogue sous la forme d'un inique traité que Londres 

imposera seul verra la Chine obligée de céder au Royaume-Uni l'île de Hong-Kong à 

seulement 1 km du continent. La seconde Guerre de l'opium (1856-1860) et son 

traité corollaire entérinera la "politique de la porte ouverte" voulue par les 

Britanniques avec l'assentiment intéressé des autres vainqueurs à savoir la France, 

les États-Unis et la Russie.  
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Figure 174: production d'opium en Inde de 1816 à 1906 et évènements majeurs liés au commerce 

britannique dans la région (données de (Miege, 1988) et  (Bulletin CAsF, 1911, p. 216)). 

 

Pour sécuriser ce commerce déjà jugé immoral selon les critères de l'époque, 

Londres va mener une triple stratégie qui peut se résumer ainsi : 

- Contrôler le couloir maritime passant par le détroit de Malacca, c'est-à-

dire la Malaisie, le nord de Bornéo et l'est de Sumatra. Singapour sur l'île 

du même à l'extrémité sud de la péninsule malaise dès 1819 en est la clef 

de voute ; les Anglais s'implantent de diverses façons sur les trois 

territoires du nord de Bornéo au sud de la mer de Chine : le Sarawak sera 

progressivement occupé à partir de 1841 par les "Rajahs blancs" pro-

britanniques522 , Sabah deviendra une colonie britannique en 1882 tandis 

que l'Emirat de Brunei se voit obligé à devenir un protectorat en 1888 car 

menacé par le Sarawak. Jusqu'en 1850, les Britanniques tenteront de 

contrôler le nord-est de Sumatra avant de se satisfaire d'un modus vivendi 

avec les Hollandais; 

- Passer des traités ou des accords avec les Néerlandais, ces derniers 

ayant priorité sur les îles nusantariennes au sud du détroit de Malacca 

(dont les îles Riau) alors que les Britanniques ont les mains libres sur la 

Malaisie péninsulaire y compris Singapour grâce au Traité de Londres de 

1824. Seul Sumatra reste en litige. À partir de la seconde moitié du xixe 

siècle, un condominium anglo-néerlandais de fait se met en place dans le 

détroit de Malacca avec un partage des rives et des îles523. Ce gentlemen 

agreement sera finalement formalisé lors du Traité de Sumatra signé en 

1871 par les deux parties;  

- Empêcher l'implantation et limiter le commerce de nouvelles nations 

dans la région dont la France, plus tard l'Allemagne et le Japon, voire 

même les Etats-Unis. 

                                                           

522
 Le fondateur de cette dynastie, James Brook, est un ancien soldat de l'Armée des Indes. 

523
 Penang et Singapour pour les Britanniques, île Riau et Sumatra pour les Néerlandais. 
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Ayant toute latitude pour s'étendre dans ce qui deviendra l'Indonésie soit les 

"îles indiennes", les Pays-Bas partant de ses bases à Batavia (Sumatra, Bornéo) et 

aux Moluques étendra sa souveraineté vers les Grandes îles de la Sonde (Sumatra, 

le sud de Bornéo), les Petites îles de la Sonde (Bali, Florès, Timor) et les Célèbes 

(Sulawesi). Les ultimes adjonctions vers 1900 dont Sumbawa et Sumba, se feront 

pour empêcher d'autres puissances de s'y installer et non pour des raisons 

économiques, notamment la partie ouest de la Nouvelle-Guinée face à l'implantation 

des Anglais à Port Moresby et à l'installation des Allemands dans le nord-est de la 

grande île et dans l'archipel Bismarck. La fFigure 175 donne un aperçu de l’évolution 

géohistorique de l’ensemble des îles de la région y compris pendant la phase 

coloniale européenne de 1510 et 1975. 

 
Figure 175: chronogramme insulaire de la Nusantarie dont Indonésie et Philippines.  

de 80 000 BP à nos jours.  

 

Au-delà de la Nouvelle-Guinée vers le sud et l'ouest, l'expansion du Royaume-

Uni se fera sans véritable concurrence. Le processus d'exploration de peuplement de 

l'Australie et de la Nouvelle-Zélande se prolongera pendant tout le xixe avec 

seulement quelques modestes tentatives de la France en Australie Occidentale en 

1772 puis en 1800 et dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande sur la péninsule 

d'Akaora en 1840. La fin de ce siècle verra l'Espagne perdre ou vendre ces dernières 

possessions insulaires et sera remplacée par l'Allemagne puis le Japon et 

l'implantation des Etats-Unis au Samoa orientale dès 1900. Les colonies de 

peuplement de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande deviennent des dominions de la 

Couronne britannique dans les premières années du xxe siècle. Il est clair cependant 

que ces territoires disposent déjà d'une large autonomie d'action bien avant comme 

le démontre l'initiative du Queensland qui annexe le sud-est de la Nouvelle-Guinée 

de son propre chef en 1883 ; fait significatif, le faible intérêt est de noter le peu 
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d'intérêt, voire l'embarras du Foreign Office à Londres devant le fait accompli ; la 

position de Whitehall, équivalent du Quai d'Orsay, se résume ainsi :  

"Le Gouvernement impérial britannique n'est pas prêt à annexer la 
Nouvelle-Guinée du fait de sa grande taille et de son hinterland inexploré, 
la certitude de l'opposition de la population et les dépenses 
administratives." 

(Cumpston, 1963, p. 42). 
 

Sorte de prélude à l'Entente cordiale qui n'interviendra qu'en 1904, la France se 

voit accordé le droit d'occuper la Nouvelle-Calédonie dès 1853 et bénéficie même 

d'un condominium sur les Nouvelles-Hébrides - futur Vanuatu - en 1880. Ceci se fait 

avant même l'arrivée de l'Allemagne dans la zone à partir de 1884 avec l'annexion 

du nord-est de la Nouvelle-Guinée, de l'archipel Bismarck et de quelques autres 

archipels micronésiens achetés à l'Espagne. Comme indiqué sur le chronogramme 

insulaire du Pacifique occidental de la Figure 176, toutes les terres ont été annexées 

en 1900 comme cela est le cas en Nusantarie (Voir Figure 175). Sur cette dernière, 

Les Pays-Bas se sont taillé la part du lion avec l’accord tacite de Londres alors que 

l'essentiel du Pacifique Occidentale est dominé par le Royaume-Uni relayé par ses 

dominions australien et néo-zélandais. 

 
Figure 176: chronogramme insulaire de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique 

occidental de 80 000 BP à nos jours.  

 

Parmi les ultimes annexions, le cas du partitionnement de la Nouvelle-Guinée, 

que les autochtones appellent Papua, mérite attention ; comme vu précédemment, la 

grande île occupe une place centrale à l'articulation entre la Nusantarie, l'Australie et 

les espaces insulaires océaniens. Sa position stratégique apparaît curieusement 

secondaire et marginale politiquement et économiquement par rapport aux régions 

périphériques bien plus faciles à contrôler et de meilleurs rapports. Ainsi vers la fin 

du cycle colonial dans les dernières décennies du xixe siècle, la grande île apparait 
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comme le "nombril" d'une sorte de "ventre mou" entre les colonies hollandaise et 

britannique d'une part et un domaine allemand restant à  établir dans le Pacifique 

(Figure 177) car Berlin, bien qu'étant l'impromptu de la dernière heure dans la zone, 

a aussi son rêve d'empire ; en 1914, le Professeur Neuhauß écrit un ouvrage 

"Unsere Kolonie Deutsh-Neu-Guinea" (Neuhauß, 1914) qui reflète bien cet élan 

colonisateur tardif qui doit se satisfaire de quelques terres perdues bien loin de la 

mère patrie et dont l'intérêt n'était rien moins qu’évident524.  

 
Figure 177: partage de la Nouvelle-Guinée entre les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni entre 

1883 et 1885. 
 

Il convient de replacer la Grande Île dans un contexte plus large que celui de 

l'épiphénomène colonial qui restera superficiel et strictement côtier jusque vers 1930. 

À l'instar de l'Amérique pré colombienne mais à une moindre échelle et dans un 

contexte géopolitique bien différent, la Nouvelle-Guinée était un monde clos. Hormis 

quelques lieux de négoce de la bêche de mer et du concombre de mer tenu par des 

commerçants venus de Macassar pour la consommation chinoise, le reste de 

l'immense île-chimère ne connaît rien du monde extérieur. De plus, les cartographes 

et les explorateurs ne pouvaient qu'être intrigués par ce monstre insulaire avec sa 

tête d'oiseau525 à l'ouest et sa queue de dragon à l'est. Cette terre, la plus grande île 

selon nos critères, n'a pas que la silhouette d'un dragon puisque qu'elle présente une 

haute voussure de montagnes qui rappelle étrangement la crête dorsale de certains 

dinosaures (Figure 178A). Qui plus est, l'enfermement insulaire, antithèse de l'île 

                                                           

524
 Le chancelier Otto von Bismarck a toujours été farouchement opposé à toute expansion coloniale, 

estimant de part la localisation du pays que les enjeux politiques et économiques majeurs de l'Empire 
Allemand étaient en Europe. L'histoire allait lui donner raison. 
525

 En néerlandais Vogelkop. 
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polynésienne ouverte vers l'infini océanique, y est manifeste comme le notera Louis-

Antoine de Bougainville dans un de ses rapports : 

"On explore un havre favorable /…/. Plus tard on s'aventure, bien armé, 
dans les bois alentours, puis on monte une forte expédition pour savoir ce 
qui se cache à l'intérieur de l'île. En effet, l'île n'a point d'insulaires, alors 
qu’habituellement, les navigateurs sont accueillis par des centaines de 
pirogues /…/. Ici, il faudra attendre l'exploration de l'intérieur pour 
découvrir les habitants…" 

 (Gury, 1990, p. 197) 
 

Cette terre-chimère est sealocked et gardera ses secrets en son for intérieur 

jusque tard au cours du xxe siècle. Elle deviendra alors le lieu privilégié où se 

développeront plusieurs concepts ethnologiques et linguistiques (Figure 178B). Il faut 

dire que le contexte s'y prête avec cette coupure du monde extérieur doublé d'un 

cloisonnement intérieur propices à l'étude de communautés humaines ayant suivi 

leur propre schème évolutif sans trop d'interférence avec le reste de l'œkumène. 

Dans un article de synthèse sur "l'histoire et la continuité" de l'anthropologie en 

Nouvelle-Guinée, Martin Soukup (2010) démontre que ce processus débute dès les 

années 1870. Le premier scientifique à vraiment effectuer un travail de recherche fut 

un ethnographe Russe Nicholas Miklouho-Maclay qui séjourna plusieurs années 

dans la région de l'actuel Madang avant même l'installation des Allemands qui 

baptisèrent le lieu Friedrich Wilhemshafen. Cette étude pionnière fut suivie de bien 

d'autres dont celles du missionnaire James Chalmers en Nouvelle-Guinée 

britannique de 1877 à 1885, l'expédition scientifique de l'anthropologue Alfred Cort 

Haddon en 1898 sur les rives du détroit de Torres, l'anthropologue Charles Gabriel 

Seligman526 ou le socio-philosophe Gunnar Landtman dans la basse vallée du Sepik 

de 1910 à 1912. 

Il est intéressant pour notre propos d'observer que nombre de travaux 

scientifiques non pas été fait sur le mainland mais sur des îles ou îlots périphériques 

parfois éloignées mais toujours dans la région insulaire définissant la Mélanésie : le 

polyglotte John Coleridge Patteson aux Salomon (1871), l'ethno-linguiste Robert 

Henry Codrington (1891) sur les îles Mota (Vanuatu) et Norfolk, le linguiste  John 

Gibson Paton sur Aniwa (Vanuatu) et bien sûr l'ethno-sociologue Bronislaw Kasper 

Malinowski aux Trobriand (1916-1922 cf. (1922)).  

                                                           

526
 Cf. The Melanesians of British New Guinea (1910). 
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Figure 178: spécificité du monde néo-guinéen et papouasien.  

A./ Immensités des plaines côtières marécageuses faisant contraste avec un hinterland de hautes 
montagnes culminant à près de 5000 mètres.  

B./ Morcellement et cloisonnement linguistique extrême avec plusieurs milliers de langues et dialectes. 
 

La synthèse proposée par Martin Soukop fait la part belle à l'anthropologie 

anglo-saxonne en négligeant au moins un aperçu sur les travaux des scientifiques 

néerlandais qui étaient également à pied d'œuvre en Papouasie occidentale. 

L'approche qu'ils allaient adopter devait s'avérer quelque peu différente et sans 

doute motivée par la nécessité de faire "l'unité dans la diversité" au sein de leurs 

Indes Orientales comme le suggère ce qui suit :   

« L'anthropologie culturelle néerlandaise a commencé dans les Indes 
orientales néerlandaises coloniales/…/ favorisée par une longue 
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association entre l’administration coloniale et la recherche 
ethnographique. La tradition structuraliste s’est installée dans les années 
1920 et surtout dans les années 1930. /…/ Le structuralisme hollandais 
classique diffère du structuralisme français en ce que celui-ci ne postule 
pas l'existence de structures uniques pour les régions culturelles, et non 
pour l'humanité tout entière. /…/ Chaque culture est définie par un 
ensemble de caractéristiques communes connues sous le nom de «noyau 
structurel». /…/ Chaque culture distincte dans un tel «champ» aura des 
différences, mais de telles différences peuvent être prises en compte avec 
le modèle structurel plus large. /…/ La devise du structuralisme hollandais, 
comme celle de l’État-nation indonésien qui est né de la même source 
culturelle, pourrait fort bien être considérée comme « l’unité dans la 
diversité ». » 527 

 

Ce positionnement de l'anthropologie néerlandaise avant 1920 met en lumière 

l'étroite articulation qui existe entre les objectifs géopolitiques et la pratique d'une 

discipline scientifique y compris dans ces concepts les plus fondamentaux528. Dans 

sa conclusion, Martin Soukup insiste sur le fait que le monde Papou dont 

particulièrement celui de la Nouvelle-Guinée a joué un rôle fondamental dans la 

construction de l'anthropologie moderne et de citer "economic anthropology, 

psychological anthropology, anthropology of gender, anthropology of body, 

anthropology of religion and political anthropology". Dans le cadre de notre analyse, 

évidence se fait que parmi les îles et les sociétés insulaires qui ont le plus contribué 

volens nolens à notre éthique humaniste contemporaine, cette île-chimère en est la 

plus manifeste preuve. Vu depuis l'Europe que ce soit à Londres, Berlin, la Haye ou 

Paris, les enjeux politiques et économiques autour de la Grande Île étaient comme 

nous l'avons vu mineurs à l'époque considérée, mais la découverte de sociétés peu 

ou pas affectées par les mondialisations précédentes ou en cours a largement 

permis une relecture du fait colonial si bien épinglé par Leo Frobenius529 alors que le 

phénomène lui-même était à son apex. 

  

                                                           

527
 Texte sur l'anthropologie culturelle et sociale sur  

http://what-when-how.com/social-and-cultural-anthropology/dutch-anthropology/. 
528

 Cf. (de Josselin de Jong, 1984) 

529
 Léo Frobénius (1873-1938) peu connu en France est en revanche le père de l'anthropologie 

allemande avec son appel à une "science des cultures" permettant de bâtir un avenir "planétaire". Voir 
notamment la préface de Edmond Vermeil de l'édition française de son ouvrage "Le Destin des 
Civilisations", NRF Gallimard, traduction de N. Guterman de Schicksalskunde im Sinne des 
Kulturwerdens (1932), mai 1940, 266 pages 
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  Choc culturel en Polynésie : le dit d’un poète 
 

Comparée à la Mélanésie et à la Papouasie, il y eut aussi un choc culturel 

dans le monde polynésien mais qui prit des formes bien différentes : ici pas de 

culte du Cargo (voir exemple de Tanna en Figure 8) et une "accoutumance" 

progressive à partir du xviiie siècle1 aux passages de plus en plus fréquents et 

invasifs des navires européens, de leurs équipages et de leur cortège 

d'aventuriers1, parfois de scientifiques1 mais aussi de missionnaires1. Le 

traumatisme n'en fut pas moins effectif, bouleversant totalement des sociétés 

insulaires dans leurs fondements culturels et traditionnels. Dans un recueil de 

poèmes ayant pour titre "Inside us the dead", l'écrivain samoan Albert Wendt 

évoque l'arrivée "terrible" des "perceurs de ciel"1 soit les Européens et leurs 

immenses bateaux à voiles : 

 

 

Ces quelques lignes reflètent le ressentiment de Wendt face à "cette vision 

d'intrus bousculant le cercle protecteur de Samoa, le "centre sacré", qui devint une 

dénonciation revendicatrice en faveur d'un monde perdu et pur de l'avant-

contact"." (Sharrad, 2003, p. 95). Bien que les Samoans, contrairement aux 

populations mélanésiennes, optèrent dès la fin du xixe siècle pour une action 

politique demandant l'indépendance, leurs motivations profondes trouvaient leurs 

racines dans un retour à la tradition conçue comme un Âge d'or d'avant 

l'encerclement de l'archipel monde et du Pacifique en particulier par les 

Papalangis. 

*Papalangi ou Papalagi: papa signifie perceur, langi se rapporte à la fois au ciel et à l’horizon 

(Communication personnelle Grant McCall, Université de Nouvelle-Galles-du-Sud). 
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De cet encerclement planétaire sur les deux océans Indien et Pacifique naîtra la 

"course aux îles" qui se fera selon des modalités assez semblables mais avec des 

acteurs différents. Les parties nord et orientale du Pacifique verront le Royaume-Uni 

et la France se disputer les archipels depuis les Tonga jusqu'aux Marquises, alors 

que les États-Unis se projetteront par étape vers les îles Hawaï, Guam et les 

Philippines reprenant pour leur propre compte ce que les Espagnols avaient acquis 

au cours du xvie siècle (Figure 179). Une des spécificités de cet océan tient au fait 

que trois pays sud-américains nouvellement indépendants vont se bâtir un "glacis 

insulaire" : le Chili (archipel Juan Fernandez, îles San Ambrosio), l'Equateur 

(Galapagos) et le Mexique (archipel Revillagigeda). 

 
Figure 179: chronogramme insulaire du nord et du sud-est du Pacifique.  

Chronogrammes insulaires depuis l'an 1000 jusqu'à nos jours. 
 

La stratégie américaine dans le Pacifique nord apparaît comme une extension 

ou plutôt une projection530 de la "destinée manifeste" des Etats-Unis qui s'est traduite 

par l'annexion de la Californie aux dépens du Mexique en 1848 et la construction de 

lignes ferroviaires transcontinentales à partir de 1869 tandis que l'achèvement du 

Canal de Panama n'interviendra qu'en 1914. Cet intérêt pour des liaisons 

transocéaniques vers l'Extrême-Orient devient manifeste dès 1853 par l'intervention 

de la marine américaine en baie de Tokyo (Edo) qui provoquera quelques années 

plus tard l'ouverture du Japon au commerce international avec le succès que l'on 

sait. La Guerre de Sécession (1861-1865) ne retardera que de quelques années ce 

déploiement assurant une large ouverture des conterminous USA sur deux façades 

océaniques. Un questionnement de fond demeure sur la genèse de la "vision 

mondiale"531 que le gouvernement de Washington pouvait déjà avoir alors que la 

conquête de l'Ouest n'était pas encore achevée. La Manifest destiny du peuple 

américain en voie de formation semblait ne pas s'arrêter à la façade Pacifique. Il est 

probable que l'existence d'Hawaï et de Guam suggérait une expansion possible et 

relativement facile vers un farwest océanique bien plus lointain, avec en point 

d'orgue la Guerre Hispano-américaine (1898-1900) donnant l'occasion d'acquérir 

sans trop d'effort la tête de pont insulaire des Philippines (1901). L'intelligence 

politique des Etats-Unis a été d'utiliser ce manifeste sur la destinée évidente du 

                                                           

530
 Long fetch, far-reaching, 

531
 World view, Weltanschauung. 
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peuple américain en lui donnant une "géographie variable" dans l'esprit du citoyen 

comme indiqué dans un ouvrage américain de géopolitique internationale : "An 

image is a simplified representation of reality that serves as a mental ordering" 

(Rosen & Jones, 1980, p. 39). Ce processus de island hopping reflète cet 

"ordonnancement mental" à longue portée de la politique américaine dès le xixe 

siècle et ne se limitant pas à terme au Pacifique nord et ses quelques îles532. 

Pour les Britanniques, il apparaît clairement qu'ils ne souhaitent pas s'implanter 

outre mesure dans la région contrairement à d'autres où leur présence est forte pour 

ne pas dire hégémonique. L'exemple des îles Cook est à ce titre symptomatique 

d'une stratégie a minima ou leur possession de 257 km² et de 74 fragments 

insulaires533 sera vite déléguée au dominion de Nouvelle-Zélande. Leur politique se 

base davantage sur l'appui plus ou moins discret au parti protestant par 

l'intermédiaire de la très austère London Missionary Church afin de contrer le 

prosélytisme catholique soutenu par la France.  Quant aux Hollandais, ils se 

garderont de se disperser par pragmatisme sur une zone qu'ils fréquentent pourtant 

depuis plusieurs siècles. Reste la France qui se découvre un intérêt pour ces 

archipels à coprah à partir de 1842, envisageant même une annexion des îles Hawaï 

bien vite oubliée. Ayant perdu tout ou presque de son empire ultra marin après les 

guerres napoléoniennes, cette implication de Paris dans le Pacifique apparaît plus 

comme un désir d'assurer une présence française dans les zones encore terra 

nullius sans en espérer un retour sur investissement. Des éléments immatériels ont 

pu jouer en particulier celui de contrebalancer l'omnipotence de la puissance 

britannique y compris dans le domaine religieux. À la fin du xixe siècle, une future 

Polynésie française multi archipélagique se fait jour en regroupant 1129 îles et îlots 

totalisant 3756 km²534. 

Pour sa part, l'Océan Indien a été exploré par les Portugais dès le début du xvie 

siècle essentiellement pour sécuriser la route des Indes et utiliser des îles relais. Il en 

est résulté une présence assez éphémère bientôt menacée par les Hollandais mais 

pour ces derniers là encore leur implantation sera faible. Ainsi, l'occupation de l'île 

Maurice qui ne comportait qu'une centaine de personnes a été abandonnée en 1710 

pour la simple raison qu'elle était inutile. C'est surtout au xviiie siècle que la France 

va progressivement s'implanter sur les Mascareignes et aux Seychelles mais cet 

empire insulaire sera totalement perdu à la fin des guerres napoléoniennes à 

l'exception de l'Île Bourbon renommée Île de la Réunion. À partir de 1815, les 

Britanniques dominent à la fois les anciennes possessions françaises tout en 

occupant les Maldives au large de l'Inde (1798) et Socotra extension du protectorat 

sur le port d'Aden contrôlant ainsi la navigation en mer Rouge en 1886 tout en 
                                                           

532
 Le même terme est souvent utilisé pour décrire la stratégie militaire et navale des Etats-Unis entre 

1942 et 1945 contre le glacis insulaire défensif nippon. Le même terme de island hopping fait 
également référence au processus de migration maritime à vue d'îles en îles suivi par divers peuples 
(Depraetere et Dahl, 2007, page 84).  
533

 Source GSHHG, îles>0,06 km² 
534

 Source GSHHG, îles>0,06 km² 
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servant de base opérationnelle contre les pirates (Figure 180). Un changement 

géostratégique majeur apparaît avec l'ouverture du canal de Suez en 1869 ; toutes 

les îles du sud-ouest de l'Océan ainsi que le détroit du Mozambique entre le 

continent africain et Madagascar perdent en importance d'un point de vue naval et 

surtout commercial. En revanche, il faut sécuriser la route vers le canal d'où l'intérêt 

pour la mer Rouge autrefois considérée comme secondaire. Ce désintérêt de 

Londres va permettre à la France d'occuper les Comores (1892) puis Madagascar 

(1897). 

 
Figure 180: frise géohistorique de l'Océan indien. 

Chronogrammes insulaires de 6000 BP jusqu'à nos jours. 

 

Lors du second traité de Paris (1815), le Royaume-Uni avait toute latitude pour 

faire son choix parmi les colonies françaises ou autres ; ainsi la colonie du Cap 

occupée dès 1802 alors que la Hollande était sous la coupe des Français ne fut-elle 

pas restituée contrairement à d'autres territoires. Entre les deux îles sœurs de 

Maurice et la Réunion, Londres choisit la première, jugeant la seconde de bien 

moindre intérêt. Pourquoi? Bien que plus grande, la Réunion ne dispose pas de port 

naturel alors que la rade de Port-Louis est un bon havre pour les navires. La 

deuxième raison tient au caractère montagneux de l'île restée française qui limite la 

zone pouvant être mise en valeur à un anneau de terres arables. À l'inverse, l'île 

Maurice est un plateau de faible altitude se raccordant en pente douce jusqu'à la 

côte, offrant ainsi de vastes étendues agricoles (Figure 181B et D). À partir de 1815, 

elles vont toutes deux se lancer dans la culture de la canne qui fera d'elles des "îles 

à sucre" mais avec un potentiel bien différent. Cette soudaine apparition de 

l'économie sucrière aux Mascareignes procède de l'effondrement de la production de 

l'ancienne Saint-Domingue devenue Haïti. Alors que ce tiers occidental de l'île 

Hispaniola produisait bon an mal an presque la moitié de la production mondiale en 

1789 (47%), elle s'est progressivement réduite au point de devenir nulle en 1821 

(Cheney, 2018). A contrario, la colonie britannique de la Jamaïque ne verra pas sa 

production baissée devenant la première exportatrice de sucre de canne dès le 

début du xixe siècle. En 1815, le marché est donc largement dominé par les 

producteurs et négociants Britanniques. 
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A Maurice, la superficie cultivée en canne ira jusqu'à couvrir le tiers de la 

surface totale et le sucre plus de 80% des exportations en valeur. Les deux études 

de Paul Caubet ( (1933) et (1934)) sur le sujet démontrent que la production 

mauricienne a toujours été supérieure à celle de la Réunion pendant tout le xixe 

siècle dans une proportion de 1 à 4 alors que les surfaces emblavées sont dans un 

rapport proche de 1 à 10 ce qui suppose des rendements plus fort sur l'île française 

(Figure 181A et C). Les deux îles bénéficient d'une conjoncture favorable jusqu'aux 

années 1860 mais connaissent une évolution différente qui ne se traduit que par une 

stagnation côté britannique alors que la production française est divisée par deux et 

ne se relèvera guère par la suite. Pour ce qui est de la production mauricienne, elle 

connaîtra un second boom économique à partir des années 1895. Dans un contexte 

plus global, il ne fait aucun doute que l'existence du canal de Suez a facilité les 

exportations indiennes et extrême orientales augmentant d'autant la concurrence sur 

le marché concurrentiel du sucre. 

 
Figure 181: production de canne à sucre (A et C) et zones favorables à sa culture à l'île Maurice et la 

Réunion (B et D) de 1810 à 1930 (d'après Caubet 1933 pour Maurice et 1934 pour la Réunion)  
 

Dans l'Atlantique, l'évolution est simple à résumer puisque toutes les îles 

restant à occuper le sont par la Grande-Bretagne l'une d'entre servant d'ailleurs de 

lieu d'exil de Napoléon.  L'annexion du groupe de Tristan da Cunha en 1816 a pour 

but d'éviter que ces îles servent de base opérationnelle pour une expédition visant à 
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libérer l'empereur. Comme dans le cas de Maurice et de la Réunion, deux îles 

présentant de fortes ressemblances peuvent être comparée ; il s'agit de l'île Gough 

au sud-sud-est de Tristan du Cunha annexée en 1938 par le Royaume-Uni (Figure 

182A) et de sa consœur l'île Amsterdam dans l'Océan Indien dont la France pris 

possession en 1892 (Figure 182B). Bien que fort éloignée l'une de l'autre, elles 

possèdent le seul arbre endémique adapté à ses conditions, le Phylica arborea. 

Alors que l'île Gough a été relativement indemne de toutes interventions humaines, 

l'île d'Amsterdam a fait l'objet de tentative d'occupation au cours du xixe siècle. Le 

bétail abandonné sur place, en l'occurrence des bovins, serait en partie responsable 

de la disparition de la forêt originelle qui couvrait environ 20 km² sur les bas de 

versant entre 50 et 300 mètres. L'autre cause serait due au feu, l'île étant plus sèche 

que Gough (1200 mm/an au lieu de 2650). Enfin une éruption volcanique datée de 

1792 aurait pu impacté la forêt si bien que seul le bosquet du Bois des Phylica et 

quelques arbres subsistaient avant la mise en place d'une politique de reboisement à 

partir de 2000535. 

 
Figure 182: comparaison des deux îles de Gough (A) et Amsterdam (B) à la limite des quarantièmes 
rugissants. Le seul arbre endémique de ces îles est le Phylica arborea dont il ne reste que quelques 

bosquets et arbres isolés sur Amsterdam.  
(Carte A adaptée de Peter Minton, EVS Islands ,2000) (carte B issue de MNT via la carte IGN 1/25000, C. Depraetere, 1980) 

 

L'ensemble des îles océaniques situées au sud de 30°S étaient toutes 

inoccupées jusqu'au début du xixe siècle à l'exception des Chatham peuplées depuis 

1500 par les Morioris puis par les Maoris. Toutes ces terres ne couvrent que 32400 

km² dont 12400 pour les Falkland et 7400 pour Kerguelen (Figure 183). Au début du 

xxe siècle, hormis les possessions Françaises (Kerguelen, les Crozet et Saint-Paul & 

Amsterdam) et Bouvet appartenant à la Norvège, toutes les autres îles relèvent du 

                                                           

535
 Eradication des bovins, élimination des plantes halogènes, reboisement à partir de pépinière. 
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Royaume-Uni avant d'être déléguée à ses dominions australiens, néo-zélandais ou 

sud-africain (îles Marion et du Prince-Edouard). Avant même leur prise de 

possession officielle, toutes ces terres insulaires sub antarctiques ou presque étaient 

fréquentées par des baleiniers et autres chasseurs de morses de toutes nationalités 

notamment en Géorgie du Sud et dans les Shetland du Sud.  

 
Figure 183: îles et archipels océaniques au sud de 30°S. Les vents d'ouest et le courant sub 

antarctique permettent des diffusions à longue distance notamment grâce aux oiseaux de mer dont 
par exemple le Phylica arborea entre Gough et Amsterdam grâce à l'albatros à bec jaune. 

 

A l'issue de 99 années de paix relatives en Europe, l'archipel monde s'est vu 

arpenté à la fois au sens de l'exploration mais aussi en termes de partage des 

territoires. Que ce soit sous la forme de colonies d'exploitation ou de peuplements, 

de protectorats ou de zones d'influence, les puissances européennes se sont 

partagées le monde que ce soit par une expansion maritime (I.e. le Royaume-Uni) ou 

terrestre (la Russie). De nouveaux convives vont s'asseoir la table sans y être invité : 

les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Peu de peuples échappent à cet 

accaparement dont le Siam et l'Ethiopie ; seul le Japon de la période Tokugawa 

(1600-1898) puis de l'ère Meiji (après 1898) parviendra à se sortir des mailles de ce 

filet jeté sur le monde. Dès la fin du xixe siècle, les stratèges de ce pays insulaire ont 

été profondément inspirés par les réflexions d'Alfred Mahan (1840-1914) sur 

"L'influence de la puissance navale dans l'histoire" (Mahan, The Influence of Sea 

Power upon History, 1660-1783. , 1890). Passant de la théorie à la pratique, le 

Japon devait affirmer sa maitrise du sujet dès 1905 en détruisant la flotte russe dans 

le détroit de Tsushima. Il en est résulté l'annexion de la Corée, du sud de la 

Mandchourie dont le port stratégique de Port-Arthur, du sud de Sakhaline, des îles 
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Kouriles puis de Formose y compris les Pescadores536 aux dépens de la Chine. Ce 

rideau insulaire nippon s'étendra depuis le Kamchatka jusqu'au nord des Philippines 

en bloquant ainsi la mer d'Okhotsk, la mer du Japon, la mer Jaune et la mer de 

Chine orientale. En moins de 40 ans, le Japon passe d'une féodalité théocratique 

repliée sur elle-même à une puissance expansionniste et colonialiste avec l'accord 

tacite de Londres inquiet de la présence allemande notamment de sa marine basée 

à Tsingtau dans la péninsule de la province chinoise du Shandong. Les Etats-Unis 

ne sont pas en reste. Depuis la doctrine de Monroe (1830), Washington se devait de 

protéger la "grande île américaine" contre toute interférence européenne, sans 

toujours en avoir toujours les moyens en particulier pendant la Guerre de 

Sécession537. Partant du constat que le continent allant de l'Alaska à la Terre de Feu 

fonctionne comme une île, l'état-major se devait d'avoir une stratégie à la hauteur 

des ambitions politiques des Etats-Unis en s'inspirant d'un autre ouvrage du même 

Alfred Mahan traitant de "L'intérêt de l'Amérique dans la puissance navale pour le 

présent et dans le futur"  (Mahan, 1897). Ce dernier insiste sur le fait que l'occupation 

des îles Hawaï doit être une priorité dans la perspective de l'achèvement à venir du 

canal de Panama. On retrouve là cette notion de flanc-garde insulaire et pas 

seulement de relais logistique autour des lignes de navigation stratégiques.  

En se replaçant à l'échelle de l'ensemble de l'archipel monde, il est impossible 

de ne pas évoquer au moins les grandes lignes de la Théorie du pivot ou 

heartland538 d'un géographe britannique : partant de l'expérience du xixe siècle et des 

tendances sensibles dès le début du xxe siècle dont le déclin relatif du Royaume-Uni 

et l'émergence de nouvelles puissances continentales, Alfred Mackinder propose dès 

1904 une vision globale du fonctionnement militaire et naval en théorisant une 

opposition stratégique entre deux puissances inhérente à leur position géographique 

au sein de l'archipel monde et sa configuration particulière; il augure l'émergence 

d'une nouvelle puissance maritime entrant en compétition avec une puissance 

continentale, celle-ci se trouvant au niveau du "pivot" de l'Ancien Monde à savoir la 

Sibérie occidentale ainsi que ses marges russes et d'Asie centrale (Mackinder, 

1904), l'objectif de chacune d'entre elles étant de dominer le monde. Dans l'esprit du 

géographe britannique, la première ne peut-être que les États-Unis, la seconde 

correspondant à la Russie tsariste en voie d'industrialisation rapide avec son 

territoire immense dont le heartland dispose de peu d'ouverture vers les mers et 

l'océan mondial en particulier ; de ce fait, l'expansion de la puissance centre-

Eurasienne peut être jugulée au niveau des détroits et de rideaux insulaires bloquant 

l'accès de l'espace inter océanique au-delà de l'Eurasie539. De par ses conceptions 

géostratégiques globales alors que le xxe siècle ne faisait que débuter, Mackinder 

entrevoit l'évolution du théâtre opérationnel et politique qui verra s'affronter des 

                                                           

536
 Ou Penghu rattaché à Taiwan. 

537
 Cf. expédition de la France du Second Empire au Mexique. 

538
 Evoquer au début de l'ouvrage. 

539
  Voir le phénomène de "Etroits chenaux marin", Narrow strait jamming évoqué plus haut 

notamment dans le cas des empires américains de la France et de l'Espagne (Figure 168Figure 169). 
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forces armées et des diplomaties selon des modalités plutôt navale ou davantage 

terrestre. 

« Il y a des causes générales qui agissent dans chaque monarchie l’élèvent, la maintiennent, 
ou la précipitent. Tous les accidents sont soumis à ces causes, et si le hasard d’une bataille 
a ruiné un état, il y avait une cause générale qui faisait que cet état devait périr dans une 
seule bataille »      Montesquieu cité dans le cours de sociologie politique de Louis Constant 
1967 

 

11.9. Conflictualisation structurelle de l’archipel monde (1914-1991) 

Depuis 1890, une des inquiétudes majeures de la marine britannique venait de 

la montée en puissance de celle du Kaiser et après plusieurs échecs d'accord navals 

démontrant la volonté des allemands de sécuriser l'accès à leurs colonies, voire de 

dominer la Marine britannique sur leur propre terrain, celui des mers, de toutes les 

mers. Le principe selon lequel la flotte de guerre britannique devait être au moins 

aussi importante que les deux autres marines nationales les plus puissantes se 

voyait menacé par ce défi lancé par Berlin. Toutefois, un simple regard sur la carte 

du monde suffit à comprendre que la position allemande était bien précaire hormis 

dans la Baltique ; en dehors de la petite façade maritime en mer du Nord, la seule 

base navale importante de la marine impériale de Guillaume se trouvait dans le port 

de Tsingtao sur les bords de la mer de Chine orientale. À l'instar de ce qui se 

produisit en mer du Nord pendant les deux conflits mondiaux, cette base allemande 

pouvait à tout moment subir un blocus de la part des Japonais s'appuyant sur leur 

rideau insulaire avec ou sans participation des Britanniques selon les termes de 

l'accord nippo-britannique de 1905. Anticipant le fait, l'escadre de l'Extrême-Orient se 

refugia en haute avant même le début de la première guerre mondiale avec 

l'intention de mener une guerre de course contre la marine marchande des Alliés en 

évitant une confrontation directe avec leurs navires de guerre alliés y compris ceux 

du Japon. De fait, le port de Tsingtao fut pris lors d'une opération amphibie 

essentiellement nippone dès novembre 1914. Bien que privés de bases terrestres, 

les vaisseaux allemands se montrèrent très efficaces en mobilisant d'importantes 

ressources navales alliées pendant plusieurs années dans l'Océan Indien en 

particulier dans le golfe du Bengale. Les quelques colonies allemandes du Pacifique 

s'avèreront également indéfendables, Rabaul étant conquise en septembre 1914 par 

les Australiens, les Japonais occupant les autres îles au nord de l'Equateur ce qui 

allait avoir des conséquences par la suite. Les colonies allemandes en Afrique ne 

sont guère mieux loties. Même, le Tanganyika pourtant considéré comme 

l'implantation la plus forte ne dispose que de quelques croiseurs mais la côte reste 

sous la menace constante des Britanniques qui tiennent les îles de Zanzibar et de 

Mafia, l'île de Pemba étant plus ou moins sous le contrôle des Allemands. Fin 1914, 

il ne reste rien de l'empire colonial allemand si ce n'est quelques troupes 

essentiellement composées de soldats africains pratiquant la guérilla dans l'intérieur 

des terres du Tanganyika et du Sud-Ouest Africain.  
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Le traité de Versailles de 1919 en tant qu'épilogue diplomatique de cette 

première conflagration mondiale sera une occasion manquée de rééquilibrer le 

monde de la part des principaux pays alliés sortis vainqueurs mais affaiblis et ruinés 

à l'exception des Etats-Unis. Il est certain que l'Allemagne est traitée durement 

même si sa responsabilité ne fait aucun doute dans ce désastre. Mais de nombreux 

alliés et non des moindres vont aussi se sentir lésés voire humiliés par le peu de cas 

qui sera fait de leurs demandes ; ce sera le cas de l'Italie et du Japon sans parler des 

Arabes de Sir Lawrence qui verront leurs territoires placés sous mandat 

contrairement aux promesses faites par Londres. Dans le cas de l'Italie, elle 

générera le sentiment amer d'avoir été dupée par la France et le Royaume-Uni et se 

lancera dans une épopée impériale grandiloquente et anachronique en Méditerranée 

et dans la corne de l'Afrique. Le Japon avait été remarquablement scrupuleux dans 

le respect des traités passés avec les Européens depuis le début de l'ère Meiji. Le 

fait d'être considéré comme quantité négligeable lors de la conférence de Paris va 

engendrer une profonde défiance à l'égard des puissances occidentales en 

particulier des Anglais. Tokyo devra se contenter de garder les îles Mariannes (sauf 

Guam restée US), Pulau, Carolines et Marshall soit 1024 îles 2273 km²540.  Bien que 

négligeable en tant que territoire, cette acquisition donnera au Japon une 

"profondeur stratégique" insulaire qui lui sera utile ultérieurement à la fois 

défensivement et offensivement. La Société des Nations (SDN) voulue par le 

                                                           

540
 Source GSHHG, fragments >0,06 km² 

La Kaiserliche Marine sur l’atoll de Mopelia secouru  
par les Australiens en 1917 

 
Une anecdote mérite qu'on la cite parce qu'elle reflète ce qui restait de la 

stratégie navale allemande en 1917 mais aussi par la qualité de commandement 

et l'humanité presque chevaleresque dont fit preuve le capitaine Félix von Lückner 

tout au long de la guerre de course qu'il fît contre les alliés. Une troisième raison 

peut être invoquée ; son voilier armé pour la course s'échoua sur les récifs de 

l'atoll de Mopelia à l'ouest de Tahiti en août 1917 avec à son bord des prisonniers 

du dernier navire arraisonné. Les quelques matelots restants et leurs prisonniers 

ne furent secourus par les Australiens qu'en octobre 1917 si bien que l'on peut 

dire que le drapeau de la Kaiserliche Marine flotta dans le Pacifique qui plus est 

sur une île française de 2 km² jusqu'à cette date (Lückner, 1931). La stratégie 

navale du voilier corsaire de Lückner consistait à s'emparer de navires marchands 

non armés sans faire de victime. En effet, les bateaux étaient coulés mais après 

avoir transbordé tous les passagers et les équipages dans leur propre bateau 

avant de les libérer dans un port neutre. Le choix d'armer un voilier battant pavillon 

norvégien s'explique par le blocus anglais de la mer du Nord mais aussi par 

l'impossibilité de se ravitailler en charbon, les derniers pays neutres sud-

américains étant passés du côté allié vers le milieu de la guerre.  

 

. 
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président Andrew Wilson mais refusée par le Sénat américain, délivrera des 

territoires sous mandats au Royaume-Uni, à la France, à la Belgique mais aussi aux 

Dominions britanniques : le Sud-Ouest Africain pour l'Afrique du Sud, le nord-est de 

la Nouvelle-Guinée et l'archipel Bismarck pour les Australiens, les Samoa 

occidentales pour la Nouvelle-Zélande. L'île de Nauru, ses 20 km² et ses ressources 

en phosphate se voient confiées à la fois au Royaume-Uni, à l'Australie et la 

Nouvelle-Zélande. En pratique dans la perspective de Londres, les dominions font 

office de puissances secondaires pro consulaires permettant de contrôler des 

territoires sans avoir à les gérer (De Deckker, 1985). 

Le chrononyme "Entre-deux-guerres" est bien évidemment un terme définit a 

posteriori, de la seconde, et s'applique justement à une période dont l'idéal politique 

affiché affirmait que les contentieux entre les pays et notamment les puissances 

coloniales et mandataires fussent réglés par la diplomatie dans le cadre de la SDN 

ou non. Depuis Versailles, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes étaient 

présents à l'esprit de tous aussi bien des colonisateurs que des colonisés. Dans le 

même temps, sur le papier ou plus exactement sur carte, une large part de l'archipel 

monde apparaît comme une mosaïque de fragments de couleurs roses, bleues, 

jaunes, vertes et quelques autres nuances correspondant aux territoires coloniaux ou 

sous mandats alors que les étendues océanes se voient mouchetées de petits points 

avec leurs noms surlignés et entre parenthèse des abréviations indiquant "Br", "Fr", 

"PB", "US", "Ja", etc. Concernant cet interlude541 de cette période de l'Entre-deux-

guerres" pleine de contradictions qui lui seront fatales, la tendance actuelle de 

l'historiographie tend à considérer ces deux décennies et les guerres qui l'encadrent 

comme une seule période allant de 1914 à 1945 avec deux phases ;  

- De 1914 à 1929 : l'après-guerre est une déclinaison de la victoire des 

alliés et du traité de Versailles ; en politique, une réelle volonté ou du 

moins un désir de la pratiquer autrement en mettant en avant des accords 

multi latéraux sous les bons auspices de la SDN; économiquement, mise 

en place d'un triangle de flux financiers permettant à l'Allemagne de payer 

les "réparations" dues au Royaume-Uni et à la France qui à leur tour 

remboursent leurs dettes auprès des Etats-Unis, ces derniers prêtant de 

l'argent à l'Allemagne; culturellement par l'émancipation des femmes, une 

création artistique exceptionnelle et un début de remise en cause de la 

vocation soi-disant "civilisatrice" de l'Occident ; 

- 1930-1945 : la crise de 1929 renforce la montée aux pouvoirs de forces 

antiparlementaire et autoritaire ainsi qu'une reprise de la course aux 

armements. Cette "pré-guerre" verra sa conclusion dans le déclenchement 

du second conflit mondial qui s'amorce dès 1937 en Chine et se fait jour 

graduellement de 1938 à 1941 en Europe et en Méditerranée. 

                                                           

541
 Au sens du Grand jeu alias Master game  habituel des grandes puissances économiques et 

coloniales d'alors. 
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Le traité naval de Londres de 1930 donne une idée des forces en présence 

quant à la capacité de projection sur les océans à la charnière des deux phases 

précédentes. Reprenant en partie les accords de Washington de 1922, les cinq 

principaux alliés de la première guerre mondiale s'entendent pour limiter leurs 

marines de guerre selon le principe du 5-5-3-2-2 : 525000 tonnes pour Etats-Unis et 

le Royaume-Uni chacun, 315000 tonnes pour le Japon, 175000 tonnes pour l'Italie et 

la France chacun. La vocation stratégique de ces cinq flottes dépendent du contexte 

géographique de chaque nation et de ses possessions ultra marines : pour les États-

Unis, la Caraïbe tout comme l'axe insulaire Hawaï-Guam-Philippines sont devenus 

des régions de première importance du fait de l'existence du canal du Panama ; la 

Grande-Bretagne doit maintenir une importante Home Fleet vis-à-vis du continent 

européen  tout en sécurisant sa ligne de communication majeure avec l'Inde via le 

canal de Suez et donc la Méditerranée et la mer Rouge sans oublier une présence 

nécessaire sur les quelques points stratégiques au niveau des détroits dont 

Singapour et Aden. La marine de guerre japonaise apparaît surdimensionnée au 

regard de la taille de son pré-carré insulaire micronésien d'autant que son cout 

représente 15% du budget national en 1930. L'Italie devenue fasciste depuis 1922 

dispose de quelques territoires coloniaux bien modestes : la Lybie, le Dodécanèse 

en mer Égée, l'Erythrée et la Somalie Italienne, ces deux derniers territoires n'étant 

facilement accessibles que par le canal de Suez contrôlé par les Anglais et les 

Français. Comme dans le cas du Japon, les moyens donnés à la marine italienne 

sont sans commune mesure avec les enjeux économiques mineurs liés à ses 

territoires ultra marins. De plus étant péninsulaire et non insulaire, Rome se doit de 

maintenir une armée de terre suffisante le long de ses frontières alpines comme l'a 

démontré la première guerre mondiale.  

Quant à la France métropolitaine, n'étant ni insulaire, ni péninsulaire mais 

occupant un isthme entre la Méditerranée et l'Atlantique, la Marine nationale se voit 

dans l'obligation de se dédoubler sur deux façades maritimes. De plus, elle a 

vocation d'assurer les échanges avec l'Afrique du Nord et maintenir une présence 

navale sur son vaste domaine africain, notamment Dakar, et en Indochine française, 

Saigon en particulier. Ceci étant, il ne fait aucun doute que les besoins surpassent de 

beaucoup les moyens opérationnels d'une marine de guerre qui ne dispose que de 

5% du budget de l'état. Cette indigence procède de la vocation essentiellement 

continentale de la France qui met la priorité sur l'armée de terre et la construction de 

positions défensives le long des frontières allemande (Ligne Maginot) et italienne 

(forts sur les crêtes et les cols alpins).  

En résumé, il n'y a adéquation entre les moyens et les besoins que pour les 

Etats-Unis. Le Royaume-Uni a perdu de sa superbe et se trouve à la fois endetté et 

affaiblie politiquement après le premier conflit mondial. Bien que disposant encore de 

ses "relais proconsulaires" de l'hémisphère sud avec lesquels il entretient des liens 

culturels et militaires importants, Londres et son Foreign Office ont conscience que 

l'Empire est devenu trop grand pour la mère patrie, un peu comme un vieillard flottant 
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dans ses habits de jeune homme. Dans la Caraïbe, l'allié américain tient le rôle de 

gendarme avec un zèle proportionnel à son intérêt de voir maintenu le statu quo 

colonial et d'états satellites de la puissance US. Dans l'Océan Indien, la France a les 

mains libres à Madagascar et rattache administrativement les restes de sa 

"Franconésie" du xviiie siècle dont la Réunion et les Comores à la grande île. 

L'Entente Cordiale s'est vue renforcée par la fraternité d'arme pendant le premier 

conflit mondial si bien que la convergence d'intérêt et la complémentarité stratégique 

va de soi entre Paris et Londres comme cela fut le cas entre les Anglais et les 

Hollandais à la fin du xixe siècle.  

L'analyse de la ligne maritime entre la Grande-Bretagne et Hong-Kong via 

l'Empire des Indes mérite attention en tant qu'archétype d'une pensée stratégique se 

traduisant dans la géographie ; le tronçon méditerranéen se structure autour des 

points d'appui que sont Gibraltar (1704), Malte (1803) et Chypre (1878), le mandat 

sur la Palestine en 1920 venant compléter ce schéma tactique menant au lieu 

stratégique qu'est le canal de Suez achevé en 1869. L'Egypte (à partir de 1882) et 

son extension soudanienne (condominium Anglo-égyptien 1899) deviennent de facto 

la pierre angulaire de cet édifice géostratégique articulant le tronçon méditerranéen 

avec celui de la mer Rouge. À l'extrémité sud de cette dernière, le détroit de Bab el-

Mandeb et le bras de mer menant à la mer d'Oman sont encadrés par le protectorat 

de la région d'Aden (incluant l'Hadramaout et Socotra, 1886) et du Somaliland (1887) 

compléter par le territoire Français de Djibouti (1896). Les rivages du nord de l'Océan 

Indien sont sous contrôle britannique depuis les côtes d'Oman (protectorat 1891) 

jusqu'à la Malaisie et Singapour ; font exception à une occupation effective, des 

"zones d'influences" définies avec les Russes sur une partie de la côte Perse 

jusqu'au détroit d'Ormuz en 1907 et négociées avec les Français sur la région de 

l'isthme de Kra au Siam (futur Thaïlande) en 1893. En mer de Chine, Londres se 

contente d'étendre le territoire du mainland de la colonie de Hong-Kong en 1898 

(1100 km²), s'appuyant sur la colonie indochinoise de la France à l'Ouest et les 

Philippines à l'est devenues colonie des Etats-Unis en 1902 pour sécuriser la voie 

maritime entre sa colonie chinoise et Singapour. Le maintien de ce cordon ombilical 

entre une Grande-Bretagne déclinante et ses possessions extrême-orientales et 

l'empire des Indes était devenu vital pour l'industrie et l'approvisionnement du pays. 

Toutefois, cette mosaïque de territoires allant du statut de colonies à celui de zone 

d'influence supposait un tel déploiement de force et de tractations politiques autant 

que diplomatiques qu'il devenait progressivement disproportionné par rapport à la 

puissance effective de l'économie britannique.  

Cette analyse rejoint les thèses de l'historien britannique Paul Kennedy qui 

suggère que la puissance économique précède la puissance politique, ce qui signifie 

que lorsqu'un empire atteint son extension maximale il est déjà sur le déclin 

économiquement et donc militairement (Kennedy, The Rise and Fall of the Great 

Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, 1987). Elle 

s'inscrit dans la perspective plus large et théorique sur les causes du "Déclin de 
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l'Occident" du philosophe allemand Oswald Spengler écrit pendant le premier conflit 

mondial mais publié juste après-guerre ( (1918) (1922)). Le sous-titre de ses 

ouvrages "Les grandes lignes d'une morphologie de l'histoire du monde" démontre 

sa vision fonctionnaliste des processus historiques, thèse qui lui vaudra de 

nombreuses critiques dont celle de Karl Popper qui nie l'existence de lois en ce 

domaine plus pour des raisons épistémologiques tenant au fait qu'elles sont 

indémontrables que par rapport à ce qu'elles impliqueraient éthiquement et 

politiquement.  

Pendant la seconde phase que nous qualifions de "pré-guerre" à partir de 1930, 

l'Italie et le Japon apparaissent comme des trouble-fêtes selon une chronologie 

assez semblable mais pour des raisons bien différentes. La Rome mussolinienne va 

progressivement s'écarter de ses anciens alliés au nom d'une politique impériale 

totalement déconnectée des réalités économiques et militaires. L'invasion de 

l'Ethiopie, dernier pays africain encore indépendant en 1935, donne l'occasion à 

l'Italie fasciste de quitter la SDN, impliquant un rapprochement avec le Troisième 

Reich allemand. De même, l'agression japonaise contre la Chine en 1937 à partir de 

ses bases de Mandchourie et du Quandong a les mêmes effets à savoir la sortie de 

la SDN et une alliance militaire avec l'Allemagne hitlérienne. L'argumentaire politique 

de Mussolini jouait en partie sur la nostalgie de l'Empire romain, alors que celui du 

Japon était ouvertement prospectiviste542 en invitant les colonies européennes 

d'Extrême-Orient à se révolter contre les "Barbares du sud"543 pour fonder une 

"sphère de co-prosperité" sous la houlette de Tokyo. Echappe à cette propagande 

opportuniste plus anti européenne qu’anti coloniale, la Chine qui sera mise en coupe 

réglée par l'armée japonaise et ses administrateurs. Alors que l'Italie n'avait guère 

besoin d'essayer de se construire un empire bien tardif mais plus encore étriqué et 

fragile, on peut trouver des raisons objectives à la politique d'expansion du Japon 

vers les ressources minières (pétrole) et agricoles (hévéa) des colonies européennes 

indochinoises, malaises et indonésiennes. Toute sa puissance économique et 

militaire reposait sur des importations qui pouvait à tout moment se voir interdites par 

ses anciens alliés, ce qui se produit lorsque Washington décida d'interrompre les 

exportations de pétrole et de fer vers le Japon en juillet 1940. Autrefois allié 

scrupuleux des accords passés avec les membres de la Triple-Entente et des Etats-

Unis, Tokyo allait devenir un de ses plus farouches adversaires à la fois pour des 

raisons économiques mais aussi pour des raisons de fierté nationale, s'inventant 

comme d'autres pays avant lui une destinée historique au moins à l'échelle régionale 

: 

                                                           

542
 Incidemment, le terme de "prospect" fait référence à un groupe de clients potentiels ou plus 

exactement à une cible pour vendre un produit… ou une idée.  
543

 Alias Nanban en Japonais. 
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"La chanson "Le chemin de fer de Manhan" [nord est de la Chine] suggère 
que la domination coloniale et son expansion sur le continent asiatique 
correspond au destin historique du Japon conformément aux anciens 
présages sur la progression des pistes du Japon." 

