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actuellement les énergies. Plusieurs initiatives
ont été prises. Un important symposium pré-
congrès aura lieu à Chongju (en Corée),
largement ouvert aux problématiques intercultu-
relles de la Commission. Puis, lors du congrès
principal à Séoul, la Commission cherchera à
valoriser l’histoire de la pensée géographique en
co-parrainant deux sessions conjointes. La
p re m i è re, préparée avec le Groupe d’Etude sur
l ’ A p p roche culturelle de la Géographie (présidé
par Paul Claval), s’efforcera de montrer comment
la géographie reflète les cultures en évolution et
comment cela peut aider à anticiper le futur de la
discipline. La deuxième, en collaboration avec la
Commission Dynamiques des Régions marginales
et critiques (présidée par Roser Majoral), vise à
m e t t re en perspective historique et théorique la
notion même de marginalité. Des précisions sur
ces trois initiatives concernant le pro c h a i n
congrès international en Corée sont fournies ci-
dessous.

Parallèlement à ce travail d’organisation
de re n c o n t res scientifiques, la Commssion a été
active à promouvoir des publications collectives.
Elles permettent de mieux diffuser l’orientation
que la Commission a cherché à développer
internationalement au cours de son pro g r a m m e
quadriennal. Il y a matière à ce que celui-ci soit
p rolongé dans certains de ses aspects, et il est
prévu d’en faire la demande lors du pro c h a i n
congrès.

Avec mes meilleurs vœux pour le siècle
nouveau !

Vincent Berdoulay

Après le congrès régional de Lisbon-
ne où la Commission a tenu un
symposium qui a attiré des part i c i-
pants nombreux, auteurs de communi-
cations de haute qualité, cette deuxiè-
me partie du programme s’est d’abord
consacrée aux deux expériences
prévues. Il s’agissait de proposer de
nouvelles formes de travail. Ainsi, un
atelier spécialisé dans le traitement
des archives géographiques s’est tenu
à Leipzig en janvier 1999. Il a permis
d’approfondir des questions pertinen-
tes au spécialiste. Ce janvier 2000 s’est
tenu à Yaoundé un colloque alliant
trois types de formules : les communi-
cations, les tables-rondes, et l’atelier-
excursion. Il s’agissait de combiner la
réflexion sur le mythe dans l’histoire
de la pensée géographique avec le
souci d’adapter la démarche de la
Commission au contexte de l’Afrique
Noire.

La préparation du Congrès
international en août 2000 mobilise
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Atelier spécialisé 
« L’utilisation des archives en histoire de
la pensée géographique»
Leipzig, 15-17 janvier 1999

Un groupe d’une douzaine de personnes s’est
réuni à Leipzig du 15 au 17 janvier 1999 pour se
pencher sur les diverses façons d’utiliser les



archives dans l’étude de l’histoire de la pensée
géographique, ainsi que sur les problèmes et
d i fficultés qui en résultent. La réunion était
organisée par Ute Wardenga (Institut für Länder-
kunde, Leipzig), avec l’assistance de Patrick
Armstrong (University of Western Australia).

Après le mot de bienvenue, P. Armstrong a
introduit le programme avec une communication
aux accents plutôt pessimistes (La disparition
des archives : un regard depuis les antipodes),
dans laquelle il a discuté des difficultés de
l’accès aux archives, de la détérioration des
collections, des problèmes causés par de
fréquentes réorganisations gouvernementales et
industrielles, et de la rigueur budgétaire pesant
sur les responsables de la conservation. Bien que
la plupart de ses exemples aient été australiens,
d’autres participants ont mentionné une
expérience similaire ailleurs. U. Wardenga a
ensuite parlé de la signification des matériaux
d’archive pour la recherche en histoire de la
géographie. Puis Haim Goren (Collège Tel-Hai,
Haute Galilée) a présenté une communication
richement illustrée sur les problèmes et perspec-
tives liées à l’utilisation des archives dans
l’étude de l’histoire de la découverte géogra-
phique de la Terre Sainte. Marie-Claire Robic
(CNRS-Université de Paris I) a clos la première
session en présentant ses commentaires sur les
archives géographiques françaises et sur des
exemples de recherche dans ce domaine.

L’après-midi, Ingrid Honsch (Institut füt
Länderkunde, Leipzig) a montré et expliqué
quelques-uns des trésors contenus dans les
archives de son Institut. Les participants ont été
intéressés de voir le vaste éventail des documents
possédés, y compris photographies, peintures,
journeaux et lettres d’éminents géographes et
explorateurs. Etaient notamment exposés une
lettre de Charles Darwin à Alexandre de
Humboldt et des cartes manuscrites préparées
par Walter Christaller lors de l’élaboration de sa
théorie des lieux centraux, ainsi que le diplôme
de doctorat de celui-ci !

