LES PAYSAGES, CARTES à CIEL
OUVERT SUR LE FIG 2012 :
Hommage à Pierre Gentelle et Ecomuséum
des paysages de Battir (Palestine), pour la
préservation d’un patrimoine culturel
unique et universel
par Jasmine D. Salachas,
les Cafés-cartographiques – FIG 2012
jasmine.d.salachas@wanadoo.fr
Les Cafés-cartographiques du FIG 2012 se sont
ouverts sur l’hommage rendu à Pierre Gentelle1, compagnon de route brutalement disparu le 4 octobre
2010. (fig. 1)
Richard Maire (Géographe et spéléologue, directeur de recherches au CNRS - Coordonnateur scientifique du numéro 253-254 des Cahiers d’Outre-mer,
revue de Géographie de Bordeaux, dédiée à Pierre
Gentelle) ami de longue date, aussi, a présenté ce
qu’ils ont partagé, Pierre et lui, sur le terrain, en
Chine :
« Pour tenter de comprendre la Chine d’aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir présent à l’esprit la
série des avanies subies par le pays et son peuple au
cours du 19e siècle (guerre de l’Opium, occupation
étrangère, destruction du patrimoine) et du 20e siècle
(guerre civile, guerre sino-japonaise, Grand Bond en
Avant, Révolution culturelle, etc.). Mais cela ne suffit
pas encore. Laissons à Pierre Gentelle le soin de
mieux nous expliquer :
« Si nous voulons comprendre ce qui se trame
sous nos yeux, a fortiori si nous voulons intervenir
dans le mouvement des choses, pour y prendre une
place ou pour tenter de l’infléchir, il faut cesser de se
faire balloter par les dépêches et des images de la

presse internationale. L’établissement d’une grille de
lecture peut seule rendre intelligibles les informations
qui nous inondent. Plus cette grille sera simple, plus
elle sera efficace. Chacun sera libre ensuite de la
complexifier à sa guise.
Il est souvent conseillé de cesser de raisonner en
premier selon nos catégories et de prendre plutôt le
parti inverse. Par exemple de considérer ce que
représentent pour les dirigeants chinois le poids (souvent négatif) et la valeur (souvent positive) de leur
civilisation. Puis de réintégrer les modèles idéologiques issus de la pensée traditionnelle chinoise
dans nos propres modèles.
Cette tâche ne peut être entreprise que par des
dizaines de savants à travers le monde, faisant partie
d’une catégorie considérée comme « vieillotte »,
pourtant absolument utile, les sinologues.
Le recours à une sorte de discipline spéciale, qui
regroupe toutes les sciences humaines en les appliquant à un corpus majeur, la Chine comme « civilisation + histoire + peuple vivant + projet », est indispensable pour que nous soit rendue accessible une pensée qui n’est pas du tout la nôtre dans la longue
durée, et cela au moment où les Chinois décident de
faire servir à leur gloire actuelle leur civilisation ».

