James Parsons (1915-1997) et William Warntz global. La recherche, pour sa part, se développe
(1922-1988).
sous l’impulsion d’une petite mais active
communauté de géographes localisée à l’Institut
Le volume 20 traite de John Adair (1660- de Géographie de la UNAM (http://
1718), James Cook, RN (1728-1779), Owen www.igeograf.unam.mx) et par l’intermédiaire
Lattimore (1900-1989), Tsunesaburo Makiguchi de la revue Investigaciones geográficas.
(1871-1944), Thomas Malthus (1766-1834),
Akira Nakanome (1874-1959), John Ogiby
Grâce à une volonté collective et aux résultats
(1600-1676), Charles-Eugène Perron (1837- de travail, il existe maintenant quelques publica1909), Pedro C. Sánchez Granados (1871-1956) tions qui, de manière synthétique et pédagogique,
et Zhang He (1371-1433).
ont ouvert de nouvelles formes de consultation et
de distribution de l’information géographique.
Le volume 21 doit paraître à la mi-2001 et On notera surtout l’Atlas Nacional de México
comprendra des biobibliograpies encore des (1990-1992), composé de trois volumes, 160
personnalités aussi variées que l’explorateur de feuilles et plus de 600 cartes thématiques,
l’Arabie Charles Montagu Doughty, une des classées par rubriques (histoire, société, milieu
premières féministes Harriet Martineau, le naturel, économie, relations internationales). La
pionnier de l’écologie Charles Elton, Giraldus nouvelle collection «Temas Selectos de la
Cambrensis (Gerald of Wales), ce Gallois du Geografía de México», série intégrée d’environ
Moyen-Age qui a écrit sur le Pays de Galles et 113 titres (4 livres publiés) informe sur les
l’Irlande, ainsi que Yi Chung-hwan de Corée et aspects fondamentaux du pays, que ce soit sur
John Septimus Roe d’Australie.
son histoire, sur le territoire ou le milieu naturel,
Les directeurs de la publication sont toujours la société et les villes, sans oublier l’économie.
heureux de recevoir des propositions de biobibliographies de la part d’auteurs potentiels. Pour
La géographie mexicaine dans son ensemble
l’équilibre des publications, il y a un grand essaye de relever les défis du futur, par la
besoin d’essais concernant l’Amérique latine et réflexion théorique en rapport avec son rôle
l’Afrique.
universitaire et social comme discipline de
spécialistes, par l’actualisation des programmes
S’adresser à :
d’études, par l’accroissement de son influence
Patrick Armstrong, Geography Department,
dans la vie universitaire grâce à son implantation
University of Western Australia,
dans des villes comme Xalapa (Veracruz), San
Nedlands, 6907, Western Australia.
Luis Potosí (S.L.P.) et Mérida (Yucatán), ainsi
que par sa collaboration - reconnue chaque fois
comme davantage nécessaire - avec les secteurs
La géographie au Mexique
de l’économie et de l’administration publique.
Les plus anciennes traditions et cultures de la
Mésoamérique avaient une connaissance étendue
et diverse du territoire connu aujourd’hui sous le
nom de Mexique, une tâche qui fut poursuivie
par les «relations géographiques» du XVIe siècle
et les atlas géographiques de Antonio García
Cubas au XIXe siècle. Le XXe a été le témoin de
nouvelles modalités de la géographie mexicaine,
de son entrée à l’Université de Mexico et de
l’emploi de nouvelles technologies appliquées à
l’analyse de l’espace géographique.
Actuellement, la géographie mexicaine se
trouve en pleine transformation, principalement
au sein de la vie universitaire guidée par l’Université Nationale Autonome de Mexico (UNAM).
Les études avancées en géographie se sont
modifiées afin d’adapter les contenus aux
préoccupations contemporaines pour la relation
de l’homme à la nature, tant au niveau local que

Héctor Mendoza Vargas, UNAM
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A

u vu de son bilan d’activités de 1996 à
2000, et de son nouveau projet (indiqué
ci-contre), la Commission d’Histoire de
la Pensée géographique a été renouvelée pour
q u a t re ans (2000-2004) lors de l’Assemblée
générale de l’UGI tenue lors du Congrès de Séoul
en août 2000. Elle a été la commission qui, avec
une autre, a reçu le plus de votes favorables. Que
cette appréciation de nos travaux passés et cette
marque de confiance soit un encouragement à
encore mieux développer nos ambitions !
ela passe par plusieurs moyens :
l ’ a c c roissement de notre implication
dans les grands problèmes de l’heure ;
le renforcement de liens avec d’autres structures
internationales ; la poursuite de notre politique
de publications de haute qualité scientifique ; le
renforcement de notre politique d’ouverture à de
jeunes géographes ; l’appui à la création et au
développement de groupes nationaux travaillant
sur l’histoire de la pensée géographique ; la
continuation de la politique de bilinguisme et
d’ouverture sur d’autres langues ; la diversification des modalités de travail, comme le recours
accru à des ateliers.
e prochain symposium se tiendra dans
le cadre du congrès international
d ’ h i s t o i re de la science, à Mexico, en
juillet 2001. C’est surtout le premier volet de
n o t re programme qui sera abordé. D’autre s
réunions internationales suivront, comme lors du
congrès régional de l’UGI à Durban en 2002 et
lors du prochain congrès international de géographie à Glasgow en 2004. A bientôt j’espère, à
Mexico !

