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Comptes-rendus des manifestations scientifiques de la Commission 

 
Symposium international Langages et visions du paysage et du territoire 

 Miraflores de la Sierra (Espagne), 5-8 février 2009 
 
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 García-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 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. 
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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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les participants du symposium au Mirador de los Robledos (Rascafría) durant l’excursion de 

terrain à la Sierra de Guadarrama. Photographie de Paloma Pueste-Lozano. 
 