 (Traduction CD à partir du résumé en Anglais  
de l'article en Coréen de (Ku, 2009)) 

 

Dans le cas du militarisme nippon, il apparaît délicat de savoir s'il est la cause 

ou la conséquence de son industrialisation. Un élément peut éclairer la question 

sans cependant permettre de conclure ; lors des premiers contacts avec les 

Européens au xvie siècle, les artisans parvinrent très vite à fabriquer des mousquets 

à mèche, appelés tanegashima544, tout aussi efficaces que les originaux, le reste des 

apports européens étant généralement rejetés dont le catholicisme. Quant à la 

Weltpolitik qu'ils appliquèrent sans modération, force est de reconnaître que le pays 

du Soleil-Levant fut à bonne école auprès de ses anciens alliés depuis sa 

réouverture le monde. 

En se plaçant sur le versant des peuples subissant peu ou prou la colonisation, 

cette période voit naître une vision toute différente de leurs occupants mais aussi 

d'eux-mêmes, de leur propre identité et de leurs traditions confrontées au choc des 

cultures545. De cette évolution va naître une dialectique de la tradition et de la 

modernité qui suivra des voies ayant leurs propres géotemporalités. Elle se fera jour 

de façon parfois totalement indépendante en différents lieux de la planète coloniale à 

la charnière des années 1930 et même avant. Comme nous verrons, elles prendront 

des formes bien spécifiques à leurs contextes mais reflètent toutes un phénomène 

de "convergence évolutive" remettant en cause la suprématie et la supériorité de 

l'homme blanc, faisant écho aux idées de Léo Frobenius de façon explicite ou sans 

même les connaître. Le mouvement de la "négritude" nait en 1934 sous la plume 

d'Aimé Césaire et s'inscrit dans la pensée anticolonialiste d'un groupe d'intellectuels 

francophones fortement intégrés dans la société européenne : y sont représentés 

des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Haïtiens, des Malgaches, 

des sénégalais. Leur action vise en premier lieu à "décoloniser les esprits" comme 

l'écrira l'écrivain et psychiatre martiniquais Frantz Fanon dans son livre "Peau noire, 

masque blanc" (1952). L'élément créole caribéen est déterminant notamment celui 

de la Martinique avec Aimé Césaire, Frantz Fanon et Guy Tirolien qui devaient 

s'impliquer fortement dans la politique selon des modalités bien différentes. 

Toutefois, le mouvement de la "négritude" établi un lien très fort avec la culture 

africaine et malgache notamment avec les Sénégalais Léopold Sedar Senghor, Guy 

Tirolien et Birago Diop mais aussi Madagascar avec Jacques Rabemananjara. Ce 

courant de pensées et d'actions jouera un rôle fondamental dans l'émergence de la 

                                                           

544
 Du nom de l'île qui fut pendant une courte période un comptoir portugais (voir plus haut).  

545
 Ce thème qui est au cœur des Post-colonial studies. Dans une certaine mesure, les Island studies 

dans leur version SHS procèdent et participent de cette vision post coloniale décontinentalisée, 
déseuropéeanisée et plus encore décomplexée. 
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pensée postcoloniale et donc les Postcolonial studies qui se développeront à partir 

de 1980.  

L'opposition au colonialisme va prendre d'autres formes dont la plus connue 

reste celle de Gandhi avec ses principes de non-violence et de désobéissance civile 

à la fois en Afrique du Sud et en Inde pendant toute la première moitié du xxe siècle. 

Le cas du mouvement indépendantiste de Mau aux Samoa Occidentales placées par 

sous-mandat de la SDN en 1920 pour la Nouvelle-Zélande illustre les ressentiments 

et les revendications des peuples polynésiens dès 1927. Le contexte est 

représentatif de la gestion coloniale de l'époque : 

"Like most colonial powers, New Zealand developed paternalistic policies 
towards Samoans. In the words of one Administrator, they were 'a 
splendid but backward Native race', with 'no thought for to-morrow, and no 
vision as to the future of these islands'. It was an attitude deeply resented 
by Samoans."  

 (Ministry_for_Culture_and_Heritage, 2014) 
 

 La démarche du mouvement mené par des Samoans de souche mais aussi 

par quelques membres de la communauté immigrée et métisse vise clairement à 

obtenir le plus d'autonomie possible et envisage même l'indépendance du fait de 

l'attitude répressive de l'administration militaire mis en place par Auckland. Pourtant, 

il s'inspire des méthodes de Gandhi en pratiquant une "révolution passive" 

Progressivement et malgré une forte répression et l'emprisonnement des leaders, les 

Maus vont se structurer en un parti politique accepté par Auckland dès 1936. Cette 

évolution démocratique devait conduire les Samoa Occidentales à être le premier 

pays indépendant de la région en 1962. 

Bien que le contexte colonial soit assez semblable en Mélanésie, l'opposition y 

prendra des formes bien différentes comme cela a été détaillé précédemment dans 

le cas du mouvement "John Forum" à partir de 1937 sur l'île de Tanna aux 

Nouvelles-Hébrides (voir Figure 8) ; les administrateurs coloniaux de ce 

condominium franco-britannique se voient confrontés à une forme de rébellion qui ne 

rentrent dans les schémas habituels et procèdent d'une certaine rationalité comme 

ce fut le cas pour la négritude d'Aimé Césaire dans le cadre de la société créole 

caribéenne ou le mouvement Mau aux Samoa en Polynésie. Comme le souligne, 

Joël Bonnemaison, le culte de John Frum à Tanna ne relève pas a priori d'une 

revendication contre l'état de fait colonial mais d'une recherche, d'un désir, d'un rêve 

de retour à la tradition d'un supposé "Âge d'or" antérieur à la colonisation. Une fois 

encore, c'est l'attitude agressive voire violente des autorités qui provoquera une 

radicalisation prenant des aspects politiques que le mouvement frumiste 

n'envisageait pas à l'origine. Comme suggérer au début de l'ouvrage, l'irrationalité 

apparente du syncrétisme originellement apolitique du johnfrumisme mélangeant des 

éléments de la tradition locale et du christianisme combiné qu'il est à une forme 

baroque de culte du Cargo passionnément, et le mot est faible, pro américain ne 
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peut que déconcerter des esprits occidentaux ne parvenant pas à cerner les tenants 

et les aboutissants d'une mouvance protéiforme sur une seule île. 

Les syncrétismes et le cargoisme peuvent s'interpréter comme de simples 

réactions face aux chocs culturels que représentent l'irruption soudaine des 

Européens et de leurs artefacts technologiques. On l'a vu, ce choc des cultures a pris 

des formes bien plus modestes ailleurs dans le monde dans des sociétés plus 

structurées. Ainsi le Japon au xvie siècle, malgré son isolement relatif, a-t-il réussi à 

prendre ce qui l'intéressait auprès de leurs "visiteurs" par exemple les mousquets, 

sans que la société en soit bouleversée dans ses fondements y compris spirituels546. 

Néanmoins en Mélanésie au xxe siècle, il faut bien comprendre que l'impact dû au 

"différentiel" technologique était immense. 

  

                                                           

546
 Ce qui c'est traduit par un rejet violent et effectif des missionnaires jésuites suivi d'une répression 

terrible des quelques communautés de convertis. 
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Figure 184: dessins de la Nouvelle-Guinée hollandaise (Source (Spier, 1950)) 

A./ Flèches néo-guinéennes. B./ Le camp des lacs de Wissel, Nouvelle-Guinée. 
C./ Un blanc en poste aux lacs de Wissel : l'inspecteur de police Boers. "Allo, ici [le poste des] lacs de 

Wissel. Je vous entends très mal. Je vous entends très mal. Ici Wisselmeren appel Biak. Terminé…". 
  

Choc culturel en Nouvelle-Guinée dans les années 30 
 

L'archétype se trouve être celui des populations papoues des hautes vallées 

de la Nouvelle-Guinée orientale sous tutelle australienne qui se virent survoler par 

un avion dans les années 19301 alors que leur technologie se limitait à quelques 

armes de jet (Figure 184A) et des outils aratoires fait de bois et de pierres 

volcaniques (Godelier & Garanger, 1973). La partie ouest de la grande île sous 

domination néerlandaise puisqu'une expédition terrestre ne parvient à atteindre le 

massif du Mont Carstensz qu’en 1936 (Ballard, Vink, & Ploeg, 2001) ; un an plus 

tard un avion piloté par Frits Julius Wissel découvre la région densément peuplée 

des lacs Paniai qui était totalement inconnue jusqu'alors. Un poste de police 

néerlandais y sera installé en 1938 mais il disparut pendant la seconde guerre 

mondiale sans que les raisons soient connues (Figure 184B). Un des points 

communs à plusieurs cultes du cargo fort divers dans leur croyance et leur durée 

tient à ce que les autochtones croyaient qu'il suffisait de parler "dans une boite", 

comme le faisait les opérateurs radio, pour obtenir ce que l'on voulait (Figure 

184C). 

 



490 
 

Les trois exemples que nous avons pris révèle donc un phénomène de fond 

remettant en cause le fait colonial vers 1930 mais selon des modalités bien 

différentes et sans qu'il y ait eu coordination ou même simplement diffusion, 

percolation des idées ; celles-ci viendront plus tard. Qu'y-a-t-il de commun entre le 

mouvement de la négritude des élites créoles et africaines d'une part et le cargoisme 

des peuples mélanésiens d'autre part ? L'un comme l'autre ainsi que la rébellion 

indépendantiste des Samoans recherche une identité dans le passé leur permettant 

de supporter le présent. Cela peut se traduire par un retour à la tradition de façon 

plus ou moins évidente dans les îles du Pacifique alors que la démarche 

intellectuelle du groupe d'Aimé Césaire relève davantage d'une forme de 

réappropriation d'un passé, d'une histoire qui leur ont été volés, escamotés. Le fait 

est qu'il y a concordance de temps à défaut d'unité dans les moyens et les objectifs 

trahissant ainsi l'affaiblissement du système colonial fut-il mené, sincèrement ou non, 

au nom d'un "devoir de civilisation" pour reprendre les termes même de Jules Ferry 

devant la Chambre (28 juillet 1885). À n'en point douter en tentant de résumer sans 

la trahir la pensée de Joël Bonnemaison, c'est le mouvement John Frum qui s'avère 

le plus déstabilisant pour le colonisateur, non par son irrationalité catégorisée comme 

relevant du syncrétisme et du cargoisme, mais parce qu'il est foncièrement 

apolitique, son ambition relève de la parousie d'un monde réunifié par la coutume de 

Tanna. Cet élément ajoute à la confusion des observateurs qui ne peuvent 

comprendre le paradoxe d'une volonté de replis sur les traditions venant s'articuler 

avec un élan œcuménique vers le monde, ce que Bonnemaison qualifie de "Sortie de 

l'île". En revanche, le mouvement Mau au Samoa correspond à un schéma conforme 

à la pensée occidentale car, bien qu'évoquant un retour à la tradition polynésienne 

locale, ces objectifs sont indubitablement politiques. Quant à l'esprit qui anime les 

tenants de la négritude, il s'insère tout-à-fait à ses débuts dans une tradition 

intellectuelle française et trouvera place dans une certaine mesure dans le système 

politique aussi bien dans les territoires ultra marins qu'en Métropole. Ce n'est que 

dans un deuxième temps sous la plume de Frantz Fanon que ce mouvement prendra 

une tournure bien plus révolutionnaire et fondamentalement anticoloniale. 

A cette "granularité historique" de l'ordre d'une décennie547 s'ajoute une 

"granularité géographique" ayant pour cadre des îles tropicales de l'ordre de 1000 

km² (Figure 185). Aimé Césaire quitte la Martinique à l'âge de 18 ans pour y revenir 8 

ans plus tard en 1939 ; il trouve son île engourdie dans une aliénation profonde des 

élites totalement inféodées aux nouvelles venant de la métropole ("Cahier d'un retour 

au pays natal", août 1939). Frantz Fanon quittera également son île à l'âge de 18 ans 

en 1943 et deviendra psychiatre en plus de son activité littéraire et politique. La 

Martinique a toujours été une marge insulaire dans l'Empire français déjà du temps 

de Saint-Domingue et plus encore depuis son expansion en Afrique, à Madagascar 

et en Indochine. De même, l'île de Tanna apparaît comme une marge de la marge. 

                                                           

547
 1935-1945 pour la négritude, 1927-1936 pour les tenants du mouvement Mau, 1937-1945 pour les 

frumistes. 
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Comme indiqué précédemment, le condominium franco-britannique est un montage 

politique dont Londres et Paris ont dû s'accommoder. Par rapport à l'île principale 

d'Efaté où siège l'administration bicéphale du territoire, Tanna apparaît bien lointaine 

et ne fait même pas partie des îles ayant un intérêt économique si petit soit-il. Quant 

aux Samoa, elles furent l'objet d'un troc de boutiquier en 1889 qui verra les Anglais, 

les Américains et les Allemands s'échanger des poussières insulaires et des 

morceaux d'archipel depuis les Salomon (Bougainville pour l'Allemagne, le reste pour 

l'Angleterre) jusqu'aux Samoa (les grandes Samoa occidentales pour l'Allemagne, 

les petites Samoa orientales pour les Etats-Unis). 

Dans les trois cas, la marginalité géographique et économique se double d'une 

marginalité culturelle vécue comme une perte d'identité dans le cadre de micro-

sociétés coloniales. Il est étonnant de constater que des mouvements aussi 

différents que ceux du mouvement littéraire de la négritude et du millénarisme des 

johnfrumistes convergent vers des manifestes presque semblables quant à la valeur 

qu'ils s'accordent par rapport à la société européenne. Ainsi Léopold Sédar Senghor, 

certes Sénégalais et non antillais et donc plus proche de la culture africaine 

originelle, évoque dans un de ses  poèmes du recueil "Chants d'ombre" (1945) d'une 

part "la raison hellène" et "l'émotion noire" (Mabana, 2011). Cette dichotomie 

opposant deux civilisations et confrontant leur génie propre se retrouve dans la 

pensée johnfrumienne ainsi exprimée : 

" Ils [les Blancs] possédaient les fruits de la connaissance, /…/ mais ils les 
gardèrent pour eux. Ils [les missionnaires] prétendaient enseigner la vérité, 
mais tout ce qu'ils leur disaient, les hommes de Tanna le savait déjà. Les 
grands hommes [de Tanna] leur disaient : "Prenons ce que les Blancs 
nous donnent. Notre jour n'est pas venu". Les Blancs ont le pouvoir de la 
Connaissance. Les Noirs ont le pouvoir de la Vie. La Connaissance sans 
la Vie, ce n'est rien."                                      (Bonnemaison J. , 1986, p. 
291) 
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Figure 185 : les trois îles de la Martinique (A), de Savai’i (B) et de Tanna (C) dans leur "granularité 

insulaire" de l'ordre du millier de km². 
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Revenons à cette seconde conflagration mondiale déjà en germe en 1937 et 

même avant ; nous ne ferons qu'évoquer les aspects géostratégiques concernant la 

domination de l'archipel monde sans trop s'appesantir sur ses principaux acteurs et 

les mouvements opérationnels ; ceux-ci sont par ailleurs bien documentés et 

diversement commentés dans l'historiographie de cette période qui n'est qu'un avatar 

tragiquement logique de la première guerre mondiale. Du côté européen, l'Allemagne 

déjà coupée en deux par le couloir de Dantzig depuis 1920 procède dans un premier 

temps et sans coup férir à un réassemblage de ses "morceaux" de 1935 

(réoccupation de la Rhénanie, réincorporation de la Sarre) à 1939 (occupation du 

reste de la Tchécoslovaquie après les Sudètes) et bien évidemment l'Anschluss avec 

l'Autriche en point d'orgue de cette première phase. Lorsqu'il devient clair que l'étape 

suivante ne peut être que l'invasion de la Pologne et notamment de son corridor vers 

la Baltique, certains parmi les Alliés se posent encore la question en mai 1939 : 

"Faut-il mourir pour Dantzig ?". Quelques mois plus tard, la réponse sera oui, mais 

trop tardive et trop timorée pour stopper le "Drang nach ostern" voulut par Berlin mais 

qui n'est pas sans inquiéter son État-major. Il est certain que les stratèges de la 

Les Chants d’ombre de Léopold Sédar Senghor 
 

Autre convergence, celle qui porte Léopold Sédar Senghor vers une 

"civilisation de l'universel" puisant dans le génie spécifique à chaque peuple 

(Mabana, 2011) avec celle de l'attente du jour du "grand partage" où les uns 

ouvriront "le livre de la Connaissance" et les autres, les hommes de Tanna, 

apporteront "les pierres et les plantes qui sont le bâton sur lequel l'humanité 

s'appuie pour marcher." (Bonnemaison J. , 1986, p. 291). L'universalisme n'est 

pas qu'une construction de l'esprit mais se veut une sensibilité au quotidien aux 

choses du "tout-monde" à la façon d'Edouard Glissant. Ainsi le grand penseur 

sénégalais écrira en 1945 à l'issue d'un conflit mondial archipélagique :  

" Que nous répondions présents à la renaissance du Monde 
Ainsi le levain qui est nécessaire à la farine blanche. 
Car qui apprendrait le rythme au monde défunt des machines et des canons ?" 

 (Senghor, Chants d'ombre, 1945) 
 

Cette vision ouverte sur le monde du grand poète et politicien n'a-t-elle 

aucun lien avec son enfance dans un village de la côte et ses études à Dakar qui 

est la ville la plus péninsulaire de toute l'Afrique avec celle du Cap ? Certes, il ne 

peut se prévaloir d'un enracinement insulaire mais n'a-t-il pas fréquenté Henri 

Queffélec au Lycée Louis-le-Grand, ce Breton nissophile dont les romans 

s’inspirent souvent de la vie des  insulaires1. La mer océane n'est-elle pas propice 

à une certaine conception de la liberté de l'être face au monde ? Ne dit-on pas : 

"Homme libre, toujours tu chériras la mer!" ? Ne peut-on aussi y ajouter d'une 

certaine façon… et les îles" ? 
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Wehrmacht avaient connaissance de la théorie du Heartland de Mackinder (voir ci-

devant). Il est improbable qu'Adolf Hitler, grand lecteur et ayant bonne mémoire s'il 

faut en croire certains biographes, l'ai lu d'autant que les thèses de l'historien 

britannique peuvent se décliner en termes simples comme suit : 

- Qui tient l'Europe de l'est commande le Heartland (Russie européenne 
de l'est et Sibérie orientale) ; 
- Qui tient l'Europe tient l'"Île Monde" (World Island correspondant à 
l'Ancien Monde) ; 
- Qui tient l'Île Monde tient le monde (l'archipel monde y compris l'"Île 
Amérique"). 

 

Cet effet domino ne peut être qu'une vue de l'esprit tendant à confondre une 

hypothèse simplissime avec une brillante synthèse. Elle ne reflète qu'imparfaitement 

les thèses de Mackinder qui sont plus nuancées et argumentées. Il ne fait aucun 

doute dans l'armée allemande et dans l'esprit du Führer que leur pays reste avant 

tout pour ne pas dire exclusivement une puissance continentale et que son destin est 

tout d'abord en Europe ce qui rejoint les convictions du Chancelier Bismarck à la fin 

du xixe siècle. Cela conduit à la formation de la « Forteresse Europe » au faîte de 

son extension fin 1942 ; cet édifice construit dans l’urgence comporte cependant trois 

points faibles : 

- A l'ouest, faute d'une marine de guerre capable de tenir la Manche 
pendant 24 heures, l'Angleterre n'a pu être envahie, en conséquence de 
quoi les Alliés disposeront toujours d'un immense porte-avion et de 
casernes à 30 km du continent qui restent à portée de bombardement 
notamment sur la Ruhr toute proche. De fait, les forces anglo-américaine 
disposent d'une "profondeur stratégique maritime" qui leur permettra 
d'encaisser le premier choc ; 
- A l'est, l'URSS dispose quant à elle d'une "profondeur stratégique 
continentale" telle qu'elle pose d'énorme problème de logistique que la 
Wehrmacht, pas plus que la Luftwaffe ni les chemins de fer allemands 
parviendront à résoudre ; 

- Au sud, l'allié italien était supposé être le gardien du flanc méridional 
méditerranéen et nord-africain, Hitler n'ayant aucune "lubie" concernant 
ces territoires et déléguant cette affaire à son allié mussolinien. Ce ne fut 
pas le cas, si bien que les troupes allemandes durent intervenir en Lybie 
et plus encore de façon improvisée dans les Balkans en avril 1941 
retardant le début de l'opération Barbarossa au 22 juin. À cela s'ajoute le 
moignon d'Etat français et sa façade maritime allant de l'Italie à l'Espagne 
et les pays du Maghreb restant officiellement mais de façon précaire sous 
la coupe du Régime de Vichy et de ses amiraux. 
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Seule la partie nord présente un dispositif géostratégique solide avec 

l'occupation des côtes norvégiennes jusqu'à la frontière de l'URSS548 et la Baltique 

devenue quasiment une mer intérieure allemande bien verrouillée par l'occupation du 

Danemark. Cette analyse succincte de la situation de la forteresse Europe faite ici a 

posteriori ne peut que rejoindre les conclusions d'une étude bien plus approfondie et 

détaillée venant du Quartier général des forces allemandes sachant pertinemment 

dès fin 1942, avant même Stalingrad, que les fondamentaux de la guerre étaient déjà 

en leur défaveur. Deux solutions étaient envisageables : négocier un accord de paix 

avant que la situation ne devienne très défavorables militairement et politiquement, 

procéder à un repli stratégique en donnant la priorité à la défense au dépens des 

opérations et moyens offensifs. L'un comme l'autre était inenvisageable en partie 

parce que ils ne cadraient pas avec l'idéologie nazi et l'esprit fantasque du premier 

d'entre-deux. L'autre raison tient à ce que les Alliés savaient que le temps jouait en 

leur faveur et que, du fait des circonstances de la guerre totale proclamer et 

pratiquée par Berlin, la seule possibilité qui serait offerte à l'Allemagne nazie serait 

une capitation sans condition et non un simple armistice. 

Le Japon apparaît sur le papier comme un allié de l'Allemagne et de l'Italie celui 

du Pacte d'acier de septembre 1940. Dans les faits et sur les cartes, Tokyo ne 

prendra jamais en compte les demandes de Rome ou de Berlin. On en veut pour 

preuve que les forces japonaises auraient pu attaquer l’Extrême-Orient sibérien 

soviétique à l'automne 1941 alors que l'armée allemande caracolait dans les plaines 

d'Ukraine et de Biélorussie. Cette action aurait fixé les troupes sibériennes de Staline 

qui n'aurait pu les ramener sur le front moscovite par le transsibérien en décembre 

1941 et sauver ainsi Moscou par une contre-attaque des divisions venues de l'est le 

5 décembre 1941. De même et presque dans le même temps, suite à Pearl Harbour, 

les Etats-Unis déclarent la guerre au Japon mais pas à l'Allemagne. Ce sera Berlin 

qui le fera seulement trois jours après l'attaque sur les îles Hawaï soit le 10 

décembre. Ce fait peut paraître aberrant sauf si la chancellerie du Reich envisageait 

que ce geste inciterait Tokyo à attaquer les Russes à l'est de leur empire ; il n'en fut 

rien et ce jusqu'à la fin de la guerre. La situation du Japon est incertaine voire 

précaire mais des opportunités lui sont offertes : 

- La guerre en Chine s'avère bien plus difficile que prévu et ceci depuis 
1937. A l'instar de l'URSS, la profondeur stratégique de la Chine est une 
évidence pour les stratèges japonais mais, comme la Wehrmacht en 
URSS, ils vont négliger les défis logistiques et tactiques que cela 
représente. La progression des armées nippones fut si rapide au début 
que l'État-major estimait que le pays pouvait être vaincu en trois mois. À 
l'issue de quatre années de guerre les Japonais ne contrôlent que les 
principales villes et les lignes ferroviaires qui les relient. Là encore, la 
profondeur stratégique de la Chine a des conséquences catastrophiques 
sur le ravitaillement et l'équipement des troupes. Ainsi, une grande part de 
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l'armée nippone est accaparée par la lutte contre la guérilla, dans des 
opérations de police des villes et la surveillance des axes de 
communication diminuant d'autant ses capacités offensives ; 
- Le blocus des importations de pétrole venant des Etats-Unis en juillet 
1940 (voir plus haut) met le pays, son industrie et son armée dans une 
position difficile pour ne pas dire catastrophique. Les réserves devraient 
permettre de tenir pendant deux ans ; au-delà, c'est tout le complexe 
militaro-industriel qui risque de s'effondrer. La seule solution serait de 
s'emparer des puits de pétrole des Indes orientales néerlandaises549 
d'autant que la Hollande est occupée par les Allemands depuis mai 1940 ; 
- L'occupation de la France et de la Hollande en 1940 ainsi que la 
situation précaire de l'URSS et du Royaume-Uni face à une menace 
allemande apparaît comme une opportunité que le Japon se doit de 
considérer d'autant que la situation économique intérieure est grave 
comme indiquée dans l'alinéa précédent. Le dilemme est donc le suivant : 
soit saisir cette opportunité qui ne se représentera sans doute jamais avec 
le risque d'un conflit avec les Etats-Unis présent dans les Philippines, soit 
obtenir un accord avec les Alliés dont les Etats-Unis permettant à nouveau 
l'importation de minerais et de pétrole sous conditions de se retirer de 
Chine et sans doute du Mandchoukouo. Dans la première option, l'armée 
de terre et la marine deviennent la raison d'être du Japon, toutes les 
décisions politiques relevant de ses besoins en hommes et en matériel. La 
seconde possibilité ramène le pays à une position de seconde zone avec 
peu ou pas de possibilité d'étendre son Empire et d'assurer ses 
importations. 

 

Le choix fut fait le 7 décembre 1941. Cette décision ne faisait pas l'unanimité y 

compris dans la Marine : l'Amiral Isoroku Yamamoto, bien que concepteur du plan 

d'attaque de Pearl Harbor, avait prédit la défaite du Japon après 6 mois d'avancées 

victorieuses. Son avis tenait en partie de sa connaissance du potentiel militaro-

industriel des Américains mais aussi du constat que le Japon devait à la fois menée 

une guerre navale contre les Etats-Unis et ses Alliés, et une guerre terrestre 

continentale contre la Chine et d'en une moindre mesure en Birmanie. Ce dernier 

point explique la vitesse avec laquelle il y eut un renversement en faveur des Alliés 

quand bien même Washington avait mis en priorité stratégique la lutte contre 

l'Allemagne nazie. L'amiral Yamamoto eut raison sur toute la ligne. Comme il mourut 

en 1943, il n'eut pas à connaître l'issue fatale qui attendait son pays conformément à 

ce qu'il avait prédit. Mais il fut témoin du blitzkrieg aéronaval et terrestre de son pays 

au début du conflit. Entre décembre 7 décembre 1941 et 7 août 1942 (bataille de 

Guadalcanal), la Marine impériale fut en mesure de conquérir toute la Nusantarie 

(Indes orientales néerlandaises, Philippines et Nouvelle-Guinée) en balayant les 

quelques forces terrestres et navales présentent sur place du Royaume-Uni (Hong-

Kong, Malaisie, Singapour), des Pays-Bas, des Etats-Unis (Philippines) et de 
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 Sumatra et Java, environ 6 Mt/an en 1939. Ces îles sont en quelque sorte le pendant oriental des 

gisements de Ploiesti en Roumanie pour la machine de guerre allemande avec une production de 5 
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l'Australie (Nouvelle-Guinée). À l'automne 1942, les alliés sont à pied d'œuvre pour 

adopter une stratégie offensive contre les deux forteresses de l'axe, celle 

continentale de l'Allemagne et celle insulaire organisée en profondeur par les 

Japonais : la première opération de débarquement aéronaval de l'US Navy au Maroc 

le 9 novembre est concomitante de l'assaut amphibie de l'atoll de Tarawa dans les 

îles Gilbert le 20 novembre.  

La Guerre de reconquête des Alliés dans le Pacifique se fera sur un espace 

océanique de 25 millions de km² comportant environ 11000 îles550 et une surface 

émergée de 3 millions de km². Les japonais ont essayé d'organiser la défense de cet 

immense glacis insulaire en créant un réseau de bases aéronavales et de garnisons. 

Un tel dispositif constitue un défi logistique qui suppose une marine marchande et de 

guerre permettant d'assurer l'approvisionnement et le transport des troupes. Bien 

vite, les lois de l'espace tout autant que celles de la politique s'imposeront au Japon : 

trop vite, trop grand, trop seul. L'ultime offensive nipponne d'envergure aura pour 

objectif la conquête de Port Moresby en juillet 1942. L'état-major des Alliés va définir 

trois axes de pénétration de cet espace insulaire devenu défensif, chacun 

correspondant à un objectif stratégique ou politique précis (Figure 186A et B) : 

- Axe sud depuis les Salomon jusqu'aux Moluques : la priorité est 
d'empêcher l'enveloppement de l'Australie par l'est vers les Nouvelles-
Hébrides, Fidji et la Nouvelle-Calédonie. Etant directement concernés, les 
Australiens et les Néo-zélandais vont être le fer de lance de cette lente 
progression le long de la côte nord de la Nouvelle-Guinée qui se fera par 
sauts de puce pendant toute la période allant du débarquement de Milne 
Bay en août 1942 jusqu’à août 1944 (Figure 186B) ; 
- Axe nord par sauts d'île en île qualifié island hopping par l'état-major 
américain : l'objectif stratégique à long terme est de s'approcher du 
territoire Japonais afin de permettre un carpet bombing préalable à un 
débarquement. Cette action ne débutera qu'en novembre 1943 par 
l'attaque de l'atoll de Tarawa et s'achèvera par la conquête d'Okinawa en 
juin 1945. Cette dernière est à la fois proche du Japon mais constitue 
aussi une base opérationnelle idéale pour bloquer la route maritime 
majeure entre le Japon et ses conquêtes en Malaisie (caoutchouc) et 
Indonésie (pétrole) ; 
- Axe central vers les Philippines : contrairement aux deux axes 
précédents, son intérêt stratégique n'a rien d'évident. Il pourrait s'agir d'un 
choix politique personnel de Douglas Mac Arthur voulant venger la défaite 
qu'avaient subie les forces américaines sous son commandement en mars 
1942 aux Philippines. En effet, alors qu'il se voyait obligé d'abandonner 
ses hommes sur ordre de Roosevelt, il eut cette phrase sibylline : "I shall 
return". La reconquête des Philippines nécessite préalablement 
l'occupation de bases opérationnelles telles que Guam (août 1944) et 
Pulau (octobre 1944). L'occupation de l'île de Leyte au cœur de l'archipel 
ne débutera qu'en novembre 1944, certaines îles restant plus ou moins 
occupées par des troupes japonaises jusqu'à la fin de la Guerre 
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(Mindanao, les Visayas). En revanche, la conquête totale de l'île de Luçon 
dès mars 1945 va faciliter l'interception des navires circulant depuis la 
Malaisie vers le Japon551.  
 

 
Figure 186: opérations aéronavales et terrestres pendant la guerre du Pacifique (10/1942 à 08/1945).  

A./ Liste des principales batailles (Md et Ad mois et année du début, Mf et Af mois et année de fin) 
avec indications des forces terrestres japonaises et du taux de perte.  

B./ Les trois axes stratégiques suivis par l'armée américaine et ses alliés.  
C./ Progression en "sauts de puce" sur la côte nord de la Nouvelle-Guinée (11/1942 à 10/1944). 

 

Dès la fin de l'année 1942, la marine et l'aéronavale se voient dans l'obligation 

de réduire leur champ d'action en se limitant aux îles proches du Japon et à la liaison 
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 À cette date, la marine de guerre aussi bien que la marine marchande japonaise n'existent plus ce 

qui ôte toute valeur stratégique voire tactique à l'occupation des Philippines et de Luçon en particulier.  
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maritime Japon-Malaisie. En conséquence, les troupes basées dans le sud 

notamment en Nouvelle-Guinée ne seront plus ravitaillées ni en nourriture, ni en 

munitions, ni en médicaments. Le décompte des pertes en hommes sur ce front 

représente 45% des effectifs (Figure 186A, batailles 17 à 37), sachant que la 

majeure partie n'est pas liée au combat mais résulte de maladie et de famine : 

l'armée américaine estime que durant la bataille d'Aitape Wewak les deux tiers des 

combattants nippons sont morts de privation, ce chiffre atteint même 80% lors de la 

conquête de Leyte pourtant située aux Philippines (pertes de 47% pour les troupes 

Centre, Figure 186, batailles 8 à 16). Les troupes basées au nord seront moins 

affectées car elles sont prioritaires. Leur sacrifice sera tel que les pertes par rapport 

aux effectifs atteindront le chiffre de 86 % (Figure 186A, batailles 1 à 7). En ne 

considérant que les 37 batailles terrestres sur les trois théâtres d'opération, le total 

des pertes s'élèvent à 429 000 soldats pour un effectif total de 765000 soit 56% alors 

qu'il n'est que de 5% pour l'armée américaine. Les plus grands carnages ont eu lieu 

à Okinawa (80 000 morts), à Leyte (49 000) et en Nouvelle-Bretagne (30 000). Le 

taux de perte dépasse 90% à Tarawa, Kwajalein, Eniwetok, Saïpan, Guam et Iwo 

Jima. Lorsque la guerre prend fin, il existe encore des troupes japonaises sur 

plusieurs îles mais la plupart sont épuisées, sous alimentées et ne disposent plus 

guère de munitions. Elles survivent parfois depuis plusieurs années dans l'hinterland 

de quelques îles montagneuses : Bougainville, Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Guinée, 

Mindanao, etc. Leur survie, ils la doivent à l'aide spontanée ou forcée des 

populations locales.  Certaines garnisons ne se rendront qu'après la signature de la 

capitulation telle l'île Wake qui n'était plus ravitaillée depuis plusieurs années. 

Certaines de ces batailles ont pour enjeu des îles ou des atolls dont la superficie ne 

fait que quelques km² tels Eniwetok et ses 6 km² (pertes 3380 Japonais, 313 

Américains) ou l'îlot d'Insumoar qui ne fait que 2,5 km² (pertes 759 Japonais, 40 

Américains).  

Nous éviterons de procéder à une comptabilité macabre du nombre de soldats 

morts par hectare ! Japonais, Américains, Australiens ou Néo-Zélandais, fallait-il 

mourir pour Tarawa, Iwo Jima ou Insumoar ? On retrouve ici la même question du 

"Mourir pour Dantzig ?" de Marcel Déat daté du 9 mai 1939552. Dans le cadre de la 

Guerre du Pacifique, les combats se sont fait au vu et au su de populations qui ne 

pouvaient comprendre les tenants et les aboutissants de cette grande dilapidation de 

vies humaines. Une anecdote à la fois amusante et navrante illustrera en partie le 

phénomène de "choc des cultures" dans le cadre de la guerre. Jusqu'au 20 mars 

1944, l'île d'Emirau (Figure 186A et C) avait été relativement épargnée par le tumulte 

aéronaval qui régnait dans l'archipel Bismarck ; la population locale avait bien eu des 

visiteurs nippons en garnison pendant quelques temps mais ils étaient partis depuis 

deux mois ; c'est alors qu'apparu un corps expéditionnaire américain composé de 21 

navires de guerre protégeant le débarquement de 4000 Marines ; croyant à une 
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 Ce Normalien, ce socialiste, a vécu les carnages de la première guerre mondiale ce qui fit de lui un 

pacifiste viscéral.  
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riposte venant de l'île, quelques obus furent tirés causant une blessure à un des 

artilleurs. Il n'y eut donc pas de bataille sur l'île mais un simple chambardement 

militaire qui n'avait pas lieu d'être. Il n'y eut qu'un seul blessé léger lors de cette 

opération que l'armée américaine appelle "Emirau landing". Mettre en regard la 

perplexité, c'est peu dire, de la population de l'île d'Emirau face à ce déballage 

disproportionné de moyens militaires colossaux avec l'étonnement de quelques 

esprits cartésiens envers toute forme de syncrétisme ou de cargoisme permet de 

relativiser la notion de rationalité. En raisonnant dans le cadre d'une logique 

strictement économique, il est possible de comprendre sans la justifier le choix fait 

par le Japon le 7 décembre 1941. De même, la réponse des Etats-Unis face à cette 

agression apparaît nécessaire, voire juste, en tout cas justifiée. Aussi, cette même 

rationalité ira jusqu'à justifier la méthode du carpet bombing stratégique de Sir Arthur 

Travers Harris et du Colonel Curtis Lemay sur les villes allemandes et finalement 

l'utilisation de deux bombes atomiques pour économiser des vies américaines… 

mais aussi japonaises ! Pour peu qu'on se départit un instant de ce corset de 

rationalité sans limite, on peut non seulement comprendre mais aussi expliquer les 

chemins de traverse de la pensée de ceux qui subissent ces effets notamment dans 

sa variante coloniale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « anges flous-flous » pendant la deuxième guerre mondiale 
 

Au cliché véhiculé par la chanson de Serge Gainsbourg Carco-cult, évoquant 

de guerriers papous tirant des flèches contre la carlingue des avions, il faut 

opposer les photos de soldats australiens ou japonais qu'ils soient blessés, 

malades ou affamés, transportés ou soutenus par des hommes presque nus 

(Photo 7) qui ne connaissaient que leur monde et s'en portaient plutôt bien. 

L'espace-temps de la guerre du Pacifique voit donc la rencontre tragique de la 

logique froide et implacable d'états-nations avec des peuples ignorant la raison 

d'état mais capable de compassion raisonnée envers leurs semblables, fussent-ils 

nés ailleurs. 

 
Photo 7: Les Fuzzy Wuzzy Angels ("Anges flous flous") aidant des soldats australiens blessés 
pendant la bataille de Buna-Gona en Nouvelle-Guinée en décembre 1942 (Source à trouver). 
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Priorité ayant été donné à la guerre contre l'Allemagne nazie, les opérations 

contre la "Forteresse Europe" commencent dès juin 1943 (Figure 187A). Ce choix 

procède de la nécessité d'ouvrir un second front afin de soulager l'Armée rouge qui a 

déjà réussi à repousser les Allemands après leur dernière offensive de l'été et de 

l'automne 1942. Le front russe se trouve maintenant à 800 km en-deçà de la ligne 

Astrakhan-Arkhangelsk (AA) que l'Armée allemande s'était définie comme objectif au 

moment du lancement de l'opération Barbarossa en juin 1941. L'Afrika Corps étant 

vaincue le 13 mai 1943 en Tunisie, l'ensemble de la côte sud de la Méditerranée est 

aux mains des alliés qui peuvent envisager une attaque du front sud de la forteresse 

avec trois possibilités : invasion de l'île de Sardaigne puis de la Corse, 

débarquement en Grèce continentale probablement dans le Péloponnèse ou la 

Sicile. Cette dernière apparaît la plus évidente d'autant que les Britanniques 

disposent toujours de Malte qui n'est qu'à 85 km de la côte sud de cette île italienne. 

Cette option étant retenue, les Américains basés en Tunisie doivent au préalable 

neutralisées les quelques troupes mussoliniennes présentent sur les îles Pélages 

(Lampedusa, Linosa et l'îlot de Lampione) et surtout Pantelleria disposant d'un radar 

et de quelques avions (Figure 187B). Elles constituent les premiers territoires 

métropolitains des pays de l'Axe conquis par les alliés (Figure 188): 
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Figure 187: situation de la « Forteresse Europe » en juin 1943. 

A./ Les trois fronts de l'est (URSS), de l'ouest (attaques aériennes depuis l'Angleterre) et du sud 
(Afrique du Nord). 

B./ Opérations de débarquement sur Pantelleria, Lampedusa et Linosa (5 au 13 juin 1943) puis en 
Sicile (10 juillet 1943). 

 

 
Figure 188: redditions de Pantelleria et des îles Pélages en juin 1943. 
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Les opérations militaires sur ces îles peuvent paraître secondaires mais elles 

n'en sont pas moins la première application tactique du carpet bombing 

préalablement à un débarquement. Les 12 000 habitants et 11 000 soldats Italiens 

de Pantelleria ont subis pendant 10 jours un bombardement naval et aérien qui 

explique la reddition de l'île aussitôt les troupes américaines débarquées. C'est donc 

sur Pantelleria qu'a été testée pour la première l'utilisation tactique aéronaval du 

carpet bombing, le spécialiste britannique Solly Zuckerman estimant que cela avait 

diminué de 47% la capacité défensive de la garnison italienne avant même le 

débarquement. Le Feldmarschall Albert Kesselring commandant en chef des troupes 

allemandes en Italie considéra que la chute de Pantelleria et Lampedusa était "un 

chapitre particulièrement lamentable dans les annales italiennes" qui lui ôta les 

derniers doutes sur l'endroit où devait avoir lieu le débarquement : la Sicile (Mitcham 

& Stauffenberg, 1991). La campagne de Sicile eut lieu exactement pendant la même 

période du 10 juillet au 17 août que la bataille de Koursk sur le front de l'est, le 

limogeage de Mussolini ayant eu lieu dès le 25 juillet. Le choix d'attaquer l'Italie 

s'avère judicieux d'un point de vue politique puisque le pays et son armée vont 

passer du côté des Alliés. En revanche militairement, ce second front demandé par 

Staline se révèle bien modeste et peu utile ; la remontée de la botte italienne sur une 

largeur de seulement 150 km demandera 20 mois de septembre 1943 à mai 1945 en 

mobilisant relativement peu de troupes allemandes : cette lente progression (1000 

km soit 50 km/mois) s'explique par une stratégie défensive allemande efficace basée 

sur une succession de lignes fortifiées transverses à la péninsule et s'appuyant sur 

des crêtes montagneuses. Stratégiquement, ce choix des Alliés apparaît inapproprié 

puisque même en supposant une progression plus rapide, leurs armées auraient été 

confrontées à la barrière montagneuse des Alpes qui constituent un obstacle majeur 

avant d'atteindre le cœur du Reich. En comparaison, le Front de l'Est s'étendait sur 

3000 km mobilisera 90% des forces combattantes allemandes, non compris les 

troupes d'occupation, jusqu'au début juin 1944. Ce qui reste de la Flotte italienne se 

range du côté Alliés en septembre 1943. L'ensemble de la Méditerranée étant sous 

leur contrôle, la Sardaigne et la Corse deviennent indéfendables ; la première est 

évacuée en septembre, la seconde début octobre. Toute la campagne d'Afrique du 

Nord puis celle d'Italie avait été convenues dès la conférence de Casablanca en 

janvier 1943. Lors de la conclusion de la conférence de Québec en le 24 août 1943, 

la Sicile est tombée une semaine plus tôt et la bataille de Koursk voit l'ultime 

offensive allemande se terminée en défaite la veille. Dans le même temps, le 

bombardement stratégique de toute l'Allemagne depuis l'Angleterre a été multiplié 

par 4 par rapport à 1942. 

L'ampleur des opérations terrestres et navales en Europe et en Asie suscite 

une réflexion des états-majors et des politiciens sur les fondements de la puissance 

militaire553 des états belligérants dont les Etats-Unis et l'Union Soviétique. Ainsi la 
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 Sur ce point, on se doit de citer l'ouvrage intitulé "De la guerre" publié en 1834 par le prussien 

Klausewitz qui avait participé aux guerres napoléonienne. 
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pensée du géopolitologue Nicholas Spykman se nourrit de ses événements qui 

l'amènent à affirmer l'inverse de ce que disait Halford Mackinder en 1904 (voir plus 

haut) ; la domination des mers permet de contrôler le "rimland" et donc à terme 

diriger les destinées du monde ; le rimland ou "terres marginales" correspond à tous 

les territoires entourant le heartland soit les péninsules européennes et asiatiques 

mais aussi l'Afrique, les terres océaniennes et à fortiori l'Amérique ; selon cet auteur, 

l'avantage à long terme apparaît fondamentalement en faveur de la puissance 

maritime et navale aux dépens de la puissance continentale basée sur l'armée de 

terre. Dans son livre publié à titre posthume intitulé "Geography of peace" (Spykman, 

1944), Spykman étant décédé en juin 1943, il anticipe une opposition entre la 

puissance dominant le heartland, soit l'URSS, et celle dominant le rimland, en 

l'occurrence les Etats-Unis, ce qui correspond à ce que sera la Guerre froide de 1947 

à 1991. Avant même la fin de la guerre où les deux cobelligérants sont alliés contre 

les états-nations expansionnistes Allemand et Japonais, il propose une nouvelle 

approche géostratégique de l'archipel monde à l'usage des Etats-Unis : 

"Spykman /…/ préfère souligner le danger qu’une unification des rimlands 
peut représenter pour les États-Unis : géostratégiquement “encerclés”, ces 
derniers se retrouveraient confrontés à un Titan combinant force terrestre 
et maritime, capable de projeter sa puissance par-delà les océans 
Atlantique ou Pacifique. À terme, Washington ne pourrait que perdre un tel 
face-à-face, si celui-ci devait dégénérer en conflit. En conséquence, le fil 
rouge de la politique de sécurité américaine se déduit de lui-même : 
combattre résolument toute tentative d’hégémonie dans les territoires 
correspondant à ce que l’on pourrait qualifier d’Eurasie “utile”. /…/ La 

figure ci-dessous [Figure 189] résume l’alternative devant laquelle se 

retrouve placé le Nouveau Monde : influer sur les équilibres de l’Île 
mondiale, sous peine que cette dernière ne vienne troubler les équilibres 
des deux Amériques." 

  (Zajec, 2014, p. 2 et 9) 
 

 
Figure 189: alternatives géopolitiques selon Spykman 1944 (d'après (Zajec, 2014, p. 9)). 

A./ L'"île mondiale" (alias Ancien Monde) menace le Nouveau Monde.  
B./ Interventionnisme du Nouveau Monde sur le rimland pour contrecarrer l'hégémonie de l'Ancien 

Monde.  
 

Le schéma cartographique de la Figure 189B reflète trait pour trait l'action 

militaire des Etats-Unis sur les théâtres opérationnels asiatique et européen. 

Inaugurant ce qui allait devenir la Guerre froide, la doctrine Truman de mars 1947 

reprendra sans le dire la thèse d'une Amérique devant intervenir sur les marges de 
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l'Empire soviétique au nom du maintien de régimes démocratiques et de la défense 

des droits du citoyen (Rosen & Jones, 1980, p. 49). L'interventionnisme de 

Washington prendra diverses formes notamment vis-à-vis des puissances coloniales 

allant d'un soutien logistique et financier (Guerre d'Indochine, 1945-1954) à une 

opposition de principe (opposition à l'opération anglo-franco-israélienne de Suez, en 

1956, Guerre d'Algérie 1954-1962, lachâge de la Nouvelle-Guinée hollandaise en 

1962) en passant par un neutralisme apparent (Guerre coloniale aux Indes orientales 

néerlandaises 1945-1949). Tactiquement, il s'agit de décliner une géopolitique de 

"containment" sous la forme d'un réseau de péninsules et d'îles allant du Japon à 

l'Inde côté asiatique. En Europe, les péninsules occidentales, scandinave, grecque et 

turque sont integrées dans l'OTAN sous commandement américain. Au Moyen-

Orient, Washington s'appuie sur l'Iran et le Pakistan. De son côté, l'Union soviétique 

agrandira son hinterland continental sans toutefois parvenir à s'ouvrir de larges 

fenêtres maritimes si ce n'est dans l'extrême-orient sibérien au niveau de la mer 

d'Okhotsk suite à l'occupation des Kouriles (Figure 190)554. 

 
Figure 190: géostratégie des Etats-Unis et de ses alliés sur le "croissant externe" (RImland de 

Mackinder) entourant le heartland (le "Pivot" de Mackinder) de l'Empire soviétique et de ses alliés 
pendant les années 50 conformément à la politique de containment ("endiguement") de la doctrine 

Truman (1947) et inspirée de Spykman (1944). 
 

Après guerre, les stratéges occidentaux se sont intérrogés sur l'attitude 

offensive ou défensive qu'adopterait l'Union soviétique de Staline concernant le 

partage de "l'île monde" soit l'Eurasie. La carte de la Figure 190 suffit à démontrer 

que les terriroires satellisés ou neutralisés (Finlande et Autriche) par Moscou font 

offices militairement d'états tampons terrestres mais n'apportent rien pour ce qui 

relève de l'ouverture sur l'océan mondial. La marine marchande et la flotte de guerre  

soviétique comme celle du temps des Tsars reste donc contrainte de se disperser 

sur plusieurs façades sur des mers plus ou moins fermées par des détroits  et prise 

par la banquise une partie de l'année. Il est clair que les fondamentaux maritimes de 

                                                           

554
 La comparaison de la carte de la Figure 190 avec celle de la Figure 19 démontre qu'un processus 

aussi complexe que la guerre froide dans ses aspects géostratégiques s'avère assez clairement 
identifiables aux moyens de proxies. 
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l'Union soviétique apparaissent bien précaires puisque fortement hypothéqués par un 

risque stratégique de type ECM (voir plus haut). Cette structure d'ensemble confère 

aux éventuelles opérations navales soviétiques une faiblesse intrinsèque comme 

l'avait parfaitement révélé le désastre de la bataille de Tsushima en 1905 contre les 

Japonais. Seule la large mer d'Okhotsk maintenant protégée par le rideau insulaire 

des Kouriles permettra à la Marine soviétique de procéder à des grandes 

manœuvres et à des tests loin du regard des Alliés occidentaux. Si tant est que 

Moscou ait eu une réelle volonté d'expansion, il va de soi que sa puissance militaire 

repose intrinsèquement sur l'Armée Rouge et à partir de 1949 sur la possession de 

l'arme atomique dont la vocation est d'être dissuasive et non offensive. Ce fait 

explique l'avantage géostratégique que les puissances occidentales ont toujours eu 

par rapport aux soviétiques et leurs démocratie popunaires satellites. Cet aperçu 

succinct de la Guerre froide plaide en faveur des conceptions de Nicholas Spykman 

qui fait du contrôle du rimland par une puissance navale mondiale un élément 

fondamental permettant d'aboutir à une position hégémonique planétaire alors que la 

théorie du Heathland continental de Halford Mackinder s'est vue infirmée par 

l'histoire, ou plus exactement la géohistoire de l'archipel monde. 

Les deux super puissances vont s'accorder dès la fin de la guerre du second 

conflit mondial pour liquider le fait colonial le plus rapidement possible afin d'avoir 

davantage les mains libres avec les nouveaux états. Comme évoquer dans les 

chapitres précédents, le rejet des puissances coloniales étant déjà en germe 

pendant l'entre-deux-guerres. Le second conflit mondial à fortement affaiblit 

politiquement et économiquement le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas. Le 

"reflux des empires" concernera 90 nouveaux états indépendants555 entre 1943 

(Liban et Syrie) et 1994 (Îles Palaos sous-tutelle de l'ONU). Le premier pic 

s'observent entre 1956 (Tunisie et Maroc) et 1966 (Lesotho, Botswana et Barbade) 

soit 41 nouveaux pays. Cette première vague de décolonisation concerne 

principalement l'Afrique et notamment les territoires français (Figure 191A). Une 

seconde phase débute en 1970 (îles Tonga et Fidji) pour s'achever en 1981 (Bélize, 

Antigua & Barbuda) totalisant 28 nouveaux états dont le Vanuatu, ancien 

condominium franco-britannique en 1980. Cette période correspond à 

l'indépendance de nombreux territoires de faibles étendues répartis aussi bien en 

Amérique, en Asie, en Afrique et en Océanie. En distinguant les territoires insulaires 

des autres, il apparaît que les pays continentaux nouvellement indépendants sont 

majoritaires (85%) avant 1968 alors que se sont au contraire les états insulaires qui 

le deviennent (67%) à partir de cette date (Figure 191B).  

                                                           

555
 Ce nombre ne tient pas compte des divisions postérieures à l'indépendance. Celle de l'Inde 

britannique en 1948 a conduit à la formation de l'Inde proprement dite mais aussi du Pakistan, de Sri 
Lanka, du Népal, du Bouthan, de la Birmanie et du Bangladesh.  
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Figure 191: décolonisation de 1943 à 1994 par années et selon une moyenne mobile (MM) de 5 ans. 

A./ Nombre de territoires accédant à l'indépendance par année et selon une MM de 5 ans.  
B./ MM sur 5 ans des territoires devenant indépendants pour les "îles" et les "non-îles". 

