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Les activités de cette année 1997 ont permis de
consolider le nouveau programme de la Commission. Celui–ci a aussi été approuvé pour la période
1997–2001 par l'Assemblée générale de l'UIHPS
(Division de l'Histoire de la Science) lors de son
Congrès à Liège en août dernier. Nos premières
réunions et collaborations ont confirmé la
démarche résolument internationale de notre
Commission. L'effort d'intégration des apports des
pays du «Sud» doit être poursuivi et des initiatives
sont en cours.
Afin de maximiser les flux d'information, le
Bulletin présente en français et en anglais ses
activités principales, mais il pourra insérer des
textes courts (annonces ou renseignements bibliographiques) dans la langue choisie par son auteur.
Le présent Bulletin illustre cette initiative.
Les deux réunions de la Commission en 1997, à
Sandomierz et à Liège, ont traité des difficultés que
la géographie a connu au long de son histoire pour
intégrer à son approche deux grandes dimensions
de la vie humaine : la religion et la technique.
L'année qui vient sera l'occasion d'élargir nos
réflexions à la circulation internationale des idées
géographiques. Bienvenue à Lisbonne !
Vincent Berdoulay

Ce Bulletin est disponible sur internet :
http://www.univ–pau.fr/~set/ugi/ugimenu.html

Symposium de la Commission sur «Religion, idéologie
et pensée géographique», Sandomierz, Pologne,
14–18 juillet 1997
Il a été organisé pour la Commission par Ute Wardenga
(Allemagne) et coordonné localement par Witold Wilczynski. 25
personnes de 11 pays différents ont participé activement aux 8
séances de communications et aux cinq séances sur le terrain. Les
objectifs cadraient bien avec le thème général de la Commission,
c'est–à–dire l'histoire des approches géographiques de la diversité,
de la fragmentation et des changements dans le monde. Plus
particulièrement, le symposium a traité des influences religieuses
et idéologiques sur la construction de la connaissance géographique et sur l'utilisation humaine de la terre dans un contexte
d'augmentation des conflits politiques et de fragmentation
culturelle. Le lieu même de Sandomierz était idéal pour se pencher
sur ces questions, car s'y rencontrent l'Est et l'Ouest (aux sens
culturel et physiographique).
De façon générale, les communications ont porté sur deux
thèmes principaux. Le premier est celui de l'influence des idéologies et de la religion sur la pratique et le développement de la
connaissance géographique. Ce fut le cas de communications
faites par des collègues d'Allemagne, Israël, Argentine, Roumanie,
Espagne et Pologne. Ute Wardenga (Leipzig) et Haim Goren
(Qiryat Shemona) se concentrèrent sur la question des influences
théologiques et bibliques, Jozsef Benedek (Cluj) traita de l'influence du socialisme totalitaire. D'autres influences idéologiques d'Etat
furent abordées par Maria Dolors Garcia Ramon et Abel Albet i
Mas (Barcelone), Perla Brigida Zusman et Ana Maria Liberali
(Buenos Aires). Teresa VicenteMosquete (Salamanque) fit sa
communication sur l'anarchisme et les conceptions de Kropotkine
et Reclus. Keiichi Takeuchi (Tokyo) présenta les conceptions du
géographe bouddhiste Tsunesaburo Makiguchi. Seule Elzbieta
Orlowska (Breslau) alla au delà de la période contemporaine pour
discuter de l'importance de la culture médiévale arabo–musulmane
du point de vue de la géographie moderne.
Les autres communications couvrirent des sujets différents mais
qui s'intéressaient à la façon dont la religion et l'idéologie se
reflètent dans l'utilisation du sol, les pratiques d'aménagement, les
questions économiques et sociales, les images régionales etc. Ce
thème a attiré l'attention d'auteurs venant de pays tels que Pologne,
Israel, Argentine, Italie et Nouvelle–Zélande. Le père Christopher
Rusiecki (Sandomierz), Florian Plit (Varsovie) et Lena Opoka
(Kielce) expliquèrent l'importance du christianisme pour
comprendre les paysages polonais. Boleslaw Domanski (Cracovie),
pour sa part, fit une communication sur le «socialisme réel» dans
les paysages urbains. Ces présentations furent cruciales du point de
vue des sessions de terrain. Izhak Schnell (Tel–Aviv) présenta les

