CENTENAIRE de l’AGF 1920 - 2020
Ouverture de l’année du centenaire
Samedi 14 décembre 2019
9h30-13h / 14h30-18h

Institut de Géographie
191, rue Saint-Jacques - 75005 Paris (Grand Amphi)

Journée coordonnée par Edith FAGNONI et Christian GRATALOUP
Entrée libre dans la limite des places disponibles

2020 s’entend comme l’année événement de l’Association de Géographes Français, fondée par
Emmanuel de Martonne en 1920.
La séance du 14 décembre 2019 ouvrira cette année anniversaire qui se poursuivra tout au long des
séances de l’année 2020, en proposant une rétrospective de la géographie, tant dans la diversité de ses
courants, de ses objets, de ses implications et ses applications, de ses problématiques, de sa transmission,
de sa relation aux autres sciences.
La mobilisation de la revue fondée en 1923, le Bulletin de Association de Géographes Français (BAGF), viendra
enrichir cette traçabilité scientifique de la pensée géographique.
Marqués à leurs débuts par la prédominance de la géomorphologie, support de la géographie physique,
les travaux menés au sein de l’Association de Géographes Français ont accompagné l’histoire et
l’épistémologie de la discipline. Variations, mutations, évolutions, bifurcations sont devenues le support
de cette construction au service d’un enrichissement de la discipline. Fidèle à ses quatre numéros par an,
le BAGF a accompagné l’historicisation des savoirs géographiques.
Cette construction sera également perceptible en mobilisant et croisant, d’une part, la constante