 

Que ce soit du point de vue du décolonisateur ou du colonisé, ce phénomène 

de "prolongation de la colonisation" ou de "retard à l'indépendance" de presque 20 

années pour les territoires insulaires et archipélagiques se doit d'être commenté. Ce 

retard apparaît d'autant plus digne d'intérêts que nous avions constater la même 

chose dans les Grandes Antilles espagnoles au moment des luttes pour 

l'indépendance de territoires continentaux américains de l'Espagne au début du xixe 

siècle. Y-aurait-il un "effet île" favorisant le mantien du statut de dépendances du 

point de vue de la métropole couplé à un moindre besoin d'émancipation politique de 

la part des insulaires? Le contexte géographique, historique, culturel, économique et 

politique de Cuba, Porto-Rico et Santo-Dominguo vers 1830 n'a pourtant rien à voir 

avec celui de Bahreïn (indépendance 1971), des Bahamas (1973), des Seychelles 

(1976) ou des Nouvelles-Hébrides (1980). À l'instar des arguments avancés pour 

expliquer le fait que les Grandes Antilles espagnoles soient restées sous la coupe de 

Madrid jusqu'à la fin du xixe siècle, le phénomène procède à la fois du colonisateur et 

du colonisé dans le contexte de territoires insulaires (Estrade, 1982) : 

- Le facteur géographique de par la taille modeste des territoires et leur 

intérêt stratégique à l'échelle régionale ne joue pas en faveur de 

l'indépendance. À moindre frais, la métropole peut maintenir sa présence 

qui, du fait de l'isolement relatif, a une moindre résonnance dans les pays 

voisins parfois fort éloignés ; 

- En matière de Défense et de douane, les milieux insulaires présentent 

un avantage par rapport à des territoires où le continuum terrestre facilite 

incursion des pays voisins et trafics illicites (exemple et contre-exemple 

des Falkland en 1982) ;   

- Pour les milieux d'affaire, les commerçants et le tourisme dans les 

territoires, on préfère s'accommoder de quelques tracasseries 

administratives et fiscales plutôt que de se lancer dans l'inconnu d'une 

indépendance présentant un risque pour la stabilité politique et 

économique du territoire (les Antilles britanniques, les Îles Vierges, 

Cayman, Bermudes, …) ;  
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- Les éléments les plus blessants voire abjects et injustes de la 

colonisation n'ayant plus cours, la culture autochtone trouve de nombreux 

relais dans les médias et la société civile pour s'exprimer et s'épanouir 

sans qu'elle relève d'un militantisme politique revendiquant une 

indépendance complète (Cf. les Antilles néerlandaises en 2010). 

Chaque métropole adoptera des positions opposées par rapport à ses "miettes 

d'Empire". Londres et La Haye ont largement favorisé pour ne pas dire forcé 

l'indépendance de territoires insulaires ne présentant que peu d'intérêt mais coutant 

cher. Les Britanniques ont réussis là où les Néerlandais ont échoué : ce sont pas 

moins de 22 petits états insulaires qui sont nés de ce désengagement, pour ne pas 

dire ce désintérêt de Londres pour ses possessions ultra marines entre 1962 

(Jamaïque, Trinité et Tobago) et 1983 (Saint Kitts et Nevis). Les Pays-Bas 

accordèrent volontiers l'indépendance au Surinam en 1975 sans parvenir à ce que 

leurs possessions insulaires antillaises la demande. Bien au contraire, certaines 

d'entre elles ont obtenu leur rattachement plein et entier à la mère-patrie : Saba, Sint 

Eustatius (Saint-Eustache) et Bonaire sont ainsi devenues des municipalités des 

Pays-Bas faisant partie de la Communauté Européenne. Quant à la France, elle a 

eut la politique inverse d'intégration administrative et politique ayant conduit certains 

territoires à la départementalisation (Guadeloupe, Martinique, Reunion, Mayotte) 

tandis que d'autres obtenaient à des degrés divers des statuts d'autonomie 

(Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna…). Seule les Comores 

ont pris leur indépendance en 1975 à l'exception de Mayotte qui opta 

progressivement pour la départementalisation devenue effective en 2011. Les 

territoires "non incorporés" des Etats-Unis présentent également des statuts très 

divers dont Porto Rico, Guam, les Îles Vierges Américaines et les Samoa orientales. 

Washington en accord avec l'Organisation des Nations Unies (ONU) a resilié son 

mandat sur les Îles Marshall et les Etats Fédérés de Micronésie en 1990 et sur les 

Palaos en 1994. Quant à la partie est de Timor (Timor Leste) anciennement 

portugaise, s'estimant néo-colonisée par l'Indonésie, elle a obtenue son 

indépendance et sa reconnaissance par la communauté internationale en 2002. 

Enfin, il faut évoquer le cas de deux autres micro-états insulaires de Niue (1974) et 

des îles Cook (1965) qui ont choisi l'indépendance tout en restant associés à la 

Nouvelle-Zélande pour ce qui est de la Défense et des Affaires étrangères. 

En résumé, le processus de décolonisation a donné lieu à l'émergence de 90 

pays dont 33 sont insulaires ; parmis ces derniers, nombre ont de facto une faible 

assise territoire hormi quelques géants archipélagiques (Indonésie, Philippines, 

Papouasie Nouvelle-Guinée) ou mono insulaire (Madagascar). Une simple analyse 

des superficies de ces nouveaux états démontrent qu'effectivement les ordres de 

grandeur sont bien différents entre ceux issus d'un découpage continental souvent 

arbitraire (Figure 192A) et leurs pendants insulaires contraints par la géographie 

même de leurs territoires (Figure 192B). La comparaison des moyennes ne rend 

qu'imparfaitement compte des contrastes entre les deux ensembles de territoire : 
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575700 km² pour les continentaux, 98900 km² pour les insulaires (Figure 193); le 

plus petit état continental nouvellement indépendant, le Liban, fait plus 10000 km² 

alors qu'il y a 24 pays insulaires qui ont une superficie inférieure à cette valeur. 

Partant de cette observation, on utilisera se seuil de 10000 km² pour définir les 

micro-états insulaires dans le cadre de cette analyse.  

 
Figure 192: répartition des superficies des nouveaux états issus de la décolonisation 1943-1994.  

A./ Etats continentaux par ordre décroissant de superficie avec ratio par rang i (Si/Si+1).  
B./ Idem pour les états insulaires et archipélagiques. 

 

 
Figure 193: pays continentaux et insulaires nouvellement indépendant de 1943 à 1994, ainsi que les 

territoires ultra marins restant rattachés à leur métropole après cette date. 
 

Cet aperçu rapide de l'évolution de la décolonisation pendant toute la période 

de la Guerre froide a permis une internationalisation effective des Nations-Unies 

mais s'est aussi traduite par l'apparition de micro-états insulaires dont l'indépendance 
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reste bien fragile dans les faits. Quelques mots sur les "poussières d'Empire" que 

certains pays conservent par-delà cette vague de décolonisation ; le cas de Hong-

Kong est unique puisque le territoire a été rétrocéder à la Chine moyennant un statut 

particulier à la fin du bail en 1997 ; les 28 autres territoires ultra marins sont tous 

insulaire (à l'exception de la Guyane Française) et d'une superficie inférieure à 10000 

km² (sauf les Falkland et la Nouvelle-Calédonie) ; leurs statuts varient depuis une 

totale intégration dans l'espace métropolitain (i.e. Aruba pour les Pays-Bas, les 

Açores pour le Portugal, les Canaries pour l'Espagne, la Réunion pour la France, …) 

à un quasi statut d'indépendance (Tokelau, Niue et îles Cook pour la Nouvelle-

Zélande556). Cette deux questions de la prolifération de micro-états et des territoires 

ultra marins restant rattachés à la métropole seront reprises ultérieurement dans le 

chapitre traitant de la situation actuelle de l'archipel monde.  

En reconsidérant l'ensemble de la période 1914-1991, l'achipel a connu une 

mutation complète se traduisant par une "fragmentation" politique croissante faisant 

passer le nombre d'états indépendants de 41 (dont 19 en Amérique Latine) à 185 

après le démentellement de l'URSS (East & Prescott, 1975). Dés sa première année 

en 1920, la Société des Nations (SDN) compte 50 membres fondateurs, chiffre qui 

évoluera peu jusqu'au début du second conflit mondial ; les Etats-Unis choisissent de 

ne pas en faire partie provilégiant l'isolationnisme ; quant à la Russie bolchévique 

future URSS, elle ne pouvait en faire partie à supposer qu'elle l'ait souhaité. Au 

moment de sa création en 1945, les Nations-Unies (NU) comptaient 50 pays dont les 

Etats-Unis et l'URSS (Figure 194), et restera du même ordre jusqu'en 1954. En se 

basant sur l'évolution du nombre d'états indépendants membres des NU, 

l'internationalisation de la scène politique a été multipliée par trois entre 1954 et 1994 

; en plus des pays insulaires historiques dont les deux puissances coloniales du 

Royaume-Uni et du Japon, leur nombre va progressivement augmenté du fait de la 

décolonisation de 1945 (indépendance des Philippines) à 2002 (Timor Leste) pour 

atteindre 37 soit 20% des membres de l'ONU; à eux seuls les 28 micro-états 

insulaires inférieurs à 10000 km² représentent 15% de la communauté internationale 

nationsunienne dés 1984. 

Forts de ce constat dans un contexte post Guerre froide, les pays insulaires 

notamment les micro-états vont se structurer en organisations défendant leurs 

intérêts dans les fora internationaux ; ce sera le cas de l'Alliance des Petits Etats 

insulaires en Développement (Association of Small Island States, AOSIS) fondée en 

1990 comptant actuellement dans ses rangs 39 membres des NU et 5 autres 

territoires non indépendants en tant qu'observateurs ; l'organisation 

intergouvernementale des Petits Etats Insulaires en Développement (PEID)557 a été 

créée en 1992  et regroupe 38 pays membres des NU et pas moins de 20 membres 

                                                           

556
 Sans oublier, les îles Aaland que l'on peut considérer comme un territoire en situation de semi-

indépendance vis-à-vis de la Finlande ayant des liens culturels forts avec la Suède. 
557

 La Small Island Developing States (SIDS) inclut quatre pays qui ne sont pas insulaires : Surinam, 
Guyana, Bélize et Guinée-Bissau.  
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associés dont parmi ceux-ci, la Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie et 

la Polynésie française. AOSIS veut faire entendre la voie des pays directement 

concernés par le changement climatique et la montée du NMM; quant aux PEID, en 

tant que structure reconnue par les NU, l'organisation a pour vocation de présenter 

une attitude commune par rapport aux enjeux environnementaux et économiques 

dans les négociations internationales. Cette collaboration politique et surtout 

biodiplomatique donnent un poids non négligeable aux terres insulaires, ce qu'elles 

n'avaient pas lors de la négociation du droit de la mer entre 1958 et 1982 établissant 

entre autre les Eaux territoriales (ET, 12 milles marins) et la Zone économique 

exclusive (ZEE, 200 milles marins). À ce jour, tous les pays insulaires ont ratifié la 

Convention de Montego Bay s'y rapportant à l'exception de Timor Leste.  

 
Figure 194: évolution du nombre de membres de la Société des Nations (SDN, 1920-1945) et de 

l'Organisation des Nations Unies (ONU, 1945-2002) dont ceux de pays insulaires (EINI) en particulier 
les Micro-états insulaires (MEI). 

 

Par contraste, les 39 pays totalement enclavés ne sont pas parvenus au même 

degré de coordination de leurs efforts alors qu'ils sont eux aussi confronté à un 

même problème, cette fois celui de l'accessibilité à l'océan mondial. Une des raisons 

expliquant cette différence tient à la plus grande variabilité des contraintes liées à 

l'enclavement d'un territoire qui dépendent essentiellement des relations avec les 

pays voisins et donc de relations bilatérales. Par exemple, le Lesotho est entièrement 

enclavé dans le territoire Sud-Africain alors que le Laos a la possibilité d'accéder à la 

mer par l'intermédiaire de la Chine, du Vietnam, du Cambodge ou de la Thaïlande. 

Pour ce qui relève des enjeux environnementaux, il va de soi que la monté du NMM 

n'a guère d'importance pour les pays enclavés alors qu'elle est capitale pour les états 

insulaires.  

Parmi les pays insulaires ou non ayant une façade maritime sur l'océan 

mondial, l'accessibilité à ce dernier présente des différentes notables ; ceci apparaît 

particulièrement clair pour les façades maritimes situées dans des mers semi 

fermées (Méditerranée a fortiori la mer Noire, Baltique, mer Rouge, golfe Arabo-

persique), frangées de rideaux insulaires (mer du Japon, mer Jaune, mer de Chine 
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de l'Est, mer de Chine du Sud, mer de la Caraïbe, golfe du Mexique) ou partiellement 

bloquée par la Banquise (océan Arctique). Par exemple, la petite fenêtre maritime de 

la Jordanie et d'Israël sur le golfe d'Aqaba peut facilement se voir bloquée par les 

pays limitrophes (Egypte, Arabie saoudite) où même au niveau du canal de Suez 

(Egypte) ou du Bab-el-Mandeb (Yemen, Djibouti, Erythrée). De nombreux pays et 

non des moindres sont ainsi dans une situation délicate voire précaire quant à la 

sécurisation de leurs lignes d'approvisionnement ou d'exportation : par exemple 

l'Ukraine en mer Noire, les pays baltes dans la Baltique, le Qatar ou Bahreïn dans le 

golfe Arabo-persique, les Corées en mer du Japon et mer de Chine orientale, le 

Vietnam en mer de Chine du sud. La Chine continentale elle-même reste à la merci 

d'un blocus, heureusement peu envisageable, de part des pays contrôlant les lignes 

insulaires ceinturant les multiples mers qui baignent ses littoraux : Japon, Taiwan, 

Philippines, Indonésie et Malaisie. La vision géostratégique de Pékin se doit de 

prendre en compte cette situation la laissant à la merci de ses voisins proches ou 

lointains pour la sécurisation de ses lignes maritimes d'importation et d'exportation. 

En cela, l'occupation et la militarisation de facto des îlots de la "mer du Sud"558 ne fait 

que décliner tactiquement une analyse stratégique. À une tout autre échelle, un 

accord-cadre entre Moscou et Pékin permettrait de désenclaver ce vaste ensemble 

d'autant plus rendu possible par la fonte saisonnière du pack le long des côtes 

sibériennes. Plus important et politiquement sensible apparaît la revendication sur 

l'île de Taiwan qui, par-delà l'irrédentisme de la Chine continentale, offrirait une 

fenêtre insulaire ouverte sur l'Océan Pacifique. À l'inverse, certains pays possèdent 

une large ouverture sur l'océan mondial ; c'est le cas de la plupart des pays côtiers 

de l'Afrique depuis la Somalie jusqu'au Maroc, de l'Amérique du Sud, sans parler de 

l'Australie. Il en va de même pour l'Inde en Asie, de la Norvège, du Portugal et de 

l'Espagne en Europe. Quant aux Canada et les Etats-Unis, ils disposent de deux 

immenses façades maritimes, voire trois si est inclus l'océan Arctique.  

Une des constantes de la Russie tsariste, de l'URSS et de la Russie actuelle a 

toujours été de parvenir à une "ouverture vers les mers chaudes" ou non, objectif que 

le Kremlin poursuit depuis le temps de Pierre-le-Grand et la construction de Saint-

Pétersbourg en 1703. Trois siècles plus tard, la Russie dispose de cinq façades 

maritimes : littoral de l'oblast de Kaliningrad sur la Baltique, port de Saint-

Pétersbourg dans le fond du golfe de Finlande, la façade sans banquise de 

Mourmansk au nord de la Carélie, l'immense côte englacée de la Russie et de la 

Sibérie du Nord jusqu'au détroit de Béring, les rivages de la mer d'Okhotsk, du 

Kamchatka et des Kouriles, enfin les côtes de la Province Maritime bordant la mer du 

Japon jusqu'à Vladivostok et la frontière nord-coréenne. Cette énumération démontre 

que les conditions d'accès à l'océan mondial demeurent fragiles et souffrent d'un 

éparpillement sur un territoire d'échelle continentale. Ce résultat plutôt modeste au 

regard d'une stratégie d'ouverture océanique pluri séculaire (vers le Bosphore, en 

Iran, en Scandinavie, en Mandchourie … en Afghanistan ?) pourrait changer du tout 
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 " Alias mer de Chine méridionale. 
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au tout si le changement climatique actuel se poursuit au point de maintenir une mer 

exempte de banquise au moins pendant une grande partie de l'année sur les côtes 

arctiques depuis le détroit de Béring jusqu'à Mourmansk ; cela conférerait à la 

Russie, outre un avantage commercial colossal, une situation naval stratégique 

enviable. Les commentaires qui précèdent illustrent bien que la donne géographique 

reste un facteur déterminant des potentialités stratégiques qui ne sont pas que 

militaires mais de plus en plus économiques. La distinction que nous avions faite 

entre des configurations géomaritimes de types LOO ou ECM concernant les 

empires européens aux Amériques du xvie au xviiie siècle (voir Figure 168 etFigure 

169) n'apparaît pas moins pertinente de nos jours dans un contexte politique, 

économique  et technologique pourtant fort différent. 

En conclusion, la période de 1914 à 1991 a connu plusieurs conflits majeurs 

impliquant l'ensemble de l'archipel monde, un reflux progressif des empires coloniaux 

et continentaux alors que la période précédente de 1815 à 1914 avait été moins 

marquée par les conflits et fut une période d'expansion des domaines coloniaux. La 

décolonisation contemporaine de la guerre froide a vu le nombre de nations 

indépendantes passé de 41 à 185 avec notamment l'apparition de 37 nouveaux pays 

insulaires dont 28 sont des micro-états de moins de 10000 km². Ce phénomène est 

dû à la fois à la décolonisation mais aussi aux démantèlements d'Empire 

continentaux dont ceux de la Turquie Ottomane, de l'Autriche-Hongrie et de la 

Russie (URSS) ainsi qu'à la division de pays multi nationaux comme la 

Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Parmi les 48 territoires restant rattachés à un 

pays, tous sont insulaires et des micro-territoires à l'exception du Groenland 

(Danemark) et de la Guyane Française qui sont continentaux, et de Svalbard 

(Norvège), de la Nouvelle-Calédonie (France) et des Falkland (Royaume-Uni) qui ont 

une superficie supérieure à 10000 km². Les états insulaires tout autant que les 

territoires insulaires ont un poids politique international et régional sans commune 

mesure avec leurs superficies ou leurs populations comme le détaille la Figure 195. 

La période postérieure à la guerre froide et au démantèlement rapide de 

l'Empire soviétique à partir de 1991 va bouleverser la donne géostratégique 

mondiale venant se combiner avec la transition numérique et de nouvelles formes de 

mondialisation. C'est aussi à compter de cette période que la Chine recouvre les 

moyens de sa puissance à la fois économique puis politique, qu'une prise 

conscience de plus en plus prégnante des impacts du changement climatique et de 

la monté du niveau marin se fait jour, enfin que de nouveaux concepts de 

développement mettant l'accent sur la durabilité et la résilience de sociétés humaines 

prenant pleinement en compte la valeur des écosystèmes et de la biodiversité. Alors 

que les cartes sont rebattues, les états et territoires insulaires se voient contraints de 

reconsidérer leur place et leur rôle dans un concert des nations en évolution rapide 

en jouant à la fois de leurs atouts mais aussi de leurs faiblesses. 
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Figure 195: répartition du nombre de pays ou territoires rattachés à un pays, de leurs superficies et 
leurs populations en fonction de quatre critères : indépendance ou non (territoire), insulaire ou non, 

enclavé ou non, micro-état (S<10000 km²) ou non. 
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« Il n''y a pas de faits moraux. Le jugement moral a 
en commun avec le jugement religieux de croire a 
des réalités qui n'en sont pas. La morale n'est 
qu'une interprétation de certains phénomènes. » 

 
 (Nietzsche, 1974, p. 47) 

 

11.10. Le puzzle actuel d'un archipel monde fragmenté en voie de 

globalisation 

Pour qui lirait Nietzsche et sa philosophie "à coups de marteau"559 en ayant à 

l'esprit de mieux cerner les ressorts de notre époque serait étonné de la part qu'a pris 

la moralité dans les jugements sur les "faits historiques". Certes cela n'est pas 

nouveau en particulier pour justifier d'autres actions dont les buts sont moins nobles : 

nécessité de rependre à travers le monde la "vraie foi" pour sauver des âmes, 

"devoir de civilisation" auprès de peuples moins civilisés, politiques d'aide au 

développement parfois intéressées, etc. Dans le contexte actuel face aux enjeux 

sociétaux et environnementaux, les discours mélangent parfois à l'excès des aspects 

moralisateurs avec une réelle prise de conscience et analyse des faits sur une base 

scientifique. Si l'intention est louable, la méthode n'en reste pas moins douteuse, 

voire dangereuse puisqu'elle tend à diluer une démonstration qui se veut rationnelle 

avec des éléments d'autres natures laissant large place à des interprétations et 

supputations ouvrant sur des débats sans fins sur les "mots" du moment et non sur 

les maux récurrents de l'humanité. A ce titre, l'approche géohistorique développée ci-

après tente de se prémunir contre ce travers en tentant une analyse lucide des faits 

historiques en évitant autant que faire se peut des jugements de valeur560. Certains 

pourraient y voir une vision amorale de l'histoire des sociétés humaines, voire une 

sorte de révisionnisme voilé. Le lecteur jugera ! 

Alors que le paradigme de la mondialisation est sur toutes les lèvres, l'état 

actuel de l'archipel monde donne plutôt l'image d'un puzzle formé de fragments dont 

la taille n'a jamais été aussi variée. Ce constat se combine avec un agencement 

géopolitique confronté à une "situation très fluide"561 susceptible d'évolution rapide. Il 

peut être pertinent d'aborder cette question en considérant, non pas les géants 

économiques et politique de ce monde en devenir, mais au contraire d'examiner 

comment s'intègrent les micro-états insulaires dans cet écheveau complexe de 

dépendances, d'interdépendances, de solidarité et de conflits ; en cela, nous 

pensons que les processus locaux ou régionaux sont effectivement susceptible 

                                                           

559
 Le sous-titre du Crépuscule des idoles écrit en 1888 est "comment philosopher à coups de 

marteau". 
560

 Ainsi, dans le sillage des postcolonial studies, l'auteur de "L'inégalité parmis les sociétés" écrit que 
les habitants de Nouvelle-Guinée, notamment son ami Yaki, "sont plus intélligents", ce qui n'est 
qu'une inversion du discours colonial mais qui ne peut être prouvé ni dans un sens ni dans l'autre tant 
les facteurs environnementaux, historiques et culturels sont complexes dans le développement de 
diverses formes d'intélligence. 
561

 A very fluid situation (Dirlik, 2005). Une fois encore une analogie avec les processus d'écoulement! 
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d'éclairer certaines modalités du fonctionnement du tout562. Plus encore, cela 

s'applique notamment aux états archipélagiques, quelle que soit leur taille, dont le 

fonctionnement reflète les dynamiques centripètes ou centrifuges observés sur 

l'ensemble de l'archipel monde. Comme indiqué dans le chapitre précédant, il devient 

évident dans les années 90 que la "prolifération" de micro-états, la plupart étant 

insulaire et archipélagique, pose le problème du principe "one state, one vote" 

(OSOV) généralement appliqué dans les institutions régionales mais aussi au sein 

des assemblées générales de l'ONU563. Il en résulte une surreprésentation d'un 

facteur 10 entre le poids politique de ces micros-états dans ces institutions et leurs 

importances effectives en termes de population et d'économie (Voir Figure 195) ; le 

fait que le vote de petits états comme Nauru, Kiribati ou Tuvalu, dont l'assise 

politique est bien vulnérable, vaille autant que celui de l'Inde, du Brésil et le Nigeria 

ne peut que susciter une réserve par rapport à ce mode de scrutin ; certains y voit un 

sytème injuste, voire injustifiable si ce n'est qu'il est démocratique puisqu'il est une 

variante du credo "one man, one vote" du mode de scrutin OSOV. Appliqués les 

deux principes revient à dire que l'importance politique d'un citoyen indien (un milliard 

d'habitants) est des millions de fois plus faible au niveau des instances 

internationales et inversement pour le citoyen des îles Marshall (12 500 hab.). Ce 

problème n'est pas nouveau puisqu'on le trouve exprimé de façon explicite dans un 

article publié en 1966 dont le titre était "Selective Weighted Voting in the UN General 

Assembly : 

"The organization [General assembly of the UN] cannot indefinitely go on 
endowing every scrap of decolonized empire with a sovereign equal vote 
and at the same time hope to persuade the more powerful nations to join, 
return to, or remain within the fold and to have enough faith in the 
processes of political decision making to make the essential contributions 
and commitments."                                                           (Manno, 1966, p. 
38) 

 

On notera que l'auteur de cet article fait référence explicitement à des "bouts 

d'empire décolonisés" alors même que la vague de phénomène dont il est question 

ne se produira que dans les années 1970 (Voir plus haut et Figure 194). L'option 

consistant à pondérer les votes en fonction de critères géographiques, 

démographiques ou économiques suppose une modification de la Charte des 

Nations-Unies qui ne pourrait que conduire à une remise en cause plus large de ses 

fondements dont le droit de véto des cinq grands vainqueurs de la seconde guerre 

mondiale. À supposer qu'elle soit retenue quels choix faire ; la superficie est a priori 

peu susceptible de changer dans le temps et reflète un potentiel de ressources 

naturelles mais elle favorise les vastes territoires peu peuplés comme la Mauritanie, 

la Mongolie, l'Australie ou même la Russie ; la population s'impose à l'évidence mais 

                                                           

562
 Les îles sont des synecdoques du monde (Bernardie-Tahir, 2011, p. 26). 

563
 On notera que quatre micro-états européens ont aussi intégrés l'ONU : le Liechtenstein en 1990, 

Saint-Marin en 1992, Andorre et Monaco en 1993.  
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elle évolue dans le temps si bien qu'une pondération indexée sur ce chiffre donnerait 

une sorte de "prime à la natalité" ou même une "course démographique" incluant 

l'immigration ; reste l'économie mais une pondération du vote en fonction du PNB, 

outre qu'il favoriserait les pays les plus riches, risquerait de provoquer une autre 

compétition encore plus dangereuse par tous les moyens y compris celui de ruiner 

les autres compétiteurs par la guerre, y compris et surtout dans sa forme de guerre 

civile (cf. sur le potentiel de puissance d'un état (Rosen & Jones, 1980, pp. 205-

214)). Bref, les critères les plus évidents ne sont pas sans danger et sans créer de 

nouvelles injustices. Pourquoi ne pas utiliser des Indicateurs synthétiques du 

développement humain (IDH) ? Là encore, leur mode de calcul ne peut faire 

l'unanimité en fonction de la culture des pays564. Ces éléments étant posés, il devient 

plus facile de comprendre que rien n'ait été fait à ce jour pour réformer le mode de 

scrutin de l'ONU. Avec leurs 15% de vote et le lobbying insulaire d'instances comme 

AOSIS ou SIDS, les bouts d'empire décolonisés représentent une force politique qui 

est loin d'être négligeable d'autant qu'elle se décline aux échelles régionales. 

A supposer qu'une remise en cause du mode de scrutin OSOV devienne 

absolument nécessaire aux NU, comment pondérer les votes en fonction de la 

puissance ou plus exactement la représentativité ? Le cas du Conseil de la 

Communauté Européenne (CE) peut servir de base à la réflexion ; depuis 2004, la 

pondération des votes se fonde essentiellement sur la population et l'économie si 

bien que le micro-état insulaire de Malte dispose de 3 votes alors que les quatre 

grands "pèsent" dix fois plus avec 29 votes chacun 565. Comme indiqué 

précédemment, il n'est pas envisageable de tenir compte de la puissance 

économique car cela défavoriserait les pays en développement. La superficie est un 

des facteurs conditionnant cette puissance, du moins potentiellement, et est plus ou 

moins corrélée à la population. En appliquant un barème respectant les ordres de 

grandeur observés pour la CE et en l'appliquant à l'ONU, il est possible d'établir une 

nouvelle répartition des votes tenant compte de la magnitude des superficies S et 

des populations P des états membres ; sur cette base et à titre d'exemple, une des 

pondérations possibles des votes (Vp) par pays pourrait être la suivante : 

[22] Vote pondéré par pays : Vp = (100.((Log(S)+1)+(Log(P)+1))0,75 

avec S superficie en dizaine de milliers de km² et P la population en millions. 
Si Vp<1 alors Vp=1. 

 

En reprenant la typologie des états et des territoires de la Figure 195, la 

répartition actuelle des votes one state, one vote (OSOV) aux assemblées générales 

de l'ONU fait que les micro-états insulaires représentent 14% des voix (Figure 196A 

                                                           

564
 I.e. la condition des femmes dans la société, question qui est à l'épicentre des Gender studies. 

565
 Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni : 29 ; Espagne et Pologne : 27 ; Roumanie, 14; Pays-

Bas : 13 ; Belgique, République tchèque, Grèce, Hongrie et Portugal : 12 ; Autriche et Suède : 10 ; 
Danemark, Irlande, Lituanie, Slovaquie, Finlande et Croatie : 7 ; Chypre, Estonie, Lettonie, 
Luxembourg, Slovénie et Bulgarie : 4 ; Malte : 3 ; total : 321. 



518 
 

et B) ; un vote pondéré du type précédant verrait ce pourcentage ramené à 2,2% 

(Figure 196D). En revanche, les grands pays continentaux (S>1000 km²) enclavés 

ou non passeraient de 74% à 88% alors que le poids des grands états insulaires 

(S>10000 km²) resterait stable à 10%. Dans le cadre de l'hypothèse ci-dessus (Cf. 

[21]) d'un vote pondéré, quelques grands pays auraient un nombre de vote supérieur 

à 100 : la Chine (123), l'Inde (114), les États-Unis (113), la Russie (112) et le Brésil 

(109) ; en Afrique, la République Démocratique du Congo et le Nigéria auraient un 

poids de 92 et 91. Parmi les pays de la CE, la pondération varie entre 82 pour la 

France et 8 pour Malte, avec un total pour les 28 membres de 1436 ce qui 

correspond exactement au même pourcentage de 14,5% avec le vote OSOV. Les 

micro-états insulaires ont des valeurs de vote pondéré compris entre 25 pour 

Singapour et 1 pour les Îles Marshall, le Tuvalu et Nauru. En résumé, l'enjeu du 

passage d'un vote OSOV à un vote proportionnel aux états ne semble capital que 

pour les micro-états insulaires (27) ou non (5) : cet ensemble de 32 pays sont donc 

opposés à une telle évolution.  

 
Figure 196: typologie des états membres de l'Organisation des Nations Unies en 2019. 

A./ Typologie des états et leur répartition par continent. 
B./ Etats membres de l'ONU en 2019, chaque état ayant un vote ("One state, one vote", OSOV). 

C./ Répartition des micro-états insulaires (MEI, superficie<10000 km²). 
D./ Votes pondérés (Vp) en fonction de la superficie (S) et de la population (P) par pays selon la 

pondération adoptée par la Communauté Européenne (explications dans le texte). 
 

Hormis leurs fortes représentativités au sein des organisations internationales, 

les micro-états insulaires possèdent divers arguments en faisant des pays 

d'importance non négligeable : 

- Leur Zone économique exclusive ZEE : ils cumulent plus de 15 millions 
de km² soit 11% du total mondial alors que leurs territoires ne couvrent 
que de 40800 km². Cet immense domaine constitue une richesse 
économique réelle ou potentielle qui se couple avec une biodiversité 
marine exceptionnelle notamment pour ce qui est des milieux coralliens ; 
- Leur diversité culturelle : la variété des cultures micronésiennes, 
polynésiennes, mélanésiennes mais aussi créoles offre une palette de 
langues et de coutumes qui en font autant de civilisations originales 
contribuant à la diversité mondiale des sociétés humaines (cf. le cas de la 
Mélanésie dans le domaine de l'ethnologie) ; 
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- Le tourisme : de par leurs atouts environnementaux et leurs 
biodiversités naturelles et culturelles, elles sont des destinations prisées 
par les touristes. 

Ces éléments se retrouvent pour les grands états insulaires mais aussi pour les 

territoires insulaires ; l'Indonésie, les Philippines la Nouvelle-Zélande, le Japon, le 

Royaume-Uni et l'Indonésie possèdent plus de cinq millions de km² de ZEE ; la 

France grâce à ses territoires ultra marins en occupe dix millions de km² dont 

presque la moitié venant de la Polynésie française ; Madagascar, au même titre que 

la Nouvelle-Zélande ou la Nouvelle-Calédonie, sont des domaines biologiques 

caractérisés par un fort endémisme et une richesse spécifique qui en font des 

mondes à part. Quant au tourisme, il est un des piliers de leur économie pour 

nombre de ces pays en particulier dans la Caraïbe et en Méditerranée ce qui n'est 

cependant pas sans créer une dépendance vis-à-vis de la clientèle issue des pays 

du nord. 

Face à la prolifération de ces micro-états, les Nations-Unies vont être dans 

l'obligation de freiner autant que faire ce peut d'une part la prise d'indépendance 

d'autres "poussières d'empire", d'autre part le sécessionnisme latent, pour ne pas 

dire l'irrédentisme insulaire, des îles secondes incorporées dans un archipel dominé 

par un mainland concentrant toutes les opportunités politiques, économiques et 

financières. La revendication à l'indépendance procède du principe du droit des 

peuples à disposer d'eux-mêmes stipulé dans la Charte des Nations-Unies si bien 

que les instances internationales ayant fonction de médiateurs se voient confrontées 

à un profond dilemme face au risque particulier de fragmentation politique mono 

insulaires des archipels. Les exemples ne manquent pas allant depuis un 

particularisme monté en épingle jusqu'à une rébellion contre le pouvoir central, en 

passant par des revendications d'indépendance pour obtenir davantage d'autonomie 

et d'avantages. Dans l'Océan Indien, l'île Rodrigues (113 km²) n'était pas pour 

l'indépendant de Maurice en 1968. De plus, la population créole (42000 hab.) est 

ethniquement différente du mainland mais partage la même culture. Le 

particularisme réel ne se traduit pas par une revendication d'indépendance à tous 

crins. C'est par la négociation qu'elle obtint une large autonomie en 2002. 

Lors de l'indépendance du Vanuatu en 1980, les observateurs s'avéraient 

sceptiques quant à l'avenir de cet archipel notamment du fait que les îles 

majoritairement francophones dont Espiritu Santo craignaient qu'une domination de 

la majorité anglophone monopolise le pouvoir ; cette dernière, la plus grande île du 

Vanuatu forte de ses 3955 km², sa position excentrée et de son particularisme 

francophone apparaissait putativement comme présentant un risque de sécession 

possible, ce qui s'est traduit par des troubles au moment de l'indépendance 

(Siméoni, 2009, p. 241). Toujours au Vanuatu, l'autre île rebelle fut celle de Tanna 

mais ce fait ne relevait pas de ce clivage linguistique mais de la coutume dont la 

mouvance John Frum (Voir ci-devant). En 1989, cette île envoya des représentants 

auprès du gouverneur français de la Nouvelle-Calédonie en demandant le 

rattachement de leur île à la Nouvelle-Calédonie un an après les accords de 
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Matignon. Il va de soi qu'il ne fut pas donné suite à cette demande paradoxale au 

vue de la situation sur le "caillou". 

L'évolution de la Micronésie au sens géographique était a priori favorable à la 

naissance d'un vaste état insularo-océanique du fait que l'ensemble des territoires 

avaient connu la même succession coloniale : Espagne, Allemagne, Japon puis 

tutelle des Etats-Unis. Deux facteurs majeurs empêcheront la formation d'une 

"méga" Micronésie fédérale ou non ; le premier tient aux particularismes locaux alors 

que les langues locales sont assez proches entre elles et sont toutes d'origine 

polynésienne ; le second procède de la volonté des Etats-Unis de conserver Guam 

qui est de loin la plus grande île (559 km²) de cette ensemble de 967 îles566 (2647 

km²) dispersées sur 7,5 millions de km². Entre 1986 et 1994, le "contexte volatile" 

dans lequel évoluaient les parties prenantes (Leibowitz, 1996) a conduit à la 

formation de trois pays soit les Îles Marshall, la Fédération de Micronésie et Palaos 

ainsi que des deux territoires de Guam et des Mariannes du Nord relevant des Etats-

Unis. Cependant, les trois pays indépendants cités et membres de l'ONU ont opté 

pour une libre association avec les USA pour les questions de Défense et d'Affaires 

étrangères. 

Les îles de l'Union, Ellice, Gilbert, Phoenix et de la Ligne occupent la partie 

centre équatoriale du Pacifique, les premières étant devenues le Tokelau (10,2 km², 

1337 hab.) associé à la Nouvelle-Zélande, les secondes le Tuvalu (26 km², 10640 

hab.) indépendant depuis 1978, et les trois derniers archipels formant le Kiribati (811 

km², 110000 hab.) depuis 1979. Quelques auteurs dont MacDonald (1982) 

considérèrent cet ensemble archipélagique avant l'indépendance comme les 

"Cendrillons de l'empire" ; outre leurs assises territoriales limitées et un contexte 

agro-climatique plutôt ingrat, ces îles à fleur d'eau n'auraient émergées de l'océan 

qu'il y a deux milles ans et pourraient se voir entièrement submergées si le NMM 

devait s'élever de deux mètres. Ainsi le gouvernement du Kiribati cherche-t-il à 

acheter des terres aux îles Samoa car il est dorénavant possible que lesdites 

Cendrillons disparaissent avant même la venue toute hypothétique d'un "prince 

charmant" sur ces îles sans ressources si ce n'est celle de l'océan et de la ZEE. 

L'archipel des Comores reste à ce jour le cas le plus complexe puisqu'il implique bien 

malgré elle la France dans le processus sécessionniste de l'île de Mayotte (395 km², 

235000 hab.), voire d'Anjouan (439 km², 252000 hab.) et de Mohéli (223 km², 31200 

hab.), par rapport au mainland de la Grande Comore (2093 km², 814000 hab.). En 

effet, la volonté exprimée par les Mahorais en 1974 n'est pas seulement de se 

séparer de l'état archipélagique des Comores mais d'être aussi rattachée à la 

France, ce qui n'est pas sans rappeler la démarche de certaines mouvances de l'île 

de Tanna voulant quitter le Vanuatu pour se voir incorporée dans le territoire de la 

Nouvelle-Calédonie en 1990. Paris se trouve donc face à un dilemme impliquant des 

clauses juridiques de droit français et de droit international en plus des implications 

                                                           

566
 GSHHG avec S>0,06 km², 
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politiques qui ne peuvent que nuire à son image quel que soit l'attitude adoptée par 

rapport aux revendications et aux demandes mahoraises. De plus, cela crée un 

précédent, en conséquence de quoi Anjouan et Mohéli font la même démarche en 

1997 alors qu'elles avaient voté pour l'indépendance à 99% en 1974. Sous la 

pression des Nations-Unies mais aussi celle de la France, les deux îles 

sécessionnistes vont réintégrer l'état Comorien en négociant une plus large 

représentation et plus d'autonomie. L'île de Bougainville (9300 km², 234 000 hab.) 

fait partie géographiquement et culturellement des îles Salomon mais a été rattachée 

au mainland néo-guinéen en 1884 lors de « l'échange » d'îles entre l'Allemagne, le 

Royaume-Uni et les Etats-Unis (voir plus haut). De ce fait, son intégration dans l'état 

de Papouasie Nouvelle-Guinée a toujours été une pierre d'achoppement qui s'est 

traduit par un conflit armé entre 1988 et 1998. Suite à un accord avec Port-Moresby, 

un référendum est prévu sur l'île en octobre 2019 concernant l'indépendance. En cas 

de victoire des indépendantistes, le nouvel état devrait s'appeler la République des 

Salomon du Nord567. 

Cet aperçu de quelques processus de formation ou de fragmentation d'espaces 

insulaires et archipélagiques permet de dégager quelques types de processus 

sécessionnistes s'appliquant également aux espaces continentaux. La Figure 197 

considère le cas de sécession d'un territoire devenant ou souhaitant devenir 

indépendant (type A, i.e. l'île de  Bougainville), une revendication d'indépendance 

avec demande de rattachement à un autre état avec l'accord de ce dernier (type B, 

i.e. Mayotte), enfin une variante du cas précédent mais sans que l'état bénéficiaire 

accepte la demande d'intégration (type C, i.e. Anjouan). De nombreux exemples 

peuvent être trouvés dans l'histoire pour les deux premiers types : séparation de la 

Norvège de la Couronne suédoise en 1905 pour le premier cas, irrédentisme 

Français à l'égard de l'Alsace-Lorraine entre 1871 et 1918 ou celui de la Chine vis-à-

vis de Taiwan. Pour l'Alsace-Lorraine, il semble établi que la majorité de sa 

population était favorable à son rattachement pour des raisons plus historiques, voire 

sentimentales, que culturelles. Pour Taiwan, il est certain que la majorité de ses 

habitants ne souhaitent pas se rattachement au continent bien que la culture soit 

assez semblable du moins par la langue. 
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 Republic of the North Solomon. 
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Figure 197 : types de sécession d’un territoire (D’après (Rosen & Jones, 1980, p. 311) pour A et B). 

A./ Revendication d'’indépendance (type « Bougainville »).  
B./ Revendication à être intégré dans un autre état (type « Mayotte »).  

C./ Type B mais intégration refusée d’où réintégration (type « Anjouan »). 

 

Il ne faut pas oublier que l'essentiel des frontières actuelles de par le monde à 

l'exception de l'Europe et d'une partie de l'Asie sont un héritage géographique de 

plusieurs processus coloniaux successifs depuis le xvie siècle où même de la fin du 

xve siècle, si le traité de Tordesillas de 1494 est considéré pour ce qu'il est, c'est-à-

dire une partition arbitraire du monde568. À cette responsabilité historique évidente de 

l'Occident, il est possible d'opposer ou de réfléchir à ce que serait ou pourrait être 

une trame d'entités géopolitiques d'états-nations, d'états, de nations ou de peuples 

qui se baserait sur des unités fonctionnelles élémentaires. Cet exercice n'a rien de 

gratuit puisqu'il permet de mieux cerner les risques que représenterait une 

fragmentation excessive si ce n'est dangereuse conduisant une balkanisation de 

l'ensemble d'une l'œkumène atomisée en territoires nationalistes et belliqueux. À ce 

titre, les travaux d'anthropologues comme Carlo Tullio-Altan (Ilkhamov, 2005, pp. 87-

88) ou Poirier (Motsch, 2001, pp. 50-51) peuvent aider à définir les fondamentaux 

symboliques de l'identité nationale : 

- Topos (ou Topoï) (1) ou Oïkos (2) : (1) sacralisation du territoire; (2) 
« maison »569, « patrimoine » soit l'ensemble de biens et d'hommes 
rattachés à un même lieu d'habitation et de production, une « maisonnée 
» ; 
- Logos : langue commune et façon de penser. "Forme de pensée dont 
on considère qu'elle découle de la capacité à utiliser une langue." ; 

- Genos : lignage et filiation avec les ancêtres et la famille; notion 
d'ancêtres communs et cultes s'y rapportant ; 
- Ethos (ou Habitus) (1) versus ethnos (2) : (1) règle de vie commune ; 
les mœurs, coutumes, manières, caractères, comportements, jugements 
de valeur ; "ensemble des comportements collectifs" (cf. Poirier); "nous" 
versus "les autres" (2) " Forme d'organisation sociale antérieure à la cité" ; 
- Epos : mémoire historique, discours sur le passé, historiographie mais 
aussi les mythes et légendes originels et fondateurs. 

                                                           

568
 Voir ci-devant, les paragraphes sur le désenclavement planétaire du xvi

e
 siècle. 

569
 Même racine que "éco", économie signifiant "gestion de la maison" et écologie "connaissance de la 

maison". On fera remarquer que le néologisme "écolomie" prend tout son sens pour évoquer 
l'approche actuelle intégrant écologie ET économie de l'œkumène mot, dont l'etymologie est basée 
sur οἰκέω pour oikeo qui signifie « habiter ». 
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Partant de ces éléments conceptuels, il est pertinent de considérer les 

méthodes utilisées pour créer ex nihilo une nation et un état, donc un "fragment 

géopolitique" insulaire ou non de l'archipel monde ; à ce titre l’analyse qu’en fait 

Alisher Ilkhamov dans le contexte postsoviétique des nouvelles républiques d'Asie 

Centralea une valeur quasi universelle : 

"Il est nécessaire de distinguer deux aspects des mouvements et 
idéologies nationalistes ; d'une part le nationalisme et les discours 
populaires ["populistes" ou "grass-root nationalism and narratives"], d'autre 
part les efforts délibérés des élites intellectuelles et politiques pour 
construire un agenda nationaliste.En fait, tous les états d'Asie centrale 
sont affectés par des mythologies nationalistes avec différents degrés 
d'absurdités, de manipulations et de déformations des données 
statistiques ethniques et historiques."                      Traduit del 'Anglais 
(Ilkhamov, 2005, pp. 87-88) 
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Figure 198: fabrication d'une nation selon le principe du "mythomoteur" de l'ethos-ethnos et 

de l'epos. (Schéma d'après le texte de (Ilkhamov, 2005, p. 88)) 

 

Fabrication d’une nation selon le principe du « mythomoteur » 
 

Le sociopolitologue Alisher Ilkhamov détaille par la suite les éléments 

constitutifs de ce travestissement de l'histoire d'un territoire pour en faire une 

nation. Il qualifie ce processus de "mythomoteur" nationaliste pour évoquer les 

mythes fondamentaux fixant un but commun à un groupe ethnique : ce mot de 

construction française associant mythe et moteur, a été créé par l'historien catalan 

Ramon d'Abadal i de Vinyals puis repris par plusieurs auteurs concernant divers 

mouvements indépendantistes dont la Corse et le Québec. Nous résumerons le 

texte d'Ilkhamov sous la forme d'un schéma en reprenant les termes qu'il utilise en 

les traduisant en Français (Figure 198). Tout ou partie de ces recettes 

nationalistes ont été reprises de façon plus ou moins affirmée et systématique par 

les états à un moment ou un autre de leur histoire. Il va sans dire que l'ethos-

ethnos et l'epos sont largement mis à contribution pour justifier l'annexion ou 

l'occupation d'un territoire voisin ou pas, en jouant sur l'inconscient collectif 

"nationaliste" de l'Âge d'or1 correspondant généralement au maximum d'extension 

territorial d'un pays1. De même, le logos est souvent un élément clé de la 

valorisation d'un pays à travers sa propre langue. Enfin, le genos ramène à des 

formes plus ou moins élaborées de glorification des illustres ancêtres avec ou 

sans référence explicite à la notion de race humaine.  
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Nous nous limiterons à évoquer trois cas emblématiques de ce phénomène de 

mythomoteur nationaliste, le lecteur ayant loisir d'en trouver tant d'autres dans 

l'histoire de l'humanité depuis la nuit des temps. Le Troisième Reich est celui qui 

vient immédiatement à l'esprit ; bien qu'il relève des mêmes méthodes, sa spécificité 

tient au caractère scientifique qu'il voulait donner à ses théories géopolitiques, faisant 

du Weltanshuung nazi le cauchemar des autres peuples et des juifs en particulier. 

Ainsi, la création de l'état d'Israël spécifiquement en Palestine en 1948 apparaît à la 

fois comme une incidence de l'histoire suite à la Shoa mais procède aussi d'une 

téléologie propre à ce peuple sans terre à la recherche d'une terre sans peuple qui 

se promettait depuis deux millénaires de se revoir "l'année prochaine à Jérusalem". 

Le topos a en ce cas un rôle fondamental car la terre de Palestine n'était pas 

inhabitée mais bien occupées depuis l'aube des temps570 et plus spécifiquement par 

les Philistins qui faisaient partie des "peuples de la mer" arrivés vers le xiie siècle 

av. JC, et qui allaient donner leur nom aux Palestiniens. Le logos n'a pas été un 

élément déterminant, l'Hébreu n'étant plus parlé mais seulement utilisé comme 

langue liturgique par les communautés juives de par le monde. Il est cependant 

devenu un élément clé dans la construction de l'identité israélienne avec le succès 

que l'on sait. De plus, cette langue ressuscitée est de la famille sémitique et donc 

cousine de l'Arabe y compris dans ses règles scripturales. L'epos est au cœur de la 

controverse entre les historiographes israéliens et palestiniens ou arabe de façon 

plus générale, le but étant de déterminer qui étaient les plus anciens occupants de 

cette terre devenue le foyer national de deux peuples que 2000 ans ont séparé ; il n'y 

a pas lieu ici de débattre sur les éléments de preuves des protagonistes mais de 

constater que l'argument historique du "peuple premier" continue de donner un droit 

imprescriptible, fut-il purement moral et non juridique, sur une terre. De façon 

paradoxale, les deux peuples se rejoignent au niveau du genos puisqu'ils 

reconnaissent avoir pour ancêtre commun Abraham. Reste l'ethos-ethnos ; alors que 

les différentes communautés palestiniennes peuvent dans l'ensemble être 

considérées comme homogènes de ce point de vue, il en est autrement pour les 

citoyens israéliens de première génération qui venaient de contexte politique, 

sociaux et religieux fort différents, sans parler de la langue. De ce fait cette 

dimension ethnologique du peuple israélien ne peut être un héritage socioculturel 

précédant l'immigration mais une construction en devenir au sein même de ce jeune 

état. 

En appliquant la même grille de lecture à l'histoire récente de l'archipel des 

Comores déjà évoqué précédemment mais dans une perspective strictement 

géopolitique, il apparaît qu'aucun des cinq volets définis par les ethnologues ne 

s'avère déterminant pour expliquer le désir d'autonomie des îles secondes. Une des 

causes possibles s'inscrit dans la dialectique classique île/archipel, les deux îles les 

plus éloignées l'une de l'autre étant la Grande Comore proche de l'Afrique et Mayotte 

proche de Madagascar. Les évènements récents de 1974 à Mayotte puis de 1997 à 

                                                           

570
 Voir ci-devant, les foyers néolithiques. 
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Mohéli et Anjouan démontrent que les populations des îles "secondes" sont bien plus 

attachées à leurs îles respectives qu'à un archipélagisme qui ne semble concret que 

sur carte et pour les élites politiques de la Grande Comore. Pour ce qui est de 

Mayotte, on peut évoquer l'existence d'une minorité d'origine malgache mais le 

rattachement à la grande île voisine n'a jamais été une option. Des éléments d'ordre 

juridique ont certes joué571 mais ils n'expliquent pas le choix fait par la majorité des 

votants mahorais en 1974 si ce n'est un éloignement géographique. Des évolutions 

du même type ont conduit à ce que des entités archipélagiques furent ou pourraient 

être divisées dont les îles Mariannes, la Micronésie, les îles de la partie centrale de la 

zone équatoriale du Pacifique (dont Kiribati) ou la Polynésie française (Figure 199). 

Sur ces exemples, seuls l'état des Comores et le Kiribati ont choisi une 

indépendance pleine et entière.  

 
Figure 199: division d'entités archipélagiques en plusieurs régions ou territoires. 

 

Le processus de fragmentations des états archipélagiques reste cependant 

actuel et patent comme l'illustre le séparatisme de Chuuk par rapport à Truk (116 

km², 48 650 hab.) et à l'Etat Fédéré de Micronésie (774 km², 110 000 hab.), Chuuk 

étant étant lui-même exposé au sécessionnisme des îles Faichuk (42 km², 14050 

hab.). Les Etats-Unis ont précisé que si Chuuk et a fortiori Faichuk venaient à être 

indépendants, ils ne leurs accorderaient pas le droit de libre-association, alors que 

c'est le cas pour les Etats Fédérés de Micronésie, de Palaos et des îles Marshall, 

démontrant ainsi que Washington n'est pas favorable à une balkanisation à outrance 

de la zone micronésienne. Face à ce refus, les "sous ou infra" séparatistes de 

Faichuk ont cherché à entrer en contact avec la Chine en 2011, démarche qui s'est 

traduite par une fin de non-recevoir de Pékin. En mars 2019, le référendum prévu 

pour l'indépendance de Chuuk, déjà reporté deux fois, a été ajourné sine die.  

                                                           

571
 Vote par îles, article 53 alinéas 3 de la Constitution française. 
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D'une façon plus générale, le risque d'éclatement des états archipélagiques 

dépend en partie de la taille relative des îles qui les composent ; dans un article de 

synthèse sur le mouvement sécessionniste actuel, le diplomate de l'ONU originaire 

de la Barbade Sir Ronald Michael Sanders examine la situation au Royaume-Uni à la 

lumière de ce qui se qui se passe dans la Caraïbe : 

"La Caraïbe a eu sa part de mouvements sécessionnistes qui sont 
toujours le fait des petites îles formant un état unitaire avec de plus 
grandes. Anguilla se sépara de St Kitts et Nevis en 1971; Tobago 
revendiqua pendant des années une sécession de Trinidad; en 1998, 
Névis tenta une rupture constitutionnelle d'avec Saint-Kitts ; enfin sur 
Barbuda, un groupe séparatiste a exprimé le désir de faire sécession 
d'avec Antigua. Dans chaque cas, les sécessionnistes s'affirmaient 
comme des "communautés distinctes" tout en exprimant leur insatisfaction 
d'être gouvernés par une autre île."  

