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Symposium de la Commission sur
«La circulation des idées dans l’histoire de la pensée géographique»,
Lisbonne, Portugal, 27-29 août 1998
A l’occasion du congrès régional de l’UGI, les
rencontres organisées par les commissions ont,
comme souvent, quelque peu éclipsé l’événement
central en termes d’enthousiasme et de qualité.
Le symposium de la Commission d’Histoire de la
Pensée géographique a connu un succès particulier, attirant plus de 50 participants et plus de 30
communications, grâce à l’organisation scientifique établie par J. Gómez-Mendoza et à la
coordination locale fournie par M.F. Alegria et
J.C. Garcia. En dépit de la chaleur étouffante
d’une salle sans ventilation, les participants ont
partagé analyses et idées pendant deux jours et
demi. Une agréable excursion d’une demijournée a permis de se rendre aux localités
historiques de Mafra et Ericeira.
Le large éventail des thèmes traités dans les
communications peut être présenté sous cinq
catégories. La première a trait aux différents
aspects du problème de la perception et signification de la nature, allant des rapports entre le
mouvement romantique et la conservation
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e programme quadriennal de la Commission est
maintenant bien lancé et sa démarche résolument internationale s’est affirmée à Lisbonne.
Son symposium a attiré beaucoup de monde et la qualité
des communication a été très remarquée. Il est vrai que le
thème choisi - la circulation des idées géographiques dans
le monde - facilitait les choses! Mais il faut aussi souligner
que ce succès fut surtout rendu possible par l’usage très
souple des deux langues officielles et de quelques autres
(principalement l’espagnol et le portugais). La bonne
volonté et l’ouverture d’esprit ont établi des ponts
jusqu’ici peu traversés. En somme, une expérience à
approfondir.
a Commission s’est aussi lancée dans deux
expériences. La première a cherché à innover en
créant un forum de discussion et formation sous
forme d’un atelier, axé sur l’utilisation des archives (à
Leipzig). La deuxième renoue avec une tentative antérieure, celle de tenir une réunion dans un pays du «sud», mais
en se localisant dans un pays moins favorisé économiquement (en «Afrique noire») et en s’ouvrant plus aux
questions de formation et de diffusion dans ces pays
(réunion prévue à Yaoundé). Toute autre proposition
allant en ce sens sera bienvenue. Des projets de séances
conjointes au Congrès de Séoul sont actuellement discutés.
n site internet propre à la Commission vient
d’être créé. Les Bulletins récents peuvent y être
consultés. Les annonces de colloques à venir y
trouveront naturellement leur place.
’originalité de la Commission a bien été perçue
par le Comité exécutif de l’UGI, qui l’a fait
savoir lors du Congrès régional de Lisbonne en
la laissant hors des contraintes envisagées par la création
de regroupements. Il y a donc tout lieu de continuer dans
la voie prise lors du renouvellement de la Commission,
tout en restant attentifs aux attentes internationales en
termes de participation aux grandes préoccupations de
l’heure.
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(J. Gómez-Mendoza) aux concepts forestiers en France et
Allemagne (J. Puyo) et aux représentations du monde
naturel dans la géographie Sioniste (I. Schnell). Beaucoup
de participants ont abordé diverses facettes de l’histoire de
la géographie, comme l’orientalisme dans la pensée
vidalienne (G. Mercier), la complémentarité de l’art de la
science (V. Berdoulay et H. Saule Sorbé), le rôle des individus (D. Hooson, L. Muscará, C. Delfosse, T. Vicente
Mosquete), les influences réciproques (J.-F. Staszak, J.A.
Rodríguez Esteban) et les synthèses nationales (L.
Machado, H. Nozawa, N. Devy-Vareta). Une communication sur Richard Hartshorne (U. Wardenga et F. Harvey) a
provoqué des commentaires passionnés de la part de ceux
qui avaient connu personnellement le géographe américain.
De nombreuses communications ont traité des thèmes de
l’exploration et du voyage. Elles touchaient aux perceptions par des visiteurs ou des sociétés étrangères (C. Gil de
Arriba, K. Takeuchi, L. Martins, A. Bopda, F. Relaño), à la
pratique «scientifique» de l’explorateur (H. Goren, F.
Driver, I. Surun) et à l’écriture de l’expérience de
l’exploration et du voyage (D. Laplace, G. Luna Rodrigo,
N. Ortega Cantero). Le problème de la crédibilité des
relations invérifiables des voyageurs - une «géographie du
vrai» - a été abordée (C. Withers), en essayant d’intégrer
les travaux faits en philosophie de la science. Un quatrième
thème abordé correspondait au problème récurrent de la
région, avec des contributions sur le concept régional en
géographie (S. Lencioni) et sur ville et région (M.C.
Robic). Enfin, quelques communications ont porté les
dimensions géographiques du problème de l’identité, en
s’intéressant au rôle de la science géographique dans la
construction d’un nationalisme subétatique en Galice (J.
García Alvárez) et aux articulations d’une identité féministe dans les écrits de femmes voyageurs (D. Garcia Ramón
et A. Albet).
Mark Bassin
Symposium «L’Europe entre géographie politique et
géopolitique : le centenaire de la Politische Geographie
de Ratzel», en coparrainage avec la Commission sur la
Carte politique du Monde, Trieste, Italie, 10-13
décembre 1997
Cette conférence commémorait le centenaire de la
publication de la Politische Geographie de Ratzel en 1897.
La majorité des communications traitaient de problèmes de
géopolitique contemporaine, mais le premier jour un
certain nombre d’entre elles ont porté sur Ratzel lui-même.
Elles ont surtout traité des connexions entre Ratzel et
l’émergence plus tardive de la géopolitique, comme dans
les communications de M. Bassin, W. Natter, F. Farinelli,
M. Pagnini, G. Parker et quelques autres. Les conclusions
étaient variées, mais il y eut clairement consensus que cette
question complexe méritait d’être approfondie. Il faut noter
aussi l’intérêt de la communication de I. Honsch sur
l’important fond d’archives Ratzel à Leipzig.

