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2) RELANCE DE LA COMMISSION : PASSÉ, NOUVEAU OBJECTIFS 
ET PROJETS PRINCIPAUX POUR 2008-2012. 
 
L’Assemblée générale de l’Union Géographique Internationale, réunie à Tunis en août 2008, 
a approuvé le changement de dénomination de la précédente Commission sur l’Histoire de la 
Pensée Géographique, désormais Commission sur l’Histoire de la Géographie (C08.20 de 
l’UGI). Sous cette dénomination légèrement différente et avec un projet repensé, la nouvelle 
Commission prétend réactiver et donner suite aux activités de la Commission sur l’Histoire de 
la Pensée Géographique, créée durant le XXIe Congrès International de l’UGI, tenu à New 
Delhi en 1968.  
 
Tout au long de ses quatre décennies d'existence, la Commission sur l’Histoire de la Pensée 
Géographique a contribué de manière remarquable à la connaissance de la vie et de l’œuvre 
de personnages fameux (à l’échelle nationale ou internationale) de notre discipline, de la 
formation des principales écoles nationales, des processus de professionnalisation et 
d’institutionnalisation sociale de la géographie, du rôle de cette dernière dans les processus de 
construction nationale ou des mécanismes de circulation et d’échange des idées 
géographiques à diverses échelles, entre autres. Dans sa dernière période d’activité, précédant 
le changement de dénomination (à savoir 2001-2004), la Commission a aussi contribué à une 
réflexion sur les défis thématiques et méthodologiques qu’entraînerait l’élaboration d’une 
histoire mondiale de la géographie, capable de dépasser les analyses « occidentalistes » et de 
nature « éminemment académique », qui, pendant longtemps, ont été hégémoniques.  
 
Sans renoncer aux objectifs et aux réalisations précédentes de la Commission sur l’Histoire de 
la Pensée Géographique, nous croyons que la nouvelle dénomination proposée, en plus de 
recouvrir déjà les pôles d’intérêts précédents, permettra aussi d’étendre, de manière plus 
explicite, ses possibles objets d’attention. La Commission sur l’Histoire de la Géographie ne 
prétend pas réduire son domaine d’intérêt à l’histoire de la géographie « académique » 
(scolaire et/ou universitaire), domaine très prédominant dans recherches passées consacrées à 
l’histoire de la discipline. Elle s’attachera aussi à l’étude d’autres versants de la connaissance 
et de l’action géographiques. Dans cette optique, et pour reprendre la terminologie proposée 
par Marie-Claire Robic, la Commission s’intéressera, par exemple, à l’histoire des « pratiques 
géographiques » non académiques, aux « savoirs géographiques » au sens large (c’est-à-dire, 
les savoirs sur l’espace géographique non issus des « géographes » proprement dits) et aux 
« expériences géographiques » associées aux voyages, à l’exploration et au contact des 
géographes avec d’autres espaces et sociétés différents des leurs. 
 
La Commission sur l’Histoire de la géographie, telle que nous l’envisageons, prétend être un 
forum pour échanger autour des idées et des résultats des travaux consacrés à l’histoire de la 
discipline géographique et, plus largement, aux savoirs, expériences et pratiques territoriales, 

http://webcartero01.uc3m.es/horde-3.0.9/services/go.php?url=mailto%3Ajan.vandersmissen%40skynet.be
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de même qu’aux implications et à l’utilité de la discipline géographique pour la 
compréhension du monde contemporain. En ce sens, les symposiums prévus dans le 
programme de travail pour la période 2009-2012 aborderont expressément, à la lumière de 
l’histoire de la discipline, des questionnements importants, faisant actuellement l’objet de 
fortes attentes sociales, comme le rôle et l’image de la géographie dans la sphère publique ; la 
pensée géographique devant la transformation du Paysage et de la Nature ; le rôle des 
géographes et/ou la position de la Géographie et des savoirs géographiques vis-à-vis des 
politiques territoriales ; les dimensions géographique de la notion de Patrimoine ; les 
connexions entre les paysages et les territoires, et la constitution des identités et des lieux de 
mémoires ; ou encore, les expériences et les pratiques géographiques dans la 
conceptualisation de la diversité culturelle mondiale. En paraphrasant les mots de Vincent 
Berdoulay, président de la Commission entre 1996 et 2004, nous pensons que l’histoire de la 
pensée géographique peut se révéler comme un instrument de réflexion fécond et utile pour le 
futur, tout en constituant une source importante d’inspiration pour le développement d’une 
conscience critique. 

