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LA COl\fl\fISSION DE GÉOGRAPHIE APPLIQUÉE DE L'UNION
GÉOGRAPHIQUE INTERNATIONALE (U. G. 1.)
RÉUNION DE KINGSTON (U.S.A.),

AoùT 1966

par O. TuLIPPE
Président

de la Commission

Cette réunion s'est tenue du 19 au 26 aoùt 1966. Y ont pris part
des membres effectifs et correspondants de onze pays : Allemagne Fédérale, Belgique, Canada, Espagne, France, Hongrie, Inde, Pologne,
Royaume-Uni, Tchécoslovaquie et U. S. A. Ce colloque a été organisé par
le Doyen de la Graduate School, le professeur Peter NAsH, qui est un
des cinq membres effectifs de la Commission. Les séances furent tenues
à la Hianloland Farm, un des domaines de l'Etat de Rhode Island,
somptueuse demeure située en pleine forêt à 30 km de Kingston. Le
calme et la tranquillité de ce cadre charmant, agrémenté d'un réel confort
grâce à une organisation parfaite, ont largement contribué à la bonne
tenue des communications
et délibérations qui ont duré toute une
semaine.
L'enregistrement
et l'inscription
des participants
eurent lieu le
19 aoùt à l' « Union Memorial » de l'Université de Kingston. Ensuite
il y eut l'installation au domaine de Hianloland Farm. Au banquet du
soir, le doyen P. NASH souhaita la bienvenue à ses hôtes du colloque
et esquissa brièvement les buts et abjects du colloque. Le sénateur
C. PELL, au nom du Sénat fédéral des U.S.A., adressa d'aimables paroles
d'accueil aux participants; M. F. DoN JAMES, vice-président de l'Université de Kingston, fit de même au nom de l'Université, le professeur
Lewis M. ALEXANDERau nom du Département de Géographie, le Président de l'Association des Géographes américains le professeur
BuRRIL - au nom de cette Association. Le président de l'U. G. I., le
professeur Shiba CHATTERJEE, accueillit chaleureusement les membres
du colloque et les assura du grand intérêt qu'il portait au colloque; il
félicita la Commission de Géographie Appliquée pour sa grande et fructueuse activité. Il insista sur le fait que la Commission, par sa réunion
plénière de Prague 1965 et celle de Kingston 1966 se place parmi les
Commissions les plus efficientes de l'U. G. I. Enfin, en ma qualité de
président de la dite Commission, je saluai les membres du colloque en
exprimant l'espoir qu'un travail excellent puisse être accompli au cours
de la seconde réunion plénière de notre Commission.
Le banquet se clôtura par deux conférences faites par le professeur
E. HrGBEE sur « Public Environment » et par le sénateur PELL sur
« Ocean Environment ».
Le 20 aoùt avant-midi, les membres du colloque ont distrait deux
heures de leur programme pour assister, comme « invités d'honneur »,
à la cérémonie au cours de laquelle le Président des U.S.A., M. Lindon
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JOHNSON, a reçu les insignes de docteur honoris causa de l'Université
de Kingston.
Ensuite, la Commission consacra sa première session à l'exposé
fait par les délégués des différents pays des rapports sur l'état d'avancement (Progress reports) de la Géographie Appliquée dans les onze pays
représentés au colloque.
La troisième et la quatrième session ont été consacrées à l'examen
des méthodes géographiques et techniques utilisées par les géographes
américains dans des organismes publics et privés. Quatorze communications ont été faites et discutées sur le rôle des géographes dans les
études de localisation des super-marchés aux U. S. A. et sur l'action
métropolitaine en matière d'alimentation et sur les banques.
La cinquième et la sixième session ont porté sur le rôle de la Géographie appliquée clans l'exploitation et la mise en valeur des ressources
en insistant surtout sur les sols, les réserves en eaux et les terres en friche.
Dix exposés ont été faits à ces deux sessions par des géographes travaillant au Département de l'Agriculture des U.S.A., à l'Organisation du
Planning des U.S.A., au Service de la Conservation des sols, à la Division des Sciences de la Terre de !'Armée américaine, au Département
d'Etat, à l'Organisation
de la Voie Maritime du Saint-Laurent,
à la
Division de }'Utilisation du Sol et des Recherches Economiques de l'Institut Stanforcl de Californie.