Réunions prévues (liste provisoire) :
Congrès régional de l'UGI, Lisbonne, 1998
Atelier spécialisé, Leipzig, 1999
Symposium, Yaoundé, 1999
Congrès de l'UGI, Séoul, 2000
Congrès de l'UIHPS, Mexico, 2001

transformations de l'image d'Israel comme un élément de
la conception du monde sioniste, fondée sur des mémoires
et des sources artistiques et politiques. Perla Brigida
Zusman montra l'importance de l'idéologie de «civilisation et progrès» pour la formation de l'Etat argentin, tandis
que Giuseppe Campione (Messine) se pencha sur la
question très complexe du monothéisme et de ses rapports
avec les conflits dans l'espace méditerranéen. Les autres
communications portèrent sur les paysages orientaux.
Hong–key Yoon (Auckland) compara les géomentalités
des Chinois et des Maori. Mateusz Wiercinski (Kielce)
rapporta sur les relations qui existent entre les changements culturels affectant les populations tribales de l'Inde
et les pratiques de gestion de la terre.
Ce symposium fut donc une excellente occasion d'élargir
la connaissance des différentes traditions culturelles dans
la pensée géographique et d'améliorer la compréhension
des conceptions religieuses et idéologiques. De plus, le
besoin s'est fait sentir de faciliter la coopération entre
historiens de la pensée géographique pour renouveler
l'interprétation du rôle du marxisme–léninisme au sein de
l'histoire de la géographie dans les pays d'Europe de l'Est.
Sessions spéciales de la Commission sur «Géographie
et cartographie à l'époque contemporaine (depuis
1800)», XXème Congrès international d'Histoire de la
Science, Liège, 22–23 juillet 1997
La Commission a pris en charge l'organisation de ces
sessions et leur concentration sur le thème de la technique.
Elles furent coordonnées par Vincent Berdoulay (France)
et Ute Wardenga (Allemagne), avec l'aide localement de
C. Christians et M. Watelet (Belgique), et 12 communications furent inscrites, de 9 pays différents. Alors qu'à
Sandomierz la majorité des communications a été présentée en anglais, environ la moitié l'a été en français à Liège.
Les communications et discussions ont fait ressortir la
question complexe que constitue la façon dont la
technique a été traitée en géographie.
Certaines communications l'ont abordée à partir de cas
concrets, comme celles Jean–Yves Puyo (Pau), Stephen
L. Driever (Missouri–Kansas City), Marion Hercock
(Western Australia) et Marcel Watelet (Liège). D'autres
l'ont abordée à partir d'un thème particulier ou d'une
époque donnée, comme celles de Francis Harvey (Lausanne), Grigoriy Kostinskiy (Moscou) et Viatcheslav A.
Shuper (Moscou). D'autres enfin ont traité de la technique
dans ses multiples formes et dans le temps long, comme
Ute Wardenga (Leipzig), Witold Wilczynski (Kielce) et
surtout René Blais (Moncton) qui a le plus essayé de
théoriser ce rapport difficile entre géographie et technique.
Le symposium a permis de dégager les nombreuses
dimensions du problème (humaniste etéthique, transdisciplinaire, institutionnelle, cognitive, sociale ou matérielle).
Ses liens avec le mythe, l'idéologie, la cartographie et
l'aménagement ont aussi été mis en valeur. Il a été
souligné que la pensée géographique s'affirmait souvent,
avec succès, contre un réductionisme induit par une vision
restreinte de la technique, autant dans la recherche
fondamantale que dans l'action.
Coparrainage du symposium «Sur le centenaire de
la Politische Geographie de Ratzel: l'Europe entre la
géographie politique et la géopolitique», organisé par
la Commission sur la Carte politique du Monde
(Trieste, 10–13 déc. 1997) : Plusieurs communications
portent sur les aspects historiques et épistémologiques de
l'œuvre de Ratzel.
Publications en cours
Des communications présentées à Sandomierz ont été
choisies pour constituer un volume bientôt publié sous la

