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Appel à communication :  

Qu’est-ce que la géographie (politique) devrait être ? 

Approches théoriques et perspectives historiques 

 

Elena dell’Agnese, Toshiyuki Shimazu 
 

“La Géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre” : en écho au livre de 1976 de Yves 

Lacoste, cette phrase a eu un grand retentissement. Mais la connaissance géographique peut 

aussi constituer un outil pour promouvoir la paix, la tolérance culturelle et 

l’intercompréhension à différentes échelles, tel qu’argumenté et démontré par de nombreux 

auteurs et travaux dans le passé, comme Kant et sa cosmopolitique, Piotr Kropotkin, Élisée 

Reclus et d’autres géographes anarchistes, les grands géographes impliqués dans les 

discussions préparatoires des traités mettant fin à la 1ère guerre mondiale, ou l’appel de 

Griffith Taylor pour une “géopacifique”. En rapport avec l’initiative de l’UGI pour une Année 

internationale de Compréhension mondiale, la session vise à attirer des communications sur la 

façon dont la géographie et les géographes ont contribué à cette perspective pendant l’histoire 

moderne et contemporaine de la discipline, notamment à propos des thèmes suivants : 

- rôles historiques de la géographie et des géographes dans la promotion de la paix; 

- relations entre les divers savoirs géographiques et mouvements ou initiatives pour la paix; 

- idées des géographes (universitaires ou non) sur la paix à diverses échelles; 

- implication des géographes dans les traités et autres instruments diplomatiques de paix;  

- géographies imaginées comme outils potentiels pour la paix. 

 

http://www.igu2014.org/francais 

http://www.igu2014.org/francais


Programme prévisionnel 

 

20 août 2014 

 

9H00 – 10h45 

An historical view of George Jobberns and 
Political Geography in New Zealand  

Prof. Michael Roche 

Building antimilitarism: Elisée Reclus, 
Social Geography, and War 

Dr. Federico Ferretti 

From world state to universal peace - the 
contribution of Polish political geography 
to the peace research. Professor Stanisław 
Pawłowski case. 

Dr. Marcin Solarz 

Geopolitics with the dew on it? Bernard 
DeVoto and William Gilpin's geopolitical 
vision 

Prof. Elena dellAgnese 

Discussion 
 

11h15 - 13h  

La question de la fixation de frontière 
territoriale de la Guyane française : la 
géographie française en échec ou la fin d'un 
certain 'romantisme'  géographique   

Prof.   Jean-Yves Puyo 

Pierre Monbeig and the Brazilian 
Geographer's Association (AGB) 

M.A. Larissa Lira 

Political Geography, Geopolitical Self-
organization of Society and World Political 
Map. 

Dr. Kaledin Nikolai 

Reasoning on the Kropotkin's dilemma, 
between Mutual Aid and being 
interventionist in the First World War, 
perhaps could be useful for a contemporary 
peaceful world. 

Prof. Fabrizio Eva 

Discussion 



21 août 2014 (11h15 / 13h) 

 

 

 

Discussion 

War, Peace and a Geographical 
Internationalism: The 1871 Antwerp 
International Geographical Congress as a Peace 
Festival after the Franco-Prussian War 

Prof. Toshiyuki Shimazu 

Tolerance in geographical education - a 
comparative analysis of geography school 
textbooks in Poland, Great Britain and Spain 

M.Sc. Ewelina Żurawicz, M.Sc. 
Magdalena Oberska, M.Sc. 
Małgorzata Surmacz 

Japanese wartime geopolitics and 
exceptionalism in the post war era 

Professor Akihiko Takagi 

Geopolitics renaissance between the traditional 
and the critical 

prof. David Newman 