1 Né en 1933, agrégé de géographie (1959), Pierre Gentelle a étudié le chinois à l’Université de Pékin, avant d’entrer au
CNRS en 1962. Lauréat, en 1967, du Prix André Siegfried de la Fondation nationale des sciences politiques, chercheur
sur la Chine contemporaine à l’École des hautes études en sciences sociales, il est intégré en 1974 à l’Unité de
recherches du CNRS « Archéologie en Asie centrale : milieux, peuplement, techniques ». Invité dans une douzaine
d’autres missions archéologiques en Orient, il est associé à partir de 1993 au Laboratoire d’archéologie de l’École
Normale Supérieure. Directeur de recherche émérite au CNRS depuis 1999, et rapporteur scientifique du Club Asie orientale CRIN (Échanges et coordination recherche-industrie), Pierre a publié de nombreux travaux sur la Chine contemporaine. Son approche de la géographie de terrain l’a amené à participer à des recherches archéologiques en Asie centrale, au Yémen, en Syrie, Ouzbékistan, et Turkménistan.
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(Pierre Gentelle « Un scénario pour la Chine jusqu’en 2010 : vaincre sans combattre ? »
Monde chinois, N°7 - Paris, Éditions Choiseul)
Cet hommage à Pierre Gentelle s’est prolongé par
une soirée passée aux côtés de Madame MarieClaude Brossollet des Éditions Belin – maison d’édition indépendante depuis 1777–, pour prendre le
temps de s’arrêter sur la rencontre de cet éditeur et
de l’auteur, Pierre Gentelle, mais aussi pour saisir le
sens et les choix de sa politique éditoriale.
À ses côtés, Jean-François Coulais a rappelé les
années d’échanges et de réflexions pour la mise en
œuvre des collections Terre des Villes et Asie
Plurielle des Éditions Belin, parcours savant axé sur
l’interprétation des paysages.
Les rendez-vous qui ont suivi ont été consacrés
aux paysages… à l’entretien pensé des Vallées de
Battir, que nous a expliqué Hassan Muamer2 lors de
sa conférence scientifique, prolongée par un Cafécarto pour lequel les jeunes paysagistes de l’association l’Atelier Volant3 ont pu le rejoindre... car rien n’est
anodin dans ce qui nous saisit lorsque nous « regardons » un paysage. Et c’est ce que Pierre Gentelle
nous explique, dans « Traces d’eau », un géographe
chez les archéologues (Éd. Belin, 2003) :
« Un paysage « dit » quelque chose. Il « parle ».
Encore faut-il apprendre à l’entendre, c’est-à-dire
apprendre à voir. Pour cela, répéter les observations
en essayant de repérer les éléments significatifs, les
établir dans leur « nature » (processus d’individuation) et situer chacun d’eux dans l’ensemble de ses
relations, de manière à faire apparaître (« extraire »)
le sens.
J’ai considéré le plus souvent le paysage, chose
vue, comme une exubérance, une « mise en
matière » d’un espace géométrique abstrait, parce
que je pensais que c’est la réduction géométrique qui
donne le sens. En fait, j’ai longtemps considéré le
paysage comme une sorte de prototype mal débarbouillé de la carte. C’est donc bien d’un mode de
connaissance et d’une manière de penser le réel qu’il
était question. Mais je ne m’y suis guère attardé.
Il me semblait que je disposais d’un outil d’analyse non encore périmé : le regard. Il me semblait
qu’un paysage fournit au regard une représentation
acceptable d’un territoire.

Les objets naturels y ont souvent une signification culturelle visible, soulignés parfois à l’excès par
les sociétés (un col, un roc, un pic, un arbre, un
bois...). Ils sont souvent nommés (la toponymie est
porteuse de sens, comme l’étymologie).
Économique, cultuelle, aménageante, patrimoniale, la trace humaine dans l’environnement naturel est un signe qui alerte l’observateur et l’aide à
comprendre un temps-espace donné, celui d’une
époque, d’une culture, d’un état de civilisation. »

Des rencontres centrées sur l’entretien et l’étude des paysages
Battir, village de Palestine, situé à 8 kilomètres
de Jérusalem, est rattaché administrativement au
Gouvernorat de Béthléem(fig. 2 et 3).
Les sources avoisinantes reliées par les systèmes de canaux antiques lui confèrent un environnement propice aux cultures.
L’Ecomusée des Paysages de Battir, initiative du
Bureau de l’UNESCO de Ramallah et d’autres institutions nationales et internationales, vise à renforcer la capacité des autorités locales, et d’autres
intervenants, à la gestion du paysage naturel et culturel, et à favoriser une gouvernance participative
dans l’élaboration d’un modèle durable d’utilisation
du territoire.
Aujourd‘hui, la poursuite du projet israélien de la
construction du mur de ségrégation met en péril l’intégrité de Battir.
Au cœur des activités de l’ecomusée, Hassan
Muamer a été en charge, notamment, du programme cartographique de la région de Battir, initié par
l’UNESCO.
Ingénieur civil, il a supervisé les travaux d’entretien
des vallées de Battir ces derniers mois. Et c’est le travail
d’entretien de ces paysages quatre fois millénaires qu’il
est venu nous présenter (fig. 4 à fig. 7).
L’ecomusée accueille régulièrement les groupes
de visiteurs et des acteurs de la presse internationale, afin que l’expertise qui y est menée ne reste pas
isolée.

