
Jacques Élisée Reclus, né à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) le 15 mars 1830 et mort
à Torhout en Belgique le 4 juillet 1905, est un géographe et militant anarchiste.

Communard,  théoricien  anarchiste,  il  fut  un  pédagogue  et  un  écrivain  prolifique.
Membre  de  la  Première  Internationale,  il  rejoint  la  Fédération  jurassienne  après
l'exclusion de Michel Bakounine. Avec Pierre Kropotkine et Jean Grave, il participe au
journal « Le Révolté ».

En 1892, il est invité par l’Université libre de Bruxelles  qui lui offre une chaire de
géographie comparée à la Faculté des sciences. Mais avant même d'avoir commencé, le
cours est suspendu fin 1893 à la suite de l'attentat d'Auguste Vaillant  à Paris. Il
donne alors ses premiers cours dans les locaux de la  loge  maçonnique « Les Amis
philanthropes ». En octobre 1894, avec d'autres professeurs démissionnaires, il crée
à Bruxelles « l'Université nouvelle ».

Ses ouvrages majeurs sont « La Terre » en 2 volumes, sa « Géographie universelle »
en 19  volumes, « L'Homme  et  la  Terre » en 6  volumes,  ainsi  que  « Histoire  d’un
ruisseau  et  Histoire  d'une montagne ».  Mais  il  aura également publié  environ 200
articles géographiques, 40 articles sur des thèmes divers (*), et 80 articles politiques
dans des périodiques anarchistes.

La revue Hérodote le considère comme l'un des géographes les plus importants de son
temps, au point d'avoir consacré deux numéros entiers à son œuvre en 1981 et 2005.

----------------------------------

(*) Par exemple sur le naturisme, il écrit : « Au fond, il s’agit de savoir lequel, du nu ou du
vêtement, est le plus hygiénique, le plus sain pour développement harmonique de l’homme au
physique et au moral. Quant au premier cas, il ne peut y avoir aucun doute. Pour les hygiénistes,
c’est une question jugée que celle de la nudité. Il n’est pas douteux que la peau reprend de sa
vitalité et  de son activité naturelles quand elle est  librement exposée à l’air,  à la lumière,  aux
phénomènes changeants du dehors. La transpiration n’est plus gênée ; les fonctions de l’organe
sont rétablies ; il redevient plus souple et plus ferme à la fois ; il ne pâlit plus comme une plante
isolée privée de jour. Les expériences faites sur les animaux ont prouvé aussi que, lorsque la peau
est soustraite à l’action de la lumière, les globules rouges diminuent de même que la proportion
d’hémoglobine. C’est dire que la vie devient moins active et moins intense. Encore un exemple de
ce fait, que les progrès de la civilisation ne sont pas nécessairement des progrès et qu’il importe
de  les  soumettre  au  contrôle  de  la  science. »  La  question  des  vêtements  et  de  la  nudité - 
L'Homme et la Terre

Et de l'Espéranto il dit « J'appelle de mes vœux une langue universelle qui ne viendrait pas se
substituer aux langues maternelles mais qui serait une langue vraiment commune à l’humanité
entière. Cette langue ne peut pas être une langue ancienne : « à de nouveaux penseurs il faut un
instrument nouveau. Nulle langue moderne ne convient non plus au rôle de véhicule universel de
l’intelligence humaine » En 1897, il cite l'Espéranto en exemple et se réjouit du fait que dix ans
seulement après son invention, il réunisse déjà quelque 120 000 adeptes de par le monde.

Pour plus d' informations voir le site Wikipedia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Élisée_Reclus

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lis%C3%A9e_Reclus

