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2) Les réunions tenues en 2010
Dans le cadre de la conférence régionale de l’UGI s’étant tenue en Israël, la Commission a
organisé un colloque autour de la thématique suivante : Géographie, civilisations et identités
culturelles – une mise en perspective historique. Ce colloque s’est déroulé en deux endroits
et en deux temps différents : deux sessions se sont tenues au Collège Académique de Tel Hai
(le 11 juillet 2011, à l’occasion de l’excursion de terrain de la conférence préalable organisée
par la Commission des 9-12 juillet autour de la « géographie historique de la Galilée ». De
plus, quatre sessions ont eu lieu à Tel Aviv, le 13 juillet 2011, pendant la conférence
principale. Le Professeur Haim Goren, du Collège Académique de Tel Hai, a assuré les
fonctions de coordonnateur local des activités effectuées dans le cadre de notre Commission.
Durant ces sessions, une attention particulière a été prêtée à l’apport historique de la
géographie et de la pensée géographique à la conceptualisation de la diversité culturelle du
monde, à différentes périodes et lieux. Les trois grands thèmes abordés à l’occasion de ce
colloque furent les suivants : 1) les questions d’identité et de civilisation dans la géographie
moderne et contemporaine ; 2) les perspectives théoriques et historiques relatives aux rapports
entre l’espace, le paysage et l’identité ; et 3) la géographie coloniale et le Proche Orient. Au
total, on relève 22 communications données par 27 auteurs (8 durant la conférence préalable
de Tel Hai et 14 durant la conférence de Tel Aviv) :
Communications présentées à Tel Hai :








Geographical revelation of an unknown region : the Huleh Valley and the sources of
the Jordan in the Nineteenth Century (Haim GOREN, Collège Académique Tel Hai,
Israël).
German Holy Land cartography in the mid-19th Century: international networks,
motivations, and strategies of geo-visualization (Bruno SCHELHAAS, Institut de
Géographie Régionale, Leibniz, Allemagne).
Encountering a geographical modernity: Shibusawa Eiichi’s visit to the Etablissement
Géographique de Bruxelles, 1867 (Toshiyuki SHIMAZU, Université Wakayama,
Japan).
Nation and civilization in the work of a “wandering” Iberian geographer: Gonzalo de
Reparaz-Rodríguez (1860-1939) (Jacobo GARCÍA-ÁLVAREZ, Université Carlos III de
Madrid, Espagne).
The Sierra de Gredos (Spain). Images and outward approaches (Eduardo MARTINEZ
DE PISON, Université Autonome de Madrid, Espagne).
Geography and identity in the formation of the modern image of the landscape of the
Sierra de Guadarrama (Spain) (Nicolás ORTEGA, Université Autonome de Madrid,
Espagne).
The agricultural landscapes of Spain through the geographers’ regard: a diachronic
interpretative essay (Valerià PAÜL, Université Santiago de Compostelle & Joan TORT,
Université de Barcelone, Espagne).
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Mexican landscapes and identity (Manuel MOLLA, Université Autonome de Madrid,
Espagne).

Communications présentées à Tel Aviv:















