In memoriam : Anne Buttimer
Le décès de Anne Buttimer le 15 juillet 2017 a provoqué une grande émotion dans la
communauté des géographes. Déjà de nombreux hommages lui ont été rendus, notamment
au sein de l’UGI où elle avait exercé très activement les fonctions de vice‐présidente, puis de
présidente et enfin de présidente sortante. Mais il faut souligner l’importance de son rôle
pour le devenir de notre Commission. Elle participa au pilotage de la Commission Histoire de
la Pensée géographique dès les années 1980, succédant en 1994 à Keiichi Takeuchi comme
présidente. Même si elle quitta peu après cette fonction pour devenir vice‐présidente de
l’UGI en 1996, elle demeura toujours une fervente supportrice de la Commission auprès du
Comité exécutif de l’UGI. Elle appuya notamment sa refondation en 2008 sous le nom
Histoire de la Géographie. Pour elle, la commission devait jouer un rôle essentiel au sien de
l’UGI et de la discipline en général en assurant une perspective humaniste sur l’implication
des géographes dans le devenir de la planète ‐ une perspective ancrée dans une
connaissance historique et philosophique fondamentalement mondiale. Dans cet esprit, elle‐
même plurilingue, elle avait toujours mis comme condition à la présidence et au secrétariat
de notre Commission que les personnes choisies soient toujours minimalement bilingues
anglais‐français comme les statuts de l’UGI le permettent. C’est d’ailleurs à ce titre qu’elle
défendait le renouvellement de la Commission, une des seules au sein de l’UGI à fonctionner
de façon bilingue avec la volonté de préserver son ouverture internationale à la diversité
linguistique et culturelle de la planète. Autant intellectuellement qu’en pratique, notre
commission lui doit énormément.
The announcement of the death of Anne Buttimer on July 15th, 2017 was received with a
great emotion in the geographical community. Many tributes have already been paid to her,
especially within the IGU where she actively served, first, as Vice‐President, second, as
President, and finally as Past‐President. In this context, it is essential to underline her
important role in the history of our Commission. She participated in the steering of the
Commission on the History of Geographical Thought since the 1980‘s, and she replaced
Keiichi Takeuchi as Chair in 1994. Even though she quit this charge for that of vice‐President
of the IGU in 1996, she never failed to lend support to the Commission within the Executive
Committee of the IGU. She strongly supported the re‐establishment of the present‐day
Commission, which was renamed History of Geography in 2008. She was convinced that the
Commission should play a key role within the IGU and within our discipline as a whole by
providing a humanistic perspective on the implication of geographers in the evolution of our
planet, i.e., a perspective anchored in a historical and philosophical knowledge which should
be global. With this perspective in mind, she learned to be multilingual, and she always put
as a condition for the nomination of colleagues to the Chair and Secretary of our
Commission that they be at least bilingual English/French in order to take advantage of what
the statutes of the IGU allow. It is with this conviction in mind that she always argued in
favor of the renewal of our Commission, as it was one of the few commissions to effectively
use both official languages with the intention of preserving its international openness to the
linguistic and cultural diversity of the world. Both intellectually and in practice, our
Commission is truly in debt to Anne Buttimer.
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