Ensuite, João Carlos Garcia (Institut de
géographie, Porto) a discuté des archives des
institutions géographiques portugaises et de
l’histoire de la pensée géographique, et une
communication co-écrite par Perla B. Zusman
(Université de Buenos Aires) et Hector Mendoza
Va rgas (Institut de géographie, Mexico) a porté
sur les nouvelles façons de relire la géographie
produite en Argentine et au Mexique aux 18è m e

et 20ème siécles.
La deuxième journée, Bruno Schelhaas

(Institut für Länderkunde, Leipzig) a fourni un
éclairage intéressant sur un sujet très délicat,
celui de l’utilisation des archives pour la
recherche sur l’histoire de la géographie en
RDA. Ensuite, Sabine Richter (Institut de

géographie, Bonn) a parlé des archives Troll, et
Astrid Mehmel (du même Institut) a présenté des
commentaires sur le travail d’archives à propos
d’Alfred Philippson, montrant avec sensibilité
les relations existant entre l’expérience person-
nelle de l’auteur et son développement intellec-
tuel. Puis, P. Armstrong a fait une communica-
tion sur les archives et le terrain, afin de montrer
comment l’étude de sources telles que les notes
de terrain de géographes, explorateurs et natura-
listes pouvaient être utilisées pour mieux
comprendre la façon dont ils travaillaient.

La partie formelle de l’atelier s’est terminée
par une excursion dans la ville de Leipzig,
examinant comment son histoire complexe -
l’héritage commercial médiéval, la destruction
lors de la seconde guerre mondiale, la période
socialiste, l’émergence du capitalisme - a
influencé la forme urbaine.

L’atelier a permis aux spécialistes de plusieurs
continents de discuter de problèmes communs et
de prendre conscience des recherches des autres.
Tous les participants ont apprécié le travail
e ffectué par Ute Wardenga et ses collègues de
Leipzig pour organiser cette réunion.

Patrick Armstrong

Colloque et atelier
«Mythe et connaissance scientifique
dans l’histoire de la pensée géogra-
phique», Yaoundé (Cameroun), 12-18
janvier 2000

Le but de cette réunion était d’explorer dans
quelle mesure existaient des relations d’opposi-
tion ou de complémentarité entre la pensée
scientifique et la pensée mythique. L’idée était
de clarifier les défis épistémologiques que
constitue l’articulation entre les deux types de
pensée et d’attirer particulièrement l’attention
sur certains thèmes (les mythes dans les grands
courants pensée auxquels a participé la géogra-
phie, l’élimination ou la mise entre parenthèses
de l’importance des mythes lors de la constitu-
tion disciplinaire de la géographie, les difficultés
et l’affirmation de la pensée scientifique dans les
conceptions géographiques des cultures où
domine la pensée mythique). En combinant trois
formules (communications et tables-rondes du
12 au 14 janvier, et terrain du 15 au 17 janvier),
et en mettant à profit le contexte de l’Afrique
Noire, la réunion a pleinement atteint ses
objectifs.

La responsabilité scientifique de la réunion
était partagée par Angelo Turco (Univ. de
L’Aquilà, Italie) et Athanase Bopda (Institut
National de Cartographie, Yaoundé), celui-ci
s’étant aussi chargé de l’organisation locale.



Une vingtaine de personnes, avec une forte
présence africaine, ont participé aux débats du
Mont Fébé, sur une hauteur dominant la ville de
Yaoundé. L’aide logistique et financière
provenait surtout de l’UIHPS, l’IRD (ex-
O R S TOM) et de l’INC. Les débats se sont
appuyés sur une douzaine de communications
formelles et sur deux tables rondes présidées et
organisées par des collègues africains. Après les
mots d’accueil prononcés par Paul Moby Etia
(directeur de l’INC) et l’introduction fournie par
V. Berdoulay (président de la Commission), une
longue conférence donnée par Angelo Turco sur
le mythe et la géographie a permis de disposer
d’une base de réflexion claire et cohérente pour
le reste de la réunion. La communication de Paul
Claval (synthétisée par V. Berdoulay) a utilement
complété ce cadrage initial, en insistant
notamment sur la présence du mythe dans les
sociétés à idéologie et dans la géographie
qu’elles produisent. 

Les autres communications ont exploré
diverses facettes  du mythe dans la pensée
géographique. Marc-Louis Ropivia (Univ.
O m a r-Bongo, Libreville, Gabon) et Hideki
Nozawa (Univ. de Kyu-Shu, Japon) ont insisté
sur la géographie politique et la géopolitique,
ainsi que sur le problème du développement de
leurs usages scientifiques dans des contextes
particuliers. Carlo Cencini (Univ. de Bologne,
Italie) a complété ces considérations sur l’action
en parlant du mythe de la nature sauvage en
Afrique, qui place la conservation entre valeurs
et intérêts. 

