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Dans le cadre du Congrès régional de l’Union géographique internationale (UGI) qui se tiendra à Québec (Canada) 
du 6 au 10 août 2018, la Commission Histoire de la Géographie de l’UGI organise un symposium intitulé « Revisiter 
la pensée de Paul Vidal de la Blache 100 ans après sa mort ». 

 
As part of the Regional Congress of the International Geographical Union (IGU) to be held in Quebec City, Canada, 
from 6 to 10 August 2018, the IGU Commission on History of Geography is organizing a symposium entitled 
“Revisiting Paul Vidal de la Blache’s thought a hundred years after is death”. 

Thème 

La contribution de Paul Vidal de la Blache à la formation de la science géographique a fait l’objet d’interprétations 
très diverses depuis sa mort en avril 1918. Sa pensée, convoquée dans divers débats et des conflits 
épistémologiques, soit pour défendre une quelconque orthodoxie, soit au contraire pour la contester, a été 
stéréotypée de multiples façons qui vont de louanges aveugles au rejet complet. Le point de vue est souvent 
fondé sur des critiques a-contextualisées, marquées par des enjeux idéologiques contemporains et portant sur des 
points particuliers. Ce faisant, le légitime souci critique a conduit à vouer Vidal aux gémonies, voire à l’ignorance, à 
l’oubli ou au manque d’intérêt pour son œuvre.   

 Ce colloque vise à dépasser cet embrigadement dans des conflits épistémologiques partisans, liés à des 
enjeux idéologiques actuels, afin de revisiter, de façon distanciée, la contribution intellectuelle de Vidal de la 
Blache. Il s’agit, par cette distanciation, de renforcer l’apport de l’histoire de la pensée géographique à la 
réflexivité dont a besoin notre discipline. Les grands textes, quels que soient les contextes idéologiques où ils ont 
pris forme, peuvent servir à cet horizon réflexif, à l’image de ce qui se fait dans d’autres sciences humaines qui, 
comme la sociologie ou l’anthropologie, n’ont de cesse de revenir aux écrits de Émile Durkheim, Max Weber, 
Franz Boas ou Margaret Mead comme sources de réflexion sur l’apport de leur discipline.   

 Toute proposition de communication permettant ce retour réflexif à la pensée de Vidal de la Blache sera 
bienvenue, notamment si elle s’interroge sur les fondements de notre discipline (condition de l’interdisciplinarité) 
face aux enjeux dits de l’Anthropocène. 
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Description 

Paul Vidal de la Blache’s contribution to the geographical science has been the subject of many interpretations 
since his death in April 1918. Brought up in different debates and epistemological conflicts to defend some 
orthodoxy or, on the contrary, to challenge it, his thought has been stereotyped in many ways. Balancing between 
blind praise to complete rejection, commentaries on Vidal’s works are often decontextualized and under 
ideological influence. Instead of serving Vidalian studies, these opinions – tinted with epistemological bias – do 
more to discredit them by inspiring suspicions and disinterest.  

This session aims to overcome the appropriation of Vidal’s works in partisan conflicts in order to rethink, in a 
reflexive approach, the intellectual contribution of Vidal de la Blache. In that way, geography would be following 
other social sciences, which, like sociology or anthropology, are constantly returning to the writings of Émile 
Durkheim, Max Weber, Franz Boas and Margaret Mead only to reassess their scientific contribution and to 
evaluate more carefully the social context from which their works emerged.   

Any proposal allowing a reflexive return to Vidal de la Blache’s works is welcome, in particular if it questions the 
foundations of our discipline in order to interpret more accurately the Anthropocene. 

Organizers – Organisateurs 

Vincent Berdoulay, Université de Pau et des pays de l’Adour (vincent.berdoulay@univ-pau.fr)  
Marcella Schmidt di Friedberg, Milan-Bicocca University (marcella.schmidt@unimib.it)    
Guy Mercier, Université Laval (guy.mercier@ggr.ulaval.ca)  
Guilherme Ribeiro, Rio de Janeiro Federal Rural University  (geofilos@msn.com)    

Participation – Participation 

To submit a paper proposal (maximum 250 words), please forward it before March 15 2018 through the 2018 IGU 
Congress web site: igu2018.ulaval.ca. Proposals must be in English or French (the official languages of the IGU). 

To participate in the symposium, you must be registered with the 2018 IGU Regional Congress to be held in 
Quebec City, Canada, from 6 to 10 August 2018. For further information: igu2018.ulaval.ca 
 

*   *   * 

Pour soumettre une proposition, prière d’acheminer avant le 15 mars 2018 un résumé de 250 mots via le site 
Internet du congrès : ugi2018.ulaval.ca. Le résumé doit être rédigé en français ou en anglais (les langues officielles 
de l’UGI). 

La participation au symposium exige l’inscription au Congrès régional de l’UGI qui se tiendra à Québec (Canada) du 
6 au 10 aout 2018. Des informations sur le congrès sont disponibles à l’adresse suivante : ugi2018.ulaval.ca 
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