Traduction CD d'après (Sanders, 2018, p. 85) 

 

Dans les trois derniers cas, le diplomate conclut que les crises ont été résolues 

par la négociation, les îles séparatistes ayant obtenu davantage d'autonomie et de 

représentation au sein du gouvernement central des archipels sans que le problème 

ait totalement disparu. Par-delà les évènements et les circonstances particulières à 

chacun de ces mouvements plus ou moins indépendantistes, force est de constater 

qu'Antigua & Barbuda, Trinidad & Tobago ainsi que Saint-Kitts & Névis sont tous 

trois des structures territoriales bicéphales, soit une île principale et une île-seconde, 

secondairement prise en compte (Voir analyses et commentaires des Figure 171, 

Figure 172 et Figure 173). La méthode d'analyse par rang de superficie décroissante 

présentée et utilisée précédemment s'avère tout-à-fait appropriée pour évaluer le 

degré de "céphalie" ou de "multicéphalie" des fragments insulaires composant un 

cluster archipélagique (Depraetere C. , 1991, p. 130) ; la Figure 200 permet de 

comparer la structure géographique de ces trois archipels (A, B et C) par rapport à 

d'autres dans la Caraïbe (D à I) et par rapport aux Comores (J) ; les trois états 

archipélagiques ayant connus des mouvements sécessionnistes sont tous 

bicéphales (céphalie C=2) avec un fort indice céphalique (Icé>38) bien supérieur à 

celui des autres territoires caribéens considérés (Icé<10), les Comores étant quadri-

céphales (C=4) avec un indice intermédiaire  Icé 16 (Figure 200K). 
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Figure 200: structure archipélagique de quelques états-territoires de la Caraïbe et des Comores.  

A à I./ Calcul de la céphalie (C) et des indices céphaliques (Icé) par la méthode des ratios par rang des 
îles classées par ordre décroissant de taille  appliquée à neuf archipels (Depraetere C. , 1991)  

J./ Graphique de la céphalie (C) et de l'indice céphalique (Icé) pour neuf archipels. 

  

Dans l'ensemble, les efforts de la communauté internationale de réduire 

l'apparition de nouveaux états qu'ils soient insulaires ou non semble avoir été 

efficace mais elle ne peut totalement empêcher le phénomène de sécession  lorsqu'il 

procède d'une aspiration majoritaire exprimée par les urnes ; dans ce contexte, elle 

intervient de façon plus ou moins directe pour amener les parties prenantes à la table 

de négociation, ce qui se traduit le plus souvent  par une plus grande autonomie des 

territoires, voire l'établissement de facto si ce n'est de jure d'un système fédéral ou 

confédéral. C'est ce type d'évolution qu'a connu la Yougoslavie avant même la 

disparition de Tito. Cela n'a cependant pas empêché une conflagration inter 

ethniques devenue possible par la disparition de l'URSS et la fin de la guerre froide.  

À l'instar des îles, peu de pays continentaux ont pris leur indépendance depuis 1994 

: pour les îles le Timor oriental, le Monténégro en 2006, le Kosovo en 2008 et le 

Soudan du Sud en 2011. Si le morcellement de la Micronésie et de la Caraïbe 

semble pour le moment jugulé, il n'en va pas de même pour les ex-territoires 

yougoslaves ; on en veut pour preuve la prise d'indépendance du Monténégro qui 

illustre bien ce que Jean-Arnault Dérens qualifie de «boîte de Pandore des frontières 

balkaniques» et le risque d'effet domino des indépendances en cascade (Dérens, 

2008). A priori, il paraît difficile de comprendre cette séparation de la Serbie puisque 

les Monténégrins partagent la même langue Serbe et la même écriture cyrillique, 

ainsi que la même religion orthodoxe ; toutefois, le point qui mérite attention tient à 

ce que la nouvelle frontière entre les deux pays divise également le territoire du 
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Sandjak de Novi Pazar dont la majorité de la population est Bosniaque ce qui 

correspond aux Musulmans572 de la Bosnie Herzégovine ; si ce territoire venait à 

revendiquer son indépendance, il serait cohérent qu'il demande à rejoindre  ce 

dernier  pays mais ce serait risquer de provoquer une nouvelle crise Bosniaque dont 

les conséquences auraient des répercussions régionales ou même internationales 

(Jovanovic, 2008). Dans un tel cas de figure, il est plus que probable que l'ensemble 

de la communauté internationale mais aussi la Bosnie-Herzégovine elle-même, 

toutes communautés confondues, feraient tout leur possible pour empêcher cette 

sécession et un éventuel rattachement. Reste l'option de l'indépendance pour un 

petit pays enclavé de 7700 km² du même ordre que le Kosovo (10900 km²) alors que 

le reste du Monténégro ne ferait plus que 9000 km². De plus ce nouveau pays, à 

l'instar de la Bosnie, serait multiculturel avec des minorités serbes, monténégrines et 

albanaises. À une toute autre échelle et dans un contexte bien différent, 

l'indépendance du Québec en 1995 aurait pu avoir de grave répercutions sur le reste 

de la Fédération canadienne. Le pire n'était pas certain mais restait possible ; dans 

un tel scénario catastrophe, un effet domino aurait provoqué la sécession des riches 

états des plaines de l'ouest et de la Colombie-Britannique qui auraient demandé (et 

sans doute obtenu) leur rattachement aux Etats-Unis abandonnant les Provinces 

Maritimes Anglophones "moins riches" de l'est à leur sort. L'Ontario majoritairement 

fédéraliste serait peut-être l'ultime fragment du Canada. De plus, les Francophones 

du Nouveau-Brunswick auraient probablement demandé soit l'indépendance soit le 

rattachement au Québec. En résumé, quelle que soit l'échelle et le contexte, tout 

mouvement indépendantiste ne concerne pas que les principaux protagonistes mais 

aussi leurs voisins.   

Cet aperçu de l'évolution des fragmentations effectives ou potentielles de 

l'archipel monde doit d'être complété par une analyse du rôle économique que joue 

les petits ou micro-états insulaires en particulier. À ne regarder que leur PIB/PNB, ils 

pourraient être considérés hâtivement comme des éléments marginaux ou même 

négligeables de l'économie mondialisée. Lors de la Convention sur la Diversité 

Biologique en mai 2008 à Bonn, une étude indiquait les principaux secteurs d'activité 

ou intérêts des milieux insulaires suite à une enquête auprès des principales parties 

prenantes (Figure 201). Un des enjeux biodiplomatiques majeurs de cette conférence 

était d'établir un réseau mondial d'aires marines protégées sur les plateaux 

continentaux. Il n'est donc pas surprenant que la biodiversité insulaire arrive en tête 

du classement, suivi par les "islandscape"573, le tourisme, la diversité culturelle574 et 

dans moins de 10% des cas des régions d'investissement et de production 

manufacturière.  

 

                                                           

572
 Avec un M majuscule au sens culturel et non pas seulement religieux. 

573
 Landscape+seascape : ce que nous convenons d'appeler "paysages insulaires" tels que définis en 

fonction de la fragmentation et de la densité des fragments insulaires. 
574

 Unique culture+traditional knowledge. 
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Figure 201: principaux secteurs d'activité ou intérêts des milieux insulaires 

(Source (Buck, 2008)). 

 

S'agissant d'une réunion essentiellement diplomatique autour des enjeux de la 

biodiversité, il est patent que certains aspects stratégiques "hors cadre" soient 

passés sous silence, dont bien évidemment ce qui relève du domaine militaire. 

D'autres secteurs d'intérêts ne sont pas couverts par cette enquête. Comme nous le 

verrons, certains micro-états insulaires (MEI) s'avèrent de facto appartenir à la 

"clientèle" des grandes puissances ou de leurs grands voisins et négocient plus ou 

moins ouvertement leurs votes dans le cadre des institutions internationales et 

régionales. Last but not the least, ces petites terres en pointillés sur les cartes sont 

aussi des havres paradisiaques pour les activités financières marginales de 

l'économie mondiale, ces dernières étant devenues une manne financière non 

seulement pour les MEI mais aussi pour de nombreux territoires ultramarins 

dépendant directement de métropoles soucieuses de les rentabiliser. Les paradis 

insulaires ne sont donc pas faits que de soleil, de cocotiers bercés par les alizés et 

de plages propices à l'évasion… touristique. Ces points seront précisés dans ce qui 

suit. 

A l'instar de la biodiversité et des ZEE, ces petits fragments de l'archipel 

participent à cette mondialisation en ayant un poids sans comme mesure avec leur 

taille dans certains domaines dont le tourisme et plus encore dans celui des Paradis 

fiscaux et juridiques (PFJ). En analysant, les "processus de flux" dans ces deux 

créneaux, on ne peut que constater un fort degré d'intégration de ces "nains 

économiques" dans des phénomènes globaux tels que le tourisme de masse ou au 

contraire élitiste mais aussi les transactions bancaires dans des contextes plus ou 

moins opaques permettant évasions fiscales, sociétés écrans et faible taxation des 

sociétés et blanchiment d'argent sale venant de divers trafics illicites et de la 

corruption. Toutefois, les états ou territoires concernés restent dépendant des 

marchés venant des grands pays pour le tourisme tout autant que de l'évolution de la 

juridiction internationale sur le fonctionnement ou même l'existence de ces paradis 

fiscaux que les usagers souhaitent être petits (qui connaît les îles Caïmans si ce 

n'est pour ses banques), éloignés (qui connaît l'île de Man), fiable au sens politique 

(si possible sous l'ombrelle d'un état puissant), et surtout "secret". D'une façon plus 
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générale, les micro-états notamment insulaires se spécialisent dans un domaine 

d'activité : on peut ainsi distinguer des îles-casinos (Sint Marteen/Saint-Martin), des 

îles à touristes (Oahu), des îles pour milliardaires (Saint-Barthélemy), îles 

robinsonnades de luxe (Bora-Bora), des îles bancaires (Caïman, Îles Vierges 

Britanniques), etc. 

Avant d'aborder ces deux domaines, il faut au moins évoquer le cas de petits 

pays ou territoires fondant leur économie sur une ressource naturelle ou agricole 

représentant jusqu'à 90% des exportations ; tel est le cas du Bahreïn dont 60 % des 

exportations sont liés au pétrole : l'économie de l'île de Bougainville faisant partie de 

la Papouasie Nouvelle-Guinée mais potentiellement indépendante en 2019 

s'organise pour l'essentiel autour de la plus grande mine de cuivre à ciel de ouvert du 

monde dont l'exploitation à cesser depuis le début du conflit avec Port-Moresby en 

1988. L'enjeu n'est pas seulement économique mais aussi politique, culturel et 

environnemental comme l'indique un journaliste en 2018 :  

"Le président de la province autonome de Bougainville, John Momis, a 
imposé un moratoire à durée indéterminée sur sa réouverture [de la mine] 
en précisant que "si nous allions de l’avant maintenant, nous pourrions 
causer une explosion de la situation"."                             (d’Ornano, 2018) 

 

Cette situation n'est pas sans rappeler celle de la Nouvelle-Calédonie dans un 

contexte certes laissant plus de place à la négociation ; cette île à un caractère 

emblématique puisque le Caillou possède 30% des réserves de nickel et représente 

10 % de la production mondiale ; les exportations du territoire dépendent à 90% de 

cette activité minière et métallurgique. Aussi bien à Bougainville qu'en Nouvelle-

Calédonie, les enjeux multiples autour de l'activité minière sont au cœur des 

référendums sur l'indépendance, ceux-ci devant se tenir en décembre 2019 pour la 

première, et éventuellement pour la seconde en 2020 si les indépendantistes 

parviennent à obtenir la tenue d'un nouveau scrutin après l'échec du premier en 

2018. Des complexifications du même ordre pourraient se poser pour l'île de Chypre, 

actuellement divisée en deux territoires, du fait de la découverte dans la ZEE 

d'immense réserve de gaz avec pour les principales parties prenantes, en plus des 

communautés turque et chypriote de l'île,  la société américaine Exxon-Mobil et le 

gouvernement d'Ankara (Emmanouilidis, 2018). À l'instar de ce qui est envisagé pour 

Bougainville, un moratoire sur la mise en place de plate-forme de forage sur des 

champs gaziers offshores nécessitant de gros investissements aurait un effet 

facilitateur si ce n'est déterminant sur les négociations en cours concernant la 

réunification de l'île. 

Les productions agricoles et de la pêche ont moins d'importance qu'auparavant 

notamment lorsque certaines îles étaient de gros producteurs de sucre (Voir plus 

haut les "îles à sucre"). La production sucrière reste cependant un des trois piliers de 

l'économie de Maurice dans le d’un accord avec le CE. Les Comores au sens large 

totalisent 40% de la production mondiale d'essence de ylang-ylang575 ; ce produit 

                                                           

575
 Fixateur de parfum, utilisé notamment dans le fameux n°5 de Chanel! 
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représente 80% des exportations de Mayotte. D'une façon générale, les revenus de 

la mer sont divers même si la pêche en elle-même tient plus à des royalties versées 

par des compagnies étrangères qu'à l'activité des pêcheries locales. À titre 

historique, il faut mentionner que toute l'économie de Saint-Pierre et Miquelon fut 

basée sur la pêche à la morue sur les Grand-Bancs de Terre-Neuve avant 

l'effondrement des stocks de poissons en 1991. En Polynésie française se sont les 

perles qui assurent 69% de ses exportations ; quant au Monoï576, il ne pèse que 2% 

mais assure une partie de l'économie des Touamotou-Gambier. Le marché de la 

bêche-de-mer ou holothuries bien que dominé par l'Indonésie et les Philippines, joue 

un rôle non négligeable du fait de son prix élevé aux Galapagos, aux Seychelles 

mais aussi à Terre-Neuve. Enfin, l'île d'Ouessant peut servir d'exemple en matière de 

revenu lié à des conditions écologiques exceptionnelles : en effet, cette petite île de 

16 km² pourvoit en reine et en essaim d'abeille les apiculteurs européens par le 

simple fait que la variété locale d'Apis mellifera mellifera s'avère plus robuste et est 

indemne de maladies qui déciment les ruchers du continent. Quand on sait 

l'importance des espèces butineuses pour la pollinisation des plantes sauvages et 

cultivées, la contribution de l'abeille ouessantine est loin d'être anecdotique et fait de 

cette île une synecdoque de la valeur écologique autant qu'économique d'un 

environnement préservé et de sa biodiversité ; dans le cas de cette île bretonne ou 

d'autres îles, on pourrait évoquer le choix d'une « écolomie » locale d’échelle 

insulaire (voir exemple sur des îles méditerannéennes (Depraetere, Soulis, & al., 

2020, pp. 177-178)). 

 

Autre valeur bien plus spécifique aux milieux insulaires, celle de nature onirique 

de l'imaginaire des îles qui est mise à profit par les acteurs du tourisme. Ainsi, toute 

chose égale par ailleurs, un même environnement culturel, naturel et climatique se 

vendra mieux s'il a cet "insolite" caractère insulaire propice à des robinsonnades loin 

du tumulte des terres continentales. Cet élément quelque peu immatériel joue à plein 

sur les marchés occidentaux européens et nord-américains. De ce fait, les îles 

tropicales et subtropicales y compris méditerranéennes situées à proximité de ces 

foyers de touristes potentiels disposent d'un avantage considérable, surtout pour le 

tourisme de masse ciblant les classes moyennes. Le "gisement" touristique insulaire 

de la Caraïbe illustre bien le fait d'autant qu’il a l'avantage d'être à quelques heures 

d'avion des Etats-Unis ; de plus, il existe de nombreuses possibilités de connexion 

avec l'Europe du fait des divers territoires dépendant du Royaume-Uni, de la France 

et des Pays-Bas. Le tourisme en tant que moyen de lutte contre la pauvreté constitue 

à la fois une opportunité mais aussi un défis (Dehoorne, 2013) ; en conséquence de 

quoi, les états et territoires des Petites Antilles se livrent à une concurrence pour 

capter ces flux touristiques ; le meilleur exemple reste celui des Îles Vierges 

américaines totalement ouvertes au tourisme de masse des Etats-Unis puisque 

territoire américain avec 24 touristes/habitant (Figure 202); le cas de Saint-

                                                           

576
 Seule AOC de la PF, coprah et fleur de tiaré. 
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Barthélemy avec 36 touristes/hab. s'explique du fait de la faible population résidente 

(9400 hab.) et procède d'un tourisme de "grand luxe", la plupart des arrivées se 

faisant par bateau ou yacht (Theng, 2014). Saint-Martin et Sint Marteen se 

partageant la même île ont toutes deux des valeurs proches de 15 t./hab. ouvert au 

tourisme de masse venant principalement d'Europe avec des vols directs depuis les 

Pays-Bas et orientée vers le divertissement et les casinos du côté néerlandais, 

comme le sont les Bahamas (5 t./hab.) proche de la Floride. La forte fréquentation 

des trois territoires britanniques des îles Vierges (11 t./hab.), de Turque-et-Caïque 

(16 t./hab.) et surtout de Caïman (8 t./hab.) s'explique par le "tourisme financier". 

Parmi les îles et archipels cités, trois d'entre eux ont des revenus supérieurs à la 

moyenne française, DOM compris (30200 US$), dont les îles Caïmans (43700 $) et 

Saint-Barthélemy (35700$). À l'inverse, certains pays et territoires se sont très peu 

orientés vers le tourisme ; tel est le cas pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines (0,63 

t./hab.), la Jamaïque (0,8 t./hab.) et Trinidad et Tobago (0,33 t./hab.). 

Pour les pays indépendants ayant des revenus inférieurs à 11000 $, les chiffres 

sont du même ordre et compris entre 1,1 (la Dominique) et 3,3 touristes/hab. 

(Antigua-et-Barbuda). Toutefois, les revenus touristiques ont un poids important dans 

l'économie de ces derniers, même si la plupart sont aussi devenus des paradis 

fiscaux (I.e. Sainte-Lucie) auxquels peuvent s'ajouter une offre de pavillons de 

complaisance pour les navires (I.e. Antigua-et-Barbuda, la Barbade). Dans le cas 

d'un pays à faible revenu comme Sainte-Lucie (5140 $/hab.), le tourisme apparaît 

comme un des piliers de l'économie tout en restant confronté à une offre régionale 

pléthorique et aux aléas des marchés:  

 "Le tourisme /…/ demeure la ressource principale du pays [Sainte-Lucie]. Mais 
ce secteur reste très fragile, soumis aux aléas de la conjoncture internationale. 
Cette vulnérabilité est exacerbée par la concurrence que se livrent les 
destinations caribéennes et par sa dépendance envers deux marchés majeurs : 
le marché étasunien (36% des touristes internationaux présents à Sainte-Lucie) 
et le marché britannique (27%)." 

 (Augier, 2013)  
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Figure 202: nombre de touristes par habitant et PIB en US$ par habitant en 2015 pour les pays et 

territoires insulaires de la Caraïbe (Source à retrouver). 
 

Mutatis mutandis, le contexte touristique de la Caraïbe s'applique aussi à l'offre 

devenue pléthorique et fortement concurrentielle des paradis fiscaux dont les îles et 

les petits états continentaux se sont fait une spécialité à proximité des grands 

marchés d'évasion fiscale pour les particuliers ou les sociétés, d'enregistrement de 

sociétés plus ou moins fictives et autres argents venant de trafic illicites, de pot-de-

vin et de corruption qui font partie, volens nolens, du fonctionnement des grands 

états et des grandes multinationales. À cela  s'ajoute la nécessité de trouver un 

équilibre entre la transparence et l'opacité vis-à-vis des instances internationales 

autant que nationales surveillant l'activité de ces havres fiscaux mais aussi judiciaire 

d'où leur nom de Paradis fiscaux et judiciaires (PFJ) ; trop de transparence conduirait 

à la perte de clientèle ne trouvant plus les "services" qu'elle recherche ; trop d'opacité 

risquerai de mener un classement dans la "liste noire" des PFJ ce qui augmenterait 

le degré de surveillance des flux financiers pouvant à terme conduire à un boycott 

des anciens partenaires les plus puissants. La carte de la Figure 203 résume la 

situation présente avec notamment une myriade plus ou moins opaque de paradis 

fiscaux présents notamment sur tous les océans et toutes les mers de l'archipel 

monde ; sur les 80 entités concernées577, plus de la moitié (43) sont soit des micro-

états ou micro-territoires insulaires (34), soit continentaux (9).  

                                                           

577
 La classification de ces paradis fiscaux comporte neuf types de services allant de International 

Business Company (IBC, i.e. Îles Vierges britanniques) à seulement Low-Tax Company (LTC, i.e. 
Irlande). Voir détails sur Paradis Fiscaux 2.0 http://www.paradisfiscaux20.com/liste-complete-paradis-
fiscaux.htm. 
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Figure 203: les pays et territoires classés en tant que paradis fiscaux (2009 mise à jour 2019*) et/ou 
offrant des pavillons de complaisance (2009) avec niveau de corruption (2008, Corruption Perception 

Index de Transparency International) d'après (Durand, Copinschi, & Placidi, 2009).  

 

Entre 2010 et 2019, quatre nouveaux états des Etats-Unis sont venus s'ajouter 

au Delaware ainsi que les Samoa américaines ; pendant la même période quatre 

pays africains deviennent des PFJ : la Gambie, Djibouti, le Ghana et le Botswana. Il 

faut remarquer que presque toutes les dépendances du Royaume-Uni ou de la 

Couronne (îles de Man, îles Anglo-Normandes), soit 9 territoires offrent une palette 

complète de services bancaires offshores, y compris 4 International Business 

Company (IBC) dans la Caraïbe (Îles Vierges britanniques, Turque-et-Caïque ainsi 

que les minuscules Anguilla et Montserrat). De même, trois territoires autonomes des 

Pays-Bas dans la Caraïbe proposent des services se limitant au type Trust Law et 

Low-Tax Company. Les Îles Cook, pays ayant un accord de libre association avec la 

Nouvelle-Zélande, sont toujours une IBC, alors que les îles Niue également associée 

à ce pays ont été dans l'obligation d'arrêter leurs activités bancaires en 2002 suite à 

de forts soupçons de blanchissement d'argent venant des cartels sud-américains. 

Enfin, la Chine dispose des mêmes facilités bancaires à Hong-Kong et Macao. En 

comptabilisant les pays occidentaux (USA, UK, Pays-Bas, Suisse et Belgique) et 

leurs dépendances pratiquant diverses facilités bancaires et fiscales, on totalise 24 

territoires soit 31% du total mondial.  

Il convient de compléter cet aperçu de la situation actuelle par un historique de 

ce phénomène qui s'est développé à la marge des grands marchés financiers de 

Londres, New-York, Shanghai ou Tokyo. Suite à la crise de 1929, de nombreuses 

entreprises et des particuliers cherchent à se soustraire au fisc américain et des 

"havres fiscaux" ad hoc apparaissent dans la colonie britannique des Bahamas et au 

Panama. Le phénomène se développe après-guerre si bien que le journaliste 

financier Alain Vernet s'en alarme dès 1968 : 
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"Un peu partout, épars, au bord des continents, dans les pays petits et oubliés, 
l'évasion fiscale est fort pénible aux états qui en sont victimes. Cela consiste à 
utiliser les lois des autres, la légalité d'autrui." 

(Vernet, 1968) 
 

En mai 2000, l'éditorial du journal Le Monde évoque la publication par le G7 

d'une "liste de quarante-deux paradis fiscaux classés en fonction de leur nocivité" ; 

dans le collimateur des grandes puissances économiques, le lilliputien micro-états 

mono insulaire de Nauru (21 km², 13000 hab.) qui s'est inventé une vocation de 

paradis fiscal à la fin des années 90 alors que la production de phosphate qui faisait 

jusqu'alors son immense richesse venait à se tarir ; figurant en tête des PFJ 

blacklisté par le G7, il est qualifié de micro-état "voyou", entre autre par l'opacité 

totale du fonctionnement de cette plate-forme bancaire ouverte à toutes opportunités 

permettant de renflouer un état en totale faillite ; alors qu'un journaliste demandait à 

un des conseillers de la présidence s'il était possible d'avoir la liste des firmes 

offshore domiciliées à Nauru, il eut pour réponse que « seul le président dispose de 

cette information, même le secrétaire financier, n’est pas au courant » (Roche, 2000, 

p. 2). Nauru fut dans l'obligation d'arrêter ses activités bancaires en 2004, ce qui 

n'émut personne car ce petit pays n'avait aucun protecteur d'autant qu'il vendait son 

vote aux NU au plus offrant. Il n'en va pas de même pour d'autres places financières 

disposant de quelques atouts politiques. À ce titre, la consultation de la liste noire 

des PFJ établit par le G7 en 2000 se révèle d'un grand intérêt : parmi les 25 

"mauvais élèves" épinglés pour leur opacité et leur réticence à collaborer avec les 

instances judiciaires internationales figurent quatre territoires britanniques des 

Antilles, les Antilles néerlandaises y compris Aruba ainsi que les Îles Cook et Nuie 

associées à la Nouvelle-Zélande, enfin le Panama. 

L'affaire des Panama Papers en février 2015 démontre si besoin en était 

l'ampleur de la fraude fiscale dissimulée derrière des sociétés écrans. Pour autant ce 

"hub financier" n'est pas boycotté comme le fut celui de Nauru. Bien au contraire, 

Panama se voit retiré de la liste noire de l'UE dès 2017 pour se voir mis en « grisé ». 

En revanche, les deux territoires américains de Guam et des Îles Vierges s’avère 

particulièrement mal notés mais comment appliquer des sanctions sans craindre la 

réaction de Washington ? Ce cas n'est pas isolé y compris parmi des pays classés 

comme "bons élèves" ou simplement placés en "liste grise" : China leaks en janvier 

2014, Luxembourg Leaks de novembre 2014, Swiss leaks en février 2015, Bahamas 

leaks en septembre 2016, Malta files en mai 2017, les Paradise papers en novembre 

2017. Les Paradise papers de novembre 2017 s'avèrent les plus édifiants puisqu'ils 

impliquent pas moins de 19 pays et territoires dont deux relevant du Royaume-Uni 

(Bermudes et Caïman), un des Pays-Bas (Aruba) et 9 pays insulaires de la Caraïbe. 

Il n'échappe à personne qu'il semble y avoir deux poids deux mesures en matière 

d'application des sanctions suite à ces délits. Le lent processus d'offshorisation d'un 

système financier intrinsèquement fondé sur la dissimulation et la fraude tel qu'il vient 

d'être esquissé tend à s'emballer comme ce fut le cas lors de la prolifération des 
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micro-états pendant la période 1956-1984. Au même titre que la traite des esclaves 

au xviiie siècle ou celui de la vente d'opium à la Chine tout au long du xixe siècle, les 

mécanismes de cette crypto-finance sont fondamentalement injustes et malsains 

pour ne pas dire immoraux sans que des mesures soient prises pour y mettre fin de 

façon radicale. Pourquoi? Les états (USA, UE, Chine, Japon), les milieux d'affaires 

(i.e. bourses de New-York, Londres, Hong-Kong, …) et les instances internationales 

(FMI, Banque Mondiale) qui auraient le plus les moyens d'y mettre bon ordre ont 

sans doute plus à perdre qu'à y gagner tant qu'ils restent in fine maitre du jeu. La 

prolifération actuelle des hubs financiers multiservices ne peut mener à terme qu'à 

une situation chaotique de compétition effrénée, la multiplication de l'offre dépassant 

la demande. À l'instar de ce que l'histoire nous a montré pour la traite des esclaves 

au xviiie siècle ou le commerce de l'opium au xixe siècle, il est probable qu'il sera mis 

un terme à cette symbiose malsaine entre l'économie du monde et les paradis 

fiscaux. Il ne faut cependant pas oublier que les revenus bien ou mal acquis des 

activités bancaires offshores constituent dorénavant un des piliers économiques de 

nombreux micro-états et territoires dont certains n'ont pas la richesse des Îles 

Caïman.  

Après s'être principalement intéressés aux pays et territoires insulaires, il 

convient de considérer ceux qui ont des mainlands continentaux mais se composent 

aussi d'un certain nombre d'îles et d'îlots proches ou éloignés ; cela revient à croiser 

la fragmentation des terres émergées avec celle des états. Le tableau de la Figure 

204 procède à un classement de ceux-ci en fonction de la superficie que 

représentent les terres définies comme insulaires à savoir tous les fragments 

émergés dont la superficie est inférieure à un million de km² ; le détail des méthodes 

de calcul ainsi que la suite de la liste se trouvent annexe 9. On rappelle que 

certaines îles dont les plus grandes sont partagées par plusieurs états : Nouvelle-

Guinée, Bornéo, Hispaniola, Irlande, Terre de Feu, Timor et Saint-Martin. Dans ces 

cas, le nombre d'îles et la superficie seront attribués au prorata de la surface 

occupée : par exemple pour Bornéo, 72% pour l'Indonésie (Kalimantan), 27% pour la 

Malaisie (Sarawak et Sabah) et 1% pour les deux morceaux de Brunei.  

En tout, ce ne sont pas moins de 143 pays comportant des îles dont 45 

insulaires. Parmi les états non insulaires, 8 d'entre eux voient plus de 10% de leur 

territoire localisé sur des îles dont la Malaisie (60,5%), le Danemark (34,4%), la 

Norvège (21,7%), la Grèce (19,5%) et l'Italie (16,8%). La Guinée équatoriale mérite 

d'être citée puisque c'est sur l'île de Bioko que se trouve la capitale quand bien 

même la partie continentale du Rio Muni représente 92,8% de la surface du pays. 
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Figure 204: liste des pays classés par ordre décroissant de la surface cumulée de leurs îles pour les 

pays ayant plus de 750 km² d'îles (voir suite de la liste et méthode en annexe 9). 
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Le tableau comporte trois séries d'informations : 

- Sous tableau 1 concernant la planimétrie : deux pays se distinguent à la fois 

par leur superficie insulaire et le nombre d'îles, l'Indonésie et le Canada avec 

cependant des tailles moyennes de fragments insulaires (Si/Ni) différentes soit 

respectivement 373 et 86 km². Certains pays apparaissent comme "micro 

insulaires" (Si/Ni<5 km²) comme les îles Marshall (0,44 km²), la Finlande (0,75), 

les Maldives (0,91), ou la Corée du Sud (3,83). D'autres en revanche sont "macro 

insulaires" (Si/Ni>500 km²) souvent en raison de la superficie de leur île ou leurs 

îles principales : i.e. Madagascar (1776 km²), Chypre (1552) et la Dominique 

(764) ; 

- Sous tableau 2 sur la fréquence des îles en fonction de leurs superficies : ces 

valeurs donnent la fréquence des tailles insulaires en fonction des magnitudes de 

10 ce qui permet d'établir une fonction de distribution de type Korcak (voir 

chapitre méthodologique dont les Figure 26 et Figure 28). Il faut noter que les 

paramètres des fonctions de distribution diffèrent quelque peu selon le mode 

d'échantillonnage des superficies insulaires mais restent cohérentes entre elles. 

Par exemple, dans le cas de l'Indonésie (Figure 205A) et du Japon (Figure 205B) 

les fonctions de distribution (N=a.S-b) calibrées sur les classes d'îles sont égales 

à N=1429.S-0,506 et N=348.S-0,523 alors que ces même relations établies île par île 

donnent N=1431.S-0,484 et N=380.S-0,537 (Voir Figure 30). En résumé, ces 

quelques données de fréquences des îles par magnitude de superficie suffisent 

pour fournir une estimation de leur distribution statistique. Ainsi, on retrouve 

l'hyperfragmentation micro insulaire de la Norvège (b=0,686) et plus encore de la 

Finlande (b=0,99) s'opposant à l'hypofragmentation de l'Indonésie comportant un 

moindre cortège de petites îles et îlots (b=0,506) ;  

- Sous tableau 3 sur la latitude des îles : la fréquence des îles est donnée pour 

cinq classes de latitude correspondant grosso modo à des zones climatiques: 

polaire (Latitude > 66,56° N ou S), tempéré froid (L.>45°), tempéré chaud 

(L.>23,44°), tropicale (L.>5°) et équatorial (L.<5°). Les Etats-Unis s’avère être le 

seul pays ayant des îles dans les 5 zones climatiques ; la France quant à elle 

dispose de territoires insulaires dans 4 zones notamment 1524 îles dans la zone 

tropicale mais pas en zone polaire ; 

- Sous tableau 4 portant sur le relief des îles : une partie seulement des îles 

disposent de données topographiques (Idz). Sur cet échantillonnage 

correspondant généralement à des îles de plus de 1 km², l'indice Tr indique si les 

îles ont un type de relief plutôt marqué (îles "hautes", Tr>0 avec maxTr=10) ou 

plutôt faible (îles "basses", Tr<0 avec minTr=-10). La valeur de 1,45 pour 

l'Indonésie indique que ses îles sont majoritairement hautes : en comparaison 

pour le Canada, le même indice de type de relief a pour valeur -1,8 ce qui signale 

que ses îles sont plutôt basses. Il est ainsi possible de distinguer des pays avec 

une dominante basse pour le relief de leurs îles (Bahamas -9,9, Cuba -9,9, Sri 

Lanka -8,3, Finlande -7,1, Islande -7,1) ou à dominante haute (Japon 2,4, Grèce 

3,5, Italie 3,6, Chili 4,3, Fidji 4,9, Vanuatu 6,3). 
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Figure 205: ajustement de fonctions de distribution de type Korcak à partir des fréquences des tailles 

en fonction des magnitudes de 10 pour quelques pays (voir sous tableau 2 de la Figure 204). 
 

La Figure 206 synthétise le classement des pays en fonction des deux critères 

de superficie insulaire (A, critère Si) et du nombre d'îles (B, critère Ni). Hormis le 

Canada (2e pour le critère Si et 1er pour le critère Ni) et l'Indonésie (1er pour Si et 8e 

pour Ni) qui totalisent à eux deux 45% des superficies et 21% du nombre d'îles, les 

grands pays insulaires comme Madagascar, le Japon, les Philippines, la Nouvelle-

Zélande et le Royaume-Uni mais aussi la Russie et la Malaisie apparaissent en 

bonne place pour la superficie mais sont plus en retrait quant au nombre. Sur ce 

dernier critère, les Etats-Unis arrivent en deuxième position avec 8% des îles devant 

cinq pays caractérisés par des côtes festonnées par des fjords (Norvège, Groenland 

et Chili) ou affectées par un RIPG (Finlande et Suède), voire une combinaison des 

deux processus. D'autres grands pays plutôt continentaux comme l'Australie (14e 

pour Si et 9e pour Ni) mais aussi la Chine (24e pour Si et 11e pour Ni) présente une 

insularisation du même ordre que la France (23e pour Si et 10e pour Ni). Quelques 

petits pays archipélagiques comme les Salomon (26e pour Si et 24e pour Ni), les 

Bahamas (21e pour Ni) ou les Maldives (27e pour Ni) apparaissent dans ce 

classement alors qu'aucun pays africain n'y est présent : de fait en excluant les états 

insulaires seules la Guinée Bissau et la Guinée équatoriale ont plus de 5% de leur 

territoire sur des îles. 
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Figure 206: répartition des superficies (A, critère Si) et du nombre d'îles (B, critère Ni) par pays. 

 

Cet aperçu de l'insularité par pays se doit d'être nuancé en particulier lorsque 

lesdits territoires sont dispersés sur divers océans (Etats-Unis, France, Royaume-

Uni, Pays-Bas, Norvège) où forment un glacis d'îles océaniques au large du 

mainland (Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Equateur, Espagne, Portugal). À ne 

considérer que leurs superficies et leurs populations, ces terres insulaires 

ultramarines, souvent considérées comme des miettes d'anciens empires coloniaux, 

ont un poids économique marginal sauf dans quelques domaines dont, comme nous 

l'avons vu, le tourisme, la finance offshore voire la pêche et les revenus venant de 

l'exploitation de la ZEE. En revanche, on les gratifie souvent d'un intérêt stratégique 

important. Est-ce vraiment le cas? Pour les Etats-Unis, leurs souveraineté directe ou 

indirecte sur quelques territoires et états associés, hormis Hawaï, ne jouent qu'un 

rôle mineur dans leur schéma géopolitique puisque que leur diplomatie, leur 

puissance tant que militaire suffisent bien souvent à leur donner du poids lors les 

négociations multilatérales ou bilatérales (Figure 206A). Dans le cas du Royaume-

Uni, après la rétro session de Hong-Kong à la Chine, il est devenu évident que les 

poussières d'Empire n'ont qu'un intérêt négligeable si ce n'est celui des paradis 

fiscaux dans la Caraïbe, la location de l'île de Diego Garcia à l'armée américaine 

dans l'Océan Indien et l'éventuelle présence de pétrole offshore dans la ZEE des 

Falkland. À titre d'exemple, Londres s'est retirée de la Commission du Pacifique Sud 

(CPS) bien que possédant encore Pitcairn et quelques îlots adjacents dans le 

Pacifique. La France avec ses ROM-COM aux statuts forts divers apparaît comme 

un cas d'espèce ; sans entrer dans le détail de l'intérêt spécifique de chaque 

territoire, il va de soi qu'ils assurent un relais politique pour la présence française aux 

échelles régionales que ce soit dans la Caraïbe, l'Océan Indien et le Pacifique Sud, 

ceci d'autant qu'ils constituent potentiellement des micro-états comparables en 
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termes de superficie et de population à ceux de plusieurs pays indépendants ; c’est 

le cas pour la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la 

Polynésie-Française et à un moindre degré Mayotte. Les autres territoires de 

moindre magnitude n'ont qu'un intérêt anecdotique si ce n'est qu'ils sont parfois 

l'objet de controverse avec les pays voisins : i.e. les droits de pêche autour de Saint-

Pierre et Miquelon avec le Canada, les Île Eparses générant un contentieux avec 

Madagascar et l'île Maurice. Reste la valeur potentielle dans le domaine minier que 

pourrait avoir la ZEE autour de ces terres insulaires comme par exemple celle des 

nodules polymétalliques qui tapissent le fond océanique  autour de l'îlot de 

Clipperton578. Pour le pétrole et le gaz en revanche, il apparaît improbable que des  

ressources de cette nature puisse être trouvée du fait du contexte morphostructural 

de l'Outre-mer insulaire Français. En revanche, les Falkland, territoire britannique sur 

le plateau continental sud-américain, fait l'objet de prospections pétrolières depuis 

les années 1990 ; potentiellement, selon une étude de la British Geological Society 

de 1996, les réserves offshore dans le ZEE des Malouines pourrait être aussi 

importantes que celles de la mer du Nord  soit 60 milliards de barils, ce qui ne fait 

que raviver les tensions entre Buenos Aires et Londres (Roche & Langellier, 2010). 

Dans un autre article traitant du même sujet relatif au vif contentieux entre l'Argentine 

et le Royaume-Uni (Bèle, 2015), un lecteur réagit en prenant à partie Paris sur les 

Îles Eparses :  

"Que fait la France de l'îlot Rordriguez [?] riche en pétrole et revendiqué 

par Madagascar ?"  

La réponse s'avère d'autant plus diffcile que l'îlot "Rordriguez" (?) en question 

n'existe pas ; s'il s'agit de Rodrigues, cette île fait partie de l'état mauricien. De plus, 

toutes les terres au large de l'Île Rouge sont purement volcaniques, ne comportent 

pas une once de roches sédimentaires et donc peu favorables à l’existence de 

réservoirs d’or noir. Ce détail démontre que de minuscules territoires contestés 

peuvent devenir des fantasmagories teintées de conspirationnistes autour de 

ressources et d'enjeux qui n'existent pas.  

À la question initiale de savoir si les îles ont réellement l'intérêt stratégique 

qu'on leur prête, il convient de répondre que leur localisation par rapport aux 

continents et aux importants flux maritimes commerciaux reste un facteur 

fondamental. À titre d'exemple, les îles Eparses (Glorieuses, Juan de Nova et 

Europa) occupent effectivement l'axe central du canal du Mozambique mais cette 

voie maritime n'a qu'un intérêt secondaire pour la navigation notamment depuis la 

création du canal de Suez mais aussi parce qu'il est facile de le contourner par l'est 

de Madagascar. De même, la minuscule île solitaire de Navassa avec ses 5 km² 

entre la Jamaïque, Haïti et Cuba est actuellement territoire américain mais 

revendiquée par Port-au-Prince ; elle s'avère remarquablement située dans le détroit 

du Passage au Vent qui est un des voies maritimes principales entre le canal de 
                                                           

578
 Par 4000 mètres de fond ! 
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Panama et la côte orientale des Etats-Unis. Un autre exemple de petite terre ayant 

une position stratégique importante se voit illustré par l'île norvégienne de l'Ours qui 

occupe le centre du chenal marin entre la mer de Barentz et l'Atlantique nord ce qui 

lui vaut d'avoir un rôle notable pour protéger ou surveiller les convois vers 

Mourmansk et Arkhangelsk mais aussi en tant que station météorologique. Déjà 

citées, les îles de la mer de Chine sont l'objet de toutes les attentions de la part de 

Pékin car elles constituent des postes avancés vers le détroit de Malacca stratégique 

pour le commerce chinois ; à cela s'ajoute l'existence presque certaines et bien réelle 

de ressources pétrolières et gazière dans une mer épicontinentale peu profonde et 

donc à moindre coût en termes d'exploration et d'exploitation ; ces deux enjeux 

suffisent à expliquer la détermination de Pékin quant à ses revendications et aux 

actions en cours sur ces quelques bancs coralliens à peine émergés (67 îlots 

couvrant au total 40 km²), quitte à précariser encore davantage les relations avec les 

pays riverains et provoquer l'ire de Washington à la fois sur le fait mais aussi sur la 

forme qui ne laisse aucune place à la négociation. L'archipel de Svalbard plus 

communément connu sous le nom de Spitzberg (île principale de l'archipel) au nord 

de la Norvège s'avère judicieusement positionner pour contrôler la navigation dans 

l'Atlantique Nord-Est. Concernant la France, aucun des territoires d'outre-mer ne se 

situe dans une région ou un lieu ayant une valeur stratégique de première 

importance : tout au plus peut-on citer Saint-Pierre et Miquelon au débouché du golfe 

du Saint-Laurent. Il en va de même pour les îles métropolitaines ; la Corse de par sa 

position excentrée par rapport au grand axe latitudinal méditerranéen à un intérêt 

bien moins grand que les Baléares, la Sardaigne, la Sicile, la Crête ou même 

Chypre, cette dernière hébergeant deux grandes bases militaires britanniques ; 

quant à Ouessant, elle est proche des rails maritimes montant et descendant vers la 

Manche passant au large de la Bretagne. 

Certains pays ayant un mainland continental se signalent statistiquement par 

l'importance de leurs territoires insulaires périphériques, alias îles péricontinentales, 

définies précédemment dont le Canada et la Russie. Le "géant" insulaire canadien 

tant en termes de superficies que de nombre d'îles possède une triple façade 

maritime offrant des contextes climatique et géologique contrastés ; au nord, les 

terres situées au-delà du cercle polaire et correspondant à un ancien craton découpé 

par les glaciers continentaux ne sont peuplés que par quelques populations Inuits ; 

une possible fonte du pack au moins pendant l'été suite au changement climatique 

pourrait éventuellement favoriser l'exploitation de leur ressources naturelles et 

minières. En Colombie-Britannique, la côte est typique des régions sub polaires avec 

ses fjords et ses entrelacs insulaires fort semblables à ceux de la Norvège et du 

Chili. À l'est enfin, deux états de la confédération canadienne sont insulaires : Terre-

Neuve (y compris une partie du Labrador continental) et l'Île du Prince-Edouard, 

cette dernière, de la taille d'un département français constituant le plus petit état du 

Canada mais aussi le plus densément peuplé avec 24 hab./km². L'hyper insularité 

statistique du Canada avec ces 18 819 îles couvrant 1,622 millions de km² est avant 

tout un fait géographique tout en restant marginal par rapport au poids du mainland 
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continental, les deux états des Provinces maritimes cités étant de peu d'importance 

économique comparés au Québec, à l'Ontario et à la Colombie Britannique. 

Certaines grandes îles pourtant situées aux moyennes latitudes restent peu 

peuplées ; l'île de Vancouver, de la taille d'une région française a une latitude 

correspondant à Paris, a certes une densité comparable à celle de l'Île du Prince-

Edouard mais le nord et le centre de l'île sont quasi déserts ; le cas le plus marqué 

reste cependant celui de l'île d'Anticosti dans la baie du Saint-Laurent au Québec 

avec 7900 km² pour à peine plus d'une centaine habitants alors qu'elle se situe à la 

latitude de 49,5°N, soit celle de l’extrême sud de l’Angleterre.  

Au regard des chiffres qui sont assez semblables mais à un moindre degré 

moindre comparés du Canada, la Russie apparaît comme un état dont l’insularité 

n’est pas négligeable, dispersée qu’elle est sur pas moins de quatre façades 

maritimes ; toutefois, seule celle donnant sur l'océan Arctique comporte une vaste 

palette de fragments insulaires dont les grandes îles ou archipels comme la 

Nouvelle-Zemble, la Terre François-Joseph, les archipels de la Nouvelle Sibérie et 

des Terres du Nord (Severnaya Zemlya) et l'île de Wrangel. Seule la Nouvelle-

Zemble était peuplée par des tribus samoyèdes avant l'arrivée des Russes qui ont 

fait évacuer l'île afin de procéder à des essais atomiques pendant la guerre froide. Le 

littoral de la mer Noire et de l'oblast de Kaliningrad, l’ex Königsberg, ne comporte 

aucune île. L'étroite façade maritime autour de Saint-Pétersbourg au fond du golfe de 

Finlande se singularise par la présence au milieu du chenal marin d'une île ayant eu 

une importance notable dans l'histoire de la Russie : l'île de Kotline surtout connue 

comme étant le site de la ville de Kronstadt fut en effet le centre opérationnel de la 

marine russe et fut un des premiers foyers de la révolution de 1917 avant de devenir 

un des derniers lieux de résistance aux bolchéviques en 1921. C'est surtout sur la 

façade du Pacifique que se trouvent les îles peuplées les plus notables à savoir la 

longue Sakhaline et ses 673 000 habitants (10 hab./km²), le chapelet insulaire des 

Kouriles avec 16 000 habitants (2 hab./km², 4 îles habitées sur 93) et l'île de Béring 

avec 700 habitants dans l'archipel du Commandeur ; toutes les autres îles de 

l’Extrême-Orient russe sont inhabitées579 et seules trois d'entre elles sont de type 

océanique dont les îles du Commandeur (IOα pour Béring, IOβ pour Medny) et l'îlot 

de Saint-Jonas (IOα) en mer d'Okhotsk580.  

L'Australie et la Nouvelle-Zélande se distinguent par un glacis insulaire fort 

étendu autour de leur mainland en incluant de nombreux archipels, des îles 

océaniques et des micro-états certains étant associés à la Nouvelle-Zélande. Partant 

du principe qu’une carte vaut mieux qu’un long paragraphe descriptif, le lecteur peut 

se reporter à la Figure 207. 
                                                           

579
 C'est le cas pour les îles Shantar, les îles Medni, Karaginsky et la Grande Diomède (quelques 

militaires). 
580

 Cet îlot (en Russe Ostrov Svyatovy Iony , ~1 km², coordonnées 143,38°E 56,412°N) est indiqué 
dans GSHHG, dans GTGN, mais demeure introuvable sur GoogleMap et Google Earth. Un autre îlot 
un peu plus au Sud (143,49°E 56,27°N) de l'ordre de 0,5 km² n'est référencé que dans GSHHG mais 
absent de GTGN, GoogleMap et GoogleEarth.  
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Figure 207: glacis insulaires autour des mainlands australien et néo-zélandais. 

 

Après avoir dressé le contexte géorgraphique, il convient de s'intéresser aux 

populations insulaires sachant que les statistiques « par île » en ce domaine ne sont 

rares (Fait exception le Vanuatu, voir annexe 2 et Figure 31). À l’échelle de l’archipel 

monde , la Figure 208 donne un aperçu des contrastes de densités pour celles de 

plus de 10 000 km² et les continents ; l'Ancien Monde (71 h./km²) présente une 

densité trois fois plus forte que le Nouveau Monde (23 h./km²) cela étant 

essentiellement dû aux poids démographiques de la Chine et de l'Inde. Le mainland 

australien quant à lui voit sa densité se limiter à 3 h./km² avec de fort contraste entre 

les parties côtières et l'intérieur majoritairement semi-aride de ce micro-continent 

(Voir Figure 210). Toutes les terres polaires ou sub polaires ont des densités très 

faibles ne dépassant pas 0,1 h./km² à l'exception de la Nouvelle-Zemble du Sud. Aux 

latitudes tempérées froides, les valeurs restent le plus généralement comprises entre 

2 h./km² (Terre de Feu) et 7 h./km² (Sakhaline, Tasmanie, Île du Sud de la Nouvelle-

Zélande) ; toutefois certaines îles atteignent des densités plus fortes dont l'île du Cap 

Breton (13 h./km²), Vancouver (23) et Hokkaido (70). À toutes les autres latitudes, les 

densités dépassent 20 h./km² sauf pour la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Guinée, 

la Nouvelle-Bretagne, l'île de Frederik Hendrik devenue Yos Sudarso et Big Island à 

Hawai. Les plus fortes valeurs s'observent notamment sur Java avec plus de 1200 

h./km² mais aussi sur Formose (647 h./km²), Honshu (456) et la Grande-Bretagne 

(278). La Figure 209 résume les tendances en matière de densités en fonction de la 

latitude.  
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Figure 208: population et densité pour les continents et les îles de plus de 10000 km² de l'archipel 

monde (Sources diverses pour les populations par île et par continent). 

 

 
Figure 209: densités en hab./km² pour les îles de plus de 10000 km² en fonction de la latitude.  

La courbe représente la moyenne mobile sur 5 îles. 

 

La forte variabilité des valeurs aux latitudes équatoriales due aux contrastes 

entre les îles composants les îles du domaine nusantarien (Indonésie, Philippines, 

Papouasie Nouvelle-Guinée) mérite plus ample commentaire en les replaçant dans 

leur contexte régional (Figure 210). De toute évidence, le fait majeur tient à la densité 

de Java qui est dix fois supérieure à toutes les autres îles de l'Indonésie d'où la 

volonté de Djakarta de favoriser la migration des populations de cette île surpeuplée 

vers d'autres territoires sous peuplés tels Bornéo et l'Irian-Jaya, soit la moitié 

occidentale de la Nouvelle-Guinée. À cela s'ajoute des migrants qui tentent d'entrer 

illégalement sur le territoire australien en tentant de traverser l'étroit chenal marin à 

bord de bateaux de fortune. Il est flagrant d'un point de vue géographique qu'il existe 

un gradient démographique sans commune mesure entre Java et l'Australie : d'un 
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côté plus de 1000 habitants au km² sur 100 000 km², de l'autre, une densité de 3 

hab./km² sur 7 millions de km². Face à ce phénomène, le gouvernement de Canberra 

a mis en place une surveillance accrue par la marine nationale et les garde-côtes sur 

l'ensemble des côtes nord de l'Australie afin d'essayer d'endiguer ou du moins de 

réduire le flux de boat people depuis les îles de Timor et de Sumba qui ne sont qu'à 

450 km. En cas de d'arraisonnement des navires dans les eaux internationales, les 

personnes sont transférées sur le micro-état insulaire de Nauru ou sur l'île de Manus 

sur le territoire de la Papouasie Nouvelle-Guinée afin que les réfugiés ne puissent 

faire une demande de droit d'asile. Cette façon de gérer la crise migratoire ne va pas 

sans alerter l'opinion publique australienne tant d'un point de vue moral que 

financièrement puisque chaque réfugié ainsi placé dans les "Regional Centres" coute 

570 000 $AU/an au contribuable (Burnside, 2018).  

 
Figure 210: contrastes de densité entre l'Indonésie et l'Australie (commentaires dans le texte). 
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  Gradients démographico-économiques, flux migratoires et métahistoire 
 

Une remarque d’ordre général s’impose sur certains aspects du processus 

décrit dans le paragraphe précédent dont le cas de l’Autralie et l’Indonésie (Figure 

210) ; une fois encore une analogie sera faite entre d’une part l’irréductible 

complexité du détail des phénomènes humains et donc historiques, d’autre part 

des mécanismes parfaitement décrits de manière exacte dans le domaine de la 

physique. En assimilant la répartition de la population humaine sous la forme d'un 

"champ scalaire" de densités, il devient possible de dégager la notion de gradient1 

sur un "champ vectoriel" qui se ramène à un contraste de densité et de richesse 

entre des régions fortement peuplées et pauvres et celles qui ne le sont pas. D’un 

point de vue physique, l’existence d’un gradient ou plus simplement d’une 

« pente » est une des conditions nécessaires à l’apparition de flux. La percolation 

migratoire entre l’Indonésie et l’Australie toute proche ne s’explique-t-elle pas en 

partie par ce gradient à la fois démographique et économique entre ces deux 

terres voisines ? Cette question est toute rhétorique et n’a donc pas besoin de 

réponse. 

En prenant quelques reculs, ne peut-on entrevoir des processus procédant 

des mêmes causes élémentaires : le différentiel démographique entre l’Allemagne 

et la France devenu conséquent au début du xxe siècle n’a-t-il eu aucune influence 

sur le déséquilibre européen devenu patent et le déclenchement de la première 

guerre mondiale ? En 1886, le pasteur genevois francophone Alfred Pernessin 

écrivait en Allemand un livre intitulé « Au Pays de La Revanche Deutsch: 

Frankreich Gerichtet Durch Sich Selbst » sous le pseudonyme de « Dr. Rommel » 

avec cette phrase : 

« Le moment approche où les cinq fils pauvres de la nation allemande, 

alléchés par les ressources et la fertilité de la France [Leben, wie Gott 

in Frankreich!], viendront facilement à bout du fils unique de la famille 

française » cité dans (Le Bras 2014) citant (Rommel 1886). 

Plus près de nous maintenant et à plus grande échelle, le croît 

démographique encore marqué dans l’ensemble de la bande sahélienne depuis le 

Sénégal jusqu’au Soudan comparer au déclin démographique de l’Europe, ne se 

traduit-il pas par des flux migratoires observables logiquement prévisibles ? 

