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Directeur de recherche émérite au

CNRS, Jean Chaussade-Redon a

enseigné et dirigé de nombreux

étudiants à l’université de Nantes.

Il est l’auteur de nombreux

ouvrages et articles scientifiques.
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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE

La géographie n’est pas reconnue à sa juste valeur. C’est du moins ce

que laisse entendre l’intéressé, Directeur de recherche émérite au

CNRS et géographe de renom. A travers cet ouvrage de réflexion, il

essaye de définir ce qu’elle pourrait apporter aux élus, aux agents de

développement et plus largement à tous ceux qui aspirent à voir se

construire un monde plus humain. 

Qu’est-ce que la géographie ? Au sens étymologique, elle a pour objet

la description de la Terre. Mais de quelle Terre s’agit-il ? De la Terre avec

ses montagnes, ses vallées, ses cours d’eau, ses mers et ses océans ?

De la Terre avec sa faune et sa flore ? La géographie n’est pas

indifférente à tous ces aspects de la nature mais à aucun d’eux en

particulier. Sa spécificité, elle est moins dans l’observation de la Terre

proprement dite que dans ce que les hommes en ont fait, dans ce qu’ils

y ont construit tout au long de leur histoire et laissé comme traces pour

satisfaire leurs besoins de vivre ensemble et si possible d’être heureux. 

Et ces traces, l’auteur nous en donne un aperçu à travers les multiples

voyages et recherches qu’il a menés tant en France qu’à l’étranger, en

particulier dans ce milieu maritime qu’il a fréquenté durant près de

quarante ans. Et le regard qu’il porte sur cette Terre et les peuples qui

l’habitent n’est pas neutre, il est celui d’un géographe engagé qui

n’hésite pas à dénoncer les dérives d’un système libéral empêtré dans
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ses contradictions et, selon lui, à bout de souffle. Il est celui d’un

chercheur en quête d’un autre type de développement, d’un

développement authentiquement humain. Dans un style à la fois direct et

vivant, l’auteur nous fait part de ses expéditions à travers l’Afrique Noire,

le Canada, l’Amérique du Nord, de ses rencontres inattendues, souvent

amusantes avec le monde de la pêche et de la chasse mais aussi du

milieu universitaire dont il est issu, de ses liens d’amitié avec un apôtre

de la non-violence et d’un maître de la Sorbonne, de sa visite à l’hôpital

de Lambaréné, de son escapade mouvementée à Brazzaville ; de

l’amour qu’il porte au peuple acadien et à cette Acadie où il a vécu

plusieurs années ; de ses responsabilités politiques et syndicales, de son

petit coin du Périgord Noir où il vit désormais, etc. 

Un ouvrage de réflexion qui se veut accessible, où l’auteur n’hésite pas à

donner son point de vue sur des sujets brûlants d’actualité tels que le

devenir de l’Europe, le différend israélo-palestinien, le sous-

développement et l’émergence de la Chine, les questions écologiques et

la décroissance prônée par certains... 

En conclusion, l’auteur en appelle à une révolution de vivre et de penser,

révolution sociale, révolution de l’être. Parce que ce monde, tel qu’il l’a vu

et parcouru tout au long de ses quarante années de vie professionnelle,

lui apparaît injuste et dans une certaine mesure inhumain. Mais loin de le

conduire à une désillusion ou à un quelconque désenchantement sur le

genre humain, cette perception s’inscrit sur un fond d’optimisme, car

l’intéressé, au bout du compte, fait confiance en la capacité de l’homme

à relever les défis que lui pose la modernité, en sa capacité de création

et d’innovation, à sa capacité d’aimer.
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TEXTE DE QUATRIÈME DE COUVERTURE

L’objet de ce livre n’est pas de raconter une vie, fût-elle celle d’un

chercheur à la carrière bien remplie, mais d’explorer à travers les

voyages et les expériences de l’auteur, les mille et une facettes d’une

discipline, la géographie qui, au-delà de ce qu’elle offre à voir, est

aussi une réflexion sur la manière qu’ont les hommes de penser et

d’organiser leur espace et, au-delà, de cohabiter et de vivre ensemble.

Un ouvrage qui se veut à la fois sérieux et vivant, ponctué d’anecdotes

souvent amusantes et de réflexions personnelles sur la marche du

monde, sur la proximité de l’auteur avec le milieu maritime qu’il a

fréquenté durant plus de trente ans, de ses péripéties à travers

l’Afrique Noire, de son amour du Canada et de l’Acadie où il a vécu

plusieurs années, de ses engagements politiques et religieux, de son

petit coin du Périgord où il vit désormais...
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EXTRAIT DU LIVRE

(...) 

