
UU NN II OO NN     GG ÉÉ OO GG RR AA PP HH II QQ UU EE     II NN TT EE RR NN AA TT II OO NN AA LL EE

UU NN II OO NN     II NN TT EE RR NN AA TT II OO NN AA LL EE     DD ’’ HH II SS TT OO II RR EE     EE TT     PP HH II LL OO SS OO PP HH II EE     DD EE     LL AA     SS CC II EE NN CC EE

CC OO MM MM II SS SS II OO NN     SS UU RR     LL ’’ HH II SS TT OO II RR EE
DD EE     LL AA     PP EE NN SS ÉÉ EE     GG ÉÉ OO GG RR AA PP HH II QQ UU EE

BULLETIN n° 21 Décembre 2001 - janvier 2002

La Commission a été renouvelée par accla-
mation comme commission de l’Union
Internationale d’Histoire et Philosophie de la

Science, Division Histoire de la Science, lors de
l’Assemblée générale de cette union à Mexico, le 10
juillet 2001. C’est dans cette ville que s’est tenue cette
année la première grande réunion scientifique de la
Commission, dans le cadre du Congrès international
d’Histoire de la Science (8-14 Juillet 2001). Un impor-
tant symposium y a été organisé sur le thème «Unité et
diversité de la pensée géographique dans le monde:
enjeux et approches» (voir ci-dessous). Il a été un des
symposia les mieux suivis pendant le Congrès et un
livre reposant en majeure partie sur ces contributions
est envisagé.

On peut se féliciter non seulement de la bonne
participation à ce symposium, mais aussi de la forte
implication de collègues latino-américains, ce qui
n’est pas coutume dans les activités patronnées par
l’UGI. Ce succès est largement dû à l’ouverture lin-
guistique pratiquée par la Commission et encoura-
gée par l’UIHPS (l’anglais, le français et surtout
l’espagnol ont été largement utilisés). Afin de
conserver cet élan, il a été décidé de tenir un sympo-
sium de la Commission au sein du prochain EGAL
(Rencontres des géographes d’Amérique latine), à
Merida, Mexique, en 2003.

On a remarqué, au Congrès de Mexico, la présen-
ce des géographes. Plusieurs (comme A Postnikov,
de Russie, membre de la Commis-sion) ont participé
à d’autres symposia ou sessions. Le géographe
H. Capel (Espagne) a prononcé une des cinq confé-
rences plénières du Congrès, après avoir participé au
Symposium de la Commission.

Les activités de la Commission à Mexico ont
donc principalement porté sur le premier objectif de
son programme: œuvrer en faveur d’une histoire
véritablement mondiale de la géographie. 

Le livre envisagé à la suite du congrès de Mexico
et le symposium prévu à Merida en 2003 s’inscri-
vent dans la poursuite de cet objectif.

Le deuxième objectif, qui est l’ouverture aux
autres modes de pensée et d’expression sera traité
également à Merida (Mexique), notamment par le
biais de la cartographie. Il est prévu d’organiser une
rencontre privilégiant cet objectif dans un lieu enco-
re à déterminer.

Le troisième objectif, celui de la prospective,
s’est structuré autour du dixième anniversaire de la
Conférence de Rio (1992). La proposition de contri-
buer à Rio+10, faite par V. Berdoulay et appuyée
par A. Vallega, a été prise en charge par l’ensemble
de l’UGI. Avec B. Becker (Brésil), V. Berdoulay
coordonne pour la Commission et l’UGI un groupe
de réflexion sur des défis épistémologiques et thé-
matiques posés à la géographie par la question du
développement durable. Deux réunions se sont déjà
tenues dans cette perspective : V. Berdoulay a orga-
nisé à Pau un séminaire de travail sur «Science,
politiques et contextes géographiques. Enjeux de la
soutenabilité» (5 juin 2001), qui a permis à des par-
ticipants choisis de différents continents d’identifier
les grands thèmes à approfondir.

