
SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ÉRATOSTHÈNE 
 

Réunion statutaire du 21 mai 2022 
 

La société s’est réunie à Yverdon (Suisse) où le président et le trésorier ont accueilli 
les membres présents et transmis les excuses des absents. 

Les comptes de la Société pour 2018, 2019, 2020, et 2021 sont distribués et acceptés. 
Le trésorier est vivement remercié pour l’excellence de ses comptes menés d’entente 
et en étroite collaboration avec le président 

 

Compte rendu du président 
 

Les trois ans de confinements, restrictions de déplacements et autres affiquets (petit 

bijou ou objet de parure) obligatoirement portés ont eu au moins une vertu : nous faire 

expérimenter la « centralité ». Entre l’autorisation de se déplacer de 1 km autour de 

son domicile pris comme « centre » et l’interdiction de franchir une frontière pour aller 

au « centre » de nos occupations sans être assurés de pouvoir en revenir, nous avons 

fait l’expérience de cette merveilleuse faculté d’être « central » sans toujours savoir 

comment la gérer ! Les choses ont heureusement changé. Aujourd’hui, en mai 2022, 

Ératosthène « centre » de nos préoccupations est réuni au « centre » d’Yverdon, bien 

que nous ayons étés obligés d’abandonner le « centre » habituel de nos agapes 

occupé par une affluence « centrale » plus nombreuse que celle de notre modeste 

société « centrale ». Nous sommes tous là (sauf les absents) après avoir assumé la 

préoccupation « centrale » de ces trois dernières années : échapper à la contagion de 

nos « centres » respectifs. 

Ératosthène depuis 2019  
 

Publié en décembre 2018, le volume 1 de Centre et Hexacentre a fait l’objet de quatre 

comptes rendus : en 2019 dans la Revue historique vaudoise ; en 2020 dans les 

Annales de géographie et dans la Revue genevoise de géographie ; en 2022 dans la 

Revue Suisse d’Histoire. 

L’ouvrage est catalogué dans plusieurs bibliothèques suisses et françaises. 



La réalisation du volume 2 de Centre et Hexacentre a d’abord donné lieu à une 

recherche sur l’origine et l’évolution du vocabulaire de la centralité. Si dans les langues 

que nous pouvons prétendre connaître, le mot « centre » (Kentron en grec) existe 

depuis près de trois millénaires (VII° siècle AVJC), « centralité » et « centralisation » 

n’apparaissent en français qu’à la fin du XVIII° siècle, « décentralisation » au début du 

XIX° siècle. Le mot « décentralité » est proposé en 1845-1848 pour « enrichir » la 

langue française, mais il n’est guère employé avant le XX° siècle et surtout le XXI° 

siècle. Enfin, c’est à la fin du XIX° siècle que l’utilisation de « centre », 

« centralisation » et « décentralisation » se répand dans les langues écrites du monde 

entier lors de l’expansion des Empires coloniaux, en particulier de l’Empire français 

Ces recherches ont guidé le projet de Centre et Hexacentre dont quatre plans 

possibles du volume 2 ont été présentés. 

 

Bilan en 2022 
 

La Société scientifique Ératosthène et ses responsables ont essayé de vivre de 

manière positive les évènements tragiques de 2019 - 2021 en Suisse, en Europe et 

dans le Monde. Des circonstances favorables nous ont même permis de les approcher 

avec un humour nous permettant d’en tirer des enseignements « scientifiques ». 

Il est donc d’autant plus important de féliciter les deux membres de la Société qui ont 

su vaincre la pandémie après avoir contracté son « corona » et de saluer les 

participants à la réunion d’aujourd’hui qui ont fait de nombreux kilomètres pour y 

participer ! 

Le bilan de nos activités est positif, d’autant qu’on peut y ajouter le succès de la thèse 

de doctorat de son trésorier qui nous a donné l’occasion de vivre une télé-soutenance 

inter-universitaire en 2021. 

 

Note 
 

« … il faut garder à l’esprit la géographie de l’économie en URSS. Contrairement à une légende, l’Union 
soviétique, qui était centralisée du point de vue politique, était décentralisée du point de vue de la 
défense et de l’économie. Elle a pu ainsi résister en même temps aux Japonais et mobiliser les énormes 



réserves humaines de l’Oural qui lui ont permis de gagner la bataille de Moscou. Cette décentralité de 
la puissance économique et militaire tenait à l’impossibilité pour Staline de savoir d’où viendraient 
les coups : de l’Allemagne, de l’extrême Est, des puissances anglo-saxonnes ? 

Ferro, Marc. Le vent de l'histoire a tourné à l'est. Stalingrad. L’Humanité, 2003. 

 

Georges NICOLAS, Président de la Société scientifique Eratosthène 

Samedi 21 mai 2022 
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