Professeur Jacobo García-Álvarez 
Président de la Commission sur  

l’Histoire de la Géographie 
 
 

3) BILAN DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES DE 2009 
 
3.1) Symposium international Langages et visions du paysage et du territoire (Miraflores 
de la Sierra, Espagne, 5-8 février 2009), Co organisé par la Commission sur l’Histoire de 
la Géographie de UGI.  
 
Le symposium international Langages et visions du paysage et du territoire s’est tenu à 
Madrid en février 2009 dernier. Il a été organisé conjointement par le groupe de travail 
Histoire de la pensée géographique de l’Association des géographes espagnols (AGE) et par 
la commission Histoire de la géographie de l’UGI (anciennement, commission Histoire de la 
pensée géographique). Il s’agissait de la première rencontre scientifique organisée par la 
commission (sous son nouveau nom) depuis sa « recréation », approuvée par la conférence 
internationale de l’UGI s’étant tenue à Tunis en août 2008. Ce symposium a coïncidé avec le 
quatrième colloque du groupe de travail espagnol mentionné ci-dessus, créé quant à lui en 
2001. Les travaux et conférences se sont tenus à la résidence « La Cristalera », propriété de 
l’Université Autonome de Madrid et située dans le village de Miraflores de la Sierra, au pied 
de la Sierra de Guadarrama, à 50 kilomètres au nord de la ville de Madrid. Un comité 
composé des professeurs des universités madrilènes (l’Université Autonome de Madrid et 
Université Carlos III) était chargé de l’organisation locale du colloque. De même, les 
professeurs Nicolás Ortega-Cantero (Université Autonome de Madrid, président du groupe de 
travail Histoire de la pensée géographique de l’AGE) et Jacobo Garcìa-Álvarez (Université 
Carlos III, président de la commission Histoire de la géographie de l’UGI) assuraient la 
responsabilité de la coordination scientifique de la réunion. 
 
Deux conférences spéciales ont été données durant cette manifestation, en introduction et en 
conclusion des travaux, par le professeur Eduardo Martínez de Pisón. En outre, douze 
sessions ont rassemblé quarante-huit communications, présentées et discutées par cinquante 
participants venant de dix pays différents. Enfin, deux excursions, étroitement liées aux 
thèmes principaux du colloque, ont eu lieu dans la Sierra de Guadarrama et dans la ville 
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historique de Toledo. 
 
La conférence inaugurale a été donnée par le professeur Vincent Berdoulay (Université de 
Pau et des Pays de l’Adour), ancien président de la Commission sur l’Histoire de la pensée 
géographique de l’UGI entre 1996 et 2004, consacrée au thème suivant : « L’histoire de la 
géographie au défi de la prospective: patrimoine, mémoire et enjeux iconographiques ».  
Les communications présentées au cours du colloque ont été organisées autour de deux axes 
thématiques, se déroulant en sessions parallèles et rassemblant chacun un nombre analogue de 
participants. Le premier axe thématique était consacré aux « langages du paysage et du 
territoire », à travers trois entrées principales : la cartographie, la rhétorique et l’iconographie. 
Le second axe thématique, quant à lui, s’est concentré sur les rapports entre paysages - 
territoires - construction des identités et des lieux de la mémoire. Comme complément aux 
différents sessions, une conférence de fin a été donnée par professeur Eduardo Martínez de 
Pisón (Université Autonome de Madrid). Traitant de l’histoire de la découverte scientifique et 
culturelle de la Sierra De Guadarrama, il s’agissait plus particulièrement de s’intéresser au 
processus ayant conduit au classement de ce massif montagnard comme parc national (et dans 
lequel le conférencier a joué un rôle de premier plan).  
Ce colloque a été l’occasion de réunir, pour la première fois depuis son renouvellement, le 
comité de direction de la Commission sur l’Histoire de la géographie de l’UGI. En 
association avec quelques membres des comités de direction précédents, présents à 
Miraflores, ses travaux ont porté sur l’élaboration du planning à venir des trois prochaines 
années. 
Au final, les résultats du colloque nous apparaissent très positifs et ce, pour de multiples 
raisons, dont en premier lieu la qualité des conférences et des communications. Ceci a permis 
d’envisager leur publication sous forme d’ouvrage (à paraître en 2010). En second lieu, tous 
les participants se sont félicités de l’excellente ambiance qui a régné tout le long de cette 
manifestation, magnifiée par le cadre remarquable de la résidence d’accueil. Bon nombre 
d’entre-nous se rappellera également pendant longtemps de la beauté remarquable du paysage 
de la Sierra de Guadarrama, marqué par d’importantes chutes de neige due, les plus fortes 
enregistrées pour ces 10 dernières années ! Ces dernières ont notamment rendu épique 
l’excursion de terrain du 7 février (cf. photographie). 
 