Certains s’étonnent de l’étonnement des pouvoirs publiques et des citoyens 

confrontés à un phénomène relevant de lois profondes et simples régissant le 

fonctionnement des processus géohistoriques. Ce fait n’est pas sans rappeller, 

l’engagement « démographique » bien solitaire de Pierre Chaunu n’hésitant pas à 

exposer ses thèses natalistes à contre courant des idées et des tendances de son 

époque dans les années 80. 
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Revenons à des aspects d’ordre géostratégique faisant actuellement le buzz 

sur les médias occidentaux : la précarisation de l'équilibre régional du fait de 

l'interventionnisme musclé de Pékin en mer de Chine. À cela s’ajoute sa diplomatie 

plus entreprenante notamment auprès des petits états situés traditionnellement dans 

la zone d'influence de Canberra et Auckland, en fait un glacis de micro-états et de 

territoires. Comme indiqué précédemment, le référendum pour l'indépendance de 

Bougainville de décembre 2019 a déjà donné lieu à des contacts entre les 

indépendantistes et des représentants régionaux de la Chine ce qui n’est pas sans 

inquiéter les australiens et dans une moindre mesure la Nouvelle-Zélande. Bien que 

différent et légèrement en retrait, le contexte de la Nouvelle-Calédonie ne peut 

échapper totalement à cette nouvelle donne régionale notamment dans la 

perspective du trosième référendum sur le statut du terrtoire prévu en décembre 

2021. Enfin, il ne faut pas négliger les risques de radicalisation d'une partie de la 

population musulmane majoritaire en Indonésie, minoritaire aux Philippines ; pour 

ces dernières, l'insurrection indépendantiste Moro peu ou prou djihadiste sur l'île de 

Mindanao en est un bon exemple. Quand bien même un modus vivendi négocié 

serait trouvé entre les différents acteurs régionaux y compris les États-Unis présents 

à Guam et ayant des traités de libre-association avec les micro-états de la 

Micronésie, la question pour ne pas dire le problème du sous peuplement de 

l'Australie demeure entier et apparaît comme un facteur de déséquilibre structurel à 

l'échelle régionale. Des expédients improvisés, qui ne peuvent être que temporaires, 

du type Regional centres de Manus et Nauru, contribuent à fragiliser encore 

davantage le crédit politique de l'Australie sur la scène internationale y compris 

auprès de ces partenaires et alliés traditionnels. 

Ce qui précède démontre que certains états disposent de larges ouvertes sur 

l'océan mondial ce qui est à la fois un avantage mais n'est pas sans inconvénients : 

tel est le cas de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis. À l'inverse, des 

pays n'y ont accès que par des détroits dont ils n'ont pas le contrôle ; il en va ainsi en 

Extrême-Orient pour la Chine mais aussi pour tous les états dont les côtes ne 

jouxtent que des mers plus ou moins fermées : Vietnam, Cambodge, les deux 

Corées et dans une moindre mesure la Thaïlande. On retrouve ici dans le contexte 

actuel, la distinction faite précédemment dans un cadre historique bien différent entre 

des territoires bénéficiant d'une "Large ouverture océanique" (LOO) et ceux devant 

s'accommoder d'une configuration de type "Etroits Chenaux Marins" (ECM) (Voir 

Figure 168 et Figure 169). La même analyse s'applique à d'autres régions du monde 

comportant des mers plus ou moins fermées dont la Méditerranée apparaît comme 

l'exemple le cas le plus accompli. Il en est de même pour les pays bordant le golfe 

Arabo-persique et la mer Rouge dont l'Arabie saoudite qui, bien que disposant d'une 

double façade maritime, reste à la merci de ses voisins bordant les détroits et leur 

éventuels alliés. Du côté européen, l'URSS et plus encore la Russie actuelle ont 

toujours été limitées dans leur accès à l'océan mondial par les détroits de la mer 

Noire contrôlés par la Turquie, le détroit de Cattégat entre le Danemark et la Suède 

pour la mer Baltique et le chenal océanique sans banquise entre le Svalbard et la 
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Norvège. D'autres pays et non des moindres ont fait l'amère expérience des 

limitations stratégiques qu'impliquent des façades maritimes faiblement ouverte vers 

l'océan mondial : la France pendant les guerres napoléoniennes, l'Italie 

mussolinienne par rapport à ses colonies d'Afrique de la corne de l'Afrique, 

l'Allemagne pendant les deux guerres mondiales. Cette analyse géostratégique 

amène à nuancer la capacité des pays à déployer leurs flottes commerciales et a 

fortiori leurs marines de guerres. Ainsi de nombreux états disposant d'une ouverture 

océanique limitée restent à la merci d'un blocus : tel est le cas de tous les pays 

n'ayant qu'une seule façade maritime en Méditerranée y compris mer Noire (23 

pays), en mer Baltique (6 pays), dans le golfe Arabo-persique (6 pays), en mer 

Rouge (6 pays), dans la Caraïbe (3 pays), en plus des états déjà cités en Extrême-

Orient (6 pays). Au total, cela fait 47 pays581 sur les 153 ayant une façade maritime, 

certains d'entre eux étant insulaires mais dans des mers cernées de terres 

continentales : Malte, Chypre, Bahreïn, Cuba, Jamaïque. Quelques pays ne 

disposent que d'une fenêtre océanique réduite comme la République Démocratique 

du Congo, à un degré moindre la Belgique et l'Allemagne enfin ceux situés dans des 

mers semi-ouvertes comme la mer du Nord (Danemark, Suède, Belgique, Pays-Bas, 

Allemagne), le golfe de Gascogne (France), le golfe d'Aden (Djibouti). A l'inverse, 

quelques grands états continentaux disposent de larges ouvertures océaniques; 

Canada, Etats-Unis, Brésil, Mexique, Argentine, Chili, Afrique du Sud, Inde et 

Australie. 

En résumé, les pays et territoires peuvent être classés en fonction de leur 

accès à l'océan mondial et l'espace maritime international permettant un déploiement 

naval sans obstacles majeurs (Figure 211) : 

- Les pays enclavés : il en existe 44 essentiellement répartis dans l'Ancien 

Monde. Les importations et exportations ne peuvent se faire que par voie 

terrestre ce qui est fondamental en matière géostratégique et implique des 

accords commerciaux voire de bonne entente avec les voisins. Ainsi, les pays 

enclavés producteurs de pétrole ou de gaz dépendent entièrement d'oléoduc et 

de gazoduc pour leurs exportations comme c'est le cas pour le Tchad ou 

l'Azerbaïdjan (la mer Caspienne étant une mer fermée ne peut être considérée 

comme un espace océanique) ; 

- Les pays et territoires ayant un littoral océanique situé dans des mers fermées 

dont l'accès peut être facilement bloqués au niveau des détroits. Les 47 états 

(Chine, Arabie saoudite, Italie, Russie européenne, etc.) et 5 territoires 

concernés (Hong-Kong, Monaco, etc.) restent donc structurellement dépendant 

de la libre circulation des navires au niveau des détroits d'où leur classification 

en tant que pays à faible ouverture océanique (ECM). De plus pour certains, la 

                                                           

581
 L'Egypte, Israël et l'Arabie Séoudite ont une double façade maritime sur des mers fermées et sont 

donc comptés deux fois.  
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façade maritime se limite à un seul port comme par exemple, la Bosnie-

Herzégovine, la Slovénie, la Jordanie ou l'Irak ; 

- Quelques pays disposent effectivement d'un accès direct à l'océan mondial 

mais s'avère limité par une fenêtre maritime étroite (i.e. République 

Démocratique du Congo) ou par sa localisation dans des mers semi fermées 

comme la mer du Nord (i.e. Allemagne), le golfe d'Aden (i.e. Yémen) ou l'entrée 

du détroit d'Ormuz (i.e. Iran). Ils sont classés dans la catégorie ouverture 

océanique ou LOO de niveau β (LOOβ). Le cas de la mer du Nord pendant les 

deux guerres mondiales démontre que le blocus naval établi par les Anglais 

entre les îles Orcades, les Shetland et la côte norvégienne (~ 350 km) a bien 

fonctionné ; 

- Les 95 pays et 43 territoires restant seront considérés comme ayant un accès 

facile vers l'océan mondial d'où leur classement en tant que type LOOα. 

Cependant dans le détail, la configuration des côtes peut être plus ou moins 

avantageuse. Il en va ainsi pour la Russie dont l'immensité même isole en 

quelque sorte sa partie extrême orientale qui doit être considérée de type 

LOOα, alors que sa partie européenne serait de type LOOβ voire ECM582. Il en 

va de même mais à un moindre degré pour la partie métropolitaine de la 

France, sa façade méditerranéenne et celle de la Manche étant de type ECM 

alors que son littoral atlantique dispose d'une plus large ouverture de type 

LOOα bien que quelque peu contraint par un passage de 900 km de large entre 

l'Irlande et la Galicie583. À l'inverse, deux pays insulaires disposent à la fois 

d'une large ouverture océanique et d'un positionnement géographique leur 

permettant de bloquer plus ou moins les accès et les sorties des mers fermées 

et semi fermée bordant les continents : le Royaume-Uni et le Japon, notamment 

pour ce dernier pendant la période 1905 à 1945 où Tokyo contrôlait toutes les 

îles depuis le nord des Kouriles jusqu'à Formose. 

                                                           

582
 Le résultat calimiteux pour Moscou de la guerre russo-japonaise de 1905 illustre bien le problème 

stratégique que réprésente le déploiement de force navale sur des théâtres opérationnels fort éloignés 
et surtout disjoints. 
583

 Cette double façade marine a toujours obligé la France à diviser ses forces navales avec des 
conséquences pouvant être catastrophiques comme le démontre la cuisante défaite de Trafalgar. 
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Figure 211 : pays (196) et territoires (48) en fonction de leur accès à l'océan mondial. 

 

Ce bref aperçu de la configuration insulaire, maritime et océanique des états et 

territoires constituant la trame géopolitique de l'archipel monde actuelle et passée 

démontre que la géographie de chaque pays ne peut qu'avoir des conséquences 

structurelles profondes et durables sur son action et son positionnement dans le 

concert des nations. C'est à tort que l'on considérera cette vision d'ensemble comme 

purement théorique car elle permet de replacer chaque évènement historique dans 

un contexte plus large expliquant en partie des évènements qui seraient dus aux 

hasards de l'histoire évènementielle procédant d'une combinaison hautement 

improbable d'éléments fortuits tels l'apparition et l'action d'hommes dits 

providentiels584. L’évolution certes complexe des processus historiques n'en est pas 

moins fortement tramée par les fils solides et les faits têtus que composent 

l'agencement géographique des territoires et des nations. La géohistoire sérielle de 

l'archipel monde que nous tentons d'esquissée, cherche à démontrer que par-delà le 

chaos apparent des évènements, il existe des contraintes fortes venant de la donne 

géographique sur l'évolution des peuples et leurs gouvernements, sur leurs choix et 

leurs orientations dans le "temps long" de l'histoire telle que l'envisage Fernand 

Braudel ; pour faire court, des processus géohistoriques profonds sous-jacents. 

L'antithèse, celle de histoire des évènements n'en a pas moins sa raison d'être pour 

peu qu'elle n'aboutissent pas à un journalisme du passé raconté à l'aune des valeurs 

du présent ou à une chronique annotée de remarques et d'anecdotes ; c'est à partir 

de cette matière brute que se tisse une historiographie de série d'évènements ou de 

faits plus apte à permettre de comprendre les mécanismes profonds et donc à mieux 

contextualiser les évènements qui seul permettent une lecture du présent et de ses 

enjeux et l'exercice plus délicat permettant de les mettre en perspective pour 

l’avenir585. En guise de synthèse sur la complémentarité de ces deux approches des 

                                                           

584
 Pour le meilleur et pour le pire tels Confusius, Alexandre le Grand, César, Mahomet, Colomb, 

Luther, Napoléon, Staline, Hitler, Gandhi, Churchill, Mao ou Nelson Mandela. 
585

 Le terme de prospectives basées sur l’extrapolation de tendances actuelles n’est pas sans poser 
quelques interrogations sur la scientificité de l’exercice sans pour autant le rendre inutile voire inepte. 
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processus géohistoriques, il faut faire écho à l'ouvrage intitulé "Le monde : espaces 

et systèmes" (Durand, Lévy, & Retaillé, 1992) commentant et citant les travaux de 

Pierre Gourou, ceci afin de mieux se prémunir contre toute critique de la part 

d'éventuels contempteurs voulant réduire toute approche systémiste, normative et 

sérielle à un déterminisme outrancier et potentiellement dangereux: 

"Contre les dérives déterministes que l'on trouvait à la fois dans la tradition 
allemande et dans la tradition française de la géographie mais plus encore dans 
la "petite géographie" des historiens et anthropologues qui ne voient dans le 
territoire qu'un donné, Pierre Gourou s'est élevé contre le racisme climatique et 
la fixation des caractères pour privilégier les faits de circulation."  

(Durand, Lévy, & Retaillé, 1992, p. 141) 

 

Citant Pierre Gourou (1973), les auteurs précisent leur positionnement quant 

aux liens entre les faits de nature et les faits de civilisation, autrement dit entre la 

géographie et l'histoire : 

"La situation de la planète, par rapport à la répartition des terres et des mers et 
à la disposition des chaînes de montagnes, peut donc influer sur l'évolution des 
techniques vers une plus grande agressivité et mérite d'être prise en 
considération ; à condition que ne soit pas accordée aux situations une action 
automatique, déterminante et permanente. Ce qui joue, à travers la 
configuration des continents et la disposition du relief, ce sont les courants de 
civilisation, qui se modifient par le déroulement de l'histoire."  

Ibidem (1992, p. 141) 

 

Cette remarque générale sur les processus historiques apparaît toute en 

nuances d'autant que l'extrait en question se termine par cette phrase tendant à 

réaffirmer le prima des faits de cultures (dans tous ses aspects y compris politique) 

sur les faits de nature (position géographique, relief, climat, biodiversité, …) :  

"En fait, il n'existe pas de vocation imposée par la géographie physique. Les 
forces qui comptent sont du domaine de la civilisation et des dérives 
historiques." 

Ibidem (1992, p. 144).  

 

Ces auteurs évoquent des "dérives historiques" dont on ne comprend pas 

vraiment le sens même en lisant avec attention leur ouvrage sur le "système monde". 

Ce qui précède s'inscrit dans le cadre d'un débat quelque peu désuet sur 

l'historiographie critique opposant parfois de façon mutuellement caricaturale les 

partisans du "tout culturel" et les tenants du "tout naturel", les premiers étant plus 

dogmatiques que les seconds. Or en reprenant et en adaptant une maxime 

confucéenne évoquant que "le tout est dans le tout"586, il devient clair qu’une 

démarche scientifique se voulant intrinsèquement englobante autant dans la 

démarche que dans l'esprit se doit de considérer l'écheveau des faits dans tous leurs 

                                                                                                                                                                                     

Dans le cas des projections du GIEC sur la base de plusieurs hypothèses de rejet de gaz à effets de 
serre, il ne fait aucun doute que la démarche à toute raison d’être. 
586

 En d'autres termes, le tout est plus que la somme des parties. 
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aspects comme le suggère ce dicton javanais qui en substance dit ceci : "Pêche à la 

ligne, pêche au filet, pêche au harpon, l'important reste d'attraper des poissons"587. 

Le premier type relève de l'histoire évènementielle, le second de sa variante sérielle 

y compris la géohistoire à l'aide des outils actuels, quant au troisième il peut être 

assimilé à une démarche de vulgarisation dans un cadre de mondialisation 

nécessitant une redéfinition des cadres géotemporels conventionnels ce que les 

auteurs anglo-saxons appellent "storiation", parfois à la limite du "storytelling" : 

prendre un exemple local dans le passé pour évoquer un enjeu global a toute raison 

d'être pour peu que l'auteur prenne le temps de replacer les deux phénomènes dans 

leur contexte respectif et que les lecteurs aient le temps de lire un texte qui soit plus 

qu'un prêt-à-penser. L'important tendant à se réduire souvent à faire le buzz, il est 

temps de replacer le phénomène humain dans sa globalité en ayant soin d'en 

comprendre la multi dimensionnalité entre faits de culture et faits de nature sans 

dogmatisme : l'enjeu est capital en ce temps d'instrumentalisation à outrance de 

l'histoire.  

Dans le contexte actuel de surinformation matinée de désinformation, il n’est 

pas inutile de remarquer que le terme "buzz" a une seconde définition : "Bruit de fond 

qui gêne la télédiffusion d'un programme, d'une émission". Il est clair que chaque 

époque émet un signal qui n'est pas toujours perçu par les contemporains, à charge 

pour les historiens d'en comprendre a posteriori le sens. Le particularisme de notre 

modernité résulte d'un processus de fond sans équivalent en termes de quantité et 

de traitement de l'information. En adoptant la terminologie du traitement du signal, le 

phénomène de surinformation quantitative si ce n'est qualitative fait que le signal qu'il 

serait pertinent de percevoir se révèle brouillé par des épiphénomènes parasites, 

épiphénomène étant ici pris dans son sens strict à savoir un processus secondaire 

sans influence sur le phénomène principale qui est l'anthropocénisation de notre 

planète pour reprendre un terme commode et à la mode. Or, l'Homo sapiens n'a 

guère changé dans ses motivations existentielles profondes588. La responsabilité des 

historiens y compris quelques géohistoriens reste donc ce qu'elle a toujours été : 

comprendre le passé pour réfléchir sur le présent et mieux anticiper l’avenir. Deux 

choses ont cependant changé pour ces experts du passé : la dilution des savoirs 

dans un flux d'informations hétéroclites et partisanes, la nécessité impérative de 

parvenir à composer une histoire du monde acceptable par une humanité diverse en 

voie de recomposition rapide.  

Au risque d'atomisation identitaires des personnes et des sociétés, il faut 

replacer chacun et chacune d'entre elles dans leur véritable profondeur 

géohistorique. Un raisonnement simple suffira à faire comprendre, ou du moins à 

                                                           

587
 Dans un domaine autre que la science, l’expression a été reprise par Deng Xioaping partisan d’une 

approche plus pragmatique et moins idéologique de l’économie chinoise sous Mao. 
588

 Cette hypothèse apparaît un peu hors-champ par rapport à notre approche puisqu’elle est 
difficilement démontrable ou réfutable. En s’apparente à une hypothèse « nulle » évitant ainsi 
d’ajouter une variable presque impossible à cerner. C’est souvent dans le domaine des arts que des 
proxies peuvent être trouvés. La création artistique transcende et dépasse d'une certaine façon le 
carcan de l'esprit du temps suggérant des questions en devenir et à venir. 
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faire sentir, ce que nous entendons par là en n'évoquant que l'échelle individuelle, le 

tout s'appliquant mutatis mutandis à celle des groupes humains : pour chaque 

personne, le nombre d'ancêtres à chaque génération est égal à une puissance de 2 : 

deux parents, quatre grands-parents, huit arrières grands-parents, etc. À cela se 

combine le fait que ces aïeux venaient de localités voisines voire de régions, pays ou 

continents différents. Un simple calcul permet de prendre conscience que le nombre 

théorique d'ancêtres à la trentième génération vers l'an 1100 est égal voire supérieur 

à la population de toute l'humanité de l'époque589. De même en raisonnant 

géographiquement et en supposant une distance de seulement 10 km entre les lieux 

de vie originels de nos ancêtres, à l'issue de trente générations on obtient un cercle 

de 3000 km dans lequel se trouvaient alors éparpillés nos propres chromosomes et 

mitochondries590. Or que nous disent les "archives" génétiques et génomiques de 

notre espèce? Tout Homo sapiens que nous sommes, nous avons en nous en 

héritage d'un lointain passé des gènes venant de Néandertaliens et de Dénisoviens. 

La géohistoire n'est pas qu'une abstraction intellectuelle nous permettant de juger les 

faits du passé du haut de notre xxie siècle encore au berceau et pourtant déjà 

prétentieux et même arrogant. Nos ancêtres vivaient dans ces passés souvent en se 

soumettant à l'esprit du temps, le Zeitgeist des philosophes allemands. Faut-il 

rappeler que chacun de nous résume cette géohistoire qui continue à vivre en nous 

dans toute sa diversité tout comme la façon « d’être au monde » s'accommode, bon 

gré mal gré, des conventions de pensée propres à son époque et de sa culture. 

Pourquoi ne pas articuler ce chapitre à l’échelle de l’archipel monde par une 

étude à plus modeste échelle en comparant deux sous-ensembles ayant une unité 

géographique et maritime évidente : la Méditerranée et la Baltique. Il est possible 

que le lecteur familier des plans thématiques à tiroirs ou simplement chronologiques 

soit surpris de voir l'épilogue de la partie géohistorique de l'ensemble de l'archipel 

monde s'intéresser ainsi à deux golfes marins. Comme démontré dans ce qui 

précède, nombre de libertés ont été prises quant aux régions et périodes habituelles 

de la (géo)historiographie mais plus encore sur le mélange, ou plus exactement 

l'intrication d'échelles d'analyse. Cet épilogue sur les deux principaux golfes marins 

encadrant la péninsule européenne s'inscrit dans un changement d'échelle : on 

passe de la magnitude de l'océan mondial y compris ses espaces insulaires (370.106 

km²) à celle bien plus modeste de la Méditerranée (3,1.106 km²) et surtout de la 

Baltique (0,44.106 km²)591. L'étude comparative des temporalités géohistoriques des 

processus à l’œuvre dans ces deux micro-océans entourés de terre tentera de 

dégager des spécificités qui seraient liées à leur échelle et contexte géographiques 

                                                           

589
 Il va de soi que ce raisonnement simplifie la phylogenie des ancêtres puisqu'il est certain qu'il y a 

eu une "endogamie" partielle et souvent involontaire entre des cousins de n
ième

 générations.  
590

 De même que pour la profondeur historique, la dispersion géographique part d'une hypothèse 
simple qui sans doute sous estime la dispersion effective de nos ancêtres du fait de la règle 
d'exogamie et s'il faut en croire l'importance des migrations humaines sur la bas e de la géogénétique 
bien plus complexes et importantes que l'histoire ne le laissait croire jusqu'à présent.  
591

  Cf. tableau de la Figure 3. 
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particuliers. Si différences il y a, elles ne sont qu'un lointain et ultime rappel de la 

phrase de Leibniz citée en entête d'un chapitre précédent : "Il est dans le grand ordre 

qu'il y ait un petit désordre." 
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« Qu'est-ce que la Méditerranée ? Mille choses à la fois, non pas un paysage, mais 
d’innombrables paysages, non pas une mer, mais une succession de mers, non pas une 
civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres. C’est tout à la fois, 
s’immerger dans l’archaïsme des mondes insulaires et s’étonner devant l’extrême 
jeunesse de très vieilles villes ouvertes à tous les vents de la culture et des profits qui 
depuis des siècles, surveillent et mangent la mer. »                           (Braudel, 1977, p. 8) 
 
 « Les Européens du Nord notent que l’Europe centrale n’a aucune conscience balte. 
Wolfgang Höpker appelle la mer Baltique “la mer oubliée”, bien que ce soit la seule mer 
intérieure véritablement européenne dont les peuples voisins ont joué un rôle majeur en 
Europe depuis le début du Moyen Âge. »                                          (Gadolin, 1964, p. 60) 

 

 

12. Géohistoire comparée de la Méditerranée et de la Baltique  

 

Peut-on oser parler de l’histoire de la Méditerranée sans revenir vers Fernand 

Braudel ? Même en omettant ce dernier, la (géo)historiographie de cette mer 

intérieure s’avère fort ancienne, diverse, presque pléthorique en quantité comme en 

qualité. Prétendre apporter ne serait-ce qu’une petite pierre à l’édifice qui ne soit pas 

redites ou compilations relève de la gageure. L’intérêt de la méthode comparative de 

la vénérable Mare nostrum avec la petite « Méditerranée du nord »592 tient à ce 

qu’elle oblige à considérer la géohistoire de la première au regard de la seconde et 

vice-versa. S’il est bien un élément à mettre en exergue dans cette approche 

comparative des processus géohistoriques dans le temps long de deux entités 

marines, ce doit être l'euristique féconde qu’elle propose dans le détricotage puis le 

raccommodage de géotemporalités jusqu’alors peu perçues et non conventionnelles. 

Géologiquement, la Méditerranée et la Baltique ont bien peu en commun ; la 

première est l'ultime relique marine de l’ancien océan Téthys entre la masse 

continentale du nord (Laurasia) et celle du sud (Gondwana) ; la seconde procède du 

désenglacement du socle scandinave il y a moins de 15 000 ans. Autre différence 

majeure, la Méditerranée apparaît fortement tectonisée du fait de la présence de 

multiples microplaques résultant de la collision entre l'Afrique et l'Europe. En 

conséquence, le relief et la bathymétrie présentent de forts contrastes opposant des 

fosses marines à des chaînes de montagnes plus ou moins submergées. La 

Baltique, en revanche, est une mer épicontinentale de faible profondeur ne 

dépassant guère 100 mètres, entourée de rivages surbaissés comportant tout au 

plus quelques moutonnements collinaires. À cela s'ajoutent leurs tailles respectives : 

plus de 2 700 000 km² pour la Méditerranée593 pour seulement 440 000 km² pour la 

Baltique, soit une superficie équivalente à celle de la mer Noire (460 000 km²) et de 

la mer Caspienne (400 000 km²)594 ; Méditerranée et Baltique ont en commun leurs 

débouchés étroits vers l'Atlantique et le fait d'encadrer la péninsule européenne au 

                                                           

592
 Le titre de l’article d’Axel von Gadolin cité en introduction du chapitre est : « Die Ostsee - ein 

nördliches Mittelmeer » soit « La Baltique – une Méditerranée du nord ». 
593

 Sans la mer Noire. 
594

 À titre de comparaison, les autres grands golfes marins ont des superficies comprises entre 
240 000 km² pour le golfe arabo-persique et 1 520 000 km² pour la baie d'Hudson en passant par la 
mer Rouge 640 000 km² et le golfe du Mexique 1 530 000 km². 
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nord et au sud depuis l'isthme lituano-ukrainien jusqu'à la péninsule ibérique (Figure 

212). Il faut indiquer que la mer Noire, la Caspienne et la mer d'Aral sont les ultimes 

témoins d'une vaste mer partiellement épicontinentale, la proto-Parathéthys, qui 

couvrait une partie de l'Europe et de l'Asie centrale au Néocène Il y a 50 Ma 

(Bougeois, 2014)). L'imbrication particulièrement complexe des terres et des mers 

dans cette partie du monde procède d'une part, notamment dans la partie sud, de la 

dynamique tectonique d'ensemble résultant de la collision entre les plaques africaine 

et eurasienne à l’échelle des temps géologiques, d'autre part des oscillations 

glaciaires/interglaciaires qu'a connues le nord du continent européen depuis la fin du 

Tertiaire. Cette palette de conditions morphostructurales et paléoclimatiques sans 

équivalent dans le monde compose un tableau de paysages aussi contrastés que la 

mosaïque insulaire et lacustre finlandaise. 

 

 
Figure 212 : Localisation des golfes marins de l'Ancien Monde avec indications des principaux 

isthmes, voies fluvio-lacustres et paléohydrographie de la mer d'Aral  
vers la Caspienne et de la mer Noire vers la même Caspienne.  

 

Ce dispositif géographique structure l'espace européen en de multiples voies 

maritimes et fluvio-lacustres qui furent directement impactées par les changements 

climatiques depuis la fin de la dernière période glaciaire du Würm il y a 15 000 ans 

(Figure 213); sa fonte rapide en moins de 7 000 ans a permis en premier lieu la 

formation d'un lac proglaciaire qui se jettera dans la mer du Nord, d'abord par le 

corridor dépressionnaire du nord de la Scanie puis par celle séparant la Suède du 

Danemark, l'actuel Cättégat. La fonte de l'inlandsis a aussi occasionné une 

augmentation importante du débit des fleuves dont le Dniepr et la Volga ce qui a une 

incidence sur le bilan hydrologique de la mer Noire et de la Caspienne provoquant de 

possible transbordements de cette dernière vers la première par la dépression 

Ponto-Caspienne. La complexité de l'évolution postglaciaire du système hydro-
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lacustre et marin de la région est bien résumée dans les travaux d’Andréi 

Chepalygay (2007, p. 119), y compris sur son impact les populations locales: 

"The linkage of marine and lacustrine water bodies formed the Cascade of 
Eurasian Basins extending from the Aral to the Marmara Sea. It included 
various current and former spillways (Uzboi, Kouma-Manych, etc.) covered 
as much as 1.5 million km2. At the peak of the flood, sea level in the 
Caspian basin reached 190 to 200 m above the level of the previous 
basin. The flood’s history [pendant l'Holocène] may be divided into 10 
oscillations, each lasting 500–600 years, which may be grouped into three 
superflood waves that have been identified in river valleys [en particulier 
Dniepr et Volga], each lasting as long as 2000 years. Such dramatic 
changes in sea level must have imposed substantial stresses upon coeval 
human populations, and the inundations probably remained in cultural 
memory as the Great Flood. These events might have stimulated the 
beginning of shipping, as well as horse domestication." 

 

La cascade des bassins eurasiens tel que résumée dans la Figure 213A 

constitue en soi un défi pour qui voudrait comprendre le rôle qu'ont pu avoir des 

bouleversements environnementaux aussi dramatiques sur l'évolution des peuples à 

la fois sur des aspects matériels et commerciaux mais aussi sur leur compréhension 

et leur interprétation de leur environnement595. La mer d'Aral apparaît comme le cas 

le plus achevé en matière de fluctuations erratiques de son niveau marin y compris 

dans la période actuelle ( (Letolle, 1992) et  (Breckle & Geldyeva, 2012)). Il ne peut 

être question ici de détailler les interrelations sociétés et milieux sur cette région, 

d'autant que la littérature scientifique reste encore d'un accès difficile en particulier 

pour qui ne lit pas le Russe. De plus, il est possible pour ne pas dire probable que 

d'autres éléments aient pu modifier les bilans hydrologiques de chaque bassin de 

façon plus ou moins épisodiques, voire de manière catastrophique comme la rupture 

soudaine de verrou glaciaire bloquant une vallée lors de la déglaciation. Autre 

élément que nos recherches n'ont pu établir, il est topographique et 

géomorphologiquement possible que le lac Balkach situé à 175 m d'altitude et à 

1000 km à l'est de la mer d'Aral ait pu déborder lors de périodes de fonte rapide des 

glaciers du versant nord des montagnes du Tian Shan dont les sommets dépassent 

7000 mètres. L'ensemble apparaît comme une voie navigable de plus de 8000 km 

supposant d'éventuellement transbordement mineurs de navires légers au niveau 

d'interfluve depuis le détroit de Gibraltar jusqu'aux piémonts des chaînes de 

montagne de l'Asie centrale : potentiellement, elle aurait pu être une des voies 

alternatives de la Route de la Soie évitant ainsi d'éventuels blocus ou 

contingentement de la part des états et empires occupant le sud de la Caspienne, les 

ports du Levant et l'Anatolie. Sur ce point, il faut mentionner que les commerçants 

Varègues venus de Suède vont pratiquer cette batellerie au très long cours à partir 

du ixe siècle en empruntant les voies fluvio-lacustres sans doute déjà connues 

partant du lac Ladoga vers le Don et Dniepr permettant d'accéder aux marchés de la 
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 Cf. sur les nomades et les fluctuations de la Caspienne (Gumilev, 1965). 
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Caspienne et de la mer Noire (Figure 213), leur passage ayant eu une influence 

notable sur l'histoire russe et ukrainienne notamment à Novgorod et Kiev. De même, 

les chroniqueurs de l'expédition d'Alexandre le Grand au ive siècle av. JC relatent 

l'existence de cités commerciales prospères le long du fleuve Oxus qui 

correspondrait à l'actuelle vallée sèche de l'Ouzboï dans l'actuel Turkménistan. 

Parmi les peuples occupants ces régions pendant la période protohistorique, il est 

maintenant établi que l'origine des premiers indo-européens et de leur langue se 

situerait dans les steppes herbeuses au nord Caucase (Cooper, Haak, & al., 2015), 

des preuves génétiques et éléments linguistiques nouveaux venant corroborer tout 

un faisceau d'indices préalables. D'une façon plus générale en se basant sur les 

travaux pionniers de Louis-René Nougier sur les "colporteurs de la préhistoire", la 

pratique du commerce au long cours dès le Paléolithique semble avoir connu un fort 

développement à la fois en pratiquant le cabotage de proche en proche le long des 

côtes et des îles mais autant en suivant les principaux cours d'eau596. 

 

 
Figure 213 : transects marin et hydrographique européens.  

A./ Transect depuis Gibraltar jusqu’à la mer d’Aral.  
B./ Transect depuis le détroit de Cattégat (Danemark-Suède) jusqu’à la mer Noire et la Caspienne par 

les voies fluvio-lacustres du Dniepr et de la Volga.  
En bas à droite chorème des mers et voies fluviales. 

 

L'ensemble de l'évolution environnementale de cette partie orientale de 

l'Eurasie est lié aux forçages climatiques et océanographiques dont la courantologie 

très instable de l'Atlantique nord (Figure 214). Ainsi, le balancement des zones 

climatiques et de leurs biomes a été contemporain de l'arrivée des Homo sapiens 

vers 200 000 BP et verra la disparition progressive des Néanderthaliens aux 

alentours de 20 000 BP. À ces évolutions climatiques de grande ampleur, il faut 

ajouter de brusque oscillation de températures pendant quelques années qui ont eu 

des conséquences importantes sur les populations notamment en Scandinavie lors 

du "8200 BP event" (Seppä & al., 2009). Il est probable que dans un tel contexte, les 

hommes du Paléolithique ont dû faire preuve d'adaptabilité ; à ce titre, le 

développement de moyens nautiques pour mieux se déplacer le long des côtes et 

sur les rivières constitue un atout non négligeable en matière de résilience. Pourtant 

aucune preuve archéologique formelle ne permet d'affirmer que les îles de la 

Méditerranée aient été peuplées avant le néolithique. Le fait que toute la mégafaune 

insulaire se soit maintenue jusqu'à l'arrivée des premiers agriculteurs plaide en 

                                                           

596
 Cf. exemple sur la France (Nougier, 1988, p. 44). 
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faveur d'une hypothèse selon laquelle, pour une raison inconnue, les milieux 

insulaires n'étaient pas explorés et utilisés par les tribus de chasseurs cueilleurs qui 

peuplaient pourtant les rives de la Méditerranée depuis plusieurs dizaines de millier 

d'années. Cette « lacune » de peuplement insulaire pré néolithique s'explique 

d'autant moins que les îles de par leur simple position maritime ont bénéficié d'un 

climat plus clément que les terres continentales pendant les périodes glaciaires. 

Comme évoqué dans de précédents chapitres, cette absence de peuplement 

pourrait résulter en partie de la submersion actuelle des anciens sites côtiers du 

Paléolithique. Comme souvent en paléontologie, il n'est cependant pas impossible 

qu'un site datant de cette époque soit découvert, ce qui ne manquerait de nous 

interroger sur les raisons de la non disparition de la mégafaune insulaire 

méditerranéenne et ce jusqu'à 4000 av. JC sur l'île de Tilos qui ne fait que 56 km² et 

se trouve à moins de 20 km du mainland anatolien précocement néolithisé (Masseti, 

2001). Cet aperçu sur le contexte des deux golfes marins européens démontre que 

la "profondeur" préhistorique de la Méditerranée est bien plus importante que celle 

de la Baltique qui en plus d'être épicontinentale ne compte que quelques millénaires 

d'existence suite au "reset" glaciaire.  

 

 
Figure 214 : évolution des températures et du niveau des mers depuis 100 000 ans avec 

chronogrammes des principales phases climatiques et périodes historiques  
sur la Méditerranée et la Baltique.  

 

En se limitant à la Méditerranée et à la Baltique, une étude d'ensemble de la 

géométrie de leurs côtes, des péninsules et des terres insulaires qui les composent 

permettra d'en définir les principales caractéristiques géographiques. Pour cela, on 

utilisera le calcul des distances aux mainlands continentaux qui les entourent à partir 

desquelles il est possible de définir des « crêtes d'isodistance » : ces dernières 
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conduisent à définir des sous-régions selon une logique maritime597. Pour la 

Méditerranée, cette méthode amène à considérer quatre quadrants délimités par une 

« dorsale » latitudinale méso méditerranéenne depuis le détroit de Gibraltar jusqu'au 

golfe d'Alexandrette598 et un axe méridien depuis le fond de l'Adriatique jusqu'à celui 

du golfe de Syrte (Figure 215). 

 

 
Figure 215 : Quadrants géographiques de la Méditerranée en fonction des principales crêtes 

« isodistance » établies en fonction des distances à la côte continentale. 
 

                                                           

597
 Cette approche peut être utililement complétée par les méthodes des buffers côtiers et des 

distances de visibilité (lignes d'horizon géométrique et réel) précedemment décrites et developpées 
dans cet ouvrage.  
598

 Alexandrette est l’actuelle Iskenderun, Iskander signifiant Alexandre en turc. 
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Chacun de ces quadrants peut être mis en relation avec des entités historiques 

ou culturelles et des contextes maritimes spécifiques : 

- Quadrant nord-ouest : il correspond aux régions restées latinophones après la 
chute de l'Empire romain d'Occident et demeurant sous l'obédience de la 
papauté pendant tout le Moyen Âge et au-delà. Les terres s'organisent autour 
des deux grandes péninsules italiennes et ibériques dont l'aire maritime se 
prolonge au large par les grandes îles des Baléares, de la Corse-Sardaigne et 
de la Sicile.  

- Quadrant nord-est : ses limites sont celles de l'Empire byzantin à partir du viie 
siècle avec les deux bastions péninsulaires de l'Anatolie et des Balkans, ces 
territoires étant progressivement repris par l'Empire ottoman à partir du xiiie 
siècle. À l'instar du précédent quadrant, les côtes sont fortement découpées et 
comportent de nombreuses îles, dont la Crète et Chypre. 

- Quadrant sud-est : l'extension maximale de l'Égypte pharaonique sous 
Ramsès II s'inscrit dans cet espace, ainsi que l'Égypte ptolémaïque en y 
incluant la Cyrénaïque. Au contraire des précédents quadrants, ses côtes ne 
présentent aucune indentation majeure, ce qui se caractérise par l'absence de 
relief côtier (sauf en Phénicie) et d'îles de tailles significatives. 

- Quadrant sud-ouest : le domaine commercial carthaginois au moment de la 
première guerre punique correspond exactement à cette région y compris sur 
l'ouest de la Sicile et la Sardaigne. Elle constitue également le Maghreb, qui 
se singularise par sa culture arabo-berbère. Les côtes sont peu indentées, si 
ce n'est au niveau de la baie de Tunis et du Cap Bon, et s'avèrent peu 
insularisées. 

 

Les deux quadrants septentrionaux se singularisent par leurs fortes 

péninsularisations et la présence de nombreuses îles. Un indice reflétant la 

complexité des côtes et de l'insularité (LIS %) prenant en compte les trois critères 

d'importance relative en % de l'ensemble de la longueur de la côte continentale (L%), 

du nombre (I%) et de la superficie des îles (S%) souligne le contraste entre les deux 

rives de la Méditerranée. Le nord présente une configuration maritime bien plus 

compliquée (LIS% = 77,4 %) que la partie sud (22,6%), comme le résume le tableau 

de la Figure 216. 

 
Figure 216 : Comparaison des caractéristiques côtières et insulaires  

des parties nord et sud de la Méditerranée. 

 

La même méthode appliquée à la Baltique donne les résultats détaillés dans la 

Figure 217. Le quadrant nord-ouest délimite la Scandinavie péninsulaire, à savoir la 

Suède historique et actuelle sauf quelques îles, dont les îles Aaland (Finlande), 

Bornholm et une partie des îles danoises, dont Sjaelland. Il est le lieu d'origine des 

Varègues, qui exploreront le mainland russe à partir du golfe de Finlande jusqu'à la 

mer Noire et la mer Caspienne par les voies fluvio-lacustres de la Volga et du Dniepr. 
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Le quadrant nord-est correspond au territoire finlandais et à son extension carélienne 

jusqu'à la ville actuelle de Saint-Pétersbourg. Le quadrant sud-est inclut tous les 

pays baltes y compris l'ancien peuple balte des Borusses avant l'arrivée des 

chevaliers teutoniques qui fonderont la ville de Koenigsberg. Enfin, le quadrant sud-

ouest correspond aux littoraux de la Pologne, de l'Allemagne et du Danemark 

actuels.  

Si l'ensemble de l'arrière-pays de la mer Baltique est constitué de plaines sans 

relief notable, il n'en va pas de même pour l'indentation et l'insularisation de la côte. 

Les rives nord de la Baltique, depuis le sud de la Suède jusqu'au fond du golfe de 

Finlande, forment un enchevêtrement d'îlots imbriqués séparés par d'étroits chenaux 

marins599. Au sud, en revanche, et notamment depuis la ville de Pernau en Estonie 

jusqu'en Poméranie occidentale, le rivage est rectiligne avec quelques cordons 

dunaires formant des flèches littorales limitant des lagunes comme celles encadrant 

la ville de Koenigsberg au nord et au sud. Sur près de 2 000 km, dont 700 sont 

lagunaires, la côte est dépourvue de la moindre île à l’exception de Wollin (Pologne) 

et de Usedom (Allemagne et Pologne), qui sont des lagunes partiellement 

remblayées, si bien que deux îles parfaitement plates ne sont séparées du continent 

que par des chenaux de 100 mètres de large. Les côtes estoniennes, du Danemark 

et de l'Allemagne à l'est de Greifswald, composent un dispositif littoral intermédiaire 

entre l'exceptionnel festonnement des littoraux suédois et finlandais et la 

remarquable linéarité de ceux de la Lettonie, de la Lituanie, de l'oblast de 

Kaliningrad600, de la Pologne et de la Poméranie. Ces régions sont bordées par de 

grandes îles dont font partie l'archipel Moonsund en Estonie, l'île de Rügen en 

Allemagne et le puzzle insulaire danois jouxtant la péninsule du Jutland.  

                                                           

599
 Voir Figure 36A, Figure 66E, Figure 86 et Figure 94A. 

600
 Kalilingrad, anciennement Koenigsberg, dans la partie nord de l’ex-Prusse orientale. 
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Figure 217 : Quadrants géographiques de la Baltique en fonction des principales crêtes 

« isodistance » établies en fonction des distances à la côte continentale. 
 

Comme en Méditerranée, la partie septentrionale de la Baltique fait contraste 

avec sa partie méridionale au regard du découpage de ses rives et de sa micro-

insularité. La superficie moyenne des îles est de 1,6 km² au nord alors qu'elle 

dépasse 25 km² au sud (Figure 218). Ainsi l'indice LIS% reflétant le contraste entre 

les deux rives de la Baltique (77,6% au nord, 22,4% au sud) est presque identique à 

celui de la Méditerranée (Voir Figure 216, 77,4% au nord, 22,6% au sud). En 

résumé, les deux golfes européens présentent des contrastes géographiques du 

même ordre entre leurs rives nord et sud quand bien même ils se distinguent l'un de 

l'autre par des contextes morphostructuraux et climatiques fort différents601.  

                                                           

601
 Quelques mots sur la mer Noire ; elle se caractérise par un faible découpage de ses côtes hormis en Crimée 

et en mer d'Azov ainsi que par une insularité quasi inexistante avec cependant de magnifiques flèches littorales 
le long des côtes ukrainiennes. 
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Figure 218 : Comparaison des caractéristiques côtières et insulaires des parties nord 

et sud de la Baltique. 
 

L'histoire géologique de la Méditerranée et de ses voisines la mer Caspienne et 

la mer d'Aral doit être détaillée car elle est bien plus complexe que celle de la 

Baltique. Au Messinien, il y a environ 5,5 millions d’années une surrection tectonique 

a fermé le détroit de Gilbraltar impliquant l’assèchement, en quelques milliers 

d'années, du bassin méditerranéen du fait d'un bilan hydrique et hydrologique négatif 

(plus d'évaporation que de précipitations et d'apports par les fleuves (Favre & al., 

2007). Il en est résulté l'apparition de bassins endoréiques entourant de vastes 

lambeaux de mers hyper salinisées dans un contexte climatique hyperthermique et 

hyperbare où le niveau des lacs saumâtres était situé entre -700 et –2700 m au-

dessous du niveau des mers et de -420 m pour la mer Morte actuellement (Figure 

219). Les températures maximales pouvaient atteindre 80°C et la température de 

l’eau des lagunes aurait même été supérieure à 35°C (Rouchy, 1999). Une des 

conséquences s'est traduite par la séparation de la mer Noire devenue un lac d'eau 

douce du fait des apports de grands fleuves et d'un bilan hydrique positif. La baisse 

du niveau marin a également permis à des espèces animales continentales, en 

particulier la mégafaune, de peupler plusieurs îles de la mer Égée et Chypre en 

longeant les fleuves et en évitant les zones hyperthermiques. 
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Figure 219 : Paléo hydrographie (A) et climat hyperthemique (B) autour de lacs saumâtres de la 

Méditerranée pendant la crise messinienne de 5,93 à 5,34 millions d’année 
 

En revanche, au moment du maximum glaciaire du Würm vers 15000 BP, la 

baisse du niveau marin limitée à -130 mètres a relativement peu modifié la 

géographie d'ensemble des côtes. La déglaciation postérieure et son corrélat de 

transgression marine aurait cependant provoqué le débordement des eaux salées de 

la Méditerranée dans la dépression lacustre du paléo euxin en 10 300 BP 

provoquant une remontée rapide depuis environ -120 m sur environ 100 000 km² 

formant ainsi la mer Noire actuelle. Cette hypothèse, avancée en 1997 (Ryan, 

Pitman, & al., 1997), a connu un vif intérêt, même en dehors du monde scientifique, 

parce que cette brusque inondation serait une des origines possibles du mythe du 

Déluge évoquée dans la Bible. Des travaux plus récents tendent à corroborer le 

phénomène tout en y introduisant des nuances quant à sa soudaineté et sa datation 

exacte (Yanko-Hombach & al., 2006). Une discussion approfondie des arguments 

prouvant ou invalidant partiellement ce fait et son éventuel rôle dans le récit de la 

Genèse (Ryan & Pitman, 2000) n'a pas lieu d'être dans le présent document mais il 

faut le garder présent à l'esprit pour mieux comprendre le fonctionnement complexe 
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des diverses connexions protohistoriques et historiques entre les multiples bassins 

maritimes depuis le détroit de Gibraltar jusqu'à la mer d'Aral. 

La Méditerranée fut un des axes majeurs de diffusion de l'agriculture depuis le 

foyer moyen-oriental, diffusion qui devait se traduire par une colonisation néolithique 

progressive de toutes les îles méditerranéennes et par la disparition de leur 

mégafaune (Figure 220).  

 

 
Figure 220 : Période protohistorique de la Méditerranée entre 20 000 et 4000 BP. 

 

Parallèlement à sa colonisation par des populations d'agriculteurs venus 

d'Anatolie par voies de terre ou de mer, le continent européen a connu plusieurs 

migrations majeures de peuples indo-européens : celtes, italiotes et grecs parmi 

lesquels, selon la classification habituelle, les Ioniens (vers 2000 av. JC), les 

Achéens (~1600 av. JC), les Éoliens, jusqu'aux Doriens (~1200 av. JC). Bien que 

linguistiquement et culturellement apparentés, les divers groupes hellènes vont 

conserver leur spécificité y compris pendant la phase d'expansion maritime du viiie 

au vie siècle av. JC qui conduira à la création de près de trois cents cités grecques 

entre les Colonnes d'Héraclès et le royaume de Colchide602 sur la côte de l'actuelle 

Géorgie (Figure 221). L'implantation se fera essentiellement sur la rive nord de la 

Méditerranée y compris en mer Noire (cinquante et une colonies), à l'exception de la 

Cyrénaïque proche des cités-mères doriennes de la Crète et du Péloponnèse603. Les 

quelques cités du quadrant sud-ouest devront s'accommoder de la rivalité 

commerciale si ce n'est militaire avec les comptoirs carthaginois, notamment en 

Sardaigne et dans la partie occidentale de la Sicile. Inversement, les Puniques se 

limiteront à ce pré carré méditerranéen, tout en créant quelques bases commerciales 

                                                           

602
 Lieu d'exploration des Argonautes et de la légende de Jason et la Toison d'or. 

603
 Ce qui signifie île de Pelops, perosnnage mythologique. Sa superfcie de 21000 km² fait qu'elle est 

du même ordre que la Sicile et la Sardaigne, venant complèter, le chapelet insulaire médian de la 
Méditerranée depuis les Baléares lusqu'à Chypre. 
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au-delà des Colonnes d'Héraclès dans le sud de l'Ibérie afin de contrôler le 

commerce le long des côtes atlantiques jusqu'à l'actuelle Grande-Bretagne. La 

création de Carthage en 814 av. JC par les Phéniciens puis d'environ quatre-vingt-

dix cités et comptoirs est contemporaine de l'expansion grecque en Méditerranée 

occidentale. Autant celle des cités grecques semblent improvisée du fait de leur 

manque d'unité politique604, autant celle de Carthage correspond à un plan 

stratégique et commercial bien établi qui consiste à contrôler les côtes continentales 

depuis le golfe de Syrte jusqu'à Gibraltar. Ce dispositif est complété par des 

implantations de flanc-garde insulaire en Sicile, en Sardaigne et aux Baléares. Les 

principaux concurrents du commerce carthaginois furent les Syracusains de la Sicile 

orientale (colonies doriennes de Corinthe) et dans une moindre mesure des 

Étrusques et des Massaliotes (colonie ionienne de Phocée) dans l'actuelle Provence 

pour le contrôle de la Méditerranée occidentale, en particulier de la mer 

Tyrrhénienne. 

 

 
Figure 221 : Villes et colonies carthaginoises et grecques  

(d’après les données de la carte National Geographic , December 1982). 

 

Rome parvient à dominer l'ensemble de la botte italienne aux dépens des 

Étrusques, des Massaliotes et des colonies hellènes de Grande Grèce. Lorsque 

débute la Première Guerre punique en 264 av. JC, les Romains ne disposent 

d'aucune flotte commerciale ou de marine de guerre comparable à celle des 

Carthaginois. Une fois la maîtrise du mainland péninsulaire italien assurée, Rome 

doit mieux contrôler l'accès à ses côtes de la mer Tyrrhénienne. Cela suppose, en 

tout premier lieu, de verrouiller les détroits y donnant accès. Dans cette perspective, 

le détroit de Messine apparaît comme étant le plus facile à contrôler puisque les 

Romains occupent déjà sa rive calabraise et que sa largeur n’est que de 3 km. 

Prétexte sera pris d'une expédition punitive de Carthage contre des mercenaires 

révoltés dans la ville de Messine pour qu'un casus belli soit approuvé par le sénat 

                                                           

604
 Le moteur de ces migrations serait le trop-plein démographique et le dépassement de la carrying 

capacity de terres agricoles généralement limitées à quelques vallées et plaines côtières sur les terres 
et îles montagneuses bordant la mer Égée. 
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romain dans le but d’éliminer la garnison punique. La carte de la Figure 222 montre 

que Messine et son détroit se situent à égale distance de Carthage et de Rome. Les 

Carthaginoisne peuvent y accéder que par la mer en s'appuyant sur les bases 

opérationnelles dont ils disposent à l'ouest de la Sicile ; les Romains sont 

géographiquement proches de Messine mais ne disposent pas d'une force navale 

suffisante pour tenir le détroit, sauf à faire alliance avec les Syracusains, inquiets de 

l'intervention de Carthage dans leur zone d'influence. À la fin du conflit, Rome 

devient non seulement maitresse des îles encadrant la mer Tyrrhénienne mais aussi 

une puissance navale importante. À la fin de la première guerre punique, un accord 

prévoyait que la limite des zones d'influence entre les deux belligérants en Ibérie 

serait la vallée de l'Èbre, si bien que les armées puniques s'emparèrent de 

l'ensemble des territoires au sud de cette frontière. Si le choix de celle-ci peut 

paraître arbitraire, il n'en demeure pas moins que, tout comme Messine, elle 

correspond à la ligne d'équidistance entre les deux capitales. Sagonte, dernière ville 

échappant à l'emprise carthaginoise dans sa zone d'influence, est assiégée par les 

forces d'Hannibal en 219 av. JC. La seule option restait de faire appel à Rome qui, 

d'après l'accord, n'avait pas à intervenir. Considérant que la puissance punique était 

en train de se rétablir sur la base des nouveaux territoires conquis en Ibérie, les 

Romains prirent à nouveau prétexte de cette occasion pour entrer en guerre contre 

leur ennemi carthaginois. Le reste est connu et voit l'éradication totale de Carthage 

en 156 av. JC. Dès lors, les Latins dominent l'ensemble de terres insulaires entre 

l'Italie et la Tunisie, bloquant ainsi tous les échanges entre la pars occidentalis et la 

pars orientalis de la Méditerranée déjà en voie de devenir la Mare Natrum autour de 

laquelle se structurera l'Empire romain pendant plusieurs siècles. 