A la septième et à la huitième session, il a été question des activités
en Géographie appliquée au service du Gouvernement fédéral américain,
tant outre-mer qu'aux U. S. A. Treize communications onL été entendues
sur les modèles de prévision - ou projets - de l'usage du sol métropolitain,
sur les activités en matière de recherches, sur les marchés de consommation, sur les applications géographiques clans les études urbaines.
La neuvième session a été consacrée aux applications des techniques
géographiques en relation avec les problèmes des frontières.
A la dixième session a eu lieu la présentation,
la discussion et
l'adoption de la résolution finale dont le texte intégral est repris ci-après.
En plus des sessions, le Comité Organisateur du Colloque avait
prévu deux intéressantes excursions d'une journée chacune. La première
avait pour objet la géologie et la géographie physique du Rhode Island
méridional; elle fut dirigée par un géologue, le professeur Clarence E.
MILLER et par deux géographes, les professeurs George K. LEWIS et
Louis PELTIER. La seconde avait pour objets la région métropolitaine de
Boston et les Shopping Centers de la Blackstone Valley; elle fut conduite
par le professeur George K. LEWIS.
RÉSOLUTION
La Commission de Géographie Appliquée de l' U. G. I. a tenu sa
deuxième session générale du 19 au 26 aoùt 1966 à Kingston, R. I.,
U. S. A. Y ont pris part les membres ordinaires et correspondants et
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-des invités, 71 personnes au total representant
onze ·pays : Belgique,
·Canada, Espagne, Etats-Unis
d'Amérique,
France, Hongrie, Inde,
Pologne, République
Fédérale ·d'Allemagne,
Royaume-Uni,
Tchécoslovaquie.
La Commission a fait d'abord le point de ses activités depuis la
réunion de Prague et a remercié chaleureusement l'Académie des Sciences
de Tchécoslovaquie d'avoir publié sous le titre « La Géographie Appliquée dans le ]\fonde », le compte rendu détaillé des travaux de Prague.
Cette première publication apporte déjà pour un grand nombre de pays
des éléments de réponse importants aux questions mises à l'étude à
Stockholm et à Londres et éclaire spécialement nos connaissances sur
les applications de la géographie clans les pays d'Europe centrale et
orientale.
A Kingston, la Commission a d'abord enregistré une série de mises
-au point complémentaires intéressant tous les pays représentés au colloque. Mais l'objet principal de la réunion consistait à analyser les formes
diverses que la Géographie Appliquée avait prises aux Etats-Unis, pays
•OÙ elle connaît depuis longtemps un large développement.
La Commission a pu ainsi apprécier les formes d'application intéressant les organismes utilisateurs publics et privés.
De très nombreux thèmes de recherches ont illustré le fait que
toutes les branches de la géographie sont susceptibles de donner lieu
à des applications pratiques. La participation
de spécialistes de disciplines connexes a montré aussi que les géographes doivent nécessairement
travailler au sein d'équipes interdisciplinaires.
Deux excursions d'étude
ont illustré l'importance des recherches sur le terrain tant en géographie
physique qu'en géographie humaine.
La Commission espère vivement que la publication des communications présentées au cours de cette réunion permettra aux géographes
de tous les pays de connaître la grande variété des formes de la Géographie Appliquée aux Etats-Unis. Elle répondra ainsi à la résolution de
Stockholm sur les contours et le contenu de la Géographie Appliquée.
La Commission rappelle aux membres effectifs et correspondants
qu'il serait souhaitable d'organiser rapidement des colloques par Etat
ou groupes d'Etats afin de faire une mise au point sur la situation et les
perspectives de la Géographie appliquée. Elle se félicite à cet égard de
l'initiative prise par les géographes d'Amérique latine qui ont constitué
une section de Géographie Appliquée à la Conférence régionale de
l'U. G. I. à Mexico, et par les géographes d'Europe orientale qui doivent
étudier en commun avant le Congrès de New-Delhi la situation de la
Géographie Appliquée clans ce grand ensemble géographique.