B. Becker a organisé une session spéciale très
réussie sur «Rio+10» au sein du «2001 Open
Meeting of the Human Dimensions of Global
Environmental Change Research Community» (Rio
de Janeiro, 6-8 October 2001). Présidée par
V. Berdoulay, cette session a dégagé, à l’aide de
l’exemple amazonien, les grands éléments du bilan
qu’il faut faire depuis les intentions déclarées à Rio
en 1992. Il est remarquable que les conclusions de
cette session spéciale ont été citées, lors de la céré-
monie de clôture, comme les principales conclu-
sions de l’ensemble de l’Open Meeting. 

Le Congrès Régional de Durban (voir ci-dessous)
sera une autre étape de l’avancement des objectifs
de la Commission, avec encore, espérons-le, un
apport significatif des pays du «Sud».

Vincent Berdoulay

Both English and French versions are published on the internet commission’s
site : http://www.univ-pau.fr/RECHERCHE/UGI/
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Le symposium géographique 
de Mexico 2001

A l’occasion du XXIe Congrès International
d’Histoire de la Science, du 8 au 14 juillet dernier à
Mexico, environ 800 participants provenant de cin-
quante pays différents se sont réunis pour la pre-
mière fois en Amérique latine afin de présenter et
discuter des recherches historiques sur la science et
la diversité culturelle.

Dans le cadre des activités promues par la
UIHPS/DHS, la Commission Histoire de la pensée
géographique, également membre de l’UGI, a tenu
un symposium sur : UNITÉ ET DIVERSITÉ DE
LA PENSÉE GÉOGRAPHI-QUE DANS LE
MONDE: ENJEUX ET APPROCHES / UNITY
AND DIVERSITY OF GEOGRAPHICAL
THOUGHT IN THE WORLD: ISSUES AND
APPROACHES. Il était organisé par Héctor
Mendoza Vargas, avec la collaboration de V.
Berdoulay et J. Gómez Mendoza.

Une vingtaine de chercheurs, en provenance
d’Espagne, Argentine, Italie, France, Russie, Japon
Indonédie et Mexique, ont présenté leurs travaux.
Les sessions se sont tenues dans le salon Las
Sibilas du Palacio de Minería, dans le Centre
Historique, les 9 et 11 juillet. En conformité avec
l’appel à communications (Bulletin n° 20), l’objec-
tif de la réunion était d’analyser les problèmes que
posent l’histoire mondiale de la géographie, en rap-
port avec la diversité des pays, des périodes histo-
riques, et des critères de scientificité largement par-
tagés.

Les travaux présentés peuvent se classer en
quatre grandes thématiques. La méthodologie,
d’abord, examina la «viabilité de l’histoire mondia-
le de la géographie» à partir de «cadres régionaux
transnationaux et de concepts clés, de chronologies
et de milieux», avec une application au cas franco-
espagnol (García Álvarez, Gómez Mendoza y
Cantero), ainsi que l’importance de l’interdiscipli-
narité et de la recherche de «nouveaux statuts épis-
témologiques», comme la géographie médicale
(Pickenhayn). Dans une autre perspective furent
examinées les «images durables» du territoire
argentin consacrées par les textes géographiques
accompagnant les recensements nationaux de 1869
et 1895 (Quintero), ainsi que, dans le cas de la géo-
graphie italienne, le discours géographique et ses
formes de légitimité (Gaffuri).

A propos du territoire et de sa modernisation,
fut présenté le modèle de la géographie française et

son adaptation aux besoins du nouvel Etat mexi-
cain, une fois obtenue l’indépendance (1821). A
cette époque critique, l’essentiel était d’organiser
l’administration publique et de promouvoir le tra-
vail des ingénieurs géographes sur les principaux
problèmes du moment : les frontières internatio-
nales, les côtes et l’intérieur du pays (Mendoza
Vargas). Des recherches récentes ont révélé le rôle
clé joué par ces géographes pour fixer la frontière
entre le Mexique et les Etats-Unis en 1849-1857
(Tamayo) et la variété de leurs publications en
géodésie, astronomie pratique et cartographie
(Moncada). Le thème des «identités régionales»
fut examiné à travers l’analyse des formes
d’«appropriation» de la Patagonie, en Argentine
(Souto).