À bien considérer le déroulement des guerres puniques, on notera que la 

configuration même de la Méditerranée a influencé pour ne pas dire conditionné le 

lent processus d'hégémonisation de cette mer. Sa domination suppose en préalable 

la prise de contrôle de son pont insulaire médian, d'où l'importance stratégique de la 

Sicile y compris de son extension maltaise, et dans une moindre mesure de 

l'ensemble Corse-Sardaigne. Une vision par trop évènementielle de l'histoire amène 

à considérer la fondation de Carthage, la « Nouvelle ville » suite à l'occupation de la 

Phénicie des Assyriens en 883 av. JC et l’improbable montée en puissance de Rome 

dans un contexte a priori peu favorable comme une succession de hasards 

miraculeusement avantageux pour la petite cité du Latium. A posteriori, en adoptant 

une démarche plus fonctionnelle des espaces géographiques, il apparaît que ces 

évènements sont peut-être conditionnés par la « géométrie » des terres. Après le 

démantèlement de l'Empire romain d'Occident à la fin du ve siècle sur les deux 

quadrants occidentaux, les deux quadrants orientaux, en se dotant d'une « nouvelle 

Rome » judicieusement localisée sur le détroit du Bosphore, vont parvenir à 

reconquérir le quadrant sud-ouest et une partie du quadrant nord-est sous Justinien 

en 555. 

Incidemment, la dynamique arabo-musulmane va, dès 636, interrompre celle de 

Byzance alors même que Byzance venait de vaincre son ennemi de toujours, la 

Perse Sassanide, en 628. Cette fragilité de l’empire byzantin peut surprendre même 
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si les historiens évoquent comme causes à la fois les fortes dissensions religieuses 

dans les différents territoires mais plus encore les difficultés économiques, sans 

oublier la récurrente épidémie de peste dite de Justinien605 de 541 à 767. 

L'effondrement relatif et assez surprenant de Byzance face aux armées arabes 

surgissant des marges désertiques pourrait s'expliquer dans le cadre plus général de 

la théorie avancée par l’historien Paul Kennedy (1987), qui tend à démontrer que 

l’apex de la puissance politique d’un État ou d’un empire est atteinte alors qu’il est 

déjà sur le déclin économiquement en partie du fait de la charge que représente la 

préservation même de cette expansion territoriale606. Alors que les Arabes 

parviennent rapidement à dominer les deux quadrants sud de la Méditerranée 

(Égypte en 639, Maghreb en 647 à 709) et même une partie du quadrant nord-ouest 

par l’intermédiaire d’armées berbères islamisées (712), les Byzantins se replient 

avec succès pendant plusieurs siècles sur leurs réduits montagneux et fortifiés de 

l’Anatolie et des Balkans étroitement chevillés par la mer de Marmara et les détroits 

qui l’encadrent, ce qui correspond exactement au quadrant nord-est. Entre le début 

du viiie siècle et la fin du xve siècle, un lent basculement d’ensemble va se faire entre 

d’une part l’infiltration progressive des Ottomans en lieu et place des territoires 

anatolien et balkanique byzantins et d’autre part la Reconquista de la péninsule par 

les États chrétiens du nord, dont la Castille. L’épilogue de ces deux processus 

multiséculaires sera la chute de Byzance en 1453 et la prise de Grenade en 1492 

(Figure 223).  

 

 
Figure 222 : Contextes géographiques des première et deuxième guerres puniques entre Rome et 

Carthage. NB : les colonies romaines sont celles établies pendant toute la période de l'empire 

(données d'après carte National Geographic, December 1982). 

 

                                                           

605
 Empereur romain d'Orient ayant régné de 527 à 565. 

606
 La théorie de l'antériorité de la puissance économique avant la phase d'expansion maximale d'un 

empire telle que développée et argumentée par Kennedy s'applique sur la période moderne à partir de 
1500 notamment pour les Habourgs, Les Provinces-Unies, la France, la Grande Bretagne, 
l'Allemagne, l'Union soviétique la Chine, le Japon et finalement les Etats-Unis. Sur le commentaire de 
cette théorie voir notamment (Woodruff, 1989). 
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Figure 223 : Conquête des Balkans et chute de Byzance (1453) par l'Empire ottoman et Reconquista 

espagnole et chute de Grenade (1492) par la Castille et les autres États chrétiens de la péninsule 
ibérique. Les villes byzantines ou islamqiues font références à toutes les époques historiques du vii

e
 

au xv
e
 siècle (données d'après carte National Geographic, December 1982). 

 

L’évolution de la Méditerranée pendant la période que l’historiographie 

classique qualifie de bas Moyen Âge voit donc se substituer une opposition nord-sud 

des deux rives de la Méditerranée à une différentiation est-ouest. L’analyse 

comparée des chronogrammes des principales îles à partir de cette période (Figure 

224A) permet de définir des phases de domination de l’espace insulaire 

méditerranéen (Figure 224B) et indirectement de la puissance navale des divers 

belligérants. Partant du chronogramme synthétique, l'historien peut définir des 

phases hégémoniques (Figure 224C1 et C2) ou de confrontation (Figure 224C3). La 

trame géohistorique de tous ces éléments rend compte de l'expansion insulaire des 

États musulmans de 650 à 870, celle-ci prenant des formes aussi variées qu’une 

occupation prolongée effective permettant l’apparition de sociétés 

multiconfessionnelles prospères et tolérantes selon les critères de l’époque (Sicile, 

Malte…), une sorte de condominium arabo-byzantin sur Chypre ou des occupations 

temporaires et des razzias pour la Corse et Rhodes. Cette situation quasi 

hégémonique des musulmans va être progressivement remise en cause par les 

Byzantins à partir de 960, puis par les cités italiennes et les Normands de Sicile 

pendant les xie et xiie siècles. Toutes les îles considérées se retrouvent sous 

obédience européenne et chrétienne de 1310 à 1520, année à partir de laquelle la 

puissance ottomane amorce son occupation des îles de la Méditerranée orientale 

(Crète, Chypre et Rhodes). L’expansion navale de la Sublime Porte sera 

définitivement stoppée lors de la bataille de Lépante (1571) qui voit l’Espagne 

victorieuse donner naissance à un clivage durable entre le Ponant et Levant de la 

Méditerranée. Le déclin de la Sublime Porte se traduira par la perte de la Crète607 

(1830), de Chypre (1878) et de Rhodes (1912), de sorte que presque toutes les îles 

                                                           

607
 Y compris toutes les îles de la mer Égée à l’exception de deux d’entre elles situées au débouché 

des Dardanelles. 
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de la Méditerranée sont de nos jours rattachées à des pays européens ou des États 

insulaires faisant partie de la Communauté européenne, le cas de Chypre restant 

pour l’instant en suspens. Les processus migratoires actuels démontrent que la 

proximité de certains de ces territoires européens par rapport aux autres pays 

bordant la Méditerranée constitue une porte d’entrée privilégiée pour les réfugiés 

(Lesbos-Mytilène en Grèce, Pantelleria en Italie608). 

 

 
Figure 224 : Frise géohistorique des îles de la Méditerranée de 600 à 2000. 

A./ Chronogrammes des principales îles de la Méditerranée. 
B./ Chronogramme synthétique résumant les chrnonogrammes insulaires. 

C./ Phases de domination insulaires. 

 

L’histoire géologique de la Baltique est, nous l’avons vu, bien jeune en 

comparaison de celle de la Méditerranée. Il en va de même pour la géohistoire, 

comme en font foi les chronogrammes insulaires détaillés de la Figure 225. Les 

premières implantations de population de chasseurs-cueilleurs sont observées sur 

les îles danoises vers 8000 av. JC puis sur les autres îles entre 6500 et 4500 av. JC. 

Les Aaland ne peuvent être occupées car elles n'ont pas encore émergé de la 

Baltique609. Alors que l'occupation par des tribus prénéolithiques s'est faite 

progressivement, les agriculteurs de la civilisation des vases à entonnoir610 auraient 

colonisé similtanément les îles du détroit de Cattegat, Bornholm, Öland et Gotland 

vers 4000 av. JC, au moment du maximum thermique de l'Holocène. Le premier 

signe d'occupation des Aaland par des migrants venant de l'est (Finnois ?) serait 

contemporain de l'apparition de la céramique cordée611 sur Rügen et l'archipel 

Moonsund vers 3000 av. JC alors que le climat devient plus froid. Cette datation 

correspond à l'apparition des premières grandes civilisations en Mésopotamie et en 

Égypte. Pendant l'âge du Bronze et l'âge du Fer, l'ensemble balte, y compris sa rive 

sud, reste mal connu, faute de documents historiques, mais des données 

archéologiques suggèrent des migrations vers les îles depuis l'Estonie (peuples 

                                                           

608
 On peut y ajouter les Canaries, mais aussi les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc. 

609
 Voir lent processus de rebond isostatique post glaciaire détaillé précédemment. 

610
 Funnel beaker culture. 

611
 Corded ware culture. 



574 
 

finno-ongriens ?), la Scandinavie péninsulaire ou la rive sud (tribus germaniques et 

slaves). Cette phase prélude à celle du Völkerwanderung612 qui aura pour théâtre les 

terres germaniques au-delà du limes rhénan et danubien. Ce processus complexe 

dans le détail se traduira par une succession de vagues d'invasion de l'Empire 

romain et de ses lambeaux, depuis les Cimbres et les Teutons (115-101 av. JC) 

jusqu'aux Lombards (568).  

À compter du milieu du viiie siècle, les Varègues ou Vikings orientaux, 

principalement originaires de Suède, vont explorer le golfe de Finlande, la Néva, le 

lac Ladoga puis de proche les cours du Dnierp et de la Volga conduisant 

respectivement à la mer Noire et à la Caspienne. Aussi à leur aise sur les fleuves 

que sur les mers, ils entreront dans l'histoire par leurs faits d'arme dès 860 sous les 

murailles de Byzance613 mais aussi par la présence probable de négociants 

Varègues jusqu'à Bagdad vers la fin du ixe siècle. Excellents guerriers tout autant 

que commerçants avisés, leurs razzias mais plus encore leurs négoces seront 

l'occasion d'enrichissement mais surtout de contacts avec les mondes grecs, 

romains et musulmans. À l'instar de leurs cousins de l'ouest, ils vont progressivement 

intégrer la chrétienté latine occidentale à commencer par le Danemark dès la fin du 

xxe siècle, puis la Suède et ses îles vers 1050, enfin l'Estonie vers 1220.  

                                                           

612
 « Migrations des peuples ». L'historiographie mentionne la possibilité jamais démontrée que les 

Goths seraient originaires de l'île suédoise de Gotland et que les Burgonges tireraient leur nom de 
l'autre île banoise de Bornholm. 
613

 Appelée Miklagard, la « Grande Cité ». 
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Figure 225 : Chronogrammes historiques détaillés des principales îles de la Baltique (A) et de la 

Méditerranée (B) (Depraetere & Meichsner, A geohistorical perspective on the islands of the 
Mediterranean and the Baltic Sea., 2016). 

 

De nouveaux acteurs vont se faire jour alors que l'accroissement 

démographique important de l'Europe bénéficie de l'optimum climatique du Moyen 

Âge. La Ligue hanséatique ou plus simplement la Hanse voit le jour sur l'île de 

Gotland au milieu du xiiie siècle à l'initiative de négociants germaniques à Wisby, 

principal port de l'île devenant une des villes hanséatiques les plus actives dans le 

commerce entre les deux rives de la Baltique (Figure 226). Parallèlement, sur le 

continent, et à la même période, vont apparaître des ordres de moines-soldats, 

comme les chevaliers teutoniques (1191) et les porte-glaive (1202), qui auront pour 

vocation originelle pour les premiers ou plus tardive pour les seconds de convertir les 
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peuples païens : Lives (Livonie), Borusses (ou Vieux-Prussiens) et autres 

populations baltes ou finno-ougriennes de la rive orientale de la Baltique. L’apogée 

de la Ligue hanséatique et du domaine des chevaliers teutoniques sera atteinte vers 

1400, faisant de la Baltique un lac germanique parcouru par les cogues de 

marchands qui, de Reval à Bruges en passant par Brème, Hambourg, Lübeck et 

Riga, assureront une bonne partie du commerce depuis l’Angleterre jusqu’à 

Novgorod. Bien que n’étant pas un État mais une guilde, la Hanse va organiser un 

espace commercial sur toute la rive sud de la Baltique qui se prolongera au-delà du 

détroit du Cattegat ou via le canal de Stecknitz achevé en 1398 jusqu’en Flandres. 

Cette riche province fait office de charnière entre le commerce de l’Europe du nord et 

les marchés méditerranéens comme le note Frank Koller dans sa « conclusion 

géographique » sur le commerce médiéval entre les Flandres et l’Espagne : 

« L’établissement d’un entrepôt de la ligue hanséatique à Bruges, au milieu du xiiie 

siècle, fut, sans conteste, un grand stimulant du commerce hispano-flamand, 

d’autant plus que les produits méditerranéens étaient très recherchés par les 

marchands hanséatiques. » (Koller, 1973, p. 679) 

De façon symétrique et durant la même période, la thalassocratie commerciale 

et bancaire de Gènes pratique le commerce au long cours depuis la mer Noire et 

même la mer d’Azov (aux débouchés des voies fluvio-lacustres venant du nord) 

jusqu’à Gibraltar et Bruges. Dès le Moyen Âge, il existe donc des flux de 

marchandises importants entre les deux golfes européens, soit par cabotage le long 

du littoral atlantique, soit par voies fluviales614 pour les produits les moins pondéreux 

et les plus chers, en particulier l’ambre. On peut parler d’une « route de l’Ambre », 

active depuis l’Antiquité. À l’instar des plus ou moins mythiques îles Cassérides615, 

où les Carthaginois étaient supposés se fournir en étain, les Méditerranéens vont 

imaginer les « îles électrides »616 pourvoyeuses d’ambre et situées quelque part en 

mer du Nord ou en Baltique. Or le principal gisement de cette matière a toujours été 

et se trouve encore dans l’actuel oblast de Kaliningrad, région connue pour ses 

flèches littorales mais ne comportant aucune île. 

 

                                                           

614
 Dniepr, Volga, Vistule, Elbe, etc. 

615
 Probablement les îles Scilly actuelles. 

616
 Êlektron désigne l’ambre en grec. 
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Figure 226 : Ligue Hanséatique ou Hanse vers l’an 1400. 

 

Avec le xvie siècle s’amorce le déclin de l’ordre teutonique et de la Hanse à 

cause à la fois de la redistribution des flux commerciaux résultant du 

« désenclavement planétaire » et de la péjoration climatique due au Petit âge 

glaciaire, qui aura des conséquences dramatiques dans les pays du nord de 

l’Europe. Cette période voit également la dissolution de l’Union de Kalmar en 1523, 

dont la conséquence la plus directe sera que la Suède, devenue indépendante, va 

jouer son propre jeu dans la Baltique. On peut parler d’une politique impériale de la 

part de Stockholm pendant tout le xviie siècle, au point que la Suède reste bientôt 

seule maîtresse des rives septentrionales et orientales de la Baltique et même d'une 

partie de sa rive méridionale. Devenue grande puissance après la Guerre de trente 

ans (1618-1648), Stockholm serait en passe d’exercer un pouvoir hégémonique sur 

la Baltique n’était le Danemark, qui contrôle toujours une des rives du Cattegat. Deux 

nouveaux concurrents vont venir enrayer ce processus. Tout d’abord la Russie de 

Pierre le Grand fonde la ville de Saint-Pétersbourg au fond du golfe de Finlande en 

1703, inaugurant la toute jeune vocation maritime de ce pays continental. Sur la rive 

sud, l’électeur de Brandebourg parvient à se couronner lui-même roi de Prusse en 

1701. Ces deux nouveaux pays vont procéder de concert au démantèlement par 

étape de la Pologne et de la Lituanie. Dès le congrès de Vienne en 1815, la Prusse 

occupe la majeure partie de la rive sud alors que la Russie reçoit la Finlande, y 

compris les îles Aaland, ce qui fait que l’ensemble de la rive orientale de la Baltique 

est sous sa domination. La situation va se stabiliser jusqu'en 1914 avec quatre pays 

se partageant la Baltique : 

- Le Danemark, réduit à la péninsule du Jutland et au pont insulaire entre les 

deux rives du Cattégat, contrôle les trois détroits de l'Øresund à l'est (10 m de 

profondeur, 4 km de large, rive est à la Suède), le Grand Belt au centre (60 m, 
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11 km) et le Petit Belt à l'ouest (70 m, 700 m). Il occupe donc une position 

stratégique entre la mer du Nord et la Baltique. 

- La Suède est un État péninsulaire dont les côtes fortement insularisées se 

prolongent au large par l'île de Öland et plus encore par Gotland qui occupe la 

partie centrale de la mer Baltique. À l'instar de la péninsule italienne et de la 

Sicile, la configuration de ce pays occupe la partie médiane de la Baltique entre 

les différentes rives et golfes secondaires du nord. 

- La Russie dispose d'une large façade maritime, y compris la pseudo-péninsule 

des Aaland fermant le golfe de Botnie par le sud. Cependant, l'accès à la mer 

du Nord et à l'Atlantique suppose toujours le passage des détroits du Cattegat 

contrôlés par le Danemark et la Suède. 

- L'Allemagne, disposant d'une façade sur la mer du Nord reliée à la Baltique 

par le large canal de Kiel (ouvert en 1893) à sa façade balte, est moins 

tributaire du passage par le Cattégat. Toutefois, pendant la Seconde Guerre 

mondiale, la Baltique devint un enjeu capital à la fois militaire et économique, ce 

qui entraîna l'invasion du Danemark et de la Norvège, la Suède restant neutre. 

 

L'espace maritime de la Baltique a connu plusieurs phases d'expansion des 

puissances riveraines entre le xviie et le xxe siècle. En comparant les quatre cartes 

de la Figure 227, il apparaît que, du fait de sa position géographiquement centrale, la 

Suède ne pouvait que se sentir une vocation hégémonique pendant tout le xviie 

siècle qui s'est vu contrecarrée par la résistance du Danemark mais aussi celle de la 

Prusse, Puis la Russie nouvelle venue sur les rives de la Baltique. Il est utile de noter 

que la position de Stockholm localisée au milieu de la péninsule suédoise et sa 

possession de l'île de Gotland ne sont pas sans rappeler le dispositif géographique 

composé par Rome, la botte italienne et son prolongement Sicilien au milieu de la 

Méditerranée. Toutes les autres puissances occupent des positions plus excentrées 

par rapport au barycentre maritime de la Méditerranée du nord notamment la 

Nouvelle Saint-Pétersbourg voulue par Pierre le Grand. Au même titre que la Suède, 

la péninsule de Courlande et la ville de Riga s'avèrent stratégiquement bien 

positionnées (Figure 227A) : elles se situaient au cœur du domaine tenu par les 

chevaliers teutoniques et de la chaîne des villes portuaires de la Hanse du xiiie au 

xvie siècle (Voir Figure 226). Cette configuration évoque celle du domaine 

carthaginois dans le quadrant sud-ouest de la Méditerranée du viiie au iie siècle 

av. JC. 

Fait souvent négligé, la Baltique fut un enjeu majeur pour l'Allemagne pendant 

la Seconde Guerre mondiale (Figure 228). Alors que la situation lui était plutôt 

favorable avec l'occupation de la Norvège et du Danemark, la neutralité de la Suède 

et l'allié objectif qu'était devenue la Finlande par la force des choses, Berlin ne 

parvint jamais à contrôler le golfe de Finlande et la ville de Leningrad. Outre le 

courage de la population et des soldats soviétiques, deux facteurs ont eu un rôle 

notable dans la formidable endurance dont ils ont fait preuve. Le premier tient à ce 
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que le front finlandais au nord de la ville est resté statique pour la simple raison que 

les Finlandais dont notamment son commandant en chef617 ne se sont pas trompés 

de guerre. Au contraire des Allemands, leur objectif n’était pas d’éliminer les 

Soviétiques mais de recouvrer leurs terres caréliennes, qui font office de tampon 

avec le grand voisin. Le second facteur est d’ordre tactique : les Soviétiques 

parviennent à ravitailler la ville assiégée en établissant une voie de transport 

(traineaux, camions et même voie ferrée) sur la couche de glace du lac Ladoga 

pendant environ cinq mois d’hiver. Cette voie fut non seulement la « voie de la 

vie »618 mais aussi celle des combats, les munitions et les armes ayant parfois 

priorité sur les vivres. 

 

 
Figure 227 : Expansion maximale du Danemark, de la Suède, de la Russie et de l'Allemagne en 

Baltique du xvii
e
 au xx

e
 siècle. 

 

 

                                                           

617
 Le Maréchal Carl Gustav Mannerheim (1867-1951), Suédois de culture mais Finlandais de cœur, 

avait d’autant plus conscience de la profondeur stratégique de l’URSS qu’il avait fait partie de l’armée 
du Tsar lorsque le Grand Duché de Finlande était encore territoire russe. C’est seulement l’offensive 
soviétique de 1940 qui les a conduits à entrer en guerre contre leur puissant voisin devant de facto 
par la suite un allié circonstanciel de l’Allemagne nazie. 
618

 Doroga jizni. 
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Figure 228 : Poche de résistance soviétique autour de Leningrad au fond du golfe de Finlande de 
septembre 1941 à janvier 1944. 

Après le conflit, l’URSS recouvra une large fenêtre marine sur la Baltique mais 

se trouvait toujours bloquée par le verrou du Cattégat tenu par l’OTAN, ce qui était 

un obstacle majeur en particulier pour les sous-marins du fait de la faible profondeur 

et de l’étroitesse de ses détroits ; la marine soviétique de la Baltique ne pouvait donc 

être une flotte de haute mer, contrairement à celle basée à Mourmansk. La fin de 

l’Union soviétique et l’indépendance des pays baltes ont eu comme conséquence 

une fragmentation politique des rives d’un golfe relevant maintenant de huit pays 

différents. La Russie ne dispose plus que de deux ouvertures vers la mer : dans le 

fond du golfe de Finlande et dans l’exclave619 de Kaliningrad.  

La comparaison des deux golfes européens permet de discerner des 

convergences évolutives qui doivent beaucoup à leur géographie ; ces micro mondes 

océaniques offrent la possibilité de créer un espace marin fonctionnel unifié 

présentant un grand avantage. Ainsi, les puissances riveraines envisagent-elles 

comme objectif stratégique d’instaurer une hégémonie de fait si ce n’est de jure sur 

des mers intérieures, la Mare nostrum des Romains en étant l’exemple le plus 

achevé. Tel fut sans doute l’objectif de Justinien mais Byzance était bien trop 

excentrée pour que son dessein se réalise. En Baltique, les Suédois furent près d’y 

parvenir, d’autant que leur vaste péninsule et ses extensions insulaires dont Gotland 

leur donnaient une sorte de vocation à faire de la Baltique une mer suédoise. Un 

autre phénomène de convergence se laisse deviner lorsque sont mis en regard 

d’une part le domaine phénicien puis carthaginois le long de la rive sud de la 

Méditerranée jusqu’au détroit de Gibraltar et d’autre part celui des villes portuaires de 

la ligue hanséatique qui s’étend sur tout le littoral oriental et méridional de la Baltique 

depuis le golfe de Finlande jusqu’à la péninsule du Jutland et jusqu’au détroit de 

Cattégat. En se reportant aux cartes des figures traitant de ces deux cas (Figure 222 

et Figure 226), il est possible d’établir un chorème fonctionnel s’appliquant aussi bien 

à l’un qu’à l’autre bien que se réfèrant à des contextes et des chronologies 

différentes. Ce schéma distingue les deux rives, celle du nord étant plus 

péninsularisée et insularisée que celle du sud dont le tracé est bien plus régulier et 

dépourvu d’îles (Figure 229). Le contexte côtier septentrional est davantage adapté à 

l’apparition d’une puissance à vocation hégémonique pour peu que son domaine et 

sa capitale (Rome et Stockholm) occupent une position centrale par rapport à 

l’espace maritime du golfe considéré et qu’ils soient prolongés au large par des îles 

proches (Sicile et Gotland). La rive méridionale offre des conditions propices à la 

navigation des lourds navires de commerce, d’autant que l’absence de caches 

possibles réduit le risque d’interception en mer par les pirates (Carthage, Ligue 

hanséatique, domaine des chevaliers teutoniques). 

 

                                                           

619
 Une « exclave » est une extension d'un territoire déconnecté de sa partie principale. Considérée de 

l'étranger, elle est une enclave.  
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Figure 229 : Chorème fonctionnel des golfes marins européens basé sur les exemples historiques de 

la Méditerranée et de la Baltique (explications dans le texte). 
 

Après avoir traité de façon sérielle les processus géohistoriques à l'échelle 

régionale de golfes marins comme ceux qui encadrent la péninsule européenne, un 

esprit curieux pourrait s'interroger sur sa pertinence et son application possible à 

d'autres lieux plus ou moins semblables (la Caraïbe, les mers de Chine du Sud et de 

l'Est, la mer Rouge) ainsi qu'à des échelles plus grandes de l'archipel monde, des 

domaines océaniques comme l'Atlantique, ou plus petites : grands lacs ou mers 

intérieures, l'Adriatique, la mer Égée, la Méditerranée japonaise (Seto), etc. Le défi 

des « sauts d'échelles » suppose une connaissance fine de la hiérarchisation des 

facteurs tout autant que de leurs magnitudes géotemporelles. À l'instar des 

problèmes théoriques tout autant que pratiques que pose le cadençage et la 

paramétrisation des diverses variables physico-chimiques des Modèles de circulation 

générale (MCG) en climatologie, une approche qui se voudrait explicative à partir 

d'éléments descriptifs de l'éventuel généricité des phénomènes humains reste un 

exercice délicat que d'aucuns tiennent pour une gageure. En matière de terminologie 

visant à préciser ce que pourrait être une géohistoire sérielle, il paraît utile de 

distinguer « chorographie d'un lieu », qui ambitionne de décrire un cas de façon 

exhaustive, et « chorologie des lieux », dont l'objectif serait de déterminer les causes 

ultimes et profondes de processus présentant des convergences évolutives 

(néolithisation, mégalithisme, mythologie/cosmogonie, céramique, métallurgie…). 

L'usage qui est fait ici du mot « chorologie » dérive de la définition qu'en donne la 

biologie : « étude explicative de la répartition géographique des espèces vivantes et 

de ses causes ». Le terme important est « causes » au pluriel : cette précision peut 

paraître inutile mais elle met en lumière le propos de la chorologie appliquée aux 

phénomènes géohistoriques. Le préfixe « géo » ne peut ni ne doit se limiter aux 

facteurs géographiques stricto sensu mais doit s’élargir à l'ensemble des parties 

prenantes environnementales du système Terre_Océan-Atmosphère (TOA), sans 
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oublier les autres « sphères »620, celle de la biosphère, de l'anthroposphère, voire 

celle de la logosphère. Les interactions complexes de ces différents acteurs et 

facteurs font qu'ils ont des jeux de scène qui leur sont propres. La temporalité des 

processus géotectoniques n'est pas celle du climat. À l'inertie intrinsèque des 

évolutions démographiques s'oppose le caractère erratique des processus 

économiques. S'il va de soi que ces exemples de cadençages différents ne signifient 

nullement qu'ils n'interagissent pas, leurs pas de temps différents ne permettent pas 

de les mesurer et de les observer de la même façon. Il en va de même pour les 

échelles spatiales. L'écologie du paysage, de la génétique de la population et la 

théorie des îles biogéographiques enseignent que plus un domaine et une population 

sont restreints plus leur évolution peut être rapide et le cas échéant dramattique. 

La géohistoire sérielle suscite, dans sa dimension chorologique, des 

interrogations tant en termes de concepts, de méthodes que de philosophie. On doit 

la replacer dans un courant dont notre époque n'a pas la primauté. Les réflexions de 

Herder sur la « philosophie de l'histoire », le déterminisme économique et politique 

de Karl Marx, les théories géostratégiques de Mackinder et Spykman sur les 

fondements de la puissance, la logique politico-économique mise en avant par Paul 

Kennedy sur l'évolution comparée de plusieurs pays pendant la période classique, et, 

bien évidemment, l'hypothèse de Santillana et von Deschend posant que les mythes 

fondateurs de la plupart des sociétés humaines préhistoriques et préscientifiques 

résultent de l'observation et de la connaissance des processus cosmiques, tout cela 

participe du même souci de comprendre les causes structurelles expliquant les faits 

conjoncturels. On peut distinguer certains facteurs ayant une forte inertie, c’est-à-dire 

évoluant peu dans le temps et couvrant de vastes espaces, et d'autres apparaissant 

plus fortuits et locaux. La distinction de ces facteurs dépend de l'échelle 

géotemporelle de la « variable » étudiée ; à l'échelle des temps historiques depuis 

5000 ans ou moins selon les lieux, la géologie, la géographie et dans une certaine 

mesure le climat peuvent être considérées comme des variables d'état alors que si 

l'objet d'étude devient l'évolution des Hominidés depuis plusieurs millions d'années, 

ces mêmes variables deviennent des variables de contrôle. En résumé, la façon dont 

devraient être considérées les variables du système TOABA dépend de leur 

stationnarité géotemporelle par rapport aux échelles pertinentes du processus 

étudié, la notion de stationnarité assumant une certaine uniformité dans le temps et 

dans l'espace considéré. À titre d'exemple, un travail de prospective économique 

mondiale à 30 ans d'échéance fera de la démographie une variable d'état tant sont 

fortes ses tendances alors que l'évolution des marchés, les politiques économiques 

(et écologiques!) et plus encore les effets de seuil d'innovations technologiques 

majeures sont par essence des variables de contrôle. 

 

                                                           

620
 Il est curieux de noter que le terme de « sphère » fait à la fois réfrence à la forme de Terre mais aussi 

implicitement aux théories des Anciens depuis Eudoxe jusqu’à Aristote en passant par Pythagore et Platon. La 
forme elle-même est d’un symbolisme puissant, une sorte d’épure alliant simplicité, beauté et harmonie. 
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L'exercice consistant à appliquer des méthodes chorologiques analogues à des 

entités d'échelle aussi différentes que la Baltique (0,5.106 km²), la Méditerranée 

(3.106 km²), voire l'archipel monde (5.108 km²) ne signifie pas que les mêmes 

raisonnements s'appliquent à l'examen des résultats. Évoquer un intérêt stratégique 

pour des îles comme Hawaï dans le Pacifique nord, la Sicile en Méditerranée ou 

Gotland dans la Baltique a du sens par rapport à des réalités fonctionnelles de divers 

ordres. Il est même possible de parler de l'importance stratégique de l'île de 

Kronstadt pendant le siège de Leningrad à l'échelle du golfe de Finlande.  

Le spectre des magnitudes géographiques relatives aux espaces marins et 

insulaires est compris entre 108 pour l'ensemble de la Terre et 101 km² et des micro 

archipel mondes comme la nasse insulaire du golfe du Morbihan. Ces échelles ne 

sont pas identiques en termes de vécu et de perception. Pour l'archipel monde il ne 

peut s'agir que d'un savoir abstrait, en particulier lorsque celui-ci se voit représenté 

sous la forme d'un planisphère qui ne peut correspondre à une réalité physique621. 

On peut « parcourir le monde » sans pour autant parler d'un vécu à cette échelle ; il 

s'agit seulement d'un cheminement vers un certain nombre de lieux et d'une 

expérimentation des distances à parcourir pour s'y rendre qui ne sont que des 

transects paysagés perçus au grès de pérégrinations pédestres où sur une monture 

(i.e. la Route de la Soie), en voiture où en bateau. L'avion permet une perception de 

plus vastes ensembles géographiques comme le labyrinthe insulaire de la baie 

d'Halong lors d'un vol entre Hanoï et Formose ; l'abstraction cartographique devient 

alors réelle et perçue. L'expérience ultime a été celle des astronautes capables 

d'embrasser du regard de vastes portions de l'archipel monde voire un hémisphère 

dans sa globalité depuis la lune. Contrairement à la voute céleste que les hommes 

contemplent et tentent de comprendre depuis la nuit des temps, cette perception 

nouvelle depuis les airs et l'espace n'a été possible d'abord modestement avec les 

montgolfières à la fin du xviiie siècle avant de prendre son envol au xxe siècle. 

N'oublions pas que même cartographiquement, la géographie de notre planète n'a 

été connue de façon assez exhaustive que pendant la seconde moitié du Siècle des 

lumières avec les explorations de Cook et autre Bougainville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

621
 À moins d'être anti-galiléen et de penser que notre monde est plat. 
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La lilliputienne méditerranée du golfe du Morbihan 
 

Il apparaît souvent fécond d'évaluer une méthode ou une approche par un 

raisonnement à la limite, comme nous l'avons fait pour la méthode superficie-nombre 

appliquée aux îles. Ainsi, pourquoi ne pas envisager une approche fragmentologique et 

géohistorique du golfe du Morbihan, qui signifie « petite mer » en breton vannetais. Cette 

méditerranée1 lilliputienne de 100 km² (Figure 230A) ressemble à la Baltique et à la 

Méditerranée sauf qu'elle est d'une magnitude spatiale cinq fois plus faible et ne comporte 

que quarante îles (Figure 230B). Topologiquement, elle peut correspondre au chorème de 

la Figure 229 avec un chenal étroit menant à l'Atlantique et ses deux grandes îles 

habitées dont l'une est proche du mainland comme la Sicile et l'autre proche du centre 

géographique comme l'île de Gotland en Baltique.  

 
Figure 230 : Îles du golfe du Morbihan (source GSHHG). 

A./ Distances au mainland. B./ Courbe SN et exposant de Korcak de l'archipel. 
 

En revanche, le qualificatif de « stratégique » appliqué à quelque îlot du golfe du 

Morbihan ou tout raisonnement de cet ordre a peu de sens : tout au plus peut-on parler 

d’intérêt « tactique » ou pratique par rapport à une opération précise. Cela étant posé, 

d'autres résultats conservent un intérêt comparatif quelle que soit l'échelle : il en va ainsi 

pour l'exposant de Korcak établi à partir des îles du golfe du Morbihan. Il a pour valeur 

0,67, du même ordre que celui de l'archipel monde (b = 0,61) et des îles Scilly (b = 0,72), 

cet archipel ayant un socle cristallin comme la micro Méditerranée golfe du Morbihan ; 

comparé aux autres golfes marins, ses surfaces émergées sont plus fragmentées que la 

Méditerranée (b=0,55) et moins que la Baltique (b=0,88). À ne considérer que le critère 

fragmentologique, la petite Méditerranée morbihannaise poétiquement évoquée par 

Charles Le Goffic (1924, p. 341) aurait une structure intermédiaire entre ses deux 

éponymes du sud, la Méditerranée, et du nord, la Baltique. 

Sous leurs aspects austeres, les analyses géostatitistiques transcalaires recèlent 

aussi une dimension géopoétique telle qu’on l’a trouve à l’état pur dans les jeux d’enfant 

quand le monde est encore à porté d’imagination ; peut-on dire qu’il n’y a jamais eu entre 

l’île-aux-Moines et l’ïle d’Arz, quelque barque avec quelques jeunes êtres jaugeant le 

monde du haut de leur dizaine d’années. Le jeune Pierre-le-Grand ne rêvait-il pas d’une 

marine de haute-mer russe alors qu’il naviguait avec ses compagnons de jeu et de rêve 

sur un lac près de Moscou ?  
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Mathématiquement, nous avons déjà évoqué précédemment le contraste 

majeur entre la géographie du golfe de Syrte et des îles Aaland en Finlande (Voir 

Figure 66E et Figure 135), ce fait se traduisant par des densités insulaires totalement 

différentes. Un des modes perceptions des paysages le plus évident et vécu par tout-

un-chacun consiste à se placer sur un point haut. Un observateur posté sur une dune 

de la côte du golfe de Syrte ne verrait qu'une longue ligne de rivage et un seul rocher 

(Figure 231A) ; le même observateur placé au sommet d'une des îles situées au 

centre de l'archipel des Aaland découvrirait un paysage complexe fait d'une myriade 

de fragments insulaires eux-mêmes occupées par de multiples étangs (Figure 231B 

et C).  

 

 
Figure 231 : Ligne d'horizon réelle (Lr) de paysage depuis un sommet. 

A./ Fond du golfe de Syrte (Libye) avec ses côtes plates et linéaires et son rocher (Source GSHHG). 
B./ Îles Aaland (Finlande) avec son labyrinthe d'îles et d'îlots (Source GSHHG). 

C./ Île de Mickelsö située au centre de l'archipel des Aaland avec fragmentation des terres ponctuées 
de lacs et d'étangs (Source : National Land Survey of Finland). 

 

A l'épure paysagère du littoral libyen et égyptien s'oppose le panorama varié 

d'un enchevêtrement des terres et d'eaux marines et lacustres propres aux côtes 

finlandaises et suédoises dont les Aaland sont le prototype622. Il est possible 

d'avancer l'idée que ces "expériences paysagères" contrastées vécues par des 

individus influent sur la façon de concevoir le monde et font naître des interrogations 

différentes sur sa nature. Le mathématicien grec Ératosthène de Cyrène était 

originaire de Cyrénaïque et vécu à Alexandrie en Egypte au iiie siècle av. JC. Il était 

donc familier des paysages "syrtiens"623 et de leur arrière-pays au relief peu marqué 

et présentant de vastes perspectives uniformes. Il n'est pas dans notre propos de 

traiter de la façon dont il parvint à mesurer la circonférence de la Terre mais du fait 

qu'il en ait eu l'idée. Inversement, l'écologue finlandais Ilkka Hanski624 a fortement 

contribué au développement de la Théorie des métapopulations en étudiant l'effet de 

                                                           

622
 Aaland signfie "terre de l'eau" en Finnois. 

623
 Le type "syrtien" s'oppose de façon antithétique avec le type "aalandien" pour ce qui est de son 

islandscape, terme parfaitement définit en début d'ouvrage.  
624

 Dont les travaux ont été exposés précédemment dans le chapitre sur la biogéographie des îles 
(Hanski & Gilpin, 1998). 
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la fragmentation extrême des terres et des étangs sur la dynamique de population 

d'insectes sur l'archipel des Aaland. Sans être déterminant, le fait que les Finlandais 

sont habitués à des paysages complexes composant une mosaïque de terre et d'eau 

aussi bien dans la partie insulaire du pays que dans sa partie continentale625 ne peut 

que favoriser un mode de penser spécifique dans la conceptualisation des paysages 

; cette "expérience paysagère" finlandaise, cette imprégnation de type "aalandien"626, 

couplées à des expérimentations spécifiques rendues possibles par le milieu naturel 

lui-même ont pu avoir comme conséquence une propension à étudier un phénomène 

plutôt qu'un autre ; Ératosthène s'est intéressé à des questions de grande échelle 

qu'il a pu expérimenter de façon pratique en Egypte alors que Ilkka Hanski familier 

des contrastes écosystémiques à petite échelle caractéristique de son pays a trouvé 

le terrain idéal sur l'archipel des Aaland pour tester ses hypothèses.627 

Les éléments développés à partir d'exemples aussi spécifiques nous ramènent 

d'une part à la psycho-géographie insulaire d'Abraham Moles, d'autre part aux 

différences observées entre des côtes fortement découpées et insularisées (de type 

Finlandais) s'opposant à des rivages peu différentiés (de type Libyen) sur les 

processus géohistoriques. Ces deux domaines peuvent paraître dissociés a priori 

alors qu'ils ne sont que deux façons d'aborder la même question : dans quelle 

mesure l'environnement notamment géographique conditionne ou du moins 

prédispose un individu (psychologie) ou une société humaine (histoire) dans leurs 

conceptions du monde et son usage. La façon dont le projet de Christophe Colomb a 

pu se voir réalisé peut servir à illustrer le propos ; il s'agit pour l'essentiel d'une 

rencontre entre la "vision" d'un homme et une société dont l'inconscient collectif était 

capable d'en comprendre l'intérêt de par sa "vision du monde" ; dans la même veine, 

la situation de finisterre autrement dit de "bout du monde" de la Norvège, du Portugal 

et d'Oman confère à leurs habitants une certaine ouverture, une curiosité vers 

d'autres mondes et génère des personnalités comme Éric le rouge, Henri le 

Navigateur et le plus ou moins mythique Simbad le marin.  

À l'inverse certains pays n'ont pas forcément une propension à se lancer dans 

des explorations océaniques ; ainsi la Russie faisait souvent appel à des non russes 

tel que Vitus Béring (Danois) et Fabian Gottlieb von Bellingshausen (Allemand 

estonien). La vocation maritime de l'Espagne n'était pas évidente si bien que nombre 

de ses capitaines étaient des étrangers dont le Génois Colomb ou le Portugais 

Magellan. Il en est de même de même pour la Chine dont la géographie en fait plutôt 

un pays à vocation continentale disposant certes de côtes mais donnant sur des 

                                                           

625
 Cela est dû aux formations morainiques sous-glaciares et au processus post glaciaires. Voir 

chapitre sur la géomorphologie des espaces insulaires.  
626

 Comme indiqué précédemment, le type d'islandscape "aalandien" représente un cas d'hyper 
insularisation extrême alors que le type "syrtien" illustre parfaitement l'hypo insularité puisque le littoral 
du golfe de Syrte ne comporte qu'un seul petit rocher.   
627

 Nous sommes là dans des spéculations psycho-géographiques qui ne détonnent pas avec la 
pensée nissonologique d'Abrahams Moles mais qui verra peut-être le lecteur étonné que ce genre 
d'hypothèse difficilement vérifiable trouve place dans une démarche jusqu'alors pour l'essentiel 
poppérienne du moins dans l'esprit si ce n'est dans le fait. C'est parfois par contraste que l'on saisit le 
mieux les nuances. 
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mers plus ou moins fermées comme ce fut le cas pour le Russie et l'URSS. L'épisode 

des expéditions de Zheng He au xive siècle est à ce titre intéressant à analyser. Il est 

établi que le pays des Han s'est toujours considéré comme le milieu du monde avec 

peu d'intérêt voire un dédain manifeste pour tout ce qui n'était pas chinois. Bien que 

Han628 et au service de l'Empereur, Zheng He n'en est pas moins originaire de la 

cosmopolite province du Yunnan plus ouverte au commerce avec les commerçants 

étrangers ; il est de plus de culture Hui, donc musulman, et aurait fait le pèlerinage à 

la Mecque d'où son surnom d'El Hadj. Il est symptomatique que la cartographie 

chinoise traditionnelle bien que fort précoce et avancée ne figurait pas l'île de 

Formose avant le xie siècle (Durand, Lévy, & Retaillé, 1992). La Weltanschauung du 

chancelier Otto von Bismarck concernant la politique coloniale que demandait à 

corps et à cris certains milieux politiques et d'affaire allemands est on ne peut plus 

révélatrice de la "philosophie du monde" dans l'esprit d'un junker prussien ; alors 

qu'on lui vantait l'intérêt qu'il y aurait à coloniser quelques îles perdues du Pacifique, 

le Chancelier de Fer serait parti dans une diatribe affirmant que les enjeux 

stratégiques de l'Allemagne n'était pas en Nouvelle-Guinée et autre Samoa629 mais à 

Berlin. Aussi, fut-il toujours un ardant opposant à ces entreprises coloniales du fait de 

la position de l'Allemagne en Europe, l'histoire devant se charger par la suite de lui 

donner raison. Le monde arabo-musulman à l'exception notable et déjà notée du 

sultanat d'Oman largement ouvert sur l'Océan Indien et dans une moindre du Maroc, 

l'ensemble de ses terres ne donnent que sur des golfes marins dont la Méditerranée, 

la mer Rouge et le golfe Arabo-persique, faisant naître un "syndrome de forteresse 

assiégée" (Cesari, 2004) au cœur d'un Ancien Monde hostile sans doute 

partiellement hérité du traumatisme que furent les Croisades menés par les 

mécréants venus de la Chrétienté latine occidentale (de Planhol, 1968). Pour rappel 

sur le domaine insulaire extrême-oriental, l'islamisation des îles et des péninsules 

malaises se fit par conversion des élites locales aux contacts de commerçants 

musulmans et non du fait d'une expansion militaire ni d'une volonté politique comme 

ce fut le cas en Perse et en Asie Centrale jusqu'en Inde. Il faut noter que les 

pérégrinations des grands explorateurs arabo-musulmans furent essentiellement 

terrestres et non océaniques. Le plus connu d'entre eux le géographe arabe Al Idrisi 

au xiie siècle originaire de l'extrême occident du Maghreb630 au Maroc, a vécu à la 

cours des Almoravide à El Andalus avant de finir sa vie à celle des Normands de 

Sicile où, en tant que géographe officiel du souverain, il écrivit un ouvrage de 

synthèse sur ses explorations contribuant ainsi à élargir considérablement les 

connaissances de l'Occident chrétien.  

                                                           

628
 En fait Zheng He se rattachait à la communanuté des Hui musulmans mais d'ethnie Han. Comme 

dans le cas des Musulmans de Bosnie et dans une moindre mesure les Arabes non-musulmans 
(Maronites, Coptes, …), la définition ethno-confessionnelle des Hui fait l'objet de nombreuses 
controverses.  
629

 A ce titre, il est assez cocasse que son nom ait été utilisé pour baptiser l'archipel Bismarck situés 
presque aux antipodes de l'Allemagne. 
630

 Le Couchant en Arabe. 
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Enfin, il faut revenir à la supposée vocation maritime de l'Europe et en premier 

lieu de sa partie occidentale en matière d'exploration et d'expansion océanique, 

reprenant en cela les réflexions déjà cité de Jean-Marie Miossec à la suite de celle 

de Pierre Chaunu sur le rôle de sa géographie largement ouverte sur l'océan 

Atlantique. Ces terres de l'extrême couchant de l'Eurasie se compose effectivement 

de différents états qui du Portugal à la Norvège en passant par l'Espagne 

péninsulaire, l'isthme Français, la "péné péninsule" des îles britanniques, le domaine 

amphibie néerlando-flamand, l'Allemagne de la mer du Nord, le Danemark et son 

détroit entre les deux péninsules du Jutland et de Scandinavie. Cette énumération 

des pays candidats à cet élan vers l'océan mondial et les terres ultramarines n'est 

qu'un rappel de l'effective division politique de cet Occident ; elle est partiellement 

conditionnée par sa géographie amenant les géohistoriens à s'interroger sur les liens 

supposés et possibles entre "les faits de nature et les faits de culture" pour reprendre 

les travaux de Claude Lévi-Strauss et suggérée par Jean-Marie Miossec : "L'ubiquité 

de la mer et de ses articulations a été la source du développement des civilisations 

européennes" (Miossec, 2013, p. 42). En en faisant un bilan à l'issue de cinq siècles 

de mondialisation, il apparaît que chacun des états européens cités a eu une 

démarche selon des moyens, des méthodes, des stratégies et des temporalités 

propres qui tenaient pour partie à leur spécificité géographique : découverte et 

peuplement des terres du nord par les navigateurs norvégiens à partir du ixe siècle, 

contournement progressif de l'Afrique et exploitation de l'Extrême-Orient et des Indes 

pour Lisbonne du xve au xviie siècle, découverte fortuite d'un Nouveau Monde et 

établissement rapide d'un  empire américain au xvie siècle pour Madrid, 

thalassocratie commerciales des Pays-Bas à la fois aux Indes occidentales et 

orientales à partir de la seconde moitié du xviie siècle, tentatives coloniales peu 

concluantes de la France en Amérique, en Afrique et aux Indes du xvie au xviiie 

siècle, expansion pugnace et planifiée de l'Angleterre puis du Royaume-Uni pendant 

la même période. Manque totalement à l'appel la multitude des états allemands du 

Saint-Empire romain germanique notamment ceux disposant de ports sur la mer du 

Nord, Hambourg et Brème étant des cités commerçantes et non des états-nations. 

Quant au Danemark, il héritera des terres essentiellement occupées et 

éventuellement peuplées par les Viking norvégiens tout en ayant quelques 

implantations coloniales dans la Caraïbe. En dehors de la façade atlantique, les 

ambitions ultramarines de la Suède et même du Courlande restent de l'ordre de 

l'anecdote.  

A cette phase de subjugation guerrière et d'exploitation mercantiliste de 

l'archipel monde va suivre à partir de 1815 d'une nouvelle forme d'expansion basée 

sur les nouveaux moyens et besoins d'états devenus industriels. L'effacement des 

pays ibériques est manifeste alors que le Royaume-Uni et dans une bien moindre 

mesure la France vont connaître une expansion coloniale sans précédent en Afrique, 

en Asie et en Océanie. L'Allemagne, en dépit de sa puissance industrielle mais tard 

venue dans cette course aux territoires ultramarins, devra se contenter de territoires 

dispersés et de faibles rapports ; de plus sa situation maritime qui la rend 

potentiellement victime d'un blocus, ne fera qu'handicaper la Weltpolitik voulu par le 
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jeune Guillaume II mais qui inquiète son chancelier Bismarck qui se satisferait d'une 

libre circulation sur les principales routes commerciales. En Méditerranée, l'aventure 

coloniale de l'Italie aurait pu avoir un sens si elle s'était limitée à cette vaste mer 

fermée mais Rome voulut se bâtir un empire en Afrique orientale sans intérêt 

commercial majeur et difficile d'accès puisqu'il dépend du passage par le canal de 

Suez sous contrôle franco-britannique. Hors d'Europe, seul le Japon métamorphosé 

en puissance industrielle et possédant une large ouverture océanique va se lancer 

dans son épopée coloniale mais il a un talon d’Achille ; il est totalement dépendant 

de ressources minières importées ; à cela s'ajoute une méfiance à l'égard des 

puissances occidentales ; il s'avère difficile de savoir si la  politique expansionniste et 

colonialiste de Tokyo plus ou moins avalisée par l'Empereur est cause ou 

conséquence de ces divers éléments propres à la culture et à la géographie du 

Japon. Les Etats-Unis disposent de tous les moyens de leurs ambitions tout en 

pratiquant jusqu'au début du xxe siècle un isolationnisme pro américain au sens 

continental conforme à la doctrine Monroe. Après le déferlement colonialiste (uprush 

of empire (Chanda, 2010)) au tournant du xixe et xxe siècle, les deux guerres 

mondiales provoqueront le ressac des empires ouest-européens et japonais 

(backwash of empire (Goldsworthy, 2002, p. 176) ; le démantèlement de l'Union 

soviétique en 1991 procède du même processus bien que se plaçant dans un 

contexte différent. À l'instar du livre classique d'Edward Gibbon sur le déclin et la 

chute de l'empire romain, celui de John Darwin relate l'ascension et la chute de 

l'Empire britannique, le "ressac du projet d'Empire" de Londres en tant que puissance 

mondiale (Darwin, 2009, p. 100). 

Quelque soit le lieu, l'époque ou l'échelle, les contraintes géographiques et 

topologiques conditionnent les fondements géographiques d'une action ayant peu ou 

prou une dimension géostratégique. On nous pardonnera le rappel de l'affirmation 

péremptoire d'Yves Lacoste : "La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre!" Elle 

nous intéresse pour peu qu'elle nous permette d'insister sur sa pertinence à la fois 

tactique (petite échelle géotemporelle) et stratégique (grande échelle géotemporelle) 

mais aussi par le fait qu'elle ne se limite pas qu'aux aspects opérationnels du 

domaine militaire. On en veut pour preuve l'explosion des besoins en matière 

d'information spatiale au sens large depuis l'avènement d'internet et de la 

géomatique. L'information géographique à toutes les échelles est devenue un enjeu 

majeur pour les états, les entreprises et les citoyens. Pourquoi? Disposer 

d'informations géographiques apparaît comme un gain de productivité, d'efficacité et 

de commodité dans la réalisation d'un objectif qu'il s'agisse de réseaux de 

distribution, de luttes contre les risques naturels ou de trouver des services près de 

chez soi. Toutefois, nous avons utilisé l'expression "information géographique" et non 

"connaissance spatiale" car information n'est pas connaissance, cette nuance 

devenant capitale si l'on veut bien comprendre l'intérêt mais aussi les limites des 

outils de cartographie WEB (web mapping) ou autres domaines. À ce titre, les 

réflexions d'une philosophe des nouvelles technologies dans le monde de l'éducation 

telle qu'Evelyne Rogue peut contribuer à préciser notre questionnement :  
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« Dans les trois domaines concrets du développement technologique, des 
capacités ouvertes à la communication, de l'accès aux mondes virtuels, le 
questionnement philosophique doit être appliqué à la recherche du sens de ces 
évolutions et aux conséquences positives ou négatives qu'elles sont susceptibles 
d'entraîner pour l'homme de demain. Réfléchir aux extraordinaires conséquences 
du développement de l’informatique suppose non seulement de notre part que 
nous acceptions de nous interroger sur ces applications et ces implications, mais 
aussi que nous ayons le courage de regarder la réalité en face et que nous 
envisagions d’en appréhender autant les aspects positifs que négatifs. Il semble 
donc nécessaire de réfléchir aux dangers qui planent sur l’Internet. » 

E. Rogue, 2008631 

  

Sans entrer dans le débat entre science appliquée et opérationnelle versus 

science fondamentale et théorique, un projet géomatique de cartographie WEB, 

outre son intérêt informationnel devrait avoir un tant soit peu une dimension 

didactique sur les modes de production des données/informations mais aussi sur les 

méthodes voire les concepts afin de donner à l'utilisateur les moyens d'évaluer la 

valeur et la pertinence de l'information qu'il va utiliser. Nous avons fait un large usage 

de données/informations aux moyens de bases de données et d'outils statistiques 

aussi bien que géomatiques. Dans la mesure du cadre imparti, nous avons essayé 

de préciser à la fois les méthodes utilisées et les éventuels concepts ou théorie "sus 

jacents" avant de présenter des résultats à diverses échelles pour différents 

processus en essayant de signaler les éventuelles analogies ; cette façon de 

procéder ne convient pas pour le lecteur pressé souhaitant rapidement glaner 

quelques informations ou schémas généraux sur le fonctionnement du monde et la 

mondialisation. On comprendra bien que le propos ne se limite pas à livrer des 

informations sans plus de détail sur les processus géotemporels considérés mais 

bien de donner accès à une connaissance sur leurs fonctionnements. Pour ce qui est 

des informations fournies (I.e. nombre d'îles), nous avons insisté sur le fait que les 

données originelles se doivent d'être homogènes afin de pouvoir les comparer. Au 

niveau des méthodes, elles sont expliquées pour l'essentiel sans entrer dans des 

considérations par trop complexes que le lecteur pourra éventuellement approfondir 

par lui-même ; sont par exemples exposés la méthode de Korcak pour évaluer les 

propriétés d'homothétie statistique de fragments insulaires ou lacustres à diverses 

échelles ainsi que le calcul des densités insulaires et leur intérêt pour évaluer les 

contrastes en matière de "paysages insulaires" (islandscape). Il est aussi démontré 

que les deux méthodes constituent deux proxies reflétant le contexte 

morphostructural, climatique et géologique. Pour ce qui est des concepts, bien que 

souvent en filigranes dans le corps du texte afin de ne pas dérouter le lecteur, ils 

sont exposés à travers des exemples entrant dans le cadre du propos de l'ouvrage ; 

ainsi la Théorie de la percolation de Pierre-Gilles de Gennes n'intervient que pour 

illustrer des transitions de phases sur des espaces fragmentés (I.e. 

ouverture/fermeture des détroits), la géométrie fractale de Benoit Mandelbrot n'est 

évoquée que pour rendre compte de la répétition de certains motifs ou structures 
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 "Information et communication" (1/2), 15 janvier 2008. http://evelyne.rogue.over-blog.net/article-18668151.html 
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géographiques à diverses échelles (I.e. archipels), la Théorie des métapopulations 

d'Ilkka Hanski ou de la biogéographie des îles (Mac Arthur et Wilson) pour mieux 

comprendre les effets de la fragmentation et de l'échelle sur les processus du vivant. 