direction de Ute Wardenga et Witold Wilczynski.
Plusieurs communications présentées à Liège seront
publiées dans les Actes du Congrès. De plus, un livre,
Text and image, sera bientôt publié sous la direction de
Anne Buttimer et Stanley Brunn aux presses de l'université de Leipzig. Le Bulletin continue sa parution annuelle.
La série de Geographers : Biobibliographical studies suit
son cours, dirigée par Geoffrey Martin assisté de Patrick
Armstrong. Enfin, Vincent Berdoulay, avec l'aide de
Ahmed Bencheikh et Olivier Soubeyran, a obtenu l'accord
de la maison d'édition L'Harmattan pour produire un
ouvrage collectif sur «Milieu, colonisation et développement durable».
Mère Teresa. Une note de Sitanshu Mookerjee
Sœur jeune et enthousiaste, originaire d’Albanie, celle
qui devint Mère Teresa arriva en Inde il y a plus de 50 ans
pour enseigner la géographie dans une école de Calcutta.
Mais peu après, elle découvrit sa vraie mission : soulager
les souffrances humaines et créer une organisation
mondiale pour aider les miséreux, les malades et les
pauvres. Pour son dévouement humanitaire, elle reçu le
prix Nobel, attribué ainsi pour la première et seule fois à
un géographe professionnel. Si elle avait présidé une
commission de l’UGI, celle-ci aurait été sur la «géopiété» (pour reprendre un terme de Yi-Fu Tuan). De retour
du Congrès de l’UGI à La Haye, S. Mookerjee écrivit
personnellement à Mère Teresa. Elle répondit rapidement
et lui demanda de la voir n’importe quel jour en août
(1996), mais elle tomba gravement malade le jour suivant.
Elle s’est éteinte en septembre 1997. La communauté
géographique internationale doit saluer la volonté
indomptable de cette grande dame qui a fait un effort
énorme pour susciter un environnement d’amour et de
charité dans ce monde de pauvreté et de richesse qui
caractérise la condition humaine.

Geographers : Biobliographical Studies
Cette série de volumes publiée par Mansell Publishing
Ltd continue à paraitre à Londres sous la direction de
Geoffrey Martin (USA) et Patrick Armstrong (Australie).
Volume 17, paru au début de 1997, contient des essais sur
Al–Kindi, Thomas Bonney, William Bruce, Adolphus
Greely, Wilfred Kendrew, Friedrich Leichhardt, Peter
Pallas, Sir Robert Sibbald, Jaume Vives et James Watson.
La collection constitue une importante source pour l'étude
de l'histoire de la pensée géographique.
Le volume 18 est sous presse et devrait être disponible
en fin 1997 ou début 1998. Comme les précédents, il
portera sur des auteurs qui ont influencé l'histoire de la
discipline à partir de pays très différents, par exemple:
Terence Armstrong, qui fit autorité sur l'Arctique russe,
Frederic Clements, qui contribua à la théorie écologique,
Magellan, et l'hydrologue John Lort Stokes.
Les directeurs sont toujours prêts à accueillir des essais
sur des personnalités qui ont – quoique non géographes –
fait d'importantes contributions au développement des
idées géographiques. Les directeurs souhaitent recevoir
des propositions de textes en provenance d'Amérique du
Sud, d'Afrique, d'Asie et du Pacifique. Il est recommandé
aux intéressés de prendre contact de façon préliminaire
avec les directeurs, de s'inspirer du format utilisé dans les
volumes récents et de noter que les textes pourront être
soumis à d'autres évaluations.