C

L

Membres honoraires

A. Buttimer, D. Hooson, P. Pinchemel, K. Takeuchi (past
chairs of the Commission / anciens présidents de la Commission), J.A. van Ginkel (Rector of the UNU, Tokyo), Sitanshu
Mookerjee (Socio-Economic Research Institute, Calcutta)

Vincent Berdoulay

Plusieurs Correspondants régionaux.
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Projet de la Commission 2000-2004 :
Thème général: L’ h i s t o i re de la pensée
géographique, entre fragmentation et universa lité
La Commission d’Histoire de la Pensée
géographique s’est déjà attachée à montrer
comment la géographie s’est enrichie de la
diversité issue de points de vue divergents et
comment elle a essayé de les réconcilier dans
des contextes particuliers. La Commission a
aussi montré quelles barrières et incompréhensions pouvaient surgir dans un contexte interculturel ou mondial.
Il en résulte toutefois le sentiment que cette
orientation de recherche doit être poursuivie.
D’une part, elle doit être davantage diffusée à
des institutions scientifiques et à des pays qui
l’ont encore à peine entrevue. D’autre part, elle
doit être approfondie dans certains des prolongements de recherche qui se sont progressivement
ouverts et qui relèvent notamment de la volonté
de faire de l’histoire de la pensée géographique
un outil de réflexion sur le futur. Placés dans la
continuité de l’approche interculturelle, internationale et contextuelle de la Commission, ces
prolongements de recherche constituent les
objectifs croisés du programme 2000-2004, qui
tirera profit de liens renforcés avec l’UIHPS
(Union internationale d’Histoire et de Philosophie de la Science).
Objectifs croisés
(1) Préciser l’approche des problèmes posés
par une histoire mondiale de la géographie :
Comment faire une histoire vraiment mondiale
de la pensée géographique, c’est-à-dire qui
tienne compte de sa diversité selon les pays et
époques autant que de normes scientifiques
l a rgement partagées? Faut-il procéder par
thèmes, par ensembles régionaux ? Jusqu’à quel
point relativiser les critères de scientificité ? Il
s’agira de s’interroger sur les moyens et
méthodes mobilisables.
(2) Etudier les interactions de la géographie
avec d’autres genres de pensée ou de connaissance: Comment la géographie s’est-elle enrichie
et a-t-elle enrichi d’autres genres de connaissance, tels qu’ils se manifestent en aménagement,
politique, art ou autres savoirs et activités
cognitives ? Quelles transversalités sont identif i a b l e s ? Lesquelles pourraient être encouragées? Il s’agira de dégager les types d’interaction les plus porteurs de développement pour la
géographie.

(3) Identifier et examiner la dimension
prospective de la pensée géographique à la
lumière de son histoire: Comment les géographes
ont-ils pensé le futur ? Comment ont-ils intégré
cette préoccupation dans leur démarche ?
Comment identifier les tendances méthodologiques et les besoins scientifiques à venir? Il
s’agira de voir ce que l’histoire de la pensée
géographique enseigne sur les tentatives de
passage de la rétrospective à la prospective. Le
1 0 è m e anniversaire de la Conférence de Rio
servira à structurer la réflexion.
Symposium de Chongju, Corée du Sud, 1013 août 2000
Un symposium de la Commission s’est tenu à
la Korea National University of Education, à
Chogju, Corée du Sud, du 10 au 13 août 2000.
Ces trois jours de réunion précédaient juste le
congrès principal de l’UGI (29 e CIG) à Séoul.
Le thème du symposium était «La pensée
géographique de l’Est et de l’Ouest» et il visait à
rassembler toute la palette de la «pensée géographique», académique et traditionnelle, à la fois
du monde occidental comme du monde nonoccidental. Grâce à la participation d’universitaires provenant d’univers culturels différents,
cette réunion a pris place dans «la route de la
soie» des pensées géographiques, mettant en
relation l’Est et l’Ouest. Quelques communications abordaient directement sur les études
interculturelles en histoire de la pensée géographique, mais toutes, 16 au total, portaient sur les
pensées géographiques issues de diverses
régions culturelles. 25 participants s’étaient
inscrits, de Chine, France, Inde, Japon, Corée,
Nouvelle-Zélande, Pologne Russie et Etats-Unis
d’Amérique.
Le symposium était structuré en trois sessions,
une sur «la pensée et la vie des géographes», et
deux sur «les concepts dans la pensée géographique». En fin d’après-midi, le10 août, lors la
session d’ouverture, Dr Jong-ok Woo, président
de la Korea National University of Education,
prononça le discours d’ouverture pour accueillir
les participants, puis Vincent Berdoulay présenta les orientations de recherche de la Commission qu’il préside, puis Terry G. Jordan-Bychkov
donna la conférence inaugurale, intitulée
«Berkeleyan cultural-historical geography in the
United States».
Le matin du 11 août, lors de la première
session sur la pensée et la vie des géographes, les
communications furent données Bella B.
Bychkova Jordan (Leo Gumilev, 1914 -1992,