Le défi majeur reste cependant l'approche sérielle des processus spécifiques 

aux sociétés humaines sans que nous les qualifions pour autant de particulièrement 

complexe, tout processus l'étant à des degrés et selon des aspects divers (voir 

physique quantique, astrophysique, évolution, etc.). Le nœud de la difficulté réside 

dans l'intrication entre les faits de nature et de cultures déjà évoqués ; par 

"intrication", il faut comprendre la délicate analyse et hiérarchisation des facteurs 

environnementaux et sociétaux, largo sensu pour les deux, conduisant à un 

phénomène historique qu'il s'agisse de conflits, de migration, d'innovation ou autres 

évènements démographiques, politiques, économiques ou écologiques. Dans la 

perspective géohistorique qui est la nôtre, le poids de la donne géographique a ceci 

de commode qu'elle est relativement stable à l'échelle des temps historiques voire 

préhistoriques. À l'inverse de l'homme ayant perdu ses clés et ne voulant les 

chercher que là où il a de la lumière, cette heuristique ne doit pas nous faire oublier 

que le poids du facteur géographique, tout illuminé qu'il paraît à la lumière de nos 

moyens géomatiques, n'en est pas moins un parmi tant d'autres évoluant dans les 

"zones d'ombre" de notre compréhension du fonctionnement des sociétés humaines. 

Ainsi, l'hypothèse de la "gestion de l'effervescence des jeunes mâles" évoqué par 

Pierre Chaunu et Paul Claval (Voir ci-devant) pour comprendre certains processus 

géohistoriques profonds aura surpris plus d'un lecteur par son caractère 

psychanalytique et difficilement démontrable. Pourtant, la communauté scientifique 

dans son ensemble s'accorde pour faire de l'élément psychologique et sociologique 

un des facteurs clé pour comprendre les motivations des individus et des sociétés 

auxquelles ils appartiennent. Faut-il mettre au rebut tous ce qui n'est pas quantifiable 

et vérifiable ?  

A ce moment de la réflexion sur le fond et non sur la forme de l'entreprise, 

osons rappeler un des aphorismes énigmatiques de Nietzsche ; « Ce qui est dans la 

lumière, persiste dans les ténèbres, mais le contraire est aussi vrai. »632. 

L'interprétation qu'en fait le germaniste Michel Pérignon633 pourrait être la suivante : 

« [Nietzsche] veut montrer que les aspirations oniriques de l'homme colorent sa vision 
de la réalité. L'homme ne saurait être objectif dans sa vision des choses et de leur 
valeur : il conçoit le monde moins à la lumière de la réalité qu'à celle de ses rêves. » 

 

Dans le contexte qui est le nôtre, le sens de l'aphorisme nietzschéen met 

l'accent sur les motivations profondes des acteurs de l'histoire qui seraient 

fondamentalement irrationnelles en ne percevant la "réalité du monde" qu'à travers le 

prisme de leurs aspirations conscientes ou non. Cette apostrophe philosophique et 

son interprétation sont en quelque sorte antithétique de la géohistoire sérielle qui 

                                                           

632
 La phrase dans le texte original est : "Quidquid luce fuit, tenebris agit : aber auch umgekehrt." 

(Friedrich Nietzsche 1886 : "Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft" [Par-
delà le bien et le mal: Prélude d'une philosophie de l'avenir], C. G. Naumann, Leipzig, August 1886). 
633

 Michel Pérignon, Philonet.fr  (http://www.philonet.fr/oeuvres/Nietzsche/pbm/PBM5/pbm193.html). 
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suppose des acteurs une rationalité par rapport à des conditions culturelle et 

environnementale tangibles dont la géographie est une des plus évidentes. Tenter 

une synthèse des deux hypothèses fonctionnelles de l'être humain revient à les 

nuancer en fonction du contexte géotemporel, culturel et naturel. Un cas peut servir à 

illustrer la difficulté à distinguer ce qui relève de la "grande histoire" des processus de 

la "petite histoire" des évènements ; Pierre-le-Grand alors qu'il était enfant avait 

l'habitude de jouer à la bataille navale avec des camarades de son âge au moyen de 

petites barques sur un des lacs de Russie ; devenu Tsar et parvenant à arracher à la 

Suède une étroite fenêtre sur la mer Baltique, il décida de créer le premier port 

maritime russe sur le site actuel de Saint-Pétersbourg en 1703, décidant ainsi de la 

vocation marine de son empire jusque-là uniquement continental. Il est probable que 

ses contemporains n'ont vu là qu'une lubie sans avenir. Trois siècles plus tard, la 

Russie tout comme l'URSS est devenue une puissance navale importante sans être 

parvenue à s'ouvrir une large fenêtre sur l'océan mondial, les bases actuelles sur la 

côte syrienne n'apportant pas une solution à ce problème géostratégique. Il est 

évident que la décision de Pierre-le-Grand ne procédait absolument pas d'une 

nécessité vitale pour un pays dont la géographie même en faisait avant tout une 

puissance continentale conformément à la Théorie du pivot d'Halford Mackinder. Un 

raisonnement qui procéderait d'une logique géographique déterministe634 semble a 

priori prit en défaut mais les faits géostratégiques dans le long terme tendent à 

confirmer le caractère originel éminemment aberrant de l'orientation maritime de la 

Russie initiée par Pierre le Grand sur la base d'un rêve d'enfant ; de nos jours dans 

le cadre de la mondialisation des échanges, elle devient une nécessité pour Moscou 

mais aussi pour Pékin. En résumé, la géohistoire sérielle explore la généricité des 

processus propres à l'évolution des sociétés humaines sans que cela implique une 

vision purement déterministe des mécanismes les liants à leur environnement, 

géographie comprise. 

Après un parcours tentant de comprendre l'archipel monde en mettant l'accent 

sur les processus géohistoriques qui ont conduit à ce qu'il est actuellement, peut-on 

considérer des aspects qui ne sont pas à proprement parlé du domaine scientifique ? 

Le fait même de s'interroger sur ce point suggère que la réponse ne peut être que 

positive au risque de paraître incohérent avec le principe poppérien qui nous a servi 

de guide tout au long de notre cheminement. D'un certain point de vue, tout ce qui 

relève de l'art en particulier celui du domaine des littératures constitue aussi une 

source de connaissances sur les processus profonds qui lestent les sociétés comme 

le fait la partie immergée de l'iceberg. Le dit des îles s'inscrit donc dans la démarche 

d'ensemble, non en tant que coquetterie bien sympathique de la part de l'auteur, 

mais comme principe dépassant les règles parfois étriquées de la déontologie 

scientifique, y compris celles définis par Karl Popper. 

  

                                                           

634
 Le mot est lancé ce qui ne peut qu'enchanter les partisans d'une histoire non nomothétique, en fait 

anti nomothétique. 
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« Le point de départ est la phrase de Friedrich Hölderlin que Martin  
Heidegger a rendu fameuse : "L'humain habite en poète". » 

(Berque, de Biase, & Bonnin, 2008) 

 

 
Les îles : l’atelier du cartographe (Bretécher, 1980) 

 

13. Périégèse depuis l’île vers l’archipel monde : 

Ce chapitre ne peut prétendre être un florilège de la littérature635 insulaire faute 

d’une connaissance approfondie du sujet636 mais une contribution à la 

phénoménologie insulaire soit la nissonologie d’Abraham Moles à travers le regard 

d’un géographe. 

A l'issue de quelques centaines de pages de géohistoire sérielle de l'archipel 

monde, le lecteur s'étonnera que l'auteur s'attarde sur des miscellanées insulaires de 

nature littéraire, digression apparemment sans rapport avec le propos général de 

l'ouvrage. Quelques éléments autobiographiques pourraient expliquer ce choix 

surprenant. En effet, rien de ce qui précède n'aurait été possible sans une rencontre 

en 1980 avec la bande dessinée de Claire Bretécher dans le livre "Cartes et figures 

de Terre" publiée par le Centre Georges Pompidou (Voir ci-dessus). Depuis son 

ouverture, je fréquentais assidument tous les weekends la bibliothèque du Centre 

Pompidou donnant accès directement aux ouvrages sagement alignés sur des 

centaines de rayonnage. Lorsque je découvris la plaisante parodie de Bretécher, je 

m'en amusais en concluant que "Les îles ce n'est pas sérieux". Ce n'est que bien 

plus tard que je découvris qu'elle avait été réalisée à l'instigation de Frank 

Lestringant dont on sait la savante passion littéraire qu'il a pour les "terres menues". 

Avec le recul des années, j'apprécie la capacité d’autodérision de ce professeur de 

littérature ; sur l'instant cependant alors que je n'étais qu'un jeune apprenti 

                                                           

635
 L’adjectif « littéraire » s’entend ici au sens large de toute activité créatrice qui ne revèlent pas de critères 

scientifiques : littérature et poésie bien sûr mais aussi philosophie, arts plastiques, photographie, cinéma, … 
636

 Sur ce point, le lecteur se reportera au « Dictionnaire amoureux des îles » de Hervé Hamon (2020) 
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géographe, j'eus le sentiment que les îles étaient un sujet cosmétique dérisoire 

indigne du scientifique en devenir que j’étais ; toutefois je ressentis progressivement 

que mon premier jugement sur les îles masquait imparfaitement une curiosité 

immense de ma part. De là, un voyage à travers la littérature insulaire dont quelques 

éléments seront évoqués non pour meubler un chapitre littéraire à valeur cosmétique 

mais parce que ces lectures non scientifiques ont fidèlement nourri ma motivation de 

nissologue. Si tant est qu’il fallait le démontrer, cette évolution improbable illustre 

bien la multiplicité des chemins de la créativité qu’elle relève de l’art ou des sciences. 

Ainsi bien plus tard au détour d’’une lecture alors que j’étais devenu 

géomorphologue, me revinrent à l’espri certains souvenirs enfouis de vacances à l’île 

d’Oléron alors que j’avais 10 ans :  

« La nuit est venue mais une vraie nuit des tropiques, chaude, calme, 
étoilée. Le silence de ces bois de pins se fond en un mystérieux concert 
de cigales et de grillons. On sent dans l’air d’enivrantes effluves d’été, 
des senteurs de résine et d’immortelles, de doux et suaves parfums 
d’œillets ».                            Pierre Loti cité par (Cressard, 1952, p. 12) 

 

Cette nuit ainsi décrite était aussi la mienne même si l’enfant que j’étais alors 

ne pouvait savoir qu’elle avait une sensualité toute tropicale et exotique. Assis le long 

de la grève Je me souviens que confusément je ressentais que le fait de me savoir « 

en île » donnait à chaque découverte un supplément de plaisir lorsque je regardais 

au loin le continent par-delà le Pertuis d’Antioche sur lequel vogaient l’Île d’Aix et l’îlot 

de Fort-Boyard. Rêvais-je alors de dénombrer les îles par la méthode superfcie-

nombre de Korcak (Figure 232).? Non bien sûr, mais ces songes d’après-midi et de 

nuit d’été près de Boyardville n’ont-ils pas ancrés en moi ce « besoin d’îles » pour 

reprendre l’expression de Louis Brigand dans son livre éponyme ? Je ne sais. 

 
Figure 232: songe d'enfant sur son rocher. 

Dessin de Morgan Navarro (Depraetere C. , 2009). 
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« Ne pas entraver les chemins de la connaissance » ; cette affirmation illustrée 

de façon humoristique en 1966 dans une allégorie de la recherche scientifique sous 

la forme d’une Île de la Recherche (Figure 233). Cette île637 est-elle si éloignée de 

l'archipel des lettres638 ? Ce motto se trouve déjà dans un discours du sémiologue 

Charles Sanders Peirce639 devant les philosophes d'Harvard en 1898 :  

"La seule règle de la raison, pour apprendre, il faut désirer apprendre, et 
ne pas vouloir ainsi se satisfaire de ce qu'on a déjà tendance à penser, il 
en résulte un corollaire qui mérite lui-même d'être inscrit sur tous les murs 
de la ville de philosophie : ne bloquez pas les voies de la recherche."  

(Cité dans (Dumez , 2012, p. 6)) 
 

Faut-il bloquer celle de la science des îles, de la nissologie et de la 

nissonologie, sous prétexte que l’objet d’étude « n’est pas sérieux » ? 

 
Figure 233: l'île de la recherche avec une règle : « Ne pas entraver les chemins de la connaissance ». 

(D'après Harburg, Bruden et Stallman, 1966, traduction CD en 2007). 

 

                                                           

637
 L'archipel de la Recherche existe effectivement au large de la Ville d'Esperance au sud-ouest de 

l'Australie. Ce toponyme vient d'un bateau français, "La recherche". 
638

 En référence à la revue "L'Archipel des lettres" (http://www.livre-insulaire.fr/archipel-des-lettres/). 
639

 Le père de l'abduction.  

http://www.livre-insulaire.fr/archipel-des-lettres/
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La science est un désir d’être aiguillonné par une sensibilité au monde et au 

vécu avec sa part d’imaginaire et de rêverie. A y regarder de près sans œillères, la 

frontière reste ténue entre le monde réel et l’univers virtuel avec souvent une part 

d’intuition mélangeant des influences multiples ; cela s’avère manifeste dans « Le 

livre des îles » du même Frank Lestringant avec son « INDEX INSULARUM : îles, 

presqu’îles, archipels anciens et modernes, réels ou imaginaires » (2002, p. 405). En 

mélangeant les deux genres scientifique et littéraire, il est amusant de constater que 

les nombres complexes si chers aux mathématiciens et aux physiciens ont ceci de 

commun avec les îles : elles comportent une partie réelle et une partie imaginaire 

consubstantielle l’une de l’autre640. 

Romanciers, cinéastes mais aussi parfois les philosophes se nourrissent de 

l'inconscient collectif faisant des terres isolées le cadre idéal et idéel641 de leurs 

fictions ou réflexions; aussi, inventent-ils des mondes géographiques où les îles, les 

archipels et même les presqu'îles642 se révèlent des lieux privilégiés pour échafauder 

des histoires ou scenarii humoristiques, ironiques, moralisatrices, philosophiques ou 

apocalyptiques. Dans un livre intitulé "Guide de nulle part et d'ailleurs", Gianni 

Guadalupi et Alberto Manguel (1981) recensent pas moins de 1144 fictions dont 402 

,soit un bon tiers, se situent dans des îles, archipels et autres presqu'îles sans parler 

des continents inconnus bien isolés dans un recoin océanique de l'archipel monde : 

les deux auteurs nous gratifient de cartes de ces lieux imaginaires (Figure 234). C’est 

à escient que les auteurs de ces fictions géographiques mélangent fréquemment des 

terres imaginaires à d’autres bien réelle, brouillant à dessein les limites du réel et de 

l'imaginaire. Jonathan Swift imagine le personnage de Gulliver se retrouvant par 

infortune de mer sur quelques îles improbables plantées au large du Japon dans son 

roman "Travels into Several Remote Nations of the World" (Figure 234A). Le genre 

s'apparente à une dystopie burlesque en évoquant le projet d'élimination des mots 

des "planificateurs" dont "la tête pleine de formules mathématiques et d'idées 

fumeuses" suppose que "les mots représentant une chose, il est plus pratique 

d'emporter la chose avec soi que de la décrire". Un autre Gulliver sous la plume de 

Pierre-François Guyot Desfontaines découvre à l'est de la Terre de Feu un archipel 

dont l'île Foollyk n'est habitée que par des poètes (Figure 234B). La vie y étant 

savante, les gens ne s'y expriment qu'en vers tout en étant extrêmement pauvres 

(les habitants non les vers) "car le commerce de la poésie n'est pas très lucratif". 

Selon James Finemore Cooper, ce sont des "Monikins", sorte de singes évolués à 

longue queue ondoyante, qui peuplent les "îles des sauts" non loin de l'Antarctique 

(Figure 234C). Bien que le système politique soit d'inspiration discrétionnaire, 

démagogique et népotiste, il existe une élite "qui parle le Français et salue en agitant 

la queue". Quant à Anatole France dans "L'île des pingouins" (Figure 234D), il 

s'amuse à prolonger le Cotentin par un petit hexagone de terre bien semblable au 

                                                           

640
 Le nombre complexe (sic) z est tel que z = a + i.b avec a sa partie réelle et b sa partie imaginaire, a 

et b étant des nombres réels.  
641

 Idéel signifie "Qui se rapporte à l'idée ou qui n'existe que dans l'idée".  
642

 Cf. La nouvelle de Julien Gracq "La presqu'île" 1970. 
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nôtre en affublant le coin nord-est de l'Alsace et la Lorraine du nom de "Côte des 

ombres". Il s'agit d'une parodie de l'histoire de France avec un élément fantastique 

certain puisque les hommes y sont remplacés par des pingouins, sans doute par 

analogie avec la démarche dodelinante de la gente diplomatique en queue-de-pie de 

l'époque. 

 
Figure 234 : cartes d’îles imaginaires (Guadalupi & Manguel, 1981) et auteurs 

A./ Jonathan Swift (1726). B./ Pierre-François Guyot Desfontaines (1730)  
C./ James Finemore Cooper (1835). D./ Anatole France (1908).  

 

Pour ne reprendre que quelques exemples célèbres cités dans le même 

ouvrage depuis l'aube de la civilisation européenne jusqu'à nos jours, on s’aperçoit 

que ces fictions insulaires sont des éléments importants de la culture occidentale 

mais pas seulement :  

- L'Odyssée d'Homère et ces innombrables îles habitées par des 
créatures étranges et des êtres surnaturels (viiie siècle av. JC) ;  
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- La légende platonicien de l'Atlantide dans le Thymée et le Critias, 
probablement  basée sur un cataclysme s'étant produit quelques mille 
ans plus tôt643 (ive siècle av. JC) ; 

- L'Ultima Thule de Diodore de Sicile (1er siècle av. JC) ; 
- L'Inventorum natura de Pline l'Ancien (îles de Mélita, Pyrallis, 1er siècle 

ap. JC) ; 
- "Les Sept Voyages de Sinbad le marin" dans des îles imaginaires de 

l'Océan Indien dont celle de l'oiseau roc (île de Mirhage, Vieillard, Waq 
ixe siècle ap. JC) ; 

- Les chroniques hagiographiques du "Voyage du saint abbé Brendan" 
probablement de la fin du ixe siècle ;  

- L'île « Utopia » de Thomas More dont le propos est avant tout politique 
et religieux (1516) ; 

- L'histoire romancée d'Alexandre Selkirk dans l'œuvre de Daniel Defoë 
"Robinson Crusoé" (1719), reprise par. Michel Tournier dans "Vendredi 
ou les limbes du Pacifique" (1967) ; 

- L'île de Caliban dans la pièce "The tempest" de William Shakespeare 
(1623) sans doute inspiré d'un fait réel aux Bermudes;  

- Le roman d'aventure de "L'île au Trésor" de Robert Louis Stevenson 
(1882) ; 

- "L'île" de Robert Merle (1962) se veut la chronique romancée et 
purement imaginaire des mutins du Bounty après qu'ils se soient 
cachés dans l'île de Pitcairn, illustrant le destin tragique de la plupart 
des robinsonnades volontaires ou non ; 

- La saga monumentale de John Ronald Tolkien avec son univers 
géohistorique imaginé de toute pièce en s'appuyant sur une géographie 
globale inventée façon archipel monde (1937 à 1977). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

643
 En 1628 av. JC, l'éruption explosive et l'effondrement de la caldeira du volcan de l'île de Thera 

(actuellement Santorin) et le tsunami subséquent aurait été la cause de la dévastation de la côte nord 
et des palais de la civilisation Minoenne sur l'île de Crète pourtant située à 120 km.  
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La possibilité d’une île 

 

Ce bref aperçu des fictions insulaires de registres fort différents montre 

l'essence même de l'inconscient collectif concernant les terres lointaines et 

menues en tant que lieux de « tous les impossibles ». Ce biais se retrouve-t-il 

dans l'esprit des scientifiques travaillant sur les îles ? Plutôt que de répondre de 

façon péremptoire et arbitraire, nous procéderons de façon expérimentale dans le 

contexte de la conférence scientifique "ÎLES 2019 : les îles à la croisée des 

sciences, des cultures et des sociétés" qui a eu lieu à Brest en octobre 2019 ; à 

cette occasion, la plus grande librairie de la ville disposait d'un stand exposant 

des ouvrages sur le sujet en consultation ou à la vente. La plaquette de 

présentation du stand avait pour titre "La possibilité d'une île" listant 69 ouvrages 

classés en différents genres : 

Répartition des livres par genre de la plaquette de la Librairie Dialogues à Brest  
 (Conférence ILES2019, octobre 2019, Brest) 

 
 

Cette analyse démontre la forte prédominance de la littérature et « pour la 

jeunesse et jeunes adultes » (47%), comparée aux thèmes scientifiques (4,5%). 

Au stand tenu par la librairie sur le lieu même de la conférence, la responsable 

notait quelques remarques1 : 

- "Oh, il y a même des BD !" ; 
- "Il est beau celui-là !"1 ; 
- "Celui-là , il est génial !"1) ; 
- "Si tu aimes le polar, celui-là il est génial, il se passe en Irlande !" ;  
- "Oh celui-là, il a de belles photos !" ;1) ; 
- "Il est génial ! Je vais craquer !"1. 
 

En plus de la répartition par genre, ces quelques commentaires confirment 

que la curiosité pour les îles apparaît pour le moins éclectique même dans le 

contexte d'une conférence scientifique, éclectique signifiant en philosophie "qui 

emprunte des éléments à plusieurs systèmes". 
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En jouant davantage sur le registre des impressions, les artistes, notamment 

les écrivains, donnent à voir différemment la dynamique des phénomènes allant 

jusqu'à nous faire accroire que ce sont les îles qui sont mobiles et non le reste. Ainsi, 

Jacques Prévert et André François (1957, p. 9) dans leur chronique des îles toutes 

imaginaires des Baladar évoquent la perception qu'ont les autochtones du 

mouvement des navires : 

"Les enfants chantaient du matin au soir une petite chanson des îles Baladar  
Un bateau arrive l'île s'approche, Un bateau s'en va l'île s'éloigne 
Et quand il n'y a pas de bateau du tout, l'île reste là tranquille comme tout. 
." 

La même allusion perceptive se retrouve dans un livre évoquant le cliché des  

"horizons flottants" fréquent dans les romans sentimentaux (Harry, 1940, p. 29):  

" Est-ce que le navire s'était arrêté dans sa marche. Et il lui semblait soudain 
que les îles de la Grèce couraient moins vite sur le miroir saphirin des 
ondes." 

 

Dans ces deux exemples, les auteurs se jouent de l'apparente mobilité des 

îles ; l'île s'approche des bateaux ou les îles courent sur l'horizon ; ils apparaissent 

comme le pendant littéraire de la Figure 1 où des vues satellitaires des îles bien 

réelles de Rishiri et Amsterdam engendrant des tourbillons atmosphériques et des 

houles océanes créaient l’illusion d’îles mobiles.  
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Mobilité des îles et « dérive des continents » 

 

L'imagination des artistes peut contribuer à libérer la pensée de 

scientifiques parfois trop engoncés dans un dogmatisme qui les amène à refuser 

d'emblée des hypothèses novatrices. Or les activités et productions artistiques 

restent soumises à une forme de condescendance de la part des scientifiques et 

aussi d'un large public qui y voit des matières "moins sérieuses". Ainsi, 

l’apparente mobilité des îles telle que suggérée dans les deux exemples 

précédents a une valeur géopoétique mais a aussi comme vertu de libérer les 

forces de l’imagination et donc de l’intuition pour les scientifiques. Les nouvelles 

pistes de recherche, autrement dit les innovations, doivent pouvoir se nourrir de 

l’imaginaire des créateurs et des poètes. La mythologie grecque fait de Délos une 

île flottante ; le géologue Alfred Wegener (1880-1930) en avait-il connaissance, 

avait-il lu « L’île à Hélice » de Jule Verne (1895) ou sa version allemande « Die 

Propeller-Insel » (1895) ? 

La théorie de la « dérive des continents » d’Alfred Wegener s’est heurtée à 

une forte opposition de la part de la communauté scientifique de 1912 jusque 

vers 1960 ; une des raisons en dépit d’éléments plaidant en sa faveur fut sans nul 

doute le bon sens rendant inimaginable que de telles masses de « flottent » et 

dérive sous l’effet de forces telluriques à la mesure du phénomène. Wegener 

avoue lui-même sa perplexité lorsque l’hypothèse commence à ce faire jour dans 

son esprit : 

« La première idée des translations continentales me vint à l'esprit en 

1910. En considérant la carte du globe, je fus subitement frappé de la 

concordance des côtes de l'Atlantique, mais je ne m'y arrêtai point tout 

d'abord, parce que j'estimai de pareilles translations 

invraisemblables. » 

Fait est qu’effectivement, cette hypothèse s’est vu confirmée moyennant 

une meilleure compréhension des mécanismes tectoniques engendrant une 

« valse des continents » dans le temps long de la géohistoire de la Terre comme 

illustrée dans la Figure 76. Dans une vision fixiste de la géographie de l’archipel 

monde, les détracteurs de la théorie de Wegener vont imaginer des « ponts 

intercontinentaux » traversant les océans expliquant à la rigueur les similarités 

floristiques entre divers continents fort éloignés actuellement mais ne rendant pas 

compte des correspondances géologiques observées. 

De par leur charge géopoétique dans l’inconscient collectif, les Etudes 

insulaires peinent à se voir accepter d’emblée comme ayant qu’un caractère 

scientifique parfaitement légitime. Cette faiblesse apparente pourrait bien au 

contraire devenir une force créatrice décloisonnant les savoirs et les sensibilités. 



602 
 

Rappelons que le terme de robinsonnade a été utilisé précédemment pour 

souligner le fait que le champ des Etudes insulaires souffre d'un manque de crédit 

scientifique car lié à l'imaginaire ô combien littéraire de l'île dans la littérature 

occidentale. Nous avons voulu remédier à cette image de dilettantisme, dès lors que 

vouloir dissimuler voire oblitérer cette dimension onirique et imaginaire inhérente à 

l'objet d'étude des insularistes et autre nissologues, ce serait ne pas reconnaître une 

évidence, à savoir qu’elle fait partie "du dit des îles" y compris dans le registre 

scientifique et les sciences sociales en particulier. Cette immixtion de l'imaginaire 

dans l'historiographie insulaire est d'autant plus évidente que la plupart des îles ont 

leur historien local tout aussi féru de faits que de légendes. À l'occasion d'une 

exposition au Centre Georges Pompidou en 1987, un petit livre portant ce titre 

sibyllin "Îles" réunissait un aréopage d'écrivains, de penseurs et de philosophes 

inspirés par ces insolites terres de vagabondages de l'esprit et de l'âme ; en guise 

d'introduction, Marc Soriano imagine l'interview qu'il ferait de Jules Verne, grand 

inventeur d'îles :  

MS : « Les îles désertes n'intéressent-elles que les enfants ? » 
Jules Verne : « Le public qui a assuré le succès du Robinson de 
Defoe ne se composait pas uniquement de jeunes. Les robinsonnades 
plaisent aux adultes : il y en a beaucoup dans les chap-books en 
Angleterre, dans la littérature de cordel ? en Amérique latine et dans 
notre littérature de colportage. » 
MS : « Toute robinsonnade, au moins dans son principe est-elle 
révolutionnaire ? » 
Jules Verne : « La plupart d'entre elles laissent entrevoir un passage à 
la limite ce qui revient à dénoncer implicitement ses tares et ses 
injustices." »                                                        (BPI/CGP, 1987, p. 9) 

 

Dans la même interview virtuelle, Jules Verne se fait psychanalyste pour 

interpréter le dualisme de l'image de l'île à la fois lieu de refuge et point de fuite entre 

le tout-intime et le tout-néant. Voilà ce que nous en dit l'auteur de "L'île à hélice":  

"Tous les enfants, et pas seulement les amateurs de robinsonnade, 
aiment et détestent tour à tour et parfois simultanément leurs parents.  
L'enfant qui grandit est heureux qu'on le protège, mais il y a des 
moments où cette protection lui pèse ou l'impatiente. Or le prix à payer 
pour devenir autonome, c'est de mesurer personnellement les 
obstacles. D'où l'intérêt passionné du jeune lecteur pour les essais et 
les erreurs de Robinson".                                   (BPI/CGP, 1987, p. 8) 

  

Dans le même ouvrage, Jack Batho met l'accent sur les "savants mensonges 

des catalogues de vacances sans trop se préoccuper de savoir si la réalité est à la 

hauteur de ce qu'on décrit". Comme développé précédemment, le tourisme se 

satisfait d'une vulgate insulaire à usage de masse à l'exemple d'une carte postale 
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illustrant l'effet micro-insulaire des côtes finlandaises (Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.). 

 
Photo 8 : carte postale du Ministère du tourisme finlandais vantant la micro-insularité 

effectivement unique et pléthorique des côtes du nord de la Baltique (Figure 66E). 

 

Le rêve insulaire assez spécifique au monde occidental et largement survendu 

en termes d'authenticité dans le domaine touristique évoque pour le même Jack 

Batho le lien ambivalent entre colonisateurs et colonisés, entre civilisés et sauvages 

fussent-ils bons et affublés de vertus plus imaginaires que réelles : 

'L'île n'est-elle pas le lieu idéal pour cette mise au pas de la nature et de 
l'homme? Véritable laboratoire d'une colonisation qui va offrir à l'homme 
européen près de cinq siècles d'aventure, l'île est le modèle-réduit qui 
permet toutes les expériences, des plus généreuses au plus cruelles, à 
l'abri du vaste monde, de ses usages et de ses règles : à peine un lieu, 
une utopie, l'île va rapidement devenir pour le philosophe et le romancier 
le cadre magique de ses élucubrations."                    (BPI/CGP, 1987, p. 
20)  

 

Le terme "élucubrations" est certes exagéré pour qualifier toutes tentatives de 

faire d'un creuset insulaire une expérience unique et féconde à valeur universelle. Il 

existe une dialectique du local et du global comme l'exprime l'expression toute 

scientifique devenue banale : "penser globalement, agir localement". À tout seigneur 
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tout honneur, il convient d'explorer l'œuvre d'Edouard Glissant et son "tout-monde", 

chaque île étant un point d'entrée, un sas entre l'archipel-monde" et l'univers intime 

de chaque être (Glissant, 1997), cette île que chacun se sent être. Partisan d'une 

créolisation du monde, ce philosophe, également poète et écrivain rend compte à la 

fois d'un refus du repli identitaire tout autant que d'une dilution dans un tout-monde 

dantesque. Bref il s'agit de draper l'œkumène dans un manteau d'arlequin, gage 

d'unité dans la diversité, qui fait écho à la dialectique île-archipel. Alors qu'ils se 

trouvaient en Martinique, l'île de Glissant, les deux surréalistes André Masson et 

André Breton partagent leur expérience face à l'infime mais ô combien prestant 

rocher du Diamant : ils évoquent un heureux phénomène de "hasard objectif" 

rompant la discontinuité toute formelle entre le monde extérieur et l'expérience que 

nous en avons. Pour les deux artistes, l'un peintre et l'autre écrivain, le pinceau et la 

plume en quelque sorte, l'unicité se fait entre l'être et l'univers par le truchement d'un 

fragment du tout : 

"L'objet privilégié qui est choisi pour sa capacité de briser les liens 
familiers entre le sujet et le monde et de se révéler comme une pierre de 
touche de la liberté, c’est le rocher du Diamant. Situé dans la mer au sud 
de l’île de la Martinique, ce rocher devient pour les deux surréalistes la 
concrétisation du désir de l’île, et l’objet insolite qui ouvre la 
communication entre le monde psychique intérieur et la réalité extérieure."                  
(Dash, 2000, p. 17) 

 

Autre insulaire également "homme du tout-monde" dans son propre registre, 

Saint-John-Perse, alias Alexis Léger, est né sur un îlot de 3 hectares dans le port de 

Pointe-à-Pitre, élément anecdotique mais qui contribue à l'aura de ce Prix Nobel de 

Littérature et diplomate œuvrant à un espoir de paix mondiale et durable sous la 

houlette d'Aristide Briand. (Chehab, 2008). À l'instar de Nikos Kazantzakis et d'autres 

insulaire se voulant aussi citoyens du monde, Saint-John-Perse et Edouard Glissant 

reflètent dans leur vie et leur œuvre cette dualité complémentaire et riche entre le 

cocon intime et insulaire de l'être et une volonté "d'être présent au tout-monde" dans 

le sens à la fois du dasein heideggérien et du Wille schopenhauerien. 

La créativité dans ses formes géopoétique et philosophique ne peut se réduire 

à un simple trait d'union entre l'expérience insulaire et l'élan vers l’archipel monde 

tous deux bien réels dans le ressenti, y compris des non-insulaires. L'imaginaire des 

artistes, peintres, poètes ou romanciers, tout autant que celui des mythes et des 

croyances, nous donne à découvrir d'autres archipels mondes, parallèles, diachrones 

ou synchrones, profanes ou sacrés.  
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Figure 235 : Ce monde" et les « autres mondes » entre âges d'or et utopies s’enchainant de 

façon cyclique. D'après (Claval, 1984, p. 261) et (Santillana & Dechend, 1969). 

 

Topologies des « mondes » selon Paul Clava 

 

C'est sans doute un schéma conceptuel proposé par Paul Claval 

 qui résume le mieux les rapports complexes entre la géographie réelle de 

nos cartes et les « autres mondes » ; voilà le commentaire qu’en fait fait ce 

géographe : 

"La topologie des relations entre notre monde et l'autre ne comporte 
qu'un petit nombre de figures [voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.]. 
L'autre monde peut être situé quelque part sur notre planète, mais 
dans le passé, c'est "l'âge d'or"; il peut être contemporain du nôtre et 
se situer ailleurs, dans une autre sphère, au-dessus de nous, c'est le 
ciel. […] L'étrange philosophie religieuse des anciens guaranis croyait 
qu'il existait quelque part sur notre globe une "terre sans mal". […] La 
dernière possibilité, c'est de le croire terrestre mais de le situer dans le 
futur de l'utopie." 

 (Claval, 1984, p. 251) 
 

 plus ou moins hermétiques pour peu que l'on y ajoute la notion de cycle 

chère à d'autres auteurs (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

A titre d'exemple dans la Chrétienté latine occidentale du Moyen Âge, le 

jardin d'Eden était supposé localisé à l'extrême orient dans une vision 

christologique des trois continents alors connus1. De cette herméneutique 

géotemporelle,  
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Cette synthèse, sans doute simplificatrice, laisse de côté les uchronies qui sont 

des bifurcations de chaînes de causalités historiques du type "What if…?" dont les 

fictions actuelles font un large usage644. Enfin, la notion de boucles rétroactives entre 

utopie et âge d'or se doit de faire référence aux cycles historiques de Giorgio de 

Santillana et Herta von Dechend dans leur livre "The Hamlet’s mil" (1969). Ils mettent 

en avant deux hypothèses plausibles quant à la pensée préscientifique des 

communautés humaines pendant la période protohistorique. Partant de l'hypothèse 

que nos ancêtres avaient les mêmes capacités de réflexion que les nôtres et que 

nous avons en commun la contemplation, ou plus exactement l'observation, de la 

voute céleste et notamment des cycles solaires, lunaires et stellaires, leurs travaux 

démontrent que les hommes des hauts civilisations archaïque étaient capables de 

calculer la précession des équinoxes et d'en faire une interprétation pré-rationnelle 

qui allait s'intégrer dans la culture sous la forme de mythes et de légendes. En plus 

des observations sur le rythme des saisons, cette périodicité dans les phénomènes 

cosmiques aurait conduit à la notion de cycle dont les traditions orales se seraient 

inspirées pour décrire les faits humains dans le passé. À l'image des cycles célestes, 

les éléments historiques plus ou moins mythifiés deviennent une succession d'âges 

d'or et d'utopies téléologiques645 toujours sur la même planète, mais aussi dans un 

autre monde sacré celui des cieux et demeure des ancêtres646 ou encore sur une 

"terre sans mal", sorte d'univers parallèle synchrone du premier mais uniquement 

accessible en des lieux particuliers (Clastres, 1975). Dans une vision cyclique du 

temps, le présent ne serait qu'un des possibles parmi une infinité d'uchronies. Voilà 

pour le cadre général de l'archipel monde, des archipels mondes, faudrait-il préciser. 

Quelle place pour les îles dans ces mondes? Un cas peut nous éclairer : le 

roman de Julien Gracq, "Le rivage des Syrtes". L’intérêt de ce récit procède selon 

nous de son aptitude à suggérer plus qu'à dire les espaces dans lesquels évoluent 

les personnages, l'action où la dramaturgie du roman se limitant au strict nécessaire, 

l'essentiel étant ailleurs. Par touches successives filigranées dans le corps du texte, 

le lecteur découvre peu à peu le contexte géographique du conflit séculaire et inepte 

qui oppose deux royaumes de part et d'autre d'une mer oublieuse des batailles 

passées. Soucieux de brouiller les pistes, l’écrivain ne laisse aux lecteurs curieux de 

deviner les contours géohistoriques du conflit, que quelques indices jetés çà et là. 

Même si nous n’en partageons pas les conclusions, l’analyse de Philippe Arnaud 

intitulée "A la recherche du Rivage des Syrtes : Le chef d’œuvre de Julien Gracq à 

l’épreuve de la géographie"647  poursuit magistralement l'enquête quant à la 

géographie de la "mer des Syrtes" inventée par Gracq. A la lumière de notre 

                                                           

644
 Ainsi, la série série de comic books "What If...?" créée en 1977 par les éditions Marvel relate des 

uchronies dans le cadre d'un universel fantastique d'une planète baptisée Terre-616. 
645

 I.e. le Jugement dernier des Evangiles est en une variante. 
646

 Croyance égyptienne de la période pharaonique où le défunt pourra continuer à vivre comme il le 
faisait auparavant pour peu que son corps soit momifié.  
647

 Cf. Le Monde Diplomatique, 30 novembre 2012 (https://blog.mondediplo.net/2012-11-30-A-la-
recherche-du-Rivage-des-Syrtes). 
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interprétation, guidée par les éléments et résultats contenus dans les chapitres 

précédents, nous nous limiterons à évoquer les pistes majeures laissées par Gracq 

et commentées par Philippe Arnaud : 

- Le titre en lui-même "Le rivage des Syrtes" pose un jalon fondamental 
si le lecteur se rappelle le caractère austère du golfe de Syrte dont le 
littoral rectiligne souligne d'un trait la limite sans relief entre un désert 
marin sans îles et un désert de sable sans oasis (Voir Figure 231A). Le 
lieu est unique en Méditerranée et ne peut être comparé qu'à quelques 
portions atlantiques entre l'oued Draa dans le sud marocain et les rives 
mauritaniennes au nord de l'embouchure du Sénégal et la Eighty Mile 
Beach du nord-ouest australien ; 

- A mots comptés, Julien Gracq précise l'essentiel de la géographie des 
deux rives opposées et s'opposant. À l'image des deux puissances 
ennemies qui se détestent sans se connaître, elles sont invisibles l'une de 
l'autre depuis leurs côtes respectives. Seule l'île de Vezanno qui est le 
centre géométrique entre la Seigneurie d'Orsenna648 et le Farghestan 
permet de les entr'apercevoir simultanément, avec notamment la 
silhouette massive et symétrique de l'immense volcan Tängri du côté du 
Farghestan ; 
- Les éléments environnementaux distillés par Gracq pour évoquer le 
littoral orsénnien correspondent davantage à la géographie de la Lybie 
qu'à la côte nord de la Méditerranée dont nous avons bien souligné 
auparavant le contraste entre les deux rives. Les éléments qui dominent 
selon Gracq, ce sont le sable et la poussière notamment dans le chapitre 
consacré à l'enterrement du vieux Carlo dans les faubourgs de l'Amirauté. 
"On descendit le cercueil dans son trou de sable/…/Le geste compassé 
des mains qui égrenaient sur le cercueil des poignées de sable ; cette 
terre tant de fois mélangée au vent était poussière plus qu'en aucun lieu 
au monde /…/ Ce sol qui bougeait comme les dunes sous les plis de 
sable…" (Gracq, 1951, pp. 259-260). L'arrière-pays de la capitale est 
décrit comme un "pays boisé et montueux fermant au sud les campagnes 
d’Orsenna". Ceci n'est pas sans rappeler les hinterlands tabulaires ou 
collinaires qui flanquent par le sud les villes de Tripoli (Djebel Néfoussa) et 
plus encore la côte de Cyrénaïque dont le massif du Djebel al Akhdar 
(Montagne verte) émerge comme une île forestière au milieu de vastes 
étendues plates plus ou moins dominées par le désert. Quant à ces 
campagnes orsenniennes, elles ne seraient que des "plaines grises" 
couvertes de "broussailles moites" jouxtant un littoral fait de vasières, de 
lagunes et de flèches littorales. 

 

Toutefois, le schéma n'est pas si simple tant les bribes d'informations s'avèrent 

contradictoires de sorte que la carte proposée par Philippe Arnaud place le royaume 

d'Orsenna en mer Adriatique en faisant une réplique de la République de Venise 

(Erreur ! Source du renvoi introuvable.A). De même, cet auteur donne au Farghestan les 

                                                           

648
 Le toponyme Orsenna a été repris par Erik Orsenna, de son vrai nom Éric Arnoult, en hommage à 

Julien Gracq. 
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contours de l'Empire Ottoman. En s'affranchissant des carcans imposés par la 

géohistoire réelle de la Méditerranée pour ne conserver que ce qui est décrit dans 

l'œuvre de Gracq, il est probable que l'image mentale que cet écrivain-géographe 

avait de sa mer des Syrtes était plus proche de la carte de la Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.B. Elle prend en compte le fait que le Tängri (alias Etna?) est visible649 

depuis l'île de Vezanno (alias îlots maltais650, Ustica?) qui est au "centre 

géométrique" entre les deux rives de la Seigneurie d'Orsenna et du Farghestan. 

Il est révélateur que Julien Gracq, bien que géographe, n'ait jamais fourni le 

moindre schéma de son univers syrtien. En revanche, il consacre un chapitre entier à 

"la chambre des cartes" de l'amirauté, s'amusant sans doute à narguer le lecteur en 

mentionnant que "sur la table s'étalaient les cartes de la mer des Syrtes" avec "leurs 

lignes pointillées noires des limites des zones de patrouille" et "une ligne continue 

d'un rouge vif" figurant la frontière maritime tacite entre les deux belligérants que "les 

instructions nautiques interdisaient de franchir en quelque cas que ce fût" (Gracq, 

1951, p. 32). Du grand large, rien n'est dit si ce n'est à la fin du chapitre lorsque 

"l'ombre à peine distincte d'un petit bâtiment" franchit "la limite des patrouilles, piqua 

vers le large et se perdît bientôt à l'Horizon" (Gracq, 1951, p. 41).  

 
Figure 236 : interprétation géohistorique du livre "Le rivage des Syrtes" de Julien Gracq.  

A./ Carte de Philippe Arnaud (2012). B./ Autre interprétation possible. 

 

Ce n'est que dans le chapitre consacré au seul îlot de Vezzano que le lecteur 

prend le large quittant l'atmosphère terne et morose de la rive orsénienne de la mer 

des Syrtes. Lorsque ce lieu est évoqué, il ne fait référence qu'à un "point noir piqué 

isolément sur la nappe bleue " dans l'esprit du personnage principal651 même s'il 

avoue y avoir "souvent vogué en esprit dans la salle des cartes". L'arrivée sur "l'îlot 

                                                           

649
 On rappelle que l'Etna est effectivement visible depuis Malte (voir photo 1 et Figure 56 ). 

650
 Dont le "HMS" Filfla au sud du mainland maltais. 

651
 Un anti héros à l'image de son auteur. 
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minuscule" convie le lecteur à une fulgurance géopoétique, à une illumination de tous 

les sens formant un contraste total avec la lancinance et la morosité des paysages 

continentaux décrits jusqu'alors. Les sept pages consacrées à la découverte 

progressive des côtes puis de l'intérieur de cette terre improbable et enfin de ses 

horizons, sont à la fois d'une beauté sans égale et d'une sobre précision sur tous les 

aspects de l'île (Gracq, 1951, pp. 145-151). Les quelques extraits suivants illustrent 

différentes facettes de ce kaléidoscope à la fois géographique et poétique : 

- Magie des mots : "Le nom troublant de Vezzano bruissait en moi 
comme un bruit de cloche qui passe dans le vent et la neige" ;  
- Relief, couleur et lumière: "Le rocher jaillissait à pic de la mer, presque 
irréel dans l'étincellement de sa cuirasse blanche, léger sur l'horizon comme 
un voilier sous ces tours de toile, n'eût été la mince lisière gazonnée qui 
couvrant la plate-forme, et coulait çà et là dans l'étroite coupure zigzagante 
des ravins. La réflexion neigeuse de ses falaises blanches tantôt l'argentait, 
tantôt le dissolvait dans la gaze légère du brouillard de beau temps…" ;  
- Majesté des paysages : "Nous voguâmes longtemps encore avant de 
ne plus voir se lever qu'une sorte de donjon ébréché et ébouleux qui portait 
ses corniches sourcilleuses au-dessus des vagues à une énorme hauteur." ; 

- Danses et cris d'oiseau : "Des nuées compactes d'oiseaux de mer, 
jaillissant en flèche, puis se rabattant en volutes molles sur la roche, lui 
faisaient comme la respiration empanachée d'un geyser ; leurs cris pareils à 
ceux d'une gorge coupée, aiguisant le vent comme un rasoir et se 
répercutant longuement dans l'écho dur des falaises." 
- Minéralité et jeux d'eau : "Le long de ces parois lisses, effarouchant des 
colonies d'oiseaux nichés très haut dans les creux de la roche, nous 
glissâmes assez longtemps silencieusement comme sous une voûte de 
cathédrale : aucune fissure ne semblait s'ouvrir dans cette enceinte 
formidable, lorsqu'au léger clapotis des vagues contre la falaise tout à coup 
se mêla un bruit d'eaux vives, et presque aussitôt nous nous glissâmes dans 
une calanque, large à peine de quelques mètres et si profonde qu'elle 
paraissait un trait de scie dans la masse du plateau. Un ravin s'élargissait à 
partir du fond de la calanque, et un ruisselet s'y jetait en tintant sur son lit de 
cailloux." ; 

- Silhouette dans le ciel : "A travers la coupure ouverte au-dessus de 
nous, le ciel très pur virait au bleu sombre, dans l'enfilade du ravin où 
s'engouffrait le jour, un arbre isolé, très haut au-dessus de nos têtes 
découpaient sa silhouette toute trempée de soleil et semblaient nous faire 
signe vers les hauteurs." ; 

- Horizons crépusculaires : alors que "l'île s'anuitait déjà",/…/ "une  
montagne sortait de la mer, maintenant distinctement visible sur le fond 
assombri du ciel /…/ Sa lumière froide rayonnait comme une source de 
silence, comme une virginité déserte et étoilée. C'est le Tängri…".  

 

Sans carte, sans photo, l'île devient plus réelle, surréelle devrait-on dire. Tout 

n'est que mots pour chuchoter les beautés du monde dans le recueillement du 

creuset insulaire. Il est des œuvres qui donnent sens à des propos parfois galvaudés 
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comme cette phrase de Marie-Marc-Antoine Millotet : "La terre et la mer sont moins 

beaux que tes mots" (1597).  

Evoquer dans le présent document la géopoétique de Gracq participe du même 

élan créatif qui consiste à décliner l'archipel monde selon des méthodes 

géomatiques. La synergie est évidente : l'une contribue à ré enchanter l'autre alors 

que les études scientifiques peuvent nourrir l'imaginaire des géopoètes. 

A côté de cet opus magnum gracquien, il est aussi des opuscules d'une grande 

valeur démonstrative quant à la capacité des terres menues à engendrer uchronie, 

dystopie et plus encore utopie. Dans un petit fascicule mêlant narration, réflexion et 

art plastique, Jean-Yves Vigneau et Godfrey Baldacchino nous convient à un 

cheminement depuis l'utopie morienne jusqu'aux rives de la baie du Saint-Laurent 

sous le titre de "Utopiae Insulae Figura … ou comment j'ai hâlé mon île dans le 

Canal de Chambly" (2009). Jean-Yves Vigneau est natif des Îles-de-la-Madeleine, 

surprenant écheveau de frêles terres tramées dans l'étoupe de cordons sableux au 

bord de vastes lagunes évoquant quelque atoll égaré en terre canadienne (Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.A et B). Pour sûr, cette frise insulaire a forgé "son regard 

sur le monde et fait de lui un islomane, un esprit qui se met à errer à la seule idée de 

l'île" (op. cit. p. 45).  

Le co-auteur de cet opuscule, Godfrey Baldacchino, est maltais et homme du 

tout-monde autant qu'homme-orchestre et même chef d'orchestre du "tout-

insulaire"652  En suivant le chemin de halage de leur réflexion insulaire commune 

depuis les rives d'Utopia (1515) jusqu'à celles du Neverland imaginé par John M. 

Barrie (Peter Pan653, 1904), la figure de l'île apparaît bien plus comme un atopisme, 

« un nusquam(a) qui signifie "nulle part" ou "néant" » (op. cit. p.16 faisant référence à 

Thomas More). Neverland, par ailleurs fort semblable à l'Utopie, "est conçu comme 

un univers alternatif, un espace de fantaisie qui permet de remplacer les tribulations 

de la réalité et les répressions de l'âge adulte, à la manière d'un jeu de l'inconscient" 

(op. cit. p.17). A l'image de l'interview fictive de Jules Vernes mentionné au début de 

ce chapitre, les deux auteurs hâlent leurs rêves d’enfants sur les mainlands comme 

le laisse comprendre la Erreur ! Source du renvoi introuvable.C. 

Ce besoin de géopoétique intime nécessaire à un artiste insulaire exilé ainsi 

que la réflexion qu'elle suscite dans l'esprit d'un universitaire insulariste, se situent  

au Canada qui est avec l'Indonésie le pays comportant le plus d'îles (voir Figure 

204). Dans la même veine que l'adage selon lequel les pays ont la politique de leur 

géographie, on pourrait avancer que les contrées ont l'imaginaire de leurs paysages, 

"imaginaire" ici évoqué dans son sens large, y compris dans le domaine de la 

création scientifique. Ceci n’est pas sans rappeler ce qui a été mentionné 

                                                           

652
 Cf. "A world of islands" (Baldacchino, Introducing a world of islands : an island studies reader, 

2007). Il fut titulaire de la seule chaire d'Etudes insulaires de tout l'archipel monde à l'université de 
l'Île-du-Prince-Edouard, voisine des Îles-de-la-Madeleine. 
653

 Le titre complet est “Peter Pan or the boy who wouldn't grow up”. 



611 
 

précédemment sur l'origine des idées telle qu’avancée par Ératosthène "de Cyrène" 

à propos de la mesure de la sphéricité de la Terre ou celle du biologiste finlandais 

Ilkka Hanski sur le fonctionnement écologique des espaces fragmentés. De 

l'expérience spécifique acquise dans des contextes aussi contrastés que la côte 

libyenne et l'archipel des Aaland de la Baltique, naît une aptitude originale à 

percevoir, concevoir et analyser le monde.  

 
Figure 237 : chemin de halage de Jean-Yves Vigneau depuis les Îles-de-la-Madeleine 

jusqu'au canal de Chambly (Adapté de  (Vigneau & Baldacchino, 2009, p. 25)) 
A./ D'une île à l'autre, d'un lac à l'autre.  