En conclusion, le colloque s’est avéré indubitablement un grand succès quant à ses deux 
objectifs prioritaires initiaux : relancer « physiquement » la Commission sur l’Histoire de la 
géographie et travailler à l’élaboration de son futur programme d’action (pour la prochaine 
réunion de la Commission, se reporter à section 3 du bulletin actuel). 
 
 

Prof. Jacobo García-Álvarez 
Président de la Commission sur  

l’Histoire de la Géographie  
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Les participants du symposium au Mirador de los Robledos (Rascafrìa) durant l’excursion de 
terrain à la Sierra de Guadarrama. Photographie de Paloma Pueste-Lozano. 
 
 
3.2) Bilan des travaux placés sous le patronage de la Commission, à l’occasion du 
XXIème Congrès international d’Histoire des Sciences et de la Technologie (Budapest, 
Hongrie, 28 juillet – 2 août 2009) 
 
Comme membre de l’Union internationale de l’Histoire et de la Philosophie de la Science 
(IUHPS), l’ancienne Commission sur l’Histoire de la pensée géographique de la l’UGI a 
participé à plusieurs reprises aux congrès internationaux de l’histoire des sciences et de la 
technologie, tenus ces vingt dernières années. Afin de poursuivre cet engagement, la 
Commission sur l’Histoire de la géographie a été présente au dernier congrès international 
organisé par l’IUHPS à Budapest du 28 juillet au 2 août 2009, autour du thème général des 
« idées et instruments en contexte social ». Bien que malheureusement la possibilité 
d’organiser un colloque spécifique au sein même du congrès n’ait pu aboutir pour cause de 
délais dépassés lorsque notre projet de relance de la commission a été approuvé en août 2008, 
cette dernière a toutefois participé au congrès de deux manières. 
 
En premier lieu, la Commission a patronné la session consacrée à « L’histoire de la 
géographie durant la période contemporaine », qui s’est tenue le 1er août sous la présidence du 
professeur Alexeï Postnikov (ancien membre de la Commission sur l’Histoire de la pensée 
géographique de l’UGI, de 2000 à 2004). Quatre communications ont été présentées dans 
cette session, à savoir : « Les forteresses de papier : l’Architecture militaire de la Renaissance 
et la cartographie des Habsbourg », par le Dr. Zsolt G. Török (université d'Eötvös Loránd, 
Budapest) ; « Expérience et rhétorique dans la cartographie atlantique espagnole du XVIe 
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siècle : le double défit cartographique de l’utilité et de la conformité », par le Dr. Antonio 
Sánchez-Martínez (CSIC, Madrid) ; « La perception des dispositifs géographiques et la notion 
générale du Shui-kou dans la pensée Feng-Shui (Asie de l’Est) », par le prof. Shizuaki 
Shibuya (Université de Chubu, Kasugai, Japon) ; enfin, « Anglais et Américains en Sibérie 
orientale et en Extrême Orient russe (XIXe - début XXe siècles) : entre exploration 
géographique et géopolitique rêvée », par le prof. Postnikov (Académie des Sciences russe, 
Moscou). 
 