Le principe de l’articulation littorale et la civilisation européenne dans la géographie
française (XIXe – XXe siècles) (Federico FERRETTI, Université de Bologne et
Université Paris I Panthéon – Sorbonne, UMR 8504 Géographie-Cités, équipe
E.H.GO).
Education and nationalism in Makiguchi’s Geography (Marcella SCHMIDt, Università
degli Studi de Milan-Bicocca, Italie).
Embodiment of homeland in museums in modern Japan: Gentaro Tanahashi and his
unfinished project (Tamami FUKUDA, School of Humanities and Social Sciences,
Osaka, Japan).
Mountain landscapes: places of autobiographical identity for the contemporary artist
(Carlos CORNEJO, Université Autonome de Madrid).
Colonial city planning’ in suzerains: interest in autochthonous features and the
formation of Histric District in France (Miyo ARAMATA, Université Keisen, Tokyo,
Japon)
Lessons from expérience : Geography and the integration of knowledge. Anne
BUTTIMER (ancienne présidente de l‟UGI, University College de Dublin, Irlande).
Insights from an International Dialogue Project" National Park landscapes and their
surroundings (Rodrigo TORIJA, Emilia MARTÍNEZ & Julián SÁNCHEZ ; Université
Autonome de Madrid & IREC/CSIC, Espagne).
Ran AARONSOHN (Université Hébraïque de Jérusalem, Israël): Turkish Jerusalem?
The Ottoman legacy in the new city.
The Israel's effort to strengthen Jerusalem's international status as its capital city
(Ofira GRUWEIS-KOVALSKY & Yossi KATZ, 'The Chair for the Study of the History
and Activities of the Jewish National Fund (KKL)', Université Bar Ilan, Israël).
Akko during the 16th and the 17th Centuries – new approaches (Dror PASHUT,
Département de Civilisations, Université d‟Haifa, Israel).
The maritime aspect of the naval battles for Akko in 1831 and 1840: a comparison
(Deborah CVIKEL, The Leon Recanati Institute for Maritime Studies, Université de
Haifa, Israël).
Acre in late 1830s according to the Russian sources (Mitia FRUMIN, Université
Hébraïque de Jérusalem, Israël).
The Negev: land, settlement, the Bedouin and Ottoman and British policy 1871-1948
(Ruth KARK & Seth FRANTZMAN, Université Hébraïque de Jérusalem, Israël)

L‟excursion de terrain, réalisée dans le cadre de la conférence préalable autour de la
géographie historique de la Galilée, a réuni, en plus des organisateurs, 18 personnes (12 futurs
communicants dans les sessions propres à notre commission, 4 participants d‟autres
commissions de l‟UGI, plus 2 personnes accompagnant). L‟excursion, brillamment conçue et
animée par le professeur Haim Goren, a parcouru les lieux suivants : l‟ascension du mont
Carmel, Acre, la région de Segev, Kfar Vradim, Safed, Jish, la frontière libanaise, Kfar Giladi
(un kibboutz situé le long de la frontière du Liban où le groupe a réalisé une pause),
l‟université Tel Hai (où les sessions préalables ont eu lieu), le mémorial de la guerre situé sur
les hauteurs du Golan, Pinna de Rosh, Yiron, le camp de Qyriat Shemona (ancien centre
historique de transit des immigrants, fondé en 1950), la vallée de Hula et sa réserve naturelle,
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et enfin, les emplacements sacrés de Tabgha et de Capernaum, situés sur la rive nord-ouest du
lac de Tibériade (« mer de Galilée »).
Prof. Jacobo García-Álvarez
Président de la Commission Histoire de la Géographie de l‟UGI

Les participants à l‟excursion de terrain (lac de Tibériade, 12 juillet 2010)

3) Les événements à venir : Praia (Cap-Vert, juin 2011) – Santiago du Chili
(novembre 2011)
3.1 le Symposium International Histoire de la géographie et colonialisme, qui aura lieu à
Praia, Cap-Vert, des 15 au 17 juin 2011.
Cette manifestation, organisée en collaboration avec le Département Science et Technologie
de l‟Université du Cap-Vert, est structurée autour des 4 grandes thématiques suivantes :
a) les rapports géographie et colonialisme ; b) la connaissance géographique des régions
tropicales ; c) le monde colonial non tropical ; d) la géographie du Cap-Vert : évolution et
aspects théoriques et méthodologique
Les deux premiers jours du colloque seront consacrés aux conférences et communications.
Quant au 17 juin, il verra l‟organisation de deux excursions parcourant, respectivement, les
centres historiques de Praia et de Ribeira Grande De Santiago (Cidade Velha). Les documents
relatifs au colloque sont disponibles au lien suivant :
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http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/UGIHG/06_Documents/2011/capverde/Symposium_CapeVerde_2011_first_circular.pdf
Les propositions de communication et de poster, en anglais, français ou portugais, devront
être adressées au plus tard le 28 février 2011 au professeur Judite Nascimento, Departamento
de Ciência e Tecnologia, Universidade de Cabo Verde, Campus do Palmarejo, Praia,
Santiago, Cabo Verde, either by fax (00238 2627655) or by e-mail
(geografia2011cv@hotmail.com ).