A propos de la culture, les travaux se sont
concentrés sur l’analyse de la diffusion de la pen-
sée géographique et aménagiste. Sur le temps long
(du XVIIe au milieu du XIXe s.) fut discuté le
développement économique japonais et la parution
de nombreux ouvrages d’agronomie. Ces travaux
constituent une source précieuse d’information sur
la conception des relations entre l’homme et la
nature au Japon (Takeuchi). Quant à la ville ordon-
née, elle peut être abordée à travers la diffusion
d’une expérimentation urbaine, comme dans
l’Aragon médiéval, qui se répercute jusqu’à
l’Amérique hispanique du XVIe siècle. Le localis-
me comme le diffusionisme apparaissent comme
des processus où se croisent l’histoire de la géo-
graphie, la géographie historique et la géographie
culturelle (Berdoulay et Bielza de Ory). L’impor-
tance de la culture locale a été soulignée dans le
cas de la morphologie des villes qui font face au
défi de la mondialisation et de ses standards, qui
ne tiennent pas compte de l’identité régionale ou
nationale (Widiastuti).

L’éducacion a été abordée à travers la contribu-
tion d’Elisée Reclus, qui fit l’objet de deux com-
munications. La première portait sur sa relation à
l’Université Nouvelle de Bruxelles, où il occupa
une chaire qui lui permit d’élaborer des cartes et
d’écrire «L’homme et la terre» (Vicente) La secon-
de examinait l’apport géographique de Reclus
sous l’angle de l’anarchisme, de ses études sur les
rapports entre la nature et l’homme, sur les rela-
tions sociales sur les villes (Hiernaux). Puis, le
rôle de l’idéologie a été souligné à travers
l’exemple de l’enseignement de la géographie au
Brésil. Si le nationalisme et l’avénement de la
République (1889) ont induit des changements
politiques, le statut «scientifique» de la géographie
fut peu affecté, car longtemps enseigné indirecte-
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ment, par le biais de celui de la langue et de l’his-
toire nationales. Les manuels scolaires s’ajustèrent
à cette évolution (Avila Melo et Vlach).

Le 10 octobre, en mettant l’histoire des idées en
rapport avec la géographie urbaine et culturelle, les
participants visitèrent les ruines de Teotihuacan, à
50 kilomètres au nord-est de Mexico.

Héctor Mendoza Vargas
Instituto de Geografia, UNAM

(Ce compte rendu est disponible en espagnol
sur le site de la Commission)

Geographers: Biobibliographic Studies

Geographers: Biobibliographic Studies est
publié par Continuum, simultanément à Londres et
New York.  En 2001, cette collection a célébré la
publication du 21ème volume.  Comme antérieure-
ment, une grande variété de personnes qui ont
influencé le cours de la géographie et de la pensée
géographique est présentée, avec un résumé de
leur contribution et une brève bibliographie. On y
trouve des personnalités de presque tous les conti-
nents et du XIIe au XXe siècles. C’est le cas du
pionier de l’écologie Charles Elton, d’Oxford, du
voyageur gallois du Moyen-Age Giraldus (Gerald
de Galles), ou de la personnalité énigmatique de
Charles Montagu Doughty qui explora l’Arabie au
XIXe siècle, ou encore de Yi Chung Hwan, décrit
comme «probablement le plus grand géographe
que la Corée ait jamais produit». On y trouve aussi
l’écrivain féministe Harriet Martineau, ainsi que
deux rois thaïs du XIXe siècle : Mongkut and
Chulalongkorn. L’Amérique du Nord est représen-
tée par Donald Putnam et J. Russell Smith. D’aus-
tralie, Julian Tenison Woods, prêtre catholique,
naturaliste, paléontologue et explorateur de l’inté-
rieur est présenté, ainsi que John Septimus Roe –
arpenteur, administrateur colonial administrator et
explorateur.