Recent Activities of Some U.S. Geographers in
the history of geography
Allen Bushong (Professor emeritus, University of
South Carolina) is a member of the AAG committees on
Archives and Association History, Constitution and
Bylaws, and Centennial Planning and will chair a panel on
the history of North American geography at the annual
AAG meeting in Boston in 1998. He is Historian of the
AAG's Southeastern Division and will deliver a major
address at the 50th anniversary meeting of` the Division in
Birmingham, Alabama in November 1997. In 1996 he
published the third edition of A Brief History of Geography at the University of South Carolina.
Gary Dunbar (Professor emeritus, University of
California, Los Angeles) published two books in 1996 (A
Biographical Dictionary of American Geography in the
Twentieth Century, 2nd ed., and The History of Geogaphy:
Collected Essays). For Geographers: Biobibliographical
Studies he has written essays on Frank Gilbert Roe (18781973) and William Dunbar (1749-1810) and will soon
finish a biographical sketch of Owen Lattimore (19001989).
Paul Frederic (University of Maine at Farmington) is
the chaiman of the Association of American Geographers
Specialty Group on the History of Geography. Susan
Friedman (Pennsylvania State University) published a
book in 1996 (Marc Bloch, Sociology and Geography:
Encountering Changing Disciplines , Cambridge
Univ.Press) And her current research is focussed on Jules
Sion and Albert Demangeon. William Koelsch (Clark
University) reports: “My research in the history of
georaphy over the last forty years has centered on four
areas: (a) studies of historical geography and of individual
historical geographers, (b) studies in the history of geography in New England (principally at Clark and Harvard
universities), (c) biographical and institutional studies of
the history of meteorology and climatology, and (d)
studies in the relationships of geography and the classics.
During 1997-98 I shall be giving coference papers on the
history of the New England/St. Lawrence Valley Geographical Society, on G. Stanley Hall and school geography,
and on Arnold Henry Guyot's work in New England.
Since 1990 I have been making a long term study of the
classical geography and its practioners in Britain and
America since the late 18th century, based in archival and
manuscript collections”.
Geoffrey Martin (Professor emeritus, Southern
Connecticut State University) edits (with Patrick
Armstrong) the Commission's annual publication,
Geographers: Biobibliographical Studies. Martin has
written on 400 years of geography for a special issue of
Economic Geography that will appear in Spring 1998, and
he has recently provided an address on the development of
geography for the 75th anniversary of the founding of the
New England division of the Association of American
Geographers.
Janice Monk (Southwest Institute for Research on
Women, University of Arizona) is engaged in an extensive project on the history of women in U.S. geography
from the late nineteenth century to the present. Her paper
on the graduate education of women at Clark University,
“The Women Were Always Welcome at Clark”, will be
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published in a special issue of Economic Geography in
Spring 1998.
Susan Schulten (Department of History, University of
Denver) completed her Ph.D. dissertation, “The Transformation of World Geography in American Life, l8891950", at the University of Pennsylvania in 1995. She
delivered a paper on Richard Edes Harrison at the International Conference on the History of Cartography in Lisbon
in July 1997 and will give a paper on “World War II and
American Cartography” at the American Historical
Association meetings in Seattle in January 1998.
Neil Smith (Rutgers University) “received a Guggenheim fellowship last year to complete his voluminous
study, The Geographical Pivot of History; Isaiah Bowman
and the Geography of the American Century. This book
uses the varied and fascinating career of US geographer
Isaiah Bowman (I878-l950) to argue against the traditional historical argument that the shift from a European
centered colonial model of world political economy to an
economically centered American globalism in the first
half of the twentieth century was simultaneously a shift
away from geography”.
William Speth (independent scholar, Ellensburg,
Washington) has written several artic1es and book
chapters, mostly on Carl Sauer and the Berkeley School of
Geography.