En second lieu, la Commission a été représentée par le Dr. Jan Vandersmissen au sein de 
l’Assemblée générale de l’IUHPS - Division de l’Histoire des Sciences et de la Technologie 
(DHST), tenue les 30 juillet et 1er août dans le cadre du congrès. Entre autres décisions 
importantes, l’Assemblée a élu le nouveau conseil de la DHST pour la période 2009-2012 
(qui sera présidé par le professeur Liu Dun) et a choisi le prochain lieu destiné à accueillir le 
XXIVème congrès international de l’IUPHS, à savoir l’Université de Manchester (du 22 au 
28 juillet 2013), sous la responsabilité de la Société britannique pour l’Histoire des Sciences. 

 
Dr. Jan Vandersmissen 

Commission sur l’Histoire de la Géographie  
 
 
4) FUTURES ACTIONS : CONFERENCE REGIONALE DE L’UGI, 
JUILLET 2010, ISRAËL. 
 
 
Dans le cadre des activités scientifiques de la Conférence Régionale de l’UGI qui se tiendra 
en Israël en 2010, la commission sur l’Histoire de la Géographie organise un symposium 
composé de plusieurs sessions : certaines se tiendront dans les locaux du Collège académique 
Tel-Hai (le 11 juillet, à l’occasion d’une session de travail précédant « l’excursion de terrain » 
se déroulant du 9 au 12 juillet) - les autres, à Tel Aviv (13 et 14 juillet, durant la conférence 
générale).  
 
Le symposium de la Commission sera consacré à la thématique suivante : Géographie, 
civilisations et identités culturelles – une mise en perspective historique. Il s’agira plus 
particulièrement d’analyser la contribution de la géographie et de la pensée géographique à 
l’interprétation, à la construction et à la prise en compte politique de la diversité culturelle du 
monde, à diverses échelles, époques et lieux. 
 
C’est pourquoi le comité scientifique appelle de ses vœux des propositions de communication 
traitant de sujets tels que :  

- les dimensions « spatiales » des grandes catégories de différenciation culturelle 
(nations, ethnies, races, civilisations, etc.) ; 

- la contribution de la géographie aux processus « identitaires » de construction 
nationale et régionale ;  

- les relations entre la géographie, le colonialisme et l’impérialisme dans leur 
dimension culturelle (en évaluant les processus coloniaux non seulement dans leurs 
dimensions de domination et d’acculturation, mais aussi dans leurs aspects plus « positifs », 
tels la rencontre et l’enrichissement transculturel) ;  

- le rôle des géographes dans l’élaboration et la divulgation de « méta-géographies » 
ou des grands schémas de représentation du monde ;  
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- la contribution de la géographie aux théories universalistes, internationalistes et 
« civilisationnelles » ;  

- ou encore l’intérêt de la perspective géographique dans les grands débats et défis 
culturels du monde actuel (« choc des civilisations », multiculturalisme, mondialisation, etc.). 
 
 
DIRECTIVES POUR LA SOUMISSION DES RÉSUMÉS 
 
Nous encourageons les intéressés à présenter des communications sur les sujets du 
symposium ou sur d’autres thématiques en rapport avec les domaines d’intérêt de la 
Commission. 
 
Les sessions consacrées aux travaux de la Commission sur l’Histoire de la géographie se 
dérouleront en deux temps distincts. En premier lieu, durant la matinée du 11 juillet (à Tel-
Hai), dans la session dite « de la conférence préalable » qui aura lieu dans le cadre de 
l’excursion prévue par la Commission avant la Conférence générale (voir ci-après) ; cette 
première session réunira un maximum de 16 communications. En second lieu, pendant la 
conférence générale (à Tel Aviv, les 13-14 juillet), des sessions parallèles consacrées aux 
travaux de la Commission pourront être de même organisées.  
 
