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Pour une géographie des chats 

 

Dans les kiosques, une jolie revue géo offre au grand public un hors-série sur les chats (les 
matous, pas les tchates sur internet). Peut-on faire la géo des chats ? Un atlas des chats, chez 
Autrement ? En 2011, un festival à Saint-Dié sur les chats ? Essayons ces deux hypothèses. 

Un atlas. On est loin du temps où Xavier de Planhol effrayait ses collègues lors d'une 
séance à l'Institut de géographie sur les " chiens de prairie en Turquie ". Le géographe a 
persisté et signé trente ans plus tard, un Paysage animal (Fayard) " remarquable en tous 
points " selon le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Qu'ont laissé les 
géographes qui s'étaient pincé le nez ? On cherche toujours. Alors, cet atlas ? D'abord 
l'histoire : les migrations des félins depuis le Proche-Orient avant la conquête de la terre 
entière par l'escorte de moines, marins, colons européens dont ils protègent les réserves. Les 
félins qu'on appelle des chats depuis le IVe siècle sont tout même, selon les démochats, 400 
millions sur la planète, dont 70 aux Etats-Unis, 10,7 en France. Les chats sachant chasser les 
rongeurs sont partout chez eux : en Afrique, en Inde, en Russie, en Chine, la revue nous les 
montre dans toutes les positions lascives, bondissantes, jouant les pachas, les statues, les stars, 
les dieux. Au Japon, les maneki-neko ont quitté les geishas pour les commerces de touristes et 
les temples shinto. A Tahiti, Gauguin en a immortalisé sur ses toiles, tout comme Klee, 
Warhol, Steinlen et bien d'autres. 

 
Source : globalcats.org 

http://www.alapage.com/m/pl/malid:19549653


Un FIG 2011 sur les chats. L'avocat Christian Pierret annonce la nouvelle, hilare, le 10 
octobre 2010 : " Les chats sont géographiques. " Et se lance dans une liste de topochats pour 
stimuler les géographes là où ça leur fait plaisir : " Tiffany, Bleu Russe, Angora Turc, Bengale, 
American Curl, Somali, Scottish Fold, Balinais, Bobtail japonais, Abyssin, Persan, Britsh 
Shorthair, Havana, Sibérien, Bombay, Norvegien, Tonkinois ! " Les propositions de 
communication affluent au comité de pilotage. Les chats dans la mondialisation, tendance 
Paris-7, avec les ancêtres en Egypte, en Chine et en Birmanie. Environnement : l'herbe à chat 
du campus de Paris-10 relancée par les OGM. Géopolitique, tendance Paris-8 : le shah d'Iran 
était-il condamné ? Géoculturelle, tendance Paris-4 : les chichas au Moyen-Orient. Du 
département de géographie de Genève, une question où percole l'idée de genre : les geishas se 
fâchent contre les Français qui ne se lavent pas. Tourisme, du labo EIREST : les chats et les 
datchas en Russie. Géoéconomie, tendance Paris-1 : téléachat et video-achat contre le 
territoire. Géoprospective, tendance EPFL prophétique : osez les chats ! De l'université de 
Palerme : les chats contre les gros poissons de la mafia. Salon de la gastronomie : langue de 
chat et malbouffe ou, encore, le chabichou, désir et terroir d'avenir. Café géo : le crachat sur 
les livres doit-il inspirer les hackers ? Cathédrale avec Jean-Robert Pitte : un chanoine du 
Latran passe-t-il par le chas d'une aiguille ? Salon du livre : Yvette et Sylvie signent Les 
chattes sur les toits brûlants du développement durable. La dictée géographique : les chats de 
l'Himalaya, la ria et la riviera. L'actrice mondiale Bardot, présidente du FIG, inaugure le 
banquet des géographes. En voisine de la résidence d'été du président de la République, elle a 
ce mot géographique très Katherine Pancol : au Cap Nègre, les chats sont noirs et ne sont pas 
tristes en septembre. 

Gilles Fumey 

Pour vous entraîner :  
 
-  La spatialité des chats, en musique  
-  Tout sur les chats : un excellent site 
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