Several of these people have called attention to various
American archives that contain important materials for
researchers in the history of American geography:
1. The archives of the Association of American geographers, long held by the American Philosophicat Society in
Philadelphia, Pennsylvania, were transferred in April
1997 to the American Geographical Soiety Collection in
the Golda Meir Library of the University of WisconsionMilwaukee.
2. (Schulten) The Newberry Library in Chicago, which
contains the Smith Center of Cartography, has acquired
the archives of the Rand McNally map publishing firm.
3. (Speth) The archives of the Association of Pacific
Coast Geographers are housed in the Center for Pacific
Northwest Studies at Western Washington University,
Bellingham (Dr. James W. Scott, Archivist). The APCG,
founded in 1935, also functions as the Pacific Coast
Division of the Association of American Geographers.
Beginning in 1990 its Yearbook has included several
articles describing the histories of several university
departments of geography in the Northwestern United
States and British Columbia.
4. (Dunbar) The American Philosophical Society in
Philadelphia is the oldest learned society in the United
States. Its library, which houses more than 180,000
volumes, six million manuscripts, and thousands of maps
and prints, is a major national center for research in the
history of science and technology, as well as America to
1840. Although the archives of the Association of
American Geographers were transferred from the APS to
Milwaukee in April 1997 (see above), there is still a great
deal of interest to the geographer here. In March 1997 the
APS sponsored a conference, “Surveying the Record:
North American Scientific Exploration to 1900".
5. (Monk) The archives for the Society of Woman
Geographers are found in the Manuscript Division of the
December 1997

Library of Congress. Dr. Monk also cited the usefulness of
the archives and special collections departments at Clark
University, the University of Chicago, the University of
California, Los Angeles, and the University of Washington for researchers interested in the work of women in the
field of geography.
6. (Monk) Maynard Weston Dow of Plymouth State
College, New Hampshire, has produced an invaluable
collection of videotaped interviews with geographers.
7. (Monk) The archives of the American Geographical

Society still reside at the Society's headquarters in New
York City and were not moved to Milwaukee with the
AGS Library and map collection.
For information on other manuscript collections of
usefullness to historians of geography, one should consult
Geoffrey Martin, William Koelsch, and Allen Bushong.
Gary Dunbar

Ouvrages récents publiés au Brésil
BELLUZO, Ana Maria de Moraes (org.), O Brasil dos Viajantes [Le Brésil des voyageurs], São Paulo, Fundação
Odebrecht, 1994, 3v.
V. 1: Imaginário do Novo Mundo [L’imaginaire du Nouveau Monde], 156 p.
V. 2: Um lugar no universo [Un lieu dans l’univers], 167 p.
V. 3: A construção da paisagem [La construction du paysage], 191 p.
CARLOS, Ana Fani Alessandri (org.), Os caminhos da reflexão sobre a cidade e o urbano [Les chemins de réflexion sur
la ville et l’urbain], São Paulo, edUSP, 1994, 390 p.
Notamment: ABREU, Mauricio de Almeida, “O estudo geográfico da cidade no Brasil: Evolução e avaliação (contribuçao à história do pensamento geográfico brasiliero)” [L’étude géographique de la ville au Brésil: évolution et
appréciation (contribution à l’histoire de la pensée géographique brésilienne)], p. 309-322.
CASTRO, I., GOMES, P., CORREA, R. (org.), Geografia: Conceitos e temas [Géographie: conceptes et thèmes], Rio de
Janeiro, Bertrand Brasil, 1995, 353 p.
Notamment: MACHADO, Lia Osorio, “Origens do pensamento geográfico no Brasil: meio tropical, espaços vazios
e a idéia de ordem (1870-1930)” [Les origines d ela pensée géographique au Brésil: milieu tropical, espaces vides et
idée d’ordre (1870-1930)], p. 309-353.
CASTRO,I., GOMES, P., CORREA, R. (org.), Brasil: Questões atuais da reorganização do território [Brésil: Questions
actuelles de la réorganisation du territoire], Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1996, 468 p.
CORREA, Roberto Lobato, Trajetórias geográficas [Trajectoires géographiques], (préface de Milton Santos), sous
presse. Une réflesion sur les courants de la pensée géographique brésilienne à partir de 1960.
ESCOLAR, Marcelo, Critica do discurso geográfico [Critique du discours géographique], Sao Paulo, HUCITEC, 1996,
175 p.
GOMES, Paulo Cesar Da Costa, Geografia e modernidade [Géographie et modernité], Rio de Janeiro, Bertrand Brasil,
1996, 366 p.
SOUZA, Maria Adélia Aparecida (org.), O mundo do Cidadão: um cidadao do mundo [Le monde du citoyen: un citoyen
du monde], São Paulo, HUCITEC, 1996, 319 p. Témoignages de plusieurs géographes nationaux et étrangers sur Milton
Santos, sa vie et son œuvre.
SANTOS, Milton, A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção [La nature de l’espace. Technique et temps.
Raison et émotion], São Paulo, HUCITEC, 1996, 308 p.
GERBI, Antonello, O Novo Mundo: História de uma polêmica (1750-1900) [Le Nouveau Monde: histoire d’une
polémique (1750-1900)], trasuction de l’original italien 1955, São Paulo, Cia. Das Letras, 1996, 807 p.
SCHAMA, Simon, Paisagem e memória [Paysage et mémoire], traduction de l’original anglais 1995, São Paulo, Cia.
Das Letras, 1996, 645 p.
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INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION
UNION GÉOGRAPHIQUE INTERNATIONALE
Commission on the History of Geographical Thought
Commission Histoire de la Pensée géographique