Enfin, il demeure aussi possible de présenter des communications (pendant la conférence 
générale) au sein de sessions indépendantes des travaux la Commission sur l’Histoire de la 
Géographie et rassemblant une assistance plus large ; dans ce cadre, les communicants 
pourront aborder des sujets non nécessairement liés aux travaux des différentes Commissions. 
 
Aussi :  
 
a) Si vous souhaitez présenter votre communication dans le cadre des sessions de travail de la 
Commission sur l’Histoire de la Géographie, veuillez mentionner clairement dans votre envoi 
vos préférences : soit une communication lors de la session dite de "conférence préalable" (11 
juillet au matin), donnée dans le cadre de l’excursion indiquée - soit à l'occasion des sessions 
de la Commission organisées pendant la conférence générale - ou encore, indifféremment (les 
deux cadres demeurant possibles). 
 
b) Si vous préférez communiquer pendant les sessions générales organisées « hors 
commission », ayez la bonté d’indiquer le domaine d'étude visé en vous reportant aux thèmes 
prioritaires définis par le comité scientifique de la Conférence principale (se reporter à son 
site Web : www.igu2010.com). 
 
Les résumés des propositions de communication peuvent être soumis, soit en ligne via le site 
de la conférence (www.igu2010.com), soit transmis par courriel (geography@targetconf.com) 
sous forme d’un fichier Word (version 1994-2003). Les auteurs des communications retenues 
seront par la suite informés en temps voulu.  
 
À noter que l’insertion des résumés dans le programme scientifique ainsi que dans le CD-
ROM édité à cette occasion est conditionné au paiement des droits d'inscription.  
 
DATE LIMITE D’ENVOI DES RÉSUMÉS : Ier FÉVRIER 2010 
 
 

http://www.igu2010.com/
http://www.igu2010.com/
mailto:geography@targetconf.com
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EXCURSION ET SESSIONS PRÉCÉDANT LA CONFÉRENCE  
Commission sur l’Histoire de la Géographie C08.20 
Dirigée par : Haim Goren, Collège Tel-Hai 
Archéologie, histoire sacrée, implantations modernes, activité européenne. 
 
L’excursion comprend la visite de St Jean d’Acre, les régions de Segev, Kfar Tavor, Safed, 
Metulla, la frontière libanaise, Gish, Yiron, Kiriat Shemona, la Vallée de Hula, Rosh-Pina, la 
Mer de Galilée. 
 
Vendredi 9 juillet 2010 
Journée complète : Arrivée et nuit au Dan Panorama, Tel Aviv 
 
Samedi 10 juillet 2010 
Poursuite de l’excursion : St Jean d’Acre, la région de Segev, Kfar Tabor et Safed. 
Diner et nuit au Kfar Giladi, Haute Galilée 
 
Dimanche 11 juillet 2010 
Matin : Sessions de la Commission, Collège Tel-Hai. 
Après-midi : Metulla, la frontière libanaise, Gish, Yiron, 
La journée se terminera par une réception dans un établissement vinicole. 
Diner et nuit au Kfar Giladi, Haute Galilée 
 
Lundi 12 juillet 2010 
Kiriat Shemona, Rosh Pina, Vallée de Hula, Mer de Galilée avec visites des lieux saints 
chrétiens et arrêt à Tibériade. 
 
Puis direction Tel Aviv pour y passer la nuit. Terminus à l’hôtel officiel de la Conférence, en 
fonction de la réservation effectuée pour la durée de la Conférence. 
 
PRIX : 
Par personne en chambre simple : 750 $ US 
Pour deux personnes en chambre double : 1 000 $ US 
 
Ce tarif comprend : 
1 nuit et petit déjeuner à l’hôtel Dan Panorama, Tel Aviv ; 
2 nuits (diner et petit déjeuner compris) à Kfar Giladi, Haute Galilée ; 
le voyage en car climatisé ainsi que les visites guidées assurées par l’organisateur et des 
experts locaux ; 
Les prix d’entrée selon l’itinéraire. 
Il ne comprend pas : les boissons et les repas pris en route, les pourboires pour le guide et le 
chauffeur. 
 
