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LE XXe CONGRÈS GÉOGRAPHIQUE ITALIEN TENU A ROJ.\IIE
DU 29 J.\IIARSAU 3 AVRIL 1967
par F. DussART
Comme au cours des congrès précédents, cette manifestation présidée par le professeur R. RICCARDI(Rome) et dont le siège était à l'Université de Rome, a permis aux visiteurs étrangers de se rendre compte
de la grande vitalité de la science géographique italienne, tout en jouissant de l'accueil généreux des collègues italiens. Le choix de la Ville
Eternelle n'était pas dù au hasard. La veille de l'ouverture, en effet,
la Socielà Geografica Italiana célébrait son centenaire par une séance
académique au Campidoglio le matin et une réception à son siège, la
magnifique Villa Celimontana,
l'après-midi.
De nombreuses sociétés
étrangèrès y étaient représentées, y compris la Société belge d'Etudes
géographiques et la Société géographique de Liège.
Àu programme de la première journée du Congrès figurait la cérémonie d'ouverture,
la présentation
des rapports des différents organismes et sociétés géographiques et enfin l'inauguration
de la remarquable exposition consacrée à l'œuvre de Ptolémée et à d'anciens Atlas (1 ).
Les exposés prirent les cinq jours suivants : d'une part, le matin,
en session plénière en la salle académique de l'Université, grandes conférences choisies chacune clans une des principales, disciplines de la Géographie;
d'autre part, l'après-midi, au sein de cinq sections, à l'Institut de Géographie de la Faculté des Lettres, des communications traitant de géographie physique, de g·éographie humaine, de géographie économique,
d'histoire de la géographie et de géographie historique et enfin de l'enseignement de la géographie.
Les conférences, susceptibles
d'intéresser
un nombreux
public,
étaient fort suivies. Le premier jour, le professeur A. SESTINI (Florence)
fit un exposé sur la morphologie volcanique en Italie, tandis que le
professeur G. CARACI défendit avec beaucoup de conviction la thèse
de la fausseté de la carte du Vinland. Les jours suivants ont eu lieu
les conférences du professeur G. FERRO (Gênes) sur la ville et la campagne
en Italie, du professeur G. MERLIN (Bologne) sur l'expérience acquise
et l'avenir de la Géographie appliquée, du professeur O. BALDACCI(Rome)
sur l'histoire de la géographie et la géographie historique de l'Italie
médiévale, du professeur D. GmBAUDI (Rome) sur l'enseignement de la
géographie dans les états du Conseil de l'Europe.
Quant aux communications,
au nombre d'une centaine, faites
clans les différentes sections, nous devons nous contenter cl'en donner
( 1) Commentaire
et catalogue
: XX CONGRESSO GEOGRAFICO ITALIANO (Ro1vIA,
3 APRILE 1967), Ivlostra di Tolomei e di atlanti antichi, Roma, Società
GeogTafica Italiana,
1967, 137 pages.
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un aperçu très général (1 ). La plupart se rapportaient, comme il se doit,
à des problèmes relatifs à l'Italie et étaient faites par des collègues italiens; quelques étrangers cependant ~ et parmi eux des collègues français ~ ont également pris la parole.
Relevons, à la section de géographie physique, de nombreuses communications se rapportant à la morphologie générale, y compris l'élaboration
de cartes géomorphologiques;
la morphologie
karstique,
volcanique et glaciaire; l'hydrographie et la limnologie; la climatologie,
etc.
A la section de géogl'Clphiehumaine, on a surtout traité de problèmes
d'habitat rural et urbain, de bonification, de géographie de la population
et des migrations.
A la section de géographie politique et économique, on s'est surtout
attaché à l'étude des économies régionales, des industries, des voies de
com,munication et des transports, des pêcheries; moins par contre, à
celle des productions agricoles.
A la section de l'histoire de la géographie et de géographie hislorique,
il a été présenté un nombre plus limité de communications relatives à
des sujets variés, comme par exemple l'importance
des documents
anciens (archives, règlements ruraux), les conditions géographiques à
l'époque classique, etc. Il en fut de même à la section de cartographie et
de l'histoire de la carlogl'Clphie,et à celle de la didactique de la géographie,
où l'on a fait des exposés sur des sujets divers.
Des excursions complétèrent le programme de ce Congrès : excursions d'une journée permettant d'étudier les aspects variés de la région
romaine (région de Riati, région Pontine, vallée de l'Aniena, colli Albani);
excursion de trois jours au cours de laquelle furent visités le Mont Soratte,
les régions des Monts Cimini, Vulsini et de l' Amiata, l' Argentario et la
région littorale aux confins du Latium et de la Toscane.

( 1 ) Les résumés
des communications
ont été publiés dans les Riassunti
comunicazioni, Roma, Società Geog·rafica Italiana, 1967, 122 pages.
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