3.2 Conférence régionale de Santiago du Chili (14-18 novembre 2011)
Dans le cadre de cette conférence, notre commission organise des « sessions générales »
ouvertes à toute communication portant sur l‟histoire de la géographie et de la pensée
géographique, mais aussi un séminaire propre autour du thème suivant : « Géographie et
politiques territoriales : passé et présent ». L‟objectif poursuivi est d‟évaluer la contribution
historique des géographes dans différents domaines de l‟action politique sur le territoire, tels
que le tracé des frontières et des divisions territoriales - les débats sur l‟organisation
territoriale de l‟État - les politiques coloniales - les politiques régionales, urbaines et relatives
à l‟aménagement du territoire - les politiques forestières - la pensée géopolitique et
géostratégique - les politiques militaires - etc.
Les personnes désirant présenter une communication et/ou un poster, tant dans le cadre des
sessions « généralistes » de la Conférence que du séminaire propre à la Commission, devront
envoyer un résumé via « le système de dépôt des propositions de communications et de
posters » mis en place par l‟organisation de la Conférence régionale (http://www.ugi2011.cl),
en indiquant dans la case relative à la classification thématique, la catégorie 20 : Histoire de
la Géographie. Le sous-comité scientifique du comité local d‟organisation de la Conférence
régionale, en collaboration avec le comité de direction de la commission Histoire de la
Géographie de l‟UGI, évaluera les propositions de communication et de poster présentés dans
cette catégorie 20. Selon les thématiques abordées, les propositions retenues seront réparties
entre les sessions « généralistes » de la Conférence régionale ou celle du séminaire propre à la
Commission.
Les résumés des propositions (communication et poster) pourront être soumis en espagnol, en
anglais ou en français. De même, si l‟usage de ces mêmes trois langues est bien accepté par le
comité d‟organisation de la Conférence régionale, nous signalons aux auteurs que les
traductions simultanées se limiteront à l’anglais et à l’espagnol.
La première circulaire spécifique au séminaire organisé en propre par notre commission
(datant du 22 décembre 2010) est accessible au lien suivant :
http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/UGIHG/06_Documents/2011/chili-14-18-nov2011/Circulaire-Commission-Histoire-Geographie-UGI-Chili2011.pdf
Le délai limite pour le dépôt des propositions est fixé au 10 mars 2011.