Une table ronde, présidée par Paul Moby Etia
(INC), a ensuite orienté les discussion sur les
rapports entre «pensée mythique et rationalité
scientifique». Cette mise au poit s’est faite à
partir de l’expérience africaine. Pour cadrer les
discussions, Appolinaire Zogning (INC) a
montré et commenté un film extrêmement
intéressant, confrontant les rapports complexes
que tissent les savoirs traditionnels et les savoirs
scientifiques dans l’approche, la compréhension
et la gestion des éruptions répétées du Mont
Cameroun.

Une autre série de communications s’est
ensuite concentrée sur des exemples historiques
de l’afffirmation de la pensée scientifique en
rapport avec des mythes. L’Afrique a fourni les
principaux exemples. Emanuela Casti (Univ. de
B e rgame, Italie) a montré la présence de
mythologies d’Afrique dans la cartographie
française au tournant du XIXe siècle, Isabelle
Surun (Univ. Paris I) a tracé la construction et
déconstruction du mythe géographique de
Tombouctou et Jean-Yves Puyo (Univ. de Pau) a
analysé le mythe colonial de la forêt équatoriale
inépuisable de 1890 à 1940. Guy Mercier (Univ.
Laval, Canada) a davantage porté son attention

sur la présence du mythe au cœur de la théorisa-
tion scientifique en géographie politique, en
comparant les contributions de Ratzel et Vidal de
la Blache. Puis, Danièle Laplace-Tr e y t u r e
(IUFM Aquitaine) a pris appui sur l’analyse de
manuels de géographie pour continuer la
réflexion sur les rationalités mises en jeu dans la
connaissance géographique. Enfin, Athanse
Bopda a montré les fonds mythiques et épiques
des sous-constructions territoriales actuelles du
centre du Cameroun forestier, posant ainsi
également les bases des interrogations structu-
rantes des travaux de terrain qui allaient suivre
les jours suivants. 

Une deuxième table ronde a auparavant porté
sur «la géographie en Afrique Noire : recherches,
pratiques et pertinence sociales». Présidée et
animée par François Kengné Fodouop (Univ. de
Yaoundé), et bénéficiant particulièrement de la
contribution de Paul N’Diaye (Univ. Cheikh-
Anta-Diop, Dakar, Sénagal), cette table ronde a
permis de conclure sur la pertinence de nos
travaux, alliant souci pour l’universel et prise en
compte des contextes particuliers dans l’avance-
ment de la pensée géographique. 

Trois jours de terrain dans l’Ouest du
Cameroun (principalement en pays Bamiléké et
pays Bamoun), coordonnés par A. Bopda, ont
permis d’approfondir des aspects des interroga-
tions soulevées lors des échanges du Mont Fébé.
Par la richesse des informations recueillies, ils
ont aussi beaucoup contribué au succès de cette
première réunion de la Commission en Afrique
Noire.

Geographers: Biobibliographic Studies

Geographers: Biobibliographical Studies
continue avec Patrick Armstrong (University of
Western Australia) pour Rédacteur et Geoff r e y
Martin, professeur émérite à Southern Connecti-
cut State University, pour Rédacteur adjoint. La
publication du volume 19 a été retardée de
plusieurs mois en raison de difficultés rencon-
trées avec l’éditeur. La firme Mansell, qui a
publié la série pendant des années, est passée
sous le contrôle de The Continuum International
Publishing Group Ltd.

Le volume 19, prévu pour la fin 1999,
comprend des essais sur Karl Marx, Mary
K i n g s l e y, Francis Beaufort, Francisco Diaz
Covarrubias, José Gavira Martin, Wi l l i a m
Dunbar, James Parsons et William Warntz.

Le volume 20, sous presse, comprend aussi de
brefs essais biographiques sur des personnes qui
ont fait une contribution à la pensée géogra-
phique, avec des notes précisant la contribution
particulière de chacun. L’approche des rédacteurs
a été d’inclure des essais sur des personnes qui



ont influencé le développement de la discipline,
et pas seulement celles qui s’affichaient comme
géographes. Le volume 20 inclut donc des
personnalités du XVIIIè m e siècle, John Adair et
John Ogilby, l’explorateur James Cook, l’auteur
de récits de voyage et naturaliste Thomas
Pennant, le navigateur chinois Zheng He et le
cartographe Carles-Eugène Perron. Thomas
Malthus, l’auteur de Essay on population, y
figure aussi, ainsi que des personnalités plus
proches du noyau disciplinaire comme Owen
Lattimore. Tsunesaburo Makiguchi et Akira
Nakanome représentent la pensée japonaise, et
Pedro Sánchez Granados celle du Mexique.