2 Hassan Muamer, Ingénieur civil, Battir Landscape Ecomuseum - Battir, Palestine - hassan.muamer@gmail.com
3 Bruno Laperche laperche.bruno@gmail.com, Clémence Nicolaï clemence.nicolai@gmail.com et Mathilde Coineau mcoineau@lille.archi.fr paysagistes, l’Atelier Volant.
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Depuis 2010, les jeunes paysagistes de l’Atelier
Volant, réfléchissent à la mise en place d’un
Observatoire des Paysages à Battir. Et c’est dans un
deuxième temps, au retour de leur récent voyage sur
place au printemps 2012, qu’a pu être élaborée cette
restitution de l’effort de sauvegarde d’un patrimoine
mondial unique, situé en Terre Sainte (fig. 8 à 13).
Durant dix jours les ateliers de réflexion se sont
enchaînés. C’est ce regard décalé sur les paysages
qui a été partagé lors du Café-carto qui a rassemblé
dans le calme du samedi après-midi entre 80 et 100
personnes au Bureau, qui a accueilli cette année
encore l’ensemble de nos rendez-vous.

Bénédicte Tratnjek - Doctorante en géographie Université de Clermont-Ferrand, jeune chercheur de
l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire
(IRSEM) Boursière du Ministère de la Défense (DGACNRS) – a animé le Café-carto consacré aux paysages de la ville en guerre.
Nous nous associons tous pour remercier la direction du FIG et toute l’équipe qui nous accompagne
chaque année, de l’accueil qui nous a été réservé sur
place. (fig. 14 à 18)
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Figure 1 : Nos paysages, hommage aux regards de Pierre Gentelle, éternel géographe du vivant.

Figure 2 : Battir, 5 km à l’ouest de Béthléem, au sud-ouest de Jérusalem.
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Figure 3 : Battir, l’entretien des paysages depuis quatre millénaires.

Figure 4 : L’entretien des sources. Ici, la Source Ein Emdan. PHOTO © Hassan Muamer

Figure 5 : Un héritage culturel. PHOTO © Hassan Muamer
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Figure 6 : Transmission des savoirs ancestraux. PHOTO © Hassan Muamer

Figure 7 : Les sentiers étroits ne permettent pas le passage de véhicules.
C’est à dos de mulets que circulent les outils et matériaux indispensables
aux travaux d’entretien des vallées. PHOTO © Hassan Muamer
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Figure 8 : Représentation de deux sources et enjeux sur le paysage. © l’Atelier Volant

Figure 9 : L’équilibre social et culturel mis en danger
par le projet de prolongation du mur de ségrégation. © l’Atelier Volant
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Figure 10 : Ateliers avec les collégiens de Battir. © l’Atelier Volant

Figure 11 : Ateliers avec les villageois de Battir. © l’Atelier Volant
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Figure 12 : Ateliers de travail à Battir. © l’Atelier Volant

Figure 13 : Restitution des ateliers de Battir.

CFC (N°214- Décembre 2012)

55

Figure 14, 15 et 16 : Madame Marie-Claude Brossollet, Jean-François Coulais et Richard Maire,
Hommage à Pierre Gentelle et Bénédicte Tratnjeck au Bureau.

Figure 17 : Hassan Muamer (Battir Landscape Ecomuseum - Battir, Palestine)
et Mathilde Coineau, Clémence Nicolaï, Bruno Laperche, Paysagistes, l’Atelier Volant.

56

CFC (N°214- Décembre 2012)

Figure 18 : Battir, vallée de Makhour (Photos de Jasmine D. Salachas)
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