4) Les publications de la Commission : Geographers: Biobibliographical
Studies, vol. 29 (2010).
La revue Geographers: Biobibliographical Studies (GBS) est une publication périodique
annuelle consacrée à l‟évaluation critique des vies et des travaux des géographes de toutes les
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époques, nations et zones géographiques. Publié pour la première fois en 1977, elle répond à
un vaste intérêt interdisciplinaire relatif aux écrits bibliographiques (et en particulier pour
l‟écriture biographique comme « type académique ») ainsi qu‟aux apports des géographes
(méthodologiques et scientifiques) dans le grand champ de l‟histoire de la pensée scientifique,
au croisement de l‟histoire des sciences, de la cartographie et des sciences humaines.
Édité désormais par Continuum International Publishing Group, sous les auspices de la
Commission sur l’Histoire de la Géographie de l‟UGI, le GBS est la seule publication
consacrée à l‟analyse dans un contexte international des contributions géographiques et de
leur corpus disciplinaire.
Le volume 29 (2010) du Geographers Biobibliographical Studies, publié en octobre 2010,
comprend sept travaux, ce qui porte à 426 le nombre total d'essais biographiques et
historiographiques publié à cette heure. Les géographes dont les auteurs analysent la vie et les
travaux scientifiques dans ce dernier volume sont (par ordre d‟apparition dans le volume) : le
britannique Alan Grant Ogilvie (1887-1954, géographie régionale) ; les français Pierre
George (1909-2006, géographie régionale) et Philippe Pinchemel (1923-2008, géographie de
la population mais aussi ancien rédacteur du GBS) ; Leslie Wilson Hepple (1947-2007,
analyse spatiale et géographie historique), Andrew Thomas Amos Learmonth (1916–2008,
pionnier de la géographie de la santé) ; Denis Edmund Cosgrove (1948-2008, géographie
culturelle) ; et Allan Pred (1936-2007, géographie urbaine et géographie historique de la
Suède moderne). Excepté Ogilvie, formé à Oxford, Paris et Berlin, tous les autres sont,
principalement, « de purs produits » nationaux de la culture disciplinaire géographique du
siècle passé. Malgré ce constat commun, ils présentent tous des expériences variées. Certains
se sont consacrés au développement de leur discipline, tant dans leur propre pays qu‟ailleurs.
D‟autres, peut-être davantage pris par les implications administratives liées au domaine de la
recherche ou encore confrontés à un fort engagement pédagogique, ont vu par la suite leur
investissement « recherche » s‟affaiblir avec le temps, certains jetant même un regard
désabusé sur les thématiques qu‟ils avaient cultivées tout au long de leur carrière.
Le prochain volume du GBS (volume n° 30), prévu pour 2011, se consacrera à la présentation
des neufs géographes suivants : trois Britanniques, trois Français, deux Américains et un
Espagnol, à savoir Lionel William Lyde (1863–1947) - Norman John Greville Pounds (1912–
2006) - Michael Williams (1935–2009) - Mary Arizona (Zonia) Baber (1862–1956) - Luna
Bergere Leopold (1915–2006) - Juan Carandell y Pericay (1893–1937) - Marcel Dubois
(1856–1916) - André Siegfried (1875–1959) – et enfin, Pierre Deffontaines (1894–1978).
Ces dernières productions répondent tout à fait à nos attentes, en particulier les notices se
rattachant à l‟histoire de la géographie physique (à l‟exemple de celle consacrée à
l‟hydrologue et le géomorphologue Luna B. Leopold - fils, par ailleurs, de l‟écologue fameux
Aldo Leopold) – mais aussi celles portant sur les figures féminines de la géographie (et dont
la représentation actuelle dans GBS ne reflète toujours pas, malgré nos efforts, la juste
contribution à notre discipline), avec la notice dédiée à Zonia Baber.
Attentes et soumissions de textes au Geographers: Biobibliographical Studies
Bien sûr, il demeure encore de très nombreux géographes dont la vie et l‟œuvre méritent
d‟être présentés dans le GBS (la liste complète des notices bibliographiques déjà publiées est
accessible
à
partir
du
site
de
Commission
:
http://web.univpau.fr/RECHERCHE/UGIHG/Geographers/Geographers.html)
Aussi, n‟hésitez pas à contacter directement les coéditeurs du GBS :
Hayden.Lorimer@ges.gla.ac.uk - c.w.j.withers@ed.ac.uk
Dans l‟attente de votre collaboration, bien cordialement,
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Hayden Lorimer (University of Glasgow)
Charles W J Withers (University of Edinburgh)