La Commission a discuté les perspectives de constitution d'équipes
groupant des géographes de divers pays qui travaillent en particulier
à la demande d'organismes internationaux
en vue de résoudre les problèmes d'aménagement
du territoire et d'utilisation des ressources des
pays en voie de développement.
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La Commission estime qu'il serait utile de créer sous une forme,
indépendante un bulletin de liaison devant se transformer ultérieurement
en une revue internationale
de géographie appliquée. Elle assurerait
la publication d'articles portant sur les méthodes, les expériences les
plus caractéristiques, des bibliographies, des ofires de recherches et des
offres ou demandes de placement d'étudiants.
La Commission remercie ceux de ses membres qui envisagent de,
réaliser et de publier une bibliographie internationale sur les questions
de Géographie Appliquée. L'appui de l'UNESCO serait à cet égard
particulièrement souhaitable.
Les questions de collaboration internationale devront faire l'objet
d'une étude approfondie au cours de la prochaine réunion de la Commission que son président veut bien organiser à Liège en septembre,
1967. Cette réunion devrait permettre de faire le point sur la situati01i
de la Géographie Appliquée clans les pays qui tiendront des colloques
nationaux
ou fourniront de nouveaux éléments d'information.
Les
expériences des géographes des pays d'Europe occidentale, spécialement
de Belgique, devront être développées et la Commission propose un thème
général portant sur les problèmes de formation des géographes devant
faire une carrière en dehors de l'enseignement.
La Commission remercie le professeur CHATTERJEE, président
de l'U. G. I., d'avoir honoré de sa présence la réunion de Kingston et
d'avoir approuvé les grandes lignes du programme qu'elle propose pour
le Congrès de New-Delhi. Afin d'éviter la multiplication de communications présentées en section et ne se rapportant pas directement à se&
préoccupations, elle propose d'intégrer les travaux de la section à ceux
de la Commission. Celle-ci aura la responsabilité du choix des communications qui devront se rapporter à des thèmes bien déterminés.
Deux séances générales permettront de faire le point sur les rapport&
avec les utilisateurs et les débouchés ainsi que sur les problèmes de
formation. Huit ou neuf séances seront consacrées à l'analyse de la
situation de la géographie appliquée par grands ensembles géographiques.
Un thème général (participation des géographes aux travaux d'aménagement du territoire) sera traité pour chacun de ces ensembles afin de
faire des comparaisons internationales.
En outre, des thèmes spéciaux
seront proposés pour chacun de ces grands pays.
Il restera encore beaucoup à faire au cours des années suivantes
notamment pour analyser les méthodes et les techniques de recherche,
mais la Commission aura pour une large part atteint les objectifs fixés
à Londres. Cela aura été possible grâce aux sessions tenues entre les
Congrès. A cet égard, elle exprime sa très vive gratitude à l'Université
de Rhode Island, au doyen P. NASH et à ses collaborateurs pour leur
cordiale hospitalité, à tous les collègues américains et étrangers et à
tous ceux qui ont pris part à la mise au point et au succès de cette
deuxième réunion de la Commission de Géographie Appliquée de
l'U. G.I.
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Au banquet de clôture au « Memorial Union» du Congrès Universitaire de Kingston, le Président de l'Université M. Francis H. HoRN,
a tenu à remercier les membres du Colloque pour leur fructueuse participation à ce dernier.
J'ai ensuite exprimé des remerciements à l'Université de Kingston
pour sa généreuse hospitalité. Mais notre gratitude va surtout à M. le
doyen P. NASH et à ses collaborateurs clu Comité cl'Organisation, à
M. le professeur APPELBAUi\I,pour tout le soin qu'ils ont apporté à l'organisation remarquable de ce colloque. Quant aux résultats appréciables
de cette réunion, nous le devons à tous les participants et particulièrement
à ceux qui ont présenté des communications
ou qui sont intervenus
efücacement clans les discussions. Une mention spéciale s'adresse aux
membres effectifs présents et spécialement à M. le professeur PHLIPPONNEAU,secrétaire général de la Commission de Géographie Appliquée
de l'U. G.I., mais aussi à M. le professeur MICHEL qui a assuré de façon
si méticuleuse et si bienveillante le secrétariat des sessions.