ENREGISTREMENT  
Pour plus de détails concernant : la soumission des propositions de communication et 
l’inscription à la Conférence Régionale ainsi qu’aux excursions, se reporter au site officiel de 
la manifestation (www.igu2010.com), ou contacter directement son secrétariat :  
 
Tel : +972 3 5175150 
Fax : +972 3 5175155 
Courriel : geography@targetconf.com 

http://www.igu2010.com/
mailto:geography@targetconf.com
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5) PUBLICATIONS DE LA COMMISSION : GEOGRAPHERS: 
BIOBIBLIOGRAPHICAL STUDIES, VOL. 28 (2009). 
 
La revue Geographers: Biobibliographical Studies (GBS) est une publication périodique 
annuelle consacrée à l’évaluation critique des vies et des travaux des géographes de toutes les 
époques, nations et zones géographiques. Publié pour la première fois en 1977, le GBS en est 
maintenant à son vingt-huitième volume (2009) et a fourni des études détaillées consacrées à 
près de 420 géographes originaires de plus de vingt pays différents. La publication répond à 
un vaste intérêt interdisciplinaire relatif aux écrits bibliographiques (et en particulier pour 
l’écriture biographique comme « type académique ») ainsi qu’aux apports des géographes 
(méthodologiques et scientifiques) dans le grand champ de l’histoire de la pensée scientifique, 
au croisement de l’histoire des sciences, de la cartographie et des sciences humaines. 
 Édité désormais par Continuum International Publishing Group, sous les auspices de la 
Commission sur l’Histoire de la Géographie de l’UGI, le GBS est la seule publication 
consacrée à l’analyse dans un contexte international des contributions géographiques et de 
leur corpus disciplinaire. 
 
 
Le volume le plus récent (GBS n° 28, 2009) présente l’œuvre de divers personnages : le 
premier géographe moderne anglais, l’ecclésiastique Peter Heyleyn (1599-1662) ; le danois 
Gudmund Hatt (géographie politique, 1884-1960) ; le géographe hongrois Tibor Mendöl 
(1905-1966), spécialiste de géographie régionale et politique ; le japonais Koji Iizuka (1906-
1970) (géographie économique et politique) ; les géomorphologues Richard (« Dick ») 
Chorley (1927-2002), J.W. Karl Oestreich (1873-1947), ainsi que Chartles Patrick Daly 
(1816-1899), le fondateur de l’American Geographical Society ; Marion Isabel Newbigin 
(1869-1968), rédactrice pendant presque trente-cinq années du Scottish Geographical 
Magazine ; la française Jacqueline Beaujeu-Garnier (géographie urbaine et politique, 1917-
1995) ; enfin, explorateur écossais de l'Afrique occidentale, le capitaine Hugh Clapperton 
(1788-1827). Le prochain numéro du GBS inclura des études concernant Andrew Learmonth 
(géographie de la santé), l’explorateur français Aimé Bonpland, Denis Cosgrove ainsi que, 
pour le domaine de la géographie physique, Luna B. Leopold et John Thornes. 
 
Attentes et soumissions de textes au Geographers: Biobibliographical Studies 
 
Bien sûr, il demeure encore de très nombreux géographes dont la vie et l’œuvre méritent 
d’être présentés dans le GBS (la liste complète des bibliographies déjà publiées est accessible 
à partir du site de Commission : http://web.univ-pau.fr/ RECHERCHE/UGHIG/02 
Commissions/commission.html).  
 