4.2.) AUTRES PUBLICATIONS : ORTEGA-CANTERO, Nicolás; GARCIA-ÁLVAREZ,
Jacobo; MOLLA, Manuel (eds.) (2010): Lenguajes y visiones del paisaje y del territorio /
Langages et visions du paysage et du territoire / Languages and visions of landscape and
territory. Madrid, Universidades Autónoma y Carlos III de Madrid / Grupo de Trabajo
de Historia del Pensamiento Geográfico de la Asociación de Geógrafos Españoles, 516 p.
ISBN: 978-84-8344-174-9.
Le Symposium International Langages et visions du paysage et du territoire, organisé
conjointement par le groupe de travail Histoire de la pensée géographique de l‟Association
des géographes espagnols (AGE) et par la commission Histoire de la géographie de l‟UGI,
s‟est tenu du 5 au 8 février 2009 dans la résidence « La Cristalera », propriété de l‟Université
Autonome de Madrid et située dans le village de Miraflores de la Sierra. Cette manifestation a
réuni cinquante géographes venus d‟Espagne mais aussi de neuf autres pays (tels que le
Portugal, la France, le Brésil, l‟Argentine, Israël, la Grande-Bretagne, etc.). Ce fut aussi
l‟occasion de réunir, pour la première fois depuis son renouvellement (congrès mondial de
l‟UGI tenu à Tunis en août 2008), le comité de direction de la commission Histoire de la
géographie de l‟UGI.
Aux directeurs de l‟ouvrage susmentionné, il faut aussi ajouter l‟implication précieuse de
quatre autres collègues issus des universités madrilènes Carlos III et Université Autonome, à
savoir Elia Canosa Zamora, Ángela García Carballo, Paloma Puente Lozano et Juan Manuel
Trillo Santamaría.
Les travaux présentés à cette occasion se répartissaient selon deux grands axes thématiques :
d‟une part, l‟étude des rapports entre « langues et visions du paysage et du territoire » a donné
lieu à des communications couvrant un large spectre, des entrées « scientifiques dures » (tels
les SIG, la cartographie,…) aux entrées plus « sensibles », avec des regards artistiques. Le
second axe thématique, quant à lui, était consacré à l‟analyse des rapports entre paysages territoires - construction des identités et des lieux de la mémoire.
Au final, le symposium a réuni six sessions différentes, organisées en deux groupes de travail
simultanés. En outre, une conférence d'ouverture a été donnée par Vincent Berdoulay, de
même qu‟une conférence de clôture, prononcée par Eduardo Martínez de Pisón. Enfin, à noter
que deux excursions ont eu lieu, une première au sein même de la réunion (parcourant la
vallée de Lozoya), et une seconde, post-symposium, consacrée à une visite de Tolède.
L‟ouvrage présenté, publié en mai 2010, rassemble 40 des 46 communications données à cette
occasion, en plus de la conférence plénière de Vincent Berdoulay (« Quelques réflexions sur
l‟histoire de la géographie au défi de la prospective et du patrimoine ») et de l‟exposé de
terrain donné par Eduardo Martínez de Pisón à l‟occasion de l‟excursion à la vallée de
Lozoya. Par son contenu, le livre reflète vraiment l‟esprit et le vécu de ce symposium
Langages et visions du paysage et du territoire. En plus de l‟intérêt scientifique des
communications présentées, ce fut une occasion précieuse d‟échanger longuement, dans une
excellente ambiance, entre participants issus de différents champs disciplinaires. En
conclusion, le site de la manifestation (au pied de la Sierra de Guadarrama parcourue ensuite
par l‟excursion), la beauté de sa nature et de ses paysages (magnifiée par d‟abondantes chutes
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de neige), associés à la richesse des débats scientifiques ont fait de cette manifestation une
expérience unanimement considérée comme un grand succès.

TABLE DES MATIÈRES


Nicolás ORTEGA-CANTERO, Jacobo GARCIA-ÁLVAREZ; Manuel
preliminar”/ “Note preliminaire” / “Preliminary words”.



Vincent BERDOULAY: «Quelques réflexions sur l‟histoire de la géographie au défi de
la prospective et du patrimoine».



Eduardo MARTINEZ DE PISON: «Consideraciones sobre una excursión: el sentimiento
del Guadarrama».

MOLLA: “Nota

1. PAISAJES, TERRITORIOS, IDENTIDADES


Marcella SCHMIDT DI FRIEDBERG: « Mi ritrovai per una selva oscura chè la diritta via
era smarrita. Perdersi nel bosco, da Dante a Heidegger ».



Nicolás ORTEGA CANTERO, Nicolás: « La conformación de un paisaje nacional:
Castilla (1876-1936) ».



Manuel MOLLA RUIZ-GOMEZ: « La Sierra de Guadarrama y los excursionistas
alemanes ».



Francisco ALONSO OTERO: « Santiago y los caminos de Santiago: un paisaje cultural,
una cultura del paisaje ».



Antonio LOPEZ ONTIVEROS: « Valor, significado e identidad del campo y de los
paisajes rurales españoles según Unamuno ».



Joan TORT I DONADA: « El concepto de paisaje en Joan Maragall: un análisis desde la
geografía ».



Alexis SANCHO REINOSO: « Victoriano Muñoz Oms y la transformación del paisaje de
la cuenca del Noguera Ribagorçana (1935-1984) ».



Perla ZUSMAN: « Imágenes geográficas en la creación de la nación. La participación
argentina en exposiciones universales estadounidenses (1876-1893) ».



Francisco RODRIGUEZ LESTEGAS: « ¿Territorialidad o patrimonio cultural común? La
conformación de una identidad europea ».



Caroline MOTTA LE GAL: « Ciudades nuevas del siglo XX: una identidad común a
través del paisaje urbano ».



Elia CANOSA ZAMORA & Ángela GARCIA CARBALLO: « La rotonda monumental: el
nuevo símbolo de las periferias contemporáneas ».