SPECIALIST WORKSHOP / ATELIER SPÉCIALISÉ

It is planned to hold a specialist workshop on the use of archival material for research in
the History of Geographical Thouhgt in Leipzig in January 1999. The programme is to be
coordinated by two full members of the Commission, Ute Wardenga (Institut für
Länderkunde, Leipzig, Germany) and Patrick Armstrong (Geography Department,
University of Western Australia). It is hoped that there will be papers on such topics as:
Archival Resources for study of the History of Geography
Techniques of Achival Use
Problems of Access
Interpreting the Sources
An Inventory of Geographical Archives: Where Now?
The above list of suggestions is not intended to be exhaustive.
As well as formal papers, it is hoped that there may be opportunities for “hands-on”
sessions, and suggestions for such activities will be particularly welcomed.
The proposed dates of the meeting are Friday 15 January (arrival) to Monday 18 January
1999 (departure).
Those who have suggestions for papers or workshop sessions should contact one of the
organisers:

Dr. Patrick Armstrong
Department of Geography
University of Western Australia
Nedlands, Western Australia 6907
Fax: + 61 8 9380 1054
Email: Parmstro@gis.uwa.edu.au

Dr. Ute Wardenga
Institut für Länderkunde
Schongauer Str. 9
04329 Leipzig
Germany
Fax: + 49 341 255 6599

INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION
UNION GÉOGRAPHIQUE INTERNATIONALE
Commission on the History of Geographical Thought
Commission Histoire de la Pensée géographique

SPECIALIST WORKSHOP / ATELIER SPÉCIALISÉ

Un atelier spécialisé sur l’utilisation d’archives pour la recherche en histoire de la pensée
géographique est prévu à Leipzig en janvier 1999. Le programme sera coordonné par deux
membres de la Commission, Ute Wardenga (Institut für Länderkunde, Leipzig,
Allemagne) et Patrick Armstrong (Geography Department, University of Western
Australia). On espère des interventions sur des thèmes tels que:
Les types d’archives pour l’étude de l’histoire de la géographie
Les techniques d’utilisation des archives
Les problèmes d’accès
L’interprétation des sources
Un inventaire des archives géographiques: où en est-on?
Cette liste de suggestions ne doit pas être considérée comme exaustive.
En plus de communications formelles, il pourra y avoir des sessions “pratiques” ou “de
terrain”, et des propositions en ce sens seront particulièrement bien accueillies.
Les dates prévues pour la rencontre vont du vendredi 15 janvier (arrivée) au lundi 18
janvier 1999 (départ).
Les personnes intéressées à faire des propositions de communication ou de sessions pour
l’atelier doivent contacter un des deux organisateurs:

Dr. Patrick Armstrong
Department of Geography
University of Western Australia
Nedlands, Western Australia 6907
Fax: + 61 8 9380 1054
Email: Parmstro@gis.uwa.edu.au

Dr. Ute Wardenga
Institut für Länderkunde
Schongauer Str. 9
04329 Leipzig
Germany
Fax: + 49 341 255 6599

UGI - Congrès régional
Commission
Histoire de la Pensée géographique

IGU - Regional Congress
Commission on the
History of Geographical Thought

SYMPOSIUM
(Lisboa, Portugal, 27-29/VIII/1998)
Première circulaire

First Circular

“Autour du monde : la circulation des idées dans l’histoire de la pensée géographique”
La Commission d’Histoire de la Pensée Geographique cherche à attirer l’attention sur l’importance de comprendre la
participation et la contribution de la géographie aux grands courants philosophiques et intellectuels qui ont caractérisé les
échanges internationaux. A l’occasion du Congrès de Lisbonne, elle organise un symposium sur le thème général de la
circulation internationale des idées dans l’histoire de la pensée géographique.
Plus particulièrement, trois sous-thèmes serviront à structurer les présentations et les débats.
- le devenir des idées géographiques au fil des grands courants intellectuels mondiaux;
- la question du transfert d’idées d’un pays à un autre (leur réceptiom et transformation) et leur réutilisation dans le pays
d’origine;
- la formulation géographique des expériences liées au déplacement : la relation de voyage comme production scientifique et géographique (on exclura la perspective des découvertes ou des explorations).

“Around the world: the circulation of ideas in the history of geographical thought”
The Commission on the History of Geographical Thought is hoping to draw attention to the importance of understanding
geography’s participation in, and contribution to, main philosophical and intellectual currents that have characterised
international exchanges. On the occasion of the Regional Conference at Lisbon, the Commission has organised a
symposium on the general theme of the international circulation of ideas in the history of geographical thought.
In particular, three sub-themes will serve to structure the presentations and the debates:
- The contribution of geographical ideas to the world’s intellectual currents;
- The question of the transfer of ideas from one country to another (their reception and their transmission) and their reuse in the country of origin;
- The contribution of travel to the development of geographical ideas: the relationship of the journey to the production of
geographical and scientific knowledge (excluding the traditional perspective of the history of discovery and exploration).

“Al rededor del mundo: la circulación de las ideas en la historia del pensamiento geográfico”
La Comisión de Historia del Pensiamento geográfico quisiera llamar la atención sobre la importancia que tiene el
estudio de la participación y contribución de la geografía a las grandes corrientes filosóficas y intelectuales que
caracterizaron los intercambios internationales. En le Congreso de Lisboa, la Comisión organiza un simposio sobre el
tema general de la circulación internacional de las ideas en la historia del pensamiento geográfico.
Particularmente, tres subtemas serviran para estructurar las presentaciones y los debates:
- La situación y la evolución de las ideas geográficas en relación con las grandes corrientes intelectuales en el mundo.
- La cuestión de las transferencia de las ideas de un país a otro (su recepción y transformación) y su reutilización en el
país de origen.
- La formulación geográfica de las experiencias vinculadas al desplazamiento: el relato de viaje como producción
científica y geográfica (excluidas las perspectivas de los descubrimientos y de las exploraciones).

PROGRAMME SCIENTIFIQUE / SCIENTIFIC PROGRAMME
Coordination:
Josefina GÓMEZ MENDOZA
Departamento de Geografía
Universidad Autónoma de Madrid
E-28049 Madrid
Fax: + 34 1 397 40 42
E-mail: Josefina.Gomez@uam. es

Président/ Chair:
Vincent Berdoulay
Laboratoire SET (CNRS)
Domaine universitaire
F-64000 Pau
Fax: + 33 5 59 80 83 39

ORGANISATION LOCALE / LOCAL ORGANISATION
L’organisation locale est asurée par / Local organisation is centralised by
IGU’98 / UGI’98 - Centro do Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa.
Responsables locaux / Local coordinators
Secretariat : Teresa RODRIGUES
IGU’98/UGI’98 - Centro de Estudos Geográficos/ Faculdade de Letras
Cidade Universitária 1699 Lisboa Codex, E-mail: ceg@mail.telepac.pt
Maria Fernanda ALEGRIA
Centro de Estudos Geográficos/ Faculdade de Letras
Cidade Universitária 1699 Lisboa Codex
[priv.] Rua Margarida Palla, nº 25- 3º dto, 1495 Algés, Portugal
Telephone: 01- 4100406, E-mail: mfa@ip.pt
João Carlos GARCIA
Centro de Estudos Geográficos/ Faculdade de Letras
Cidade Universitária 1699 Lisboa Codex
[priv.] Rua de São Bruno 25, Caxias, 2780 Oeiras
Telephone. 01 4433028
RESUMES / ABSTRACTS :
Envoyer deux copies du résumé (en français ou anglais) au coordinateur scientifique avant le 28 février 1998 /
Authors are invited to submit two copies of abstracts (in English or French) to the scientific coordinator, not later than
28 February 1998.
Longueur maximale du résumé (avec figures et références) / Abstracts including text, figures and references should not
exceed : 2DIN A4 pages (210 x 290 mm).
Un recueil des résumés acceptés sera distribué au début du symposium / A printed volume of all the accepted abstracts
will be available at the time of the conference.
Les résumés seront soumis à un comité d’évaluation. Notification d’acceptation au plus tard le 15 avril 1998 / The
abstracts will be refered by the Scientific Commitee. Authors of accepted abstracts will be notified byt 15 April 1998.
CONFERENCE LANGUAGES / LANGUES DU CONGRES
English and French (no simultaneous translation will be available) / Français et Anglais, sans traduction simultanée.
CONFERENCE FEES / DROITS D’INSCRIPTION
Include the registration fee, room Conference (with coffe) and one excursion, a copy of the abstract and a welcome
reception / Comprennent l’accès à la salle de réunion (avec café), une excursion et une réception.
- Before 31 March 1998 / Avant le 31 mars 1998 :
PTE 30000 ( 200 US$);
PTE 22000 ( 150 US$) for posgraduate students/ étudiants avancés
- After 31 March 1998 / Après le 31 mars 1998 : PTE 37500 ( 250 US$)
EXCURSION : Le matin du 28 août / 28 August (morning)
ACCOMODATION / HEBERGEMENT
Contact / Contacter : Paulo SÉRGIO, Astrolábio, CET - Centro Empresarial Tejo
Rua de Xabregas, Lote A - Sala 266, CP - 1900 Lisboa - PORTUGAL
TEL: 351 - 01 - 8688403 ; FAX: 351 - 01 - 8610051, E-MAIL: astrolabio@ip.pt
Place of the symposium of the Commission / Lieu du Symposium de la Commission:
HOTEL IBIS **, Rua José Malhoa Lote H, 1070 Lisbon
Prix / Prices:
Single room
PTE 10000 ( 70 US $/ day)
Double room
PTE 11500 ( 80 US$/ day)
Please inform if you prefer a double room with one bed or two beds /
Prévenir si vous préférez une chambre avec un ou deux lits.
If you are interested to participate on the Regional Conference you must inform the ASTROLABIO if you want to stay
at the IBIS HOTEL, or if you have already another accomodation, and which one / Prévenir ASTROLABIO dans quel
hôtel vous comptez rester si vous participez au Congrès régional qui suit le Symposium.
Account number of / Numéro de compte de : Astrolábio Viagens e Turismo Lda.: 101340072