Le volume 22 est prêt et paraîtra en 2002 : il
contient le même eventail de textes sur des per-
sonnes qui ont influencé le développement de la
pensée géographique. Parmi elles, on notera R.P.
Beckinsale, du Royaume-Uni, et J.K. Wright, de
l’autre côté de l’Atlantique. De l’Afrique colonia-
le, on compte Samuel Baker. D’autres personnali-
tés intéressantes sont présentées : le russo-austra-
lien N.N. Miklouho-Maclay, l’influent
géomorphologue Armin K. Lobeck, et le gouver-
neur George Grey, dont l’impact fut profond sur

l’Afrique du Sud, la Nouvelle Zélande et
l’Australie.

Les rédacteurs sont toujours désireux de rece-
voir des suggestions de personnalités à traiter dans
un chapitre. Les auteurs qui se proposent doivent
contacter les rédacteurs.

Geoffrey J. Martin
Patrick Armstrong

Southern Connecticut State University
University of Western Australia

Ouvrages récents de membres
de la commission

Patrick Armstrong est l’auteur de The History
of the English Parson-Naturalist: a companion-
ship between Science and Religion, Gracewing
Publications, Leominster, 2000.

Un ouvrage relié aux travaux de la Commission
est paru sous la direction de V. Berdoulay et P.
Claval, Aux débuts de l’urbanisme français.
Regards croisés de scientifiques et de profession-
nels de l’aménagement (fin XIXe - début XXe s.),
Paris, L’ Harmattan, 2001. 

G. Dunbar a dirigé un livre sur l’institutionnali-
sation et la professionnalisation de la géographie,
à paraître prochainement chez Kluwer. 

Prochaines réunions

• Congrès régional de l’UGI, Durban,
Afrique du Sud, 4-7 août 2002

Renseignements sur le site du Congrès:
http://www.turners.co.za/igu

Le thème du Symposium de la Commission,
«Culture, environnement, développement dans
l’histoire de la pensée géographique», a été choisi
afin d’accommoder tous ceux qui veulent contri-
buer à l’avancement de l’histoire de la pensée
géographique.

Contacter l’organisateur local Dr Di Scott
scottd@nu.ac.za, ou Athanase Bopda, I.N.C., BP
14704 Yaoundé, Cameroun bopda-at@camnet.cm

Une séance spéciale sur «RIO+10» est envisa-
gée dans le cadre du Congrès. Si intéressé à partici-
per, contacter V. Berdoulay :

vincent.berdoulay@univ-pau.fr

• La Bibliothèque nationale de France et le
département des cartes et plans organisent, sous le
haute parrainage de la Commission histoire de la
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pensée géographique de l’UGI et de la Société
française pour l’histoire des sciences de l’homme,
un colloque pluri-disciplinaire consacré à Jean
Gottmann et à son œuvre, les 18 et 19 décembre
2002, dans le nouvel établissement de Tolbiac à
Paris. L’objectif du colloque est de revisiter
l’œuvre du grand géographe, en particulier le
modèle théorique de formation du cloisonnement
territorial,à la lumière des transformations géogra-
phiques actuelles.  La participation est ouverte aux
historiens, géographes, géopoliticiens, juristes, phi-
losophes, politologues, sociologues, économistes,
urbanistes. 

Pour plus d’information, écrivez à Luca
Muscara : muscara@unive.it

• En préparation : Symposium dans le cadre de
EGAL (Encouentros de Geografos de America
Latina), Merida, Mexique, printemps 2003.
Contacter Héctor Mendoza Vargas : hvargas@servi-
dor.unam.mx

• Congrès international de Géographie (UGI),
Glasgow, Ecosse, 2004.

• Congrès international d’Histoire de la
Science (UIHPS), Pékin, Chine, 2005.

Attention : Ce Bulletin sera le dernier sous
la forme actuelle. La diffusion actuelle d’inter-
net permet d’envisager un système d’informa-
tion plus continu grâce au site de la
Commission. Les personnes qui n’ont pas accès
à internet peuvent recevoir un bulletin annuel
imprimé, s’il en font la demande à V. Berdoulay.
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