Bénédicte TRATNJEK: « Les paysages urbains en guerre: géosymboles, territorialités et
représentations ».

2. LUGARES DE MEMORIA


Jacobo GARCIA ÁLVAREZ: « Geografía y lugares de memoria ».
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Nicolas VERDIER: « La memoria de los lugares: entre espacios de la historia y
territorios de la geografía ».



Juan SEVILLA: « Chroniqueurs, érudits, scientifiques et explorateurs dans la
construction des hauts lieux littoraux et montagnards de la région orientale
asturienne (du début du XVIème au début du XXème siècle) ».



Hélène DOUENCE: « Valorisation territoriale, construction identitaire et
patrimonialisation des vignobles : l‟exemple des vignobles du Sud-Ouest de la France
».



Juan Manuel TRILLO SANTAMARIA: « ¿Territorios, paisajes y lugares de memoria
transfronterizos? Jano y Némesis, dos dioses para la frontera ».



Paloma PUENTE LOZANO: « ¿Lugares sin memoria? Retos y dilemas de las geografías
posmodernas ».

3. LENGUAJES E IMÁGENES DEL PAISAJE Y DEL TERRITORIO


Marie-Claire ROBIC: « L‟ici et l‟ailleurs. L‟invention du „géographe de plein vent‟ ».



Marina FROLOVA: « El lenguaje científico del paisaje: entre las representaciones
culturales y las modelizaciones geográficas ».



Gilles PALSKY: « Le Tableau de la Hauteur des Montagnes. Un paysage de fantaisie
entre art et géométrie ».



Federico FERRETTI: « La verdad de la mirada: la idea de paisaje en Élisée Reclus ».



Juan Vicente CABALLERO SANCHEZ: « »Un episodio de la historia de la hermenéutica:
el Tableau de la Géographie de la France ».



Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER: « Le langage de l‟aménagement en France : de la
pathologie des territoires au territoire-ressource ».



José Ramiro PIMENTA: « The „urban evil‟: anti-urbanism, the city, and politicalintellectual clash in Portuguese Geography during the 1960s ».



Emilia MARTINEZ GARRIDO: « Memoria colectiva y lenguaje popular en el control de
predadores por la caza ».



Buenaventura DELGADO BUJALANCE & Juan Francisco OJEDA RIVERA: «
Representaciones de paisajes agrarios españoles ».



Josep PANAREDA CLOPES: « La percepción y representación del paisaje de ribera por
parte de los geógrafos catalanes. Una aproximación histórica (1850-1960) ».



Agnès JUVANON DU VACHAT : « Le paysage espagnol vu par les voyageurs français
(XVIIe-XIXe siecles) ».



María Luisa RAMIREZ LOPEZ: « Gustave Doré (1832-1883) y sus vistas de ciudades
andaluzas: una aproximación inicial ».



Maria-Dolors GARCIA RAMON & Rosa CERAROLS: « Paisajes y discursos coloniales en
las narrativas de viajeras en Marruecos ».



Guilhem LABINAL: « Une approche de la rhétorique médiatique sur les territoires. Les
déformations induites par l‟énonciation et le jeu des temps ».



Ana Francisca DE ACEVEDO: « Cinema and the landscape expérience ».
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Eduardo NEVE JIMENEZ: « Paisaje sonoro del puerto de Sydney. Una aproximación
desde el concepto de agenciamiento ».

4. CARTOGRAFÍAS


Juan Carlos CASTAÑON ÁLVAREZ & Jean-Yves PUYO: « Le traitement du paysage
dans les travaux des ingenieurs-geographes français du Bureau Topographique
d‟Espagne (1808-1813) »



Christian GERMANAZ: « Les prémices de l‟inscription du paysage et de la construction
du territoire réunionnais. Entre le langage de la carte et la vision de l‟image ».



José Antonio RODRIGUEZ ESTEBAN: « La cartografía del Sáhara Occidental ».



Bernat LLADO: « De cómo sujetar un mapa y transformarse en una planta ».



Jean Louis YENGUE: « Systèmes d‟Informations Géographiques: Outil adapté pour
l‟étude des dynamiques paysagères? »
Prof. Jacobo García-Álvarez
Carlos III University of Madrid
IGU Commission on the History of Geography
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