Russian Cultural-Ethnic Geographer), Chan Lee
( K o r e a ’s Cartographical Heritage), Martin S.
Kenzer (CarI O. Sauer’s Pivotal Move Toward
the Cultural Landscape), Keiichi Ta k e u c h i
(Indigenous Geographical Thought Reappraised
by Modern Japanese Academic Geographers,
with Special Reference to Motoharu Fujita) et
Inshil Choe Yoon (Geographic Thought in Yi
Chung-hwan’s T’aengniji , Korean Classic for
Choosing Settlement).

Session conjointe avec le Groupe d’étude
sur l’Approche culturelle en Géographie,
intitulée «Adapter la géographie à l’évolution
culturelle», Séoul, 15-16 août 2000

O rganisée par Vincent Berdoulay et Paul
Claval dans le cadre du congrès international de
géographie tenu à Séoul, cette session conjointe
a fait l’objet d’une assistance nombreuse.
9 communications, présentées par des géographes provenant de 7 pays différents, ont
L’après-midi, pendant la deuxième session qui montré combien l’évolution de la pensée géograportait sur les concepts dans la pensée géogra- phique est liée à celle de la culture et combien
phique, des communications furent présentées l’étude l’une conditionne celle de l’autre.
par Jiongxiong Ge (Concept of cultural distance Concepts, théories et méthodes doivent constamand its effects on geography in Ancient China) et ment être adaptées à ces changements, ce qui
par Hong-key Yoon (On the academic tasks of permet d’envisager les orientations les plus
the historians of geographic thought). Puis les porteuses de la géographie.
a ffaires courantes de la Commission firent
l’objet d’une réunion particulière, à laquelle la
Les communications ont été données par
plupart des participants assistèrent, avant d’aller Hong-key Yoon (Tracing geomentality in a
au dîner offert par le président de l’Université.
cross-cultural context), Shirai Yoshiki et Iwao
Kaneyasu (Mobile lifescape), Paul Claval
Le 12 août, tous les participants firent (L’approche culturelle et la géographie du XXIe
l’excursion au Vieux Château et aux alentours de siècle : le rôle de la communication), Fabrizio
Chongju, qui constituait une introduction au Eva (The conception of space in differentiating
paysage culturel rural de Corée. Le repas du soir Western ideologies), Je-hun Ryu (Integrating
fut offert par le Gouvernement de la Province de new and traditional cultural geographies in
Chungbuk.
Korea), Gregory Knapp (Adapting geography to
evolving cultures in the Mountain West of the
Le matin du 13 août, lors de la dernière Americas), Itzak Schnell (Israeli geography in
session sur les concepts dans la pensée géogra- search of national identity), Vincent Berdoualy
phique, les communications furent données par (Le récit géographique : passé et avenir), et
Grigoriy Kostinskiy (Cross, square and mandala: Keiichi Takeuchi (The articulation of Modern
Visual figures in geographical conceptualisa- japanesse geography with indigenous, traditiotion), on-Jeong Kwon (An overview on Feng- nal geographical thought: Its significance for the
shui as a discourse in Korea), Je-Hun Ryu (The prospects of geography).
relationship between religion and geographic
thought in Korea) et Witold Wi l c z y n s k i
(Regional diversity of Poland: theoretical
Geographers: Biobibliographic Studies
concept and its experimental testing).
En raison de difficultés d’édition en 1999, les
Les participants se réunirent enfin pour faire la volumes 19 et 20 sont parus en 2000. Comme
photo de groupe, avant de déjeuner et partir à dans les volumes précédents, on y trouve des
Séoul où devait s’ouvrir le congrès principal.
personnalités de différentes époques et parties du
monde. Des auteurs fameux et d’autres moins
La réunion de Chongju a réussi à poursuivre le connus sont inclus, du moment qu’ils ont eu une
ré-examen d’une importante responsabilité influence sur le développement de la recherche
intellectuelle de la Commission : observer, et des idées géographiques. La maison Mansell,
documenter et expliquer les tendances de la chargée de la publication depuis le début de la
pensée géographique dans le temps, l’espace et série, fait maintenant partie du Continuum
les lieux. Hong-key Yoon (University of Publishing Group.
Auckland) était l’organisateur du symposium,
avec Je-hun Ryu (Korea National University of
Le volume 19 comprend des essais sur: Francis
Education) comme organisateur local.
Beaufort, RN,(1774-1857), Francisco Díaz
Covarrubias (1833-1889), William Dunbar
Hong-key Yoon
(1749-1810), José Gavira Martín (1903-1951),
Mary Kingsley (1862-1900), Salvador Llobet i
Reverter (1908-1991), Karl Marx (1818-1883),