Aussi le GBS est-il bien sûr en attente de toutes suggestions, notamment celles visant à élargir 
le panel des présentations à un plus vaste « spectre géographique ». Pour ce, il apparaît 
nécessaire de récapituler certaines des remarques déjà énoncées dans l’introduction éditoriale 
du numéro de 2007 (H. Lorimer & C. W. J. Withers (2007), « Geographers: Lives, Works, 
Possibilities », GBS n°26, 1-5). En fait, il demeure trop peu d’études sur la place des femmes 
dans la géographie (ainsi, seules deux notices sur les neuf au total présentées dans le dernier 
numéro du GBS). De même, dans les travaux déjà publiés, on relève une surreprésentation 
des travaux anglo-américains, allemands et français, au détriment des autres aires 
géographiques. D’où une réflexion insatisfaisante quant à l’internationalisation de la pensée 
géographique, dans ses nombreux contextes nationaux. Enfin, les travaux relatifs à la fin du 
XIXe siècle et du XXe siècle s’avèrent surreprésentés. C’est pourquoi le GBS souhaite 

http://web.univ-pau.fr/
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favoriser les études portant sur l’analyse de la pensée géographique dans des institutions 
autres que les seules structures « académiques ». Aussi, pour tenter de combler ces lacunes et 
dans la lignée des préoccupations de la Commission Histoire de la Géographie, le GBS fait-il 
appel aux « bonnes volontés ». 
 
Contribuer au Geographers: Biobibliographical Studies  
 
Nous serons toujours enchantés de recevoir vos suggestions pour publication dans le GBS. 
Les textes soumis devront être en anglais, accompagnés toutefois d’un résumé en français, 
dans le respect des directives de l’UGI. La structuration du texte pourra être diverse dans sa 
composition (pas de plan « classique » imposé). Les illustrations proposées, autres que les 
portraits des personnages étudiées, seront les bienvenues si elles participent judicieusement à 
l’analyse réalisée. Bref, si vous êtes intéressés pour écrire un essai, ou si vous désirez en 
savoir plus à propos de la série du GBS, n’hésitez pas à contacter un des coéditeurs ci-
dessous. 
 
 
Hayden Lorimer    Charles W J Withers 
Co-Editor      Co-Editor 
Geographer: Biobibliographical Studies       Geographers: Biobibliographical Studies 
Department of Geographical    Institute of Geography 
and Earth Sciences    University of Edinburgh 
University of Glasgow   Drummond Street 
East Quadrangle    Edinburgh EH8 9XP 
University Avenue    United Kingdom 
Glasgow G12 8QQ 
United Kingdom  
 
e.mail: Hayden.Lorimer@ges.gla.ac.uk e.mail: c.w.j.withers@ed.ac.uk 
 
 
 
6) AUTRES ACTIVITÉS : LE SITE INTERNET DE LA COMMISSION 
 
Dans la lignée des travaux de l’ancienne Commission sur l’Histoire de la pensée 
géographique, présidée par Vincent Berdoulay (de 1996 à 2004), la nouvelle commission a 
relancé un site internet propre à ses travaux et activités : http://web.univ-
pau.fr/RECHERCHE/UGIHG/index.html 
 
 Hébergé par le laboratoire SET (UMR CNRS n°5603), on y peut y trouver l’ensemble des 
informations concernant la vie de la commission, à savoir les activités actuelles à laquelle elle 
participe - ses projets pour les années futures - ou encore certaines archives concernant la 
période 1996-2204. 
 
À l’exemple des coéditeurs du GBS, nous faisons de même appel aux bonnes volontés pour 
améliorer son contenu. Ainsi, par exemple, n’hésitez pas à nous signaler vos « réalisations » 
(colloques, congrès, journées d’études) concernant le vaste champ de l’histoire de la 
géographie : nous nous ferons un grand plaisir de répercuter l’information sur notre site ! 
 

mailto:Hayden.Lorimer@ges.gla.ac.uk
mailto:c.w.j.withers@ed.ac.uk
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Enfin, dès le tout départ de la création du site mais aussi de la relance de la commission, nous 
avons choisi de communiquer en plusieurs langues : anglais, français, espagnol. Cet effort est 
certes chronophage mais nous essayerons coûte que coûte de le poursuivre. Et même si ce 
choix linguistique demeure encore limité, il s’agit pour nous d’un engagement important, se 
voulant respectueux de la diversité culturelle qui caractérise oh ! combien la vaste 
communauté géographique internationale. 
 
 

Dr. Jean-Yves PUYO,  
Maître de conférences HDR 

Secrétaire-trésorier de la commission 
et responsable de son site internet 

 


