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Edition de Noël 2010
Ce 24 décembre 2010, Michelle Obama n'a pas dérogé à la règle, en aidant... les militaires à
localiser les histoires du père Noël, conformément à une tradition qui remonte à 50 ans. Elle
était cette année à Hawaï et elle a répondu pendant quarante minutes à des enfants qui
appelaient le programme du Commandement de la défense aérospatiale nord-américaine
(Norad) qui cherche la trace du père Noël et ses rennes. Le Norad met à la disposition des
Américains une ligne téléphonique depuis 1998 et un site internet www.noradsanta.org en
sept langues, dont le français et le japonais, qui permettent de savoir où se trouve le père
Noël.

Ce Père Noël, quel géographe !
Le Père Noël ne chôme pas pendant la nuit du 24 au 25 décembre : un véritable voyageur, ce
Père Noël, censé traverser en une nuit tous les continents et visiter chacun des enfants du
monde, qu'ils vivent dans une maison individuelle dans un quartier résidentiel, un
appartement exigu dans une marge sociospatiale d'une grande ville occidentale, une yourte
dans les régions rurales d'Asie centrale, un habitat sur cour dans certains quartiers populaires
de Côte d'Ivoire, une maison masaï dans le Sud-Ouest du Kenya, une datcha dans les espaces
forestiers russes, un apāto ou un minka au Japon... Grand voyageur, le père Noël nous en
apprend également beaucoup sur la géographie : « Noël est le produit de glissements dans
l'espace de la fête et de ses figures : tout d'abord le basculement initial de l'est du bassin
méditerranéen vers l'Europe de l'Ouest et du Nord, ensuite, une traversée de la Manche et
deux traversées de l'Atlantique, des "migrations" profondément liées aux courants
commerciaux des époques concernées » [1] Le Père Noël n'a pas qu'une histoire, il a
également une géographie :
« Edition de Noël », Brèves de comptoir, dossier proposé par Marc Lohez, 5 décembre
2004.
« Petite géographie du Père Noël », Des Cafés, compte-rendu du café géo avec Marc
Lohez, 16 décembre 2002, par Gilles Fumey.
« Les territoires du Père Noël », Brèves de comptoir, Marc Lohez, 18 novembre 2003.
« La géopolitique du Père Noël », Brèves de comptoir, Marc Lohez, 5 décembre 2004.

Les territoires du Père Noël (Marc Lohez)

Noël : images et symboles
Mais les fêtes de Noël sont une fête religieuse devenue « traditionnelle » dans la modernité
capitaliste et marchande. En France, à côté de la crèche (invention franciscaine du XIIe siècle)
qui symbolise la naissance de l'enfant Jésus, trône le sapin paré de nombreuses décorations. Et
c'est tout l'espace domestique qui s'en trouve bouleversé. On pousse les fauteuils, la salle
principale est réorganisée, et la famille se retrouve ensemble non pour le poste de télévision,
mais pour admirer les décorations de Noël. Deux textes de Gilles Fumey et Marc Lohez
découvrent ces symboles de Noël, leurs significations, leurs appropriations, leurs
transformations, mais aussi leurs places dans l'espace public et l'espace domestique.
« Sapins et crêches », Brèves de comptoir, Gilles Fumey, 5 décembre 2004.
« Sous les images, Noël », Des livres, compte-rendu de l'ouvrage de Martyne Perrot, par
Marc Lohez, 6 décembre 2004.

Quand Noël s'invite à table
S'il arrive que des articles de journaux annoncent la fin de « l'esprit » de Noël, la désillusion
des enfants comme des adultes, Noël est aussi un moment où la table est en fête, et où les
plats concurrencent d'ingéniosité les uns avec les autres : repas « traditionnels » contre
touches d'originalité, Noël est une fête de la table. Mais vous étiez-vous interrogés sur la
provenance de ces mets qui forment le repas « traditionnel » de Noël ?

« A Noël, la géographie fait la fête sur la table », Brèves de comptoir, Gilles Fumey, 11
décembre 2005.
« Noël : ses huîtres, ses vins. La qualité garantie par le terroir ? », Des Cafés, compte-rendu
du café géo avec Jean-Claude Hinnewinkel et Thomas Fressaix, par Nicolas Boivin, 5
décembre 2006.
« Cinq tours du monde pour un repas de Noël (avec l'extra CO2) », Vox geographi, Pierre
Ozer et Dominique Perrin, 22 décembre 2008.
L'équipe des Cafés géo vous souhaitent de bonnes fêtes de Noël

[1] Marc Lohez, « La mondialisation du Père Noël », Des Cafés, 28 novembre 2004).
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