Chaque volume contient donc des essais sur
des penseurs d’un grand éventail de pays et
périodes. Les rédacteurs apprécieront toujours de
considérer des textes bien écrits et bien documen-
tés pour inclusion dans les volumes à venir. Ils
seraient particulièrement heureux de publier des
études de géographes d’Afrique et d’Amérique
du Sud.

Patrick Armstrong,
Geography Department

University of Western Australia
Nedlands, 6907 (Australie)

Pour se procurer des copies de G e o g r a p h e r s :
Biobibliographical Studies, s’adresser à : The
Continuum International Publishing Group,
Wellington House, 125 Strand, London WC2R
0BB. Les volumes se vendent à  UK £ 45 chacun.

Publications récentes 

• Vincent Berdoulay et Josefina Gómez
Mendoza (dir.), Voyage, circulation et transfert
des idées géographiques (XIXe- X Xe s.) / Tr a v e l ,
c i rculation, and transfer of geographical ideas
(19th-20th c.) / Viagens, circulação e transferên -
cia de ideias geográficas (s. XIX e XX), numéro
spécial de Finisterra (Lisbonne), 32 (65),1998.     

ISBN:  0430-5027 
[ commandes à adresser à : CEG, Faculdade de

Letras, Universidade de Lisboa, Alameda da
Universidade, 1600-214 Lisboa Codex, Portugal,
ou à ceg@mail.telepac.pt ]

• Anne Buttimer, Stanley Brunn & Ute Warden-
ga (dir.), Text and image. Social construction of
regional knowledges, Leipzig, Beitraege zur
Regionalen Geographie 49, 1999.  

ISBN:  3-86082-033-8
[commandes à adresser à : Institut für Länder-

kunde, Geographische Zentralbibliothek,
Schongauerstr. 9, D-04329 Leipzig ]

•  Vincent Berdoulay  & Olivier Soubeyran

( d i r.), Milieu, colonisation et développement
durable. Perspectives géographiques  sur
l’aménagement, Paris, L’Harmattan, 2000.

[commandes à adresser à : L’Harmattan, 5-7
rue de l’Ecole Polytechnique, 75005 Paris, ou 55
rue Saint-Jacques, Montréal (Québec) H2Y 1K9]

Prochaines réunions

Trois réunions sont préparées par la Commis-
sion dans le cadre du 29ème Congrès International
de Géographie en août 2000 en Corée.

Symposium pré-congrès de la Commission
sur«Pensée géographique d’Est et d’Ouest:
vivre avec la diversité», Chongju (Corée), 10-13
août 2000 (juste avant les sessions principales du
Congrès à Séoul). Organisation scientifique par
Hong-key Yoon (University of Auckland) et
o rganisation locale par Ryu, Je -Hun (Korea
National University of Education).

Intentions de participer et demandes de rensei -
gnements à envoyer à :

Assoc. Prof. Hong-key Yoon, Department of
Geography, University of Auckland, Private Bag
92019, Auckland, Nouvelle-Zélande, tél.: +64-9-
373 7599 ext. 8466; fax: +64 9 373 7434;
hk.yoon@auckland.ac.nz

Deux sessions d’une demi-journée ou une
journée dans le Programme scientifique du
Congrès principal à Séoul (15-18 août 2000):

Session conjointe avec le Groupe d’Etude
sur l’Approche culturelle en Géographie, sur
«Adapter la géographie aux cultures en
évolution». Organisée par P. Claval et V. Berdou-
lay.

Demandes de renseignements à adresser à:
V. B e r d o u l a y, Laboratoire SET- C N R S ,

Domaine universitaire, 64000 Pau, France, Fax:
+33 5 59 80 83 39;  vincent.berdoulay@univ-
pau.fr

Session conjointe avec la Commission
Dynamiques des Régions marginales et
critiques (présidée par Roser Majoral), sur
«Approches du concept de marginalité».

Des contributions sont invitées sur (1) la
perspective historique et géographique de la
notion de marginalité, et (2) l’idée de marginalité
dans les principales approches géographiques.

Intentions de participer à adresser à : Vincent
B e r d o u l a y, Laboratoire SET-CNRS, Domaine
universitaire, 64000 Pau, France, Fax: +33 5 59
80 83 39;  vincent.berdoulay@univ-pau.fr

Ce Bulletin est disponible sur internet :
http://www.univ–pau.fr/RECHERCHE/UGI/