Deux logiques s’affrontent : l’efficacité économique à court terme d’une

part et la dimension écologique à plus long terme d’autre part.

Dans la première, se rangent ceux dont le premier objectif (sans doute

pas le seul mais le premier) est de tirer profit le plus vite et le mieux

possible des investissements consentis (banquiers) ou de satisfaire les

besoins immédiats de catégories d’usagers dont ils dépendent pour se

maintenir au pouvoir (élus). Ceux-là sont prêts à prendre des risques

pour parvenir à leurs fins. Même s’ils en sont conscients, ils se sentent

investis d’une mission pour aller de l’avant, quitte à forcer la nature, à la

brutaliser et à l’abîmer. Une telle politique, qui s’inscrit dans le contexte

libéral et capitalistique d’aujourd’hui, est sûrement répréhensible sur le

plan éthique mais aussi contestable sur un plan strictement économique

car, en privilégiant le court terme sur le long terme, elle occulte les

retombées réelles (positives ou négatives) susceptibles d’en résulter.

Dans la seconde, se retrouvent les savants, les intellectuels, certains

diront avec un brin de mépris les rêveurs, les poètes, les utopistes, tous

ceux qui, n’ayant rien à perdre et rien à gagner, réfléchissent

tranquillement à la marche du monde. Ils voient les dégradations de

toutes sortes que les activités humaines font subir à la Terre, à cette Terre

qu’ils habitent (à la manière d’un vieil habit qui à force d’être porté finit par

faire corps avec votre personnalité), qu’ils aiment et qu’ils voudraient

laisser en bon état à leurs enfants et petits enfants. Ceux-là ont inventé

un nouveau concept, celui de développement durable utilisé aujourd’hui

à toutes les sauces. (...)
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FICHE TECHNIQUE

Titre Chemins de traverse

Auteur Jean CHAUSSADE-REDON

Format (cm) 15 x 21

Epaisseur (cm) 3,5

Poids (kg) 0.570

Genre Essais divers

Illustrations Oui

Editeur Bénévent

Collection Non

Tome Non

Nombre de pages 426

Prix (€) 22

N° EAN 9782756320144

N° ISBN 978-2-7563-2014-4

Distribution Daudin
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PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION
Créées en 1998 et situées près du port de Nice, les Editions Bénévent

ont réussi le pari de s’implanter au niveau national. Elles ont aujourd'hui

acquis une solide notoriété dans le monde de l'édition, où leur réputation

de découvreur de talents commence à s'imposer, aussi bien chez les

professionnels que dans le grand public.

La presse, la radio et la télévision commentent

régulièrement les nouveautés Bénévent. La

plupart des librairies françaises dont les plus

importantes d'entre elles, comme les Fnac,

Privat, ont déjà vendu des centaines d’ouvrages

de l’éditeur niçois. Autrefois noyées, comme tout

nouveau venu, dans la masse des milliers de

petits éditeurs français, les Editions Bénévent ont

su accéder aujourd'hui, après plusieurs années

d’un travail soutenu de promotion, de relations

publiques, de prises de contact incessantes, à la position de maison

d'édition solide, partenaire privilégié des professionnels et d’auteurs en

devenir.

Le catalogue Bénévent est honoré de préfaces prestigieuses

d'académiciens, de ministres, de généraux, mais aussi de personnalités

célèbres de la noblesse, du cinéma, de la télévision. Les Editions

Bénévent comptent aussi parmi ses auteurs des personnalités

importantes : ambassadeurs, généraux, maires de grandes villes,

scientifiques de renom, hauts fonctionnaires de police, etc.

Dirigée par Jean-Charles Normant, directeur de publication, cette

entreprise compte une dizaine de collaborateurs. Son chiffre d’affaires

annuel dépasse le million d’euros, ce qui place les Editions Bénévent

dans les 200 premières maisons d’édition françaises.
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COORDONNÉES DE LA MAISON D’ÉDITION

Editions Bénévent

adresse postale

B.P. 4049 - 06301 Nice Cedex 4 - France

Bureaux

1, Traverse Lympia / entrée 28, Boulevard Stalingrad

06300 Nice - France

Tél.: 04.93.26.30.12

Fax : 04.93.26.66.53

Mail : contact@editions-benevent.com

1, Rue de Stockholm

75008 Paris - France

Tél.: 01.44.70.19.21

Mail : contact@edition-benevent.com

www.editions-benevent.com
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