Prochaines réunions de la commission :
Atelier spécialisé sur «The use of archival
material for research in the history of geographical thought (L’utilisation d’archives pour la
recherche en l’histoire de la pensée géographique)», Leipzig, 15-18 jnvier 1999
Cet atelier spécialisé, grâce à l’initiative de Patrick
Armstrong et Ute Wardenga, doit permettre à plus
d’une vingtaine de participants de travailler ensemble
afin d’avancer dans les méthodes d’exploitation et de
présentation des archives. Un rapport détaillé sera
fourni dans le prochain Bulletin.
Symposium sur «Le mythe dans l’histoire de la
pensée géographique», Yaoundé, Cameroun,
juin-juillet 1999

Réunions en cours d’organisation :
Symposium pré-congrès à Chongju, Corée, et
séances spéciales dans le cadre du congrès
principal de l’UGI à Séoul, 14-18 août 2000
Congrès international de l’UIHPS, Mexico,
Mexique, 8-14 juillet 2001

Publications 1998-99
En plus des articles divers que la Commission a
suscité par ses diverses activités, les publications
suivantes procèdent directement de ses travaux:
Geographers : Biobliogaphical Studies, volume
18, publié sous la direction de Geoffrey Martin
(USA) et Patrick Armstrong (Australie). Comme
les volumes précédents, il porte sur des auteurs qui
ont inflencé l’histoire de la géographie à partir de
pays très différents.
Anne Buttimer et L. Wallin ont considérablement remanié le numéro spécial de Geojournal
(26:2, 1992), déjà issu des activités de la Commission, afin d’en obtenir un livre à paraître chez
Kluwer.
Anne Buttimer, Stanley Brunn et Ute Wardenga
(sous la direction de), Text and Image. Social
Construction of Regional Knowledges , Leipzig,
1998, Beitraege zur Regionalen Geographie, 48.
(détails ci-contre. Paiements par Eurocard ou carte
American Express acceptés.)
Vincent Berdoulay et Olivier Soubeyran (sous
la direction de), Milieu,colonisation et développe ment durable. Perspectives géographiques sur
l’aménagment, Paris, L’Harmattan, sous presse.
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