B./ Les Îles-de-la-Madeleine, un écheveau d'étoupes de cordons sableux. 
C./ « …comment j'ai hâlé mon île dans le canal de Chambly. » 

 

Notre approche au sujet des géotemporalités de l'archipel monde ne s'inscrit pas 

uniquement dans le sillage d'une problématique scientifique définie ex abrupto sur des 

fondements purement objectifs. Envisager les processus géohistoriques à partir de prémices 
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de type flux et graphes peut procéder de simples jeux animant parfois de jeunes esprits 

soucieux de "comprendre le monde". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anecdote « Alexandre et la nissologie » révèle que la différence de nature, pour ne 

pas dire l’hermétisme habituel, entre les processus de création scientifique et artistique 

procède du même esprit, qu’il s’agisse d’une curiosité objective dans le premier cas ou d’un 

imaginaire subjectif dans le second. Les espaces insulaires, tout autant que les études qu’ils 

suscitent, sont à ce titre des plateformes idéales pour dépasser ce clivage somme toute 

assez formel entre différentes formes de connaissance… et de créativité. L'enfant qui rêve 

Alexandre et la nissologie 
 

Nous citerons une expérience qui eut pour principal acteur un jeune garçon de 10 

ans prénommé Alexandre pendant le Festival International des Littératures Insulaires à 

Ouessant en 2013 où nous devions préparer ensemble une présentation sur la nissologie 

"scientifique" dans ce contexte par essence littéraire. Le défi consistait à aborder le sujet 

de façon simple, didactique et si possible, poétique. Nous commençâmes par des travaux 

pratiques sur la plage de la baie de Lampaul : après avoir tracé un cercle sur le sable, 

nous y jetâmes des galets au hasard afin de créer une trame archipélagique qui fut 

ensuite complétée par un réticule d'algues filaires soulignant les relations de voisinage 

entre "les îles-cailloux" (Photo 9). Tout à son jeu, Alexandre découvrait avec quelle facilité 

il est possible de créer un monde et lui donner une trame narrative : dans cet espace 

ludique, il comprenait sans effort que cela n'était qu'une question de "nœuds et d'arcs", 

bref le viatique intellectuel pour aborder, quand le temps serait venu, la théorie des 

graphes. Lors de la présentation, il refit l'expérience face au public en remplaçant le cercle 

par une grande serviette de bain bleu turquoise et les cailloux par des fraises Tagada bien 

rouges, analogues à de petits volcans. Pendant que nous répétions la « performance » 

sur la plage en laissant flotter notre imagination sur ces futurs "bonbons insulaires », nous 

en vînmes à ce constat que l'îlot de Grande-Roche au milieu de la baie de Lampaul n'était 

qu'une immense fraise Tagada jetée là par un géant débonnaire. Nous avons décrit 

comme suit la présentation de 2013 :  

"Pour l’occasion, sa maman lui avait acheté une casquette de marin /…/ 
Quand vint le moment de faire sa démonstration, je le sentais à la fois nerveux 
et fier, la casquette bien enfoncée comme pour affronter la tempête et dans sa 
main le paquet de fraises Tagada fermement serré. Il étala la grande serviette 
de bain qui devait définir le monde au lieu du cercle habituel. Il exposa sa 
méthode en jetant un à un les bonbons rouges sur cet espace rectangulaire 
avec le sérieux d’un Prix Nobel en Nissologie. Il commenta ensuite une 
historiette où il était question de bateaux et d’oiseaux, naviguant ou volant 
d’île en île à la recherche de trésors ou de nourriture. À cet instant, il était plus 
qu’un enfant, tout était possible, tout était dit, il était l’auteur de ce monde. 
Nous étions ravis car la participation du Capitaine Alexandre était tout-à-fait 
dans l’esprit qui anime le salon : une ambiance bon enfant mais un sérieux sur 
le fond et sur la forme."           (Depraetere C. , 2013) 
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sur un rocher vit-il une expérience d'ordre géopoétique ou réfléchit-il à l'archipel monde 

depuis son minuscule perchoir (Figure 232)? Pourquoi réduire l'être à l'une ou l'autre de ces 

sensibilités au monde ?  

 
Photo 9 : génération aléatoire d'un archipel de galets à l'intérieur d'un cercle (Photo CD) 

(Plage de la baie de Lampaul, Ouessant, Salon International du Livre Insulaire 22 août 2013) 
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« La pensée de Nietzsche n'a jamais rien d'abstrait, de calculé, de 
construit, on n'y trouvera jamais aucun édifice théorique, mais elle est 
tout entière faite de "motions", comme le disait le français du xviie 
siècle. »                                                   Préface de (Nietzsche, 1983, p. IX)) 
 

« Le concept de transposition didactique porte sur les transformations 
indispensables que subissent les savoirs savants mathématiques 
quand ils deviennent des savoirs scolaires pour qu’ils soient 
enseignables/apprenables, en fonction des contextes et des publics 
auxquels ils sont enseignés. L’enseignement est alors envisagé dans 
une fonction de médiation entre des savoirs de références, des 
pratiques et des apprentissages didactisés/pédagogisés à finalités 
diverses. »                                                                (Blanchet , 2011, p. 197) 

 

CONCLUSIONS 

La première partie de la conclusion porte sur le développement probable d'une 

propédeutique propre à la géohistoire aux échelles régionales et plus encore 

mondiale pour des raisons déjà détaillées notamment parce qu'il correspond à un 

besoin de redéfinition des géotemporalités profondes ayant conduit à l'état actuel de 

l'œkumène dans la phase ultime d'une mondialisation au long cours. 

La trame de ce qui précède évoque certes quelques notions communes à 

divers domaines mais se veut avant tout une « motion » au sens de l'ancien 

français654, une réflexion en devenir sur ce que pourrait être une géohistoire de 

l'archipel monde évitant les écueils d'une pensée trop empreinte d'une modernité se 

voulant prométhéenne mais peu sûre d'elle-même. Comme précisé en introduction, 

cette traversée fut exigeante. Espérons qu'elle ne fut pas vaine. À la façon des 

philosophes, les questions qui restent en suspens pourraient être : pourquoi les 

Études insulaires ? Pourquoi la nissologie ? Pourquoi évoquer l'archipel monde ? 

Pourquoi ne pas évoquer une science « in motion », une science en marche posent 

des questions pertinentes pltôt que des réponses toutes faites ? Les Anciens 

n'enseignaient-ils pas en marchant ? 

Vouloir réduire cet essai à une variante de l'opposition structurelle et récurrence 

entre qualitativistes et quantitativistes, entre sciences exactes et sciences sociales 

serait une regrettable vision réductionniste des enjeux actuels, la transition de phase 

en cours ne faisant qu'accentuer les acrimonies entre les deux camps. Ce débat que 

l'on souhaiterait contradictoire est bien évident au cœur de ce que les instances 

scientifiques et politiques appellent de leurs vœux sans que l'on sache ce qui relève 

de la conviction ou de l'incantation : la "multidisciplinarité". Enfin, bien au-dessus des 

volées de bois vert et autres anathèmes contre les excès ou erreurs du camp 

adverse flotte une théorie toute nouvelle sortie toute armée de la cuisse d'un Jupiter, 

                                                           

654
 Motion : action de mouvoir ou sollicitation (Dictionnaire de l'ancien Français, Larousse, 1947, 592 

pages). 



615 
 

celle de la "sustainable science". Certes, il s'agit par certains aspects d'une vision 

"enviable" de la pratique de la science puisqu'elle s'affiche comme étant "problem 

driven" et "écolomique" pour ce qui est de la relation entre anthroposphère et 

biosphère ; en analysant plus dans en détail le crédo de ce super paradigme, il 

apparaît que sa définition procède directement d'une approche d'ingénieur à travers 

des projets parfaitement circonscrits et ne répondant qu'aux questions du moment. 

Le présent document ne veut que suggérer que la condition si ne qua non d'une 

"sustainable multidisplinary" suppose une indisciplinarité devant se traduire 

concrètement par des prises de risque individuelle ou collective en sortant de son 

domaine de confort au risque de subir les foudres des spécialistes. Dans ce contexte 

général et en termes de positionnement de notre propos, il ne fait que poser 

quelques jalons concernant les enjeux à la fois scientifique et didactique d'une 

géohistoire globale. Nous avons vu qu'il y a effectivement une demande de 

réexamen des géotemporalités du monde, comme le voudraient les postcolonial 

studies et les island studies. La nissologie est née de ces dernières dans le but 

précis de faire évoluer la vision dominante pleine de condescendance à l'égard des 

îles, des insulaires et de ceux qui les étudient, en suggérant que les terres plus ou 

moins menues présentent une généricité de savoirs sur les processus de par leur 

nombre même. Toutefois, demeure l'argument des tenants de la primauté des 

disciplines classiques pour qui les « Studies » en général et les Études insulaires en 

particulier n'ont pas d'objet d'étude légitime et seraient biaisées du fait d'un parti pris 

certain655, au même titre que les Postcolonial ou Gender studies qui se revendique 

toutes éminemment multidisciplinaires. N'est-ce pas une preuve que 

multidisciplinarité ne rime pas forcément avec objectivité? 

Les Studies ont donc une granularité scientifique bien particulière : un objet 

précis mais pas forcément légitimé au sens scientifique, une multidisciplinarité visant 

un objectif peu ou prou affiché. D'aucuns y voit une fragmentation bien inutile voire 

dangereuse de la continuité des savoirs. À l'inverse, notre temps voit apparaître des 

fusions partielles entre des disciplines autrefois distinctes du moins formellement 

dans l'enseignement ; en se limitant au cas de l'histoire et de la géographie, des 

tendances fortes tendent à les fondre en une seule approche des processus spatio-

temporels et donc l'émergence ou plutôt la poursuite d'un travail 

géohistoriographique. De fait, l'ensemble du présent ouvrage s'inscrit dans ce 

mouvement en privilégiant à la fois l'échelle globale de l'archipel monde et une 

analyse à travers les espaces insulaires et les processus géotemporels qui les 

parcourent. Relativement à cette évolution, on rappellera que le Ministère de 

l'Education Nationale français envisage de fondre les deux disciplines en une seule 

thématique dans l'enseignement secondaire en lieu et place de "l'histoire et 

géographie" d'autrefois. Cela suppose une nouvelle pédagogie des savoirs 

transversaux, cela d'autant plus que l'accès aux informations élémentaires sur les 

dates, les lieux et les faits sont "en ligne" pas toujours pour le meilleur ni pour le pire. 

                                                           

655
 Built in. 
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Les développements qui ont été appliqués à l’archipel monde selon une 

démarche que l’on qualifiera de nissologie nomothétique se voudrait présenter une 

généricité quant à la conceptualisation mais aussi l’analyse des espaces fragmentés, 

fussent-ils insulaires ou autres, le mot même de « nomothétique »656 faisant 

problème dans la communauté des sciences moins familières avec la démarche 

expérimentale. Sans vouloir entrer dans le débat autour du bien-fondé de l'approche 

nomothétique, le point essentiel à retenir quant à cette approche du phénomène 

insulaire tient à ce qu’elle se décline selon le Principe d’instanciation de l’archipel 

monde qui peut se définir ainsi :  

"Pour tout universel U, il existe au moins un individu x, tel que x est U. [En 

d'autres termes] il est dans la nature de l'essence d'être réalisée dans un 

individu."                                                         (Erismann, 2011, p. 105).  

L'objectif géohistorique du présent ouvrage est de considérer à la fois une 

instanciation spatiale de l'archipel monde notamment tel qu'il est actuellement, et une 

instanciation temporelle de notre monde présent, cette instanciation géotemporelle 

n'était qu'une des réalisations possibles d'un "universel" que l'on peut qualifier de 

"monde" comme le laisse entendre les fictions de Circland et Fragland (Voir figure ?). 

Méthodologiquement, cette étude des processus géotemporels met à contribution 

des méthodes quantitatives venant de diverses disciplines y compris l'analyse 

sérielle de l'Ecole des Annales (géohistoire sérielle au sens de fouille de données); 

était-ce une condition sine qua non de la réalisation du projet ? Il y a quelques 

intérêts à comparer cette interrogation sur les méthodes d'une géohistoire sérielle de 

l'archipel monde avec la réponse d'un évolutionniste concernant la Théorie de 

l'évolution :  

 « Le matérialisme scientifique est une nécessité méthodologique, pas un 
parti-pris philosophique : c’est seulement en travaillant sur des entités 
accessibles à l’observation, donc matérielles, que les scientifiques 
peuvent constituer une communauté au service de la construction de la 
connaissance objective. »                             (Lecointre & al., 2009, p. 145) 
 

Cette affirmation de Guillaume Lecointre et de ses collègues du Muséum 

National d'Histoire Naturelle de Paris fait explicitement référence à l'ouvrage de Karl 

Popper "La connaissance objective" (2009) dont nous avons largement fait état au 

début de l'ouvrage en indiquant que nous partagions du moins en partie le point de 

vue : en termes simples, un énoncé n'est scientifique que s'il est réfutable. À ce titre, 

nous ne pouvons prétendre que l'ensemble des sujets traités le sont, des énoncés 

scientifiques au sens poppérien. En revanche, il y a un souci constant de s'approcher 

de cet idéal sachant qu'il s'avère difficile pour diverses raisons pas toujours 

                                                           

656
 Pour faire simple, rechercher des lois plutôt que s'interesser aux exceptions qui par définition 

infirment la règle. On notera que la question de la représentativité de l'échantillonnage d'observations 
constitue le nœud gordien des controverses. 
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scientifiques dans les domaines touchant de près ou de loin le phénomène humain. 

Dans cette logique, la meilleure façon de montrer que cet essai a été lu et compris 

serait de démontrer que tout ou partie de son contenu est réfutable. 

Pourquoi la géohistoire, les Etudes insulaires (EI) et l'épiphénomène de la 

nissologie existent-ils au lieu de rien ? Cette façon de poser le problème est 

typiquement celle des philosophes que l'auteur n'est pas. Il permet de traiter des 

sujets déjà évoqués dans les paragraphes précédents avec un éclairage différent. 

Toutefois, la tradition française spécifique d'enseigner cette mère de la pensée, voire 

de l'être lui-même, en terminale et les Grandes Ecoles657 fait qu'elle fait sens au 

lecteur français si ce n'est francophone. Indirectement, elle incite à réfléchir sur 

l'intérêt des mots censés avoir quelque pertinence pour la pensée et donc l'action658. 

Alors que la "recherche action" recrute largement des volontaires dans les 

laboratoires et institutions dont la vocation, le mandat reste de créer de la 

connaissance, il s'avère parfois étonnant de voir cohabiter déontologie scientifique, 

militantisme et vulgarisation destinée à la demande sociétale des citoyens qui sont 

aussi des électeurs, ce dernier point étant fondamental, puisque tout scientifique est 

en droit de par sa fonction dans le société de s'interroger sur ce qui aiguillonne cette 

"demande" et la façon dont la "vulgarisation" doit être faite à l'aune de considération 

politique. De ce mélange nait un flou entre ce qui relève d'une amélioration de la 

connaissance des processus étudiés ou de missions "d'autres natures", sans que 

l'on comprenne de façon claire ce qu'elle est et ce qu'elles sont. Pour en rester à 

l'objet et l'objectif de l'ouvrage, faut-il considérer les trois thèmes évoqués comme 

relevant de l'imposture intellectuelle ou d'une réelle innovation dans la définition de 

champs de recherche transdisciplinaires659? La meilleure façon de répondre serait de 

connaître le ressenti des lecteurs à l'issue de l'ouvrage. Nous en sommes réduit à 

faire de la prospective. 

Pour ce qui est de la géohistoire, la préparation de l'ouvrage m'a permis de 

constater que ce mot est souvent ressenti660 comme un néologisme pour la plupart 

des scientifiques hormis la communauté des historiens et des géographes. Or, il 
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 Voir en particulier Michaël Fœssel enseignant la philosophie à l'Ecole Polytechnique. 

658
 On prête à Charles de Gaulle, homme de plume (de Pétain entre autre) mais plus encore homme 

d'action, la remarque suivante : le but de l'éducation n'est pas la pensée mais l'action. 
659

 L'auteur utilise ici un terme qui n'est pas dans son registre habituel, non selon le principe du contre-
discours, mais parce qu'il l'apparente à un miroir aux alouettes, une auberge espagnole où chacun à 
sa version idiolectique du terme transdisciplinarité et ces autres avatars, inter, multi, etc. Du fait du 
forçage des instances politiques insistant sur l'innovation que cela constitue en matière de pratique de 
la science, ne faut-il pas parler de "polidisciplinarité" si l'on veut être effectivement plus précis et 
exact? Quant au super paradigme de sustainable science venant d'Outre-atlantique, il est clair qu'en 
plus d'être "durable" il est évident qu'il fait référence à quelque chose de "precise and accurate". Cela 
reste à prouver! 
660

 Le mot "ressenti" se voit répéter par rapport à la fin du paragraphe précédent, insistant ainsi sur la 
confusion qu'il peut y avoir entre ce que d'aucuns considère comme un néologisme né du jargon d'une 
discipline hors de leur domaine d'excellence ou de compétence et un terme ayant un sens et une 
profondeur "historique" précis dans une communauté qu'ils n'ont pas eu la chance ou pris le temps de 
croiser dans des projets, et non des équipes multidisciplinaires. 
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s'avère que la démarche visant à fusionner les deux disciplines est dans l'air du 

temps en particulier dans l'esprit des instances de l'Education Nationale (voir plus 

haut) mais aussi une longue tradition française dans le sillage de l'Ecole des Annales 

("La Méditerranée : L'espace et l'histoire" de Braudel (1977)) avec pour exemple 

l'ouvrage déjà cité de Christian Grata loup sur "la géohistoire de la mondialisation  : 

le temps long du monde" (2007). La partie géohistorique de l'ouvrage tente de 

démontrer que l'approche géographique des processus historiques, et non des 

évènements, offre un moyen de saisir le caractère plus ou moins récurrents de 

phénomènes jugés à la fois complexe et plus encore unique. En effet, nous estimons 

que le prisme géographique impose une lecture des processus qui conduisent à une 

vision sérielle de leurs causes. La seule originalité du présent document en ce 

domaine se limite à  tenter un survol de la formation de l'œkumène depuis que 

l'homme est Homo sapiens selon l'esprit de la géohistoire661. De plus en mettant en 

avant la généricité des espaces insulaires et archipélagiques pour comprendre les 

processus globaux, certains aspects peuvent être abordés de façon originale si ce 

n'est pertinente : biodiplomatie, "écolomie", diversité culturelle, géostratégie, 

dérégularisation financière, tourisme durable ou non …   

Le cas des Etudes insulaires plus connues sous leur version Island studies 

permet d'aborder un autre aspect de la pratique scientifique. Ayant participé à 

diverses conférences franco-françaises sur "les îles"662, j'ai pu constater que le terme 

d'Etudes insulaires s'avèrent le plus souvent absent ce qui est paradoxale pour un 

pays ayant une légitimité historique et actuelle de fait en ce domaine. Pour ce qui 

relève des EI, la question de la légitimité scientifique de l'objet île fait débat, et c'est 

tant mieux. Pourquoi? Il ne n'agit pas en l'occurrence de passer en revenu les 

argumentaires des deux écoles, celle faisant des îles de simples laboratoires ou 

modèle réduits à l'usage du grand tout où des espaces contraints où les processus 

changent de nature. L'intérêt de ce débat, largement développée en filigrane dans le 

texte, n'est pas qu'académique mais en prise directe avec la façon dont la science se 

décline pour la société civile et toutes les autres parties prenantes des enjeux autour 

de la relation homme-milieu dans le contexte du Changement climatique 

(changement climatique), du Développement durable (DD), de l'avènement de 

l'Anthropocène et enfin, last but the least, la sustainable science (SS). Le parallèle 

avec les Gender studies et les postcolonial (and colonial) studies pour ne citer 

qu'elles, n'est pas innocente : faut-il décliner à l'infini des compartiments scientifiques 

déclinant une "victimologie" de toutes les victimes de pouvoirs depuis la nuit des 

temps : androcratie (pouvoir des hommes, des mâles), colonialisme, pour les îles 

"continentalisme". Pour n'évoquer les EI dans la version développée dans cet 

ouvrage, le crédo n'est pas de victimiser les îles trop petites, trop loin, trop fragiles 

                                                           

661
 Il est étonnant que l'Ecole des Annales et le caractère novateur de l'histoire sérielle tendent à être 

mieux connu et reconnu hors de France. Il est vrai que le terme de "sérielle" n'a pas eu à franchir 
Atlantique ce qui est un handicap. Ceci explique cela. 
662

 La dernière en date organisée par l'Université de Bretagne Occidentale à Brest en octobre 2019 
sous le titre de "Les îles à venir" ne le mentionne dans aucun des 300 résumés des présentations.  
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mais de faire des espaces insulaires des parangons de vertu scientifique du fait de 

leur caractère innombrable et de la spécificité parfois extrême que peuvent y prendre 

des processus bien plus brouillés et embrouillés des domaines continentaux fussent-

ils fragmentées en régions à géographie variable, "ce concept [les régions] au-

dessus de tout soupçon" comme l'a écrit Paul Claval. Le point de vue développé tout 

au long de ce document se résume à observer et comparer divers processus de type 

Dispersion-diffusion-migration (DDM) sur la fragmentation qu'impose la géographie 

des terres émergées. En résumé, la nissologie nomothétique qui complète la 

nissonologie d'Abraham Moles et la nissology de Grant McCall. 

Le néologisme "nissologie" et sa variante de "nissonologie" peuvent servir de 

révélateur des antagonismes profonds, mais espérons-le non incurables, entre les 

sciences douces (alias SHS) et les sciences dures (alias "exacte") sans parler des 

sciences intermédiaires (I.e. biologie et économie). Passe encore que des touche-à-

tout663, des anthropologues, des sociologues, des philosophes utilisent ce terme, 

mais il est inconcevable qu'ils soient évoqués de près ou de loin par des scientifiques 

ayant une aversion d'ordre dogmatique contre une "science des îles" avec ses 

relents oniriques de cocotiers, des robinsonnades nissosophiques et autres clichés. 

En somme, quand on se veut sérieux et resté revêtu de la pourpre de la scientificité 

de ses propres recherches fort complexes, on ne doit pas s'approcher de ces mots 

charmants mais inutiles, voire nuisibles pour la vraie science. Pour en avoir fait 

souvent l'expérience, il m'est arrivé de me présenter selon trois profils sur un large 

panel de divers spécialistes se réclamant tous de la multidisciplinarité : 

- (1) Hydrogéomorphomètrie soit applications hydrologiques des MNT ; 

- (2) impact du changement climatique sur les ressources en eau en 

milieu insulaire664 ; 

- (3) Etude de toutes les îles en précisant ou non que je suis nissologue.  

Autant indiquer, que je n'ai jamais osé me qualifier de "nissologue 

nomothéticien" car ce serait aller trop loin quant à la curiosité, souvent seulement 

polie, de mes interlocuteurs. Faute de statistiques, le résultat peut se résumer ainsi :    

- Pour (1) : hormis quelques spécialistes, une centaine tout au plus, la 

conversation tourne court pour aborder des domaines plus généraux 

(Cycle hydrologique, changement climatique, DD, …) ou circonstanciels ; 

- Pour (2) : à l'exclusion des personnes versées en hydrologie ou en 

GIRE665 pour qui le contexte insulaire apparaît évidemment contraignant 

et spécifique, la première partie sur l'impact du changement climatique 

rassure sur le sérieux de l'affaire, alors que la seconde n'est pas sans se 
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 A l'image de P-G de Gennes, Abrahams Moles père de la nissonologie et de l'îléité est était un 

touche-à-tout (voir dans le texte). 
664

 Milieux insulaires et non "les îles". 
665

 Gestion intégrée des Ressources en Eau (voir chapitre sur les ressources en eau dans les îles). 
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voir accroché" la question "mais pourquoi les îles" avec ou sans nuance 

ironique ;   

- Pour (3) : généralement le visage de la personne arbore un large 

sourire avec cette phrase : "Ainsi donc vous étudier sur toutes îles!" avec 

une nuance qui relève plus du doute amusé que de la perplexité. 

Répondant par l'affirmative, on en vient vite à évoquer Robinson, 

Stevenson, les révoltés du Bounty parfois Thomas more ou Darwin mais 

surtout l'Île de Pâques. À travers un écheveau complexe d'anecdotes, de 

bribes de lecture ou d'expériences sur les questions insulaires, la 

conversation peut durer longtemps comme si le sujet avait à la fois une 

certaine forme d'universalité et un rapport intime avec la propre 

expérience et existence de chacun666. 

Cette expérience toute personnelle n'a que peu de valeur scientifique puisque 

non vérifiable. En admettant qu'elle reflète avec un peu d'objectivité un processus 

bien plus profond, il va de soi, que par-delà le discours sur la multidisciplinarité, 

chacun conserve son quant à soi sur les sujets sérieux, en oubliant parfois que 

l'important n'est peut-être pas sur l'objet d'étude mais sur la façon de l'étudier. On en 

vient naturellement et finalement pour ce qui des conclusions sur la valeur 

propédeutique de la nissologie nomothétique. 

En plus du néologisme de nissologie, on le précise en ajoutant "nomothétique" 

qui ne fait que référence à la recherche de règles plutôt que  d'exceptions667. Alors 

qu'une partie du document était relu par un collègue fortement ancré dans les 

sciences exactes selon ses propres termes, il prit conscience en cherchant sur la 

toile que le simple mot de "nomothétique" suscitait des débats houleux pas toujours 

constructifs ; nous éviterons de verser dans ce piège sur les mots pour en revenir 

aux méthodes nomothétiques et leur intérêt didactique ; les courbes nombre-

superficie associées à leur exposant de Korcak et au calcul des densités insulaires 

permettent de définir des paysages insulaires qui constituent une signature 

géographique pouvant être interprétée en termes de géomorphologie. De même, la 

formalisation des processus de DDM, en s'inspirant de la théorie de la percolation et 

des transitions de phase de P.-G. de Gennes, offre un cadre méthodologique et 

conceptuel d'autant plus fécond que les mouvements migratoires peuvent 

dorénavant s'appuyer sur la géogénétique. De plus, comme le lecteur a pu le 

deviner, ce qui est fait pour les îles et les processus de DDM s'applique mutatis 

mutandis à toute structure spatiale présentant une dispersion dans l'espace avec 

                                                           

666
 Cela ne s'observe que pour les personnes de culture occidentale. Pour les scientifiques relevant 

d'autres contextes culturels continentaux, cela évoque bien peu de chose surtout en Afrique 
continentale (et pour cause, voir texte). Dans le cas des scientifiques des pays ou territoires insulaires, 
les réactions sont plus diverses et parfois surprenantes. Ainsi, il est fréquent que la personne s'étonne 
que l'on puisse être spécialiste de plusieurs îles ou archipels, sous-entendu que la sienne ou le sien 
sont uniques et qu'il en est le spécialiste. Il y a cependant deux disciplines où l'objet "île" ne cause 
aucun état d'âme ou réserve tant il est une évidence : l'anthropo-éthnologie et la biologie. 
667

 Dans les faits, l'un ne va pas sans l'autre. 



621 
 

quelques exemples, sur les lacs, les monts sous-marins et les inselbergs mais pas 

les milieux montagnards ou les fragments naturels et urbains. La généricité de 

l'approche fait qu'elle a une vocation propédeutique dont la définition la plus sibylline 

s'exprime comme suit : " Se dit de connaissances qui préparent à une étude plus 

approfondie."  

L'ensemble de l'ouvrage n'ambitionne rien de plus que contribuer à fonder des 

méthodes didactiques pour l'enseignement de la géohistoire dans le contexte des 

défis de la géomatique, du Big data et de la société du WEB avec pléthore 

d'informations en ligne et tout ce que cela implique notamment sur la pratique et 

l'avenir de la science aux sein de la société. Il faut cependant ajouter à cela, l'objectif 

propre aux world historians et à la géohistoire global à savoir leur utilité pour le temps 

présent ; on ne peut qu'espérer que leur apport contribuera à une redéfinition des 

spatialités de l'archipel monde et des temporalités de l'œkumène, bref une 

géotemporalité qui, sans être universelle, sera plus apte à servir de base de réflexion 

à une mondialisation apaisée voire à une vision acceptable par tous et toutes de 

notre passé commun en ce présent plein d'incertitude. 

*------------------------------* 

Essayons de conclure sur l'aspect géohistoriographique de ce livre sous la 

forme d'une "histoire" de l'archipel monde replacée dans le cadre d'une synthèse 

prenant en compte quelques concepts ayant une généricité avec en premier la 

Théorie de la percolation et ses transitions de phase668. La formation progressive de 

terres émergées à partir d'une planète océan décrite dans le chapitre 7 a duré quatre 

milliards d'année se traduisant par une proportion actuelle de 29% de continents, îles 

et inlandsis. Bien que leurs surfaces relative et absolue aient augmentée de façon 

assez régulière, à aucun moment les terres ont conduit à une transition de phase 

faisant que l'espace océanique mondial se soit trouvé fragmenté, empêchant ainsi la 

courantologie des transferts de chaleur entre les diverses zones climatiques669. 

Toutefois les glaciologues et autres spécialistes de la paléo-cryosphère peuvent faire 

remarquer que les inslandsis continentaux et leur débordement au-delà du plateau 

continental comme des morceaux émergés ont pu à certaines périodes être proche 

d'un état de transition de phase avec toutes ses conséquences670. Sans qu'il s'agisse 

à proprement parler d'un phénomène d'ennoiement mais de fragmentation, 

l'alternance de période de regroupement et d'éclatement des terres émergées ont 

profondément changé les connexions entre elles bien sûr mais aussi des divers 

espaces marins. Une fois la vie apparue sur ces paléo archipels monde à partir de 
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 D'après Pierre-Gilles de Gennes (1976) et travaux de Sylvie Leleu-Merviel (2005). voir Figure 15. 

669
 Pour la période actuelle, voir la théorie du "Tapis roulant" parcourant l'ensemble des océans en 

surface et en profondeur. 
670

 Le cas des anciennes phases dites "boules de neige" associé ou non à des évènements 
magmatiques de type "superplume" d'un englacement presque total de la planète (Voir Figure 73) 
constitue un cas d'espèce puisqu'une partie de l'englacement était sous forme de banquise plus ou 
moins épaisses. De plus, un fort englacement implique une baisse généralisée des NMM. 



622 
 

440 Ma, le "pattern" géographique a eu un rôle déterminant dans l'évolution des 

êtres vivants, les phases "pangéennes" étant moins favorable à la biodiversité que 

celles de type multicontinentale comme la nôtre. 

Par analogie avec la Théorie de la percolation dans sa version océanique façon 

de Gennes, d'autres processus peuvent se voir considérer comme des sortes 

d'ennoiement dû à la crue des hommes en particulier celui de l'extension des milieux 

anthropisés aux dépens des espaces naturels. Jusqu'au Paléolithique, la trame 

humaine était bien ténue sans que le milieu soit profondément modifié du moins 

directement et volontairement. À partir de 12000 BP, la transition de phase du 

Néolithique dans ses aspects technologiques et culturels a aussi un pendant 

géographique : le continuum des milieux naturel se voit progressivement mité par 

des clairières de zones agricoles et d'élevage autour de villages à la façon du 

modèle concentrique de von Thünen671 dont la périphérie est constitué par des 

forêts. À l'exception de quelques régions dont la Chine des plaines, le continnum des 

espaces naturels a donc été maintenu jusqu'à une période récente variable en 

fonction des régions considérées. Une vraie transition de phase au sens de 

l'ennoiement des zones naturelles par les activités anthropiques apparaît dans les 

régions connaissant un plein démographique à l'image des campagnes du xiiie siècle 

en Europe occidentale ; les environnements naturels ne sont plus que des enclaves 

déconnectées les unes des autres et souvent l'objet d'une exploitation partielle672. La 

prise de conscience de ce phénomène et de ses conséquences sur la viabilité de la 

flore et plus encore de la faune peut être datée si l'on se réfère au concept de 

métapopulations et la notion de "corridor écologique" qui se font jour respectivement 

en 1969673 et 1991674 dans un contexte de "monde plein"675. L'analogie peut être 

reprise mutatis mutandis pour le processus d'exode rural et son effet corrélatif, le 

développement des villes a fortiori des mégalopoles particulièrement rapide et 

important en Chine depuis 1990. En ne considérant que les espaces anthropisés, on 

assiste à une concentration de la population dans des enclaves urbaines676 tandis 

que le réseau de villages se fait de plus en plus lâche du moins dans les pays 

industrialisés de longue date et connaissant une faible natalité. 

Pour ce qui est des espaces insulaires, les transitions de phases précédentes y 

prennent des modalités quelque peu différentes, la fragmentation des différents 

types d'espaces (naturel, agricole, urbain) pouvant se faire par île ayant chacune 

leurs spécialisations : île-métropole avec gouvernement et services internationaux, 

                                                           

671
 Datant de 1826, ce modèle d'organisation de l'espace autour des villages correspond plus 

précisément aux régions de plaine des zones tempérée et subtropicale. 
672

 Bucheronnage, droit de glandage et pâtures sous forêt, chasse, … 
673

 Voir travaux du mathématicien Richard Levins (Levins, 1969)et de l'écologue finlandais Ilkka 
Hanski (Hanski & Gilpin, 1998) 
674

 Cf. (Saunders, Hobbs, & Margules, 1991) 
675

 Pierre Chaunu (1975). 
676

 Cette concentration s'il elle est localement impactante sur l'environnement offre cependant 
l'avantage de diminuer le coût énergétique et écologique dû aux adductions, assainissements et aux 
transports qui peuvent être plus facilement mutualisés. 
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île traditionnelle, île pour les touristiques, île réserve naturelle. On notera que la 

nissologie nomothétique largement développée et illustrée dans l'ouvrage est basée 

entre sur l'analyse fragmentologique des fragments émergés n'est pas sans rapport 

avec l'écologie du paysage, l'aménagement du territoire en faisant amplement appel 

à la géomatique et à la télédétection qui sont des éléments clés du monitoring de 

l'environnement autant que des espaces anthropisés aussi bien aux échelles locale, 

régionale que mondiale. On notera que Jared Diamond bien que raisonnant souvent 

à l'échelle des continents, considère quelques îles comme exemplaires, dont l'île de 

Pâques, pour les besoins de sa vision "collapsologique". Ainsi, il ajoute à la fin d'un 

de ses ouvrages (2000, p. 440) un argument suggérant la généricité des réflexions 

qu'il expose : 

"Les comparaisons peuvent aussi porter sur de grandes îles qui ont 
développé des sociétés complexes dans un degré d'isolement 
considérable (Japon, Madagascar, Hispaniola, Nouvelle-Guinée, Hawaii, 
etc.), mais aussi les sociétés de centaines d'îles plus petites et les 
sociétés régionales au sein de chacun des continents." 

 

Après avoir évoqué les aspects structurels de la fragmentation de divers types 

d'espace677, une synthèse peut être faite sur les phénomènes dynamiques ces 

domaines discontinus, soit ce que nous avons appelé les dynamiques 

géotemporelles de DDM sur des domaines fragmentés composés de barrières : mer, 

montagne, inlandsis, désert, forêt dense. La dispersion suppose que le processus 

est passif par exemple les espèces commensales (I.e. les souris, rats, …) mais aussi 

les maladies (I.e. syphilis, rougeole, etc.) et involontaires de la part des vecteurs 

(activités humaines, migrations des oiseaux, etc.) ou des facteurs (vents, courants, 

…). On sait l'impact de ces processus sur l'histoire : épidémie de peste, doryphores, 

mildiou, grippe aviaire, … La diffusion fait référence au sillage d'un package culturel 

d'une espèce l'Homo sapiens en particulier mais pas seulement ; pour reprendre 

l'exemple donné précédemment par l'ethologue Michel Kreutzer, les chants d'oiseau 

présentent différents dialectes susceptibles d'évolution dans l'espace. D'une façon 

plus générale, les changements de comportement adaptatifs ou culturels peuvent 

existés indépendamment de phénomènes migratoires ; ainsi les dernières 

découvertes concernant l'expansion des langues austronésiennes depuis l'île de 

Formose sembleraient indiquer que la diffusion se soit faite sans qu'il y ait eu 

migrations depuis cette île comme le démontre de récentes études géogénétiques. 

Enfin les migrations volontaires d'individus d'une espèce vers de nouveaux territoires 

sont des phénomènes depuis longuement analysés et commentés mais s'avèrent 

actuellement largement réévaluées ou reconsidérées à l'aune de ce que nous disent 

les flux génétiques et la dynamique des génétiques de population. Les exemples 

sont nombreux, aussi nous limiterons nous à n'en rappeler que quelques-uns 
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 Terres émergées versus océan, espaces naturels versus anthropisés, espaces ruraux versus 

urbanisés, continents comparés aux îles, … 
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mentionnés dans l'ouvrage ; multiples étapes de "sortie d'Afrique", preuve du 

brassage géogénomique de l'Homo sapiens avec ses cousins néanderthalien et 

dénisovien, phases de peuplement des Amériques pendant la période 

précolombienne, migrations de populations néolithiques vers l'Europe à partir du 

Moyen-Orient et de l'Anatolie, culture Lapita dans le proche Pacifique et bien 

évidemment la saga océanienne des Polynésiens. Cette nouvelle donne, nous fait 

prendre conscience que les anciennes théories migratoires pêchaient par leurs 

schématismes, voire une part d'idéologie qui nous amène parfois au constat suivant 

déjà fait par d'autres bien avant nous : "Les histoires anciennes étaient des fables 

convenues"678. On même titre que certains discours sur le monde propres à notre 

époque, y compris le nôtre, le lecteur est tout-à-fait en droit de faire la part entre ce 

qui relève d'un énoncé scientifique679 et d'une "fable convenue" à l'usage des 

contemporains : plus encore, il le doit en son âme et conscience, les enjeux actuels 

n'étant pas affaires de calembredaines et d'épopées. 

Quelques exemples de la saga à la fois épique et tragique de l'Homo sapiens 

sur l'archipel monde sauront-ils résumer la complexité du phénomène dans sa 

globalité ? Nous croyons que ce pourrait être le cas de la culture Clovis680 entre 

13 500 et 11000 BP aux Amériques telle que décrite par Guillaume Lecointre 

(Lecointre & al., 2009, p. 448) : 

"La vitesse de migration des hommes de la culture Clovis a été estimée à 
300 km par génération. L'un des modèles d'extinction de la mégafaune 
une extermination systématique des espèces les moins craintives et de 
grande taille au fur et à mesure de la progression des groupes humains 
depuis le nord-ouest. Il s'agirait en quelque sorte d'une "fuite en avant" à 
la recherche de gibier facile, et ce jusqu'à l'épuisement de la ressource. 
De fait, il est assez remarquable que la culture Clovis ait disparu à la fin de 
l'extinction en masse qui a affecté la mégafaune." 

 

Pour ne retenir que l'essentiel de cette édifiante épopée clovisienne, il s'agit 

d'un phénomène d'expansion d'une culture déprédatrice progressant par surchasse 

(overkilling) le long d'un front pionnier, jusqu'à extinction du stock681. Cette 

dynamique qui a durée quelques millénaires sur une "profondeur" d'échelle 

continentale de 12000 km peut-elle avoir quelques ressemblances avec la grande 

aventure de la conquête de l'ouest qui est un des éléments fondamentaux de la 

culture étatsunienne ? Bref, le mythe américain de l'esprit pionnier et son folklore 

                                                           

678
 Op. cit Fontenelle (1657-1757) et Voltaire (1694-1778) via Léonard Blussé (1946-) dans (Blundell, 

2009, p. 135). Il faut remarquer que Fontenelle qui vécut presque 100 ans à la chanière entre le 
classicisme du xvii

e
 siécle et la première moitié du xviii

e
 siècle a eu le temps de voir passer plusieurs 

cycles d'idées et leur vision du monde associée. 
679

 Selon une version moins rigoriste que Karl Popper. 
680

 Du nom d'un village au Nouveau-Mexique. 
681

 La mégafaune nord-américaine a disparu entre 11500 et 10000 BP, le processus a pu être plus 
tardif et durer plus longtemps en Amérique du Sud (Cf. tableau de la page 447 de (Lecointre & al., 
2009)). 



625 
 

type Far West a été vendu au monde avec une inflexion progressive du discours à 

partir des années 1970. Qu'en est-il de la géohistoire de la Frontier réflètant la 

« destinée manifeste » du peuple américain ? Ses prémisses se font sentir avant 

même l'indépendance des USA dès le milieu du xviiie siècle dans les Territoires 

indiens par-delà la ligne de crête des Appalaches682. Le processus se poursuit avec 

des phases de remission683 et d'accélération684 jusqu'en 1891 avec la fin officielle de 

la frontière intérieure685, ce qui s'est traduit par l'enclavement progressif avec 

migrations forcées des populations amérindiennes dans des réserves686 et la 

création de la réserve de Yellowstone dont un des objectifs était de préserver les 

dernières hardes de bisons687. D'un point de vue géohistoire, cet épilogue se traduit 

par une division du territoire des conterminous USA en Etats parfaitement délimités 

ainsi que la création de fragments spécialisés et disjoints notamment, comme nous 

venons de le voir, les réserves indiennes688 (Depraetere C. , 2008b, p. 32) et les 

réserves naturels, le reste étant laissé à la disposition du gouvernement et des 

citoyens américains. En y incorporant la partie méridionale du Canada qui connaîtra 

une évolution assez semblable, on peut estimer que l'ensemble correspond à une 

surface de plus de 10 millions de km², de la même taille que celle de la Chine ou le 

Brésil actuels. En somme, le processus d'exploration, de peuplement et d'exploitation 

de cet espace nord-américain a duré environ 150 ans soit 5 générations avec une 

vitesse de progression, certes forts variables dans le temps et dans l'espace, de 700 

km/génération. Rappelons que cette vitesse a été estimée à 300 km/génération pour 

la culture Clovis en 40 générations sur une superficie de 24 millions de km². Bien que 

les contextes environnementaux et historiques différent, les ordres de grandeur de 

ces deux processus continentaux restent dans un rapport de 1 à 2 pour leurs 

vitesses et les superficies concernées. À ces deux exemples de fronts de 

déprédation environnemental, d'autres cas peuvent être ajoutés entre d'autres lieux, 

autres époques et autres échelles ; l'irruption de l'homo sapiens en Australie se voit 

associé à la disparition de la méga marsupiale entre 51000 et 38000 BP689 ; De 

même, la colonisation des îles de la Méditerranée par des populations d'agriculteurs 

à partir de 10000 BP est contemporaine de l'extinction de la méga faune naines 

endémiques (Eléphants, mammouths, hippopotames)690. Le fait demeure cependant 

que le lien de cause à effet entre l’irruption de nos lointains ancêtres dans des 

                                                           

682
 Les Indian Territories (notamment celui des Cherokees) ont été une sorte de buffer temporaire 

entre les treize colonies anglo-saxonnes originelles le long de la côte occidentale de l'Amérique du 
Nord et la Lousiane française le long du Mississipi. 
683

  La guerre de Sécession, la Civil War des historiens américains. 
684

 Achat de la Louisiane, ruée vers l'or californienne, lignes de Chemin de fer transcontinentaux. 
685

 Lors du 11
e
 recensement de la population, le gouvernement fédéral décide de la fin officielle de la 

Frontier. 
686

 Déportation de derniers apaches libres de Geronimo dans la Réserve de San Carlos (Voir la 
chanson et les paroles du groupe Imago de 1976 sur  
https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=48779&lang=fr). 
687

 Pris sur le territoire des Sioux Lakotas des Black Hills en 1872. 
688

 (Depraetere C. , 2008b, p. 32). 
689

 Ibidem (Lecointre & al., 2009, p. 447). 
690

 (Depraetere & Meichsner, 2016, p. 260) 

https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=48779&lang=fr
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espaces vierges et la disparition de la méga faune fait encore débat, ce qui n'est pas 

sans faire écho avec les controverses présentes sur le rôle des activités humaines 

dans le processus en cours de changement climatique. 

En revanche, le doute n'est pas permis pour ce qui relève de la conquête de 

l'Ouest. Pour tenter un rapprochement avec l'époque que nous partageons, un film 

ayant pour cadre l'ouest américain à la charnière des xixe et xxe siècles pourrait être 

considéré comme un raccourci de ce qu'est une fin de siècle, une fin de cycle pour 

ceux qui les ont vécus ; Butch Cassidy et le Sundance Kid illustre la difficulté qu'on 

pu avoir les hommes de l'Ouest pour s'adapter à un nouveau siècle venant 

bouleverser leur vision et leur sensibilité au monde qu'ils connaissaient jusqu'alors : 

celui des marges de la Frontier. Dans le film, les héros s'amusent un peu avec leur 

modernité, notamment dans la fameuse scène du vélo, mais pour l'essentiel, ils ne la 

comprennent pas ; ils pratiquent alors une "fuite en avant" cherchant d'ultimes 

frontières dont la quête éperdue se traduira par une fin tragique plus ou moins 

romancée aux fins fonds de la Bolivie. Les personnages du film font référence à deux 

personnes ayant vraiment existés, deux aventuriers perdus dans un siécle qui ne 

pouvaient plus rien leur offrir si ce n'est la nostalgie d'un Âge d'or et une vague 

utopie encore possible, ailleurs (voir figure 228). Vrais produits du Far West, les vrais 

Cassidy (1866-1908) et son acolyte Longabaugh (alias Sundance Kid, 1867-1908?) 

vont aller se perdre en Patagonie puis en Bolivie691 après avoir envisagé l'Alaska, 

l'ultime frontière des USA, ou le Yukon au Canada692. Le scénario du film prend 

quelques libertés par rapport à la biographie par ailleurs assez confuse des deux 

hommes mais l'œuvre rend compte sous une forme romancée d'une réadaptation 

impossible à un autre monde. Sommes-nous adaptés à notre nouvelle mondialisation 

en cours à la charnière des deuxième et troisième millénaires ? Plus de frontière 

dans un monde plein ? Plus inquiétant encore, sommes-nous capables d'effectuer 

individuellement et collectivement une transition de phase nécessaire vers une 

relation moins déprédatrice à l'égard de l'environnement ? 

S'il faut en croire les catastrophistes, collapsologues en tête, la partie est loin 

d'être gagnée, voire déjà perdue. L'analogie souvent faite entre l'isolement de notre 

planète bleue dans l'univers et la fragilité intrinsèque d'une île contrainte de par ses 

ressources limitées tout autant que par les questions d'externalisation, a la vertu de 

bien poser le problème sans que cela se traduise manifestement dans les faits : 

après tout, le développement durable est jugé comme une invention occidentale qui, 

dans son action, a pu ou peut donner l'impression, qu'après-tout, "Après nous le 

Déluge". Cette remarque semble apporter de l'eau aux moulins des catastrophistes 

dérivant dans le sens du mainstream alors qu'elle n'est qu'une vision lucide matinée 

de cynisme à l'égard de l'état de conscience du monde. Ceci étant, d'un point de vue 

opérationnel, il est judicieux de rappeler que les îles devraient être des pionnières en 
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 Comme Ernesto Guevara, dit le Che. 

692
  Ruée vers l'or vers Klondike dans le territoire du Yukon 1896-1899. 
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matière de DD et d'adaptation au changement climatique comme l'a clairement 

déclaré le président des Seychelles James Alix Michel en 2007693, en précisant que 

ce sera là, sur ces terres menues, que se constateront en premier le succès ou 

l'échec des nouvelles politiques environnementalistes ; elles supposent une synergie 

entre l'écologie, le bien-être des citoyens et la viabilité des sociétés à la fois en 

termes économiques mais aussi de qualité de vie. Bref, il nous faut inventer une 

nouvelle utopie694,plus exactement bâtir un désir d'un futur Âge d'or faisant écho à 

l'hypothèse cyclique de la Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Comme le lecteur a pu le remarquer, il n'a pas été question de cette espérance 

dans la partie géohistorique qui se limite pour l'essentiel à une analyse des 

processus géohistoriques en mettant en avant les récurrences ou les convergences 

évolutives lorsque c’était possible. C'est un choix délibéré ! La sagesse la plus 

élémentaire ne consiste-t-elle pas à mieux cerner ce qu'ont été les ressorts de 

l'évolution du phénomène humain ? Il s'agit moins de juger que de comprendre, 

trouver des points narratifs recurrents entre les diverses histoires nationales ou 

relatives à de multiples civilisations de pensée. Ce positionnement procède des 

affres actuelles d'une redéfinition du rôle de la science et des scientifiques695, 

définition à laquelle la sustainable science (SS) tente d'apporter sa contribution ; en 

reprenant ce qu'en disent les écologistes William Clark et Nancy Dickson en 2003, 

son objet serait le suivant (2003) :  

"La science de la durabilité [ou/et viabilité] ne serait ni 
fondamentale ["basic"], ni appliquée, mais un domaine défini par 
les problèmes auxquels elle s'attaque plutôt que par les disciplines 
qu'elle emploie."                                                                
(Traduction CD) 

 

En supposant que la traduction la plus exacte de SS soit la science de la 

durabilité et de la viabilité , cette plateforme programmatique696 si elle ne peut que 

satisfaire de nombreuses parties prenantes dans les enjeux milieux-sociétés du 

moment en particulier les politiques n'est pas sans interpeler certains des principaux 

concernés : les chercheurs eux-mêmes. Faire état ici de toutes les réserves et 

nuances que peut susciter un tel projet n'est pas envisageable ici, aussi nous nous 

limiterons à quelques questions : 
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 Conférence Global Island Partnership (GLISPA). 

694
 Le lecteur se reportera utilement à l’ouvrage collectif du colloque “Discours et utopie : strategies”  

(Rémy, 1987). 
695

 Qui sont aussi des citoyens, faut-il le rappeler, et non des singes-savants enfermés dans leurs 
tours d'ivoire qui n'auraientt voie au chapitre que dans le cadre contraint et limité d'exercice de 
vulgarisation brossant la "demande sociétale" dans le sens du poil.  
696

 Le sous-titre de l'article est "The emerging research program". 
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- Qui pilote cette vision programmatique de la bonne pratique scientifique 
adaptée à notre temps ? 
- N'est ce pas une forme de science finalisée l'apparentant davantage à 
la pratique de l'ingénieur et à la culture de projet ? 
- Quelle place pour les sciences non directement utiles à court terme au 
sein de la pratique politique ou ne répondant pas à la demande sociétale 
et médiatique du moment ? 

 

La dernière question touche tout particulièrement les domaines (et pas 

seulement les disciplines supposées fragmentées qui s'y rattachent) qui sont au 

extrêmes du spectre des sciences : celles dites exactes (astrophysique697 a fortiori 

les mathématiques non apliquées) et les SHS en général en particulier l'histoire. En 

revanche, celles naviguant entre deux eaux y voit une opportunité notamment les 

biologistes, les environnementalistes mais aussi les sociologues et économistes. 

Parallèlement à la SD, en fait de façon quasi organique voire symbiotique, la clé de 

voute méthodologique s'appelle la multidisciplinarité qui doit permettre de 

désenclaver à la fois les disciplines, les laboratoires, les équipes de recherche et 

plus encore l'esprit même des chercheurs de base mais aussi des principaux acteurs 

responsables scientifiques définissant les grandes orientations et les problématiques. 

Pour en revenir à l'objet du présent document, participe-t-il de près ou de loin 

de ces mouvances qui animent le monde de la recherche ? Cette périégèse a-t-elle 

eu quelques utilités pour le lecteur patient en cette époque impatiente ? Sur la forme, 

il est possible que la réponse ne soit pas négative : le lecteur jugera. Sur le fond, 

aucun doute n'est possible et une anecdote suffira à le démontrer. En 2019, alors 

que j'étais invité comme intervenant à une table-ronde sur la nisso(no)logie698, un 

questionnaire relatif au thème de la future réunion me fut transmis pour préparer un 

document introductif. C'est alors que la question suivante me fut posée : "Y-a-t-il un 

projet politique sous-jacent à la nissologie ?". Après être revenu de ma surprise, 

aucune hésitation sur la réponse pour ce qui est de la nissologie nomothétique : non, 

absolument aucun projet politique ! Ceci est cohérent avec l'objectif particulier qu'elle 

se fixe et l'ensemble du présent ouvrage. Toute la partie géohistorique ne procède 

pas d'un commentaire des faits histoires dans leurs dimensions politiques mais d'une 

analyse des processus. En cela, si tant est qu'une philosophie générale puisse être 

évoquée, elle se veut apolitique, sans idéologie et volens nolens amorale ; ce dernier 

point peut soulever des réserves et c'est tant mieux car propice à un débat 

contradictoire. Des questions demeurent ; peut-on analyser des processus 

géohistoriques complexes et reccurents dans le temps long de l'archipel monde avec 
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 Paradoxalement, les astrophysiciens et les physiciens quantiques peuvent verser vers la 

philosophie sans que cela ne choque le grand public ou même les communautés scientifiques 
concernées qui y voient une forme une digression fort plaisante et de quelque façon pertinente. 
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 Dans le cadre du Colloque "2019 : Îles à venir" à l'Université de Bretagne Occidentale en octobre 
2019, table-ronde organisée par des étudiants en master en géographie et autres disciplines. 
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le moins d'affects possibles699 liés à la situation actuelle de sa fragmentation ? Si oui 

dans quel but ? L'ouvrage tente de donner une réponse affirmative à la première 

question. Quant à la seconde, comme déjà évoqué, il s'agit de doter les Etudes 

insulaires de quelques méthodes et concepts généraux, de contribuer au 

renouvellement de la géohistoire par un examen sériel de ses processus, enfin de 

participer à un désenclavement effectif des SHS notamment par rapport aux 

sciences plus expérimentales en utilisant certaines de leurs approches. L'important 

n'est il pas de résister aux pésanteurs de notre présent en créant de nouveaux 

possibles?  

Dans un opuscule publié en 2010, Stéphane Hessel né en 1917 s'adresse "à 

ceux qui feront le xxie siècle" :  

"Créer, c'est résister. Résister, c'est créer" (p. 22). 
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  D'une façn génarale, le détachement par rapport aux faits du passé s'avère d'autant plus facile 

que la période considérée est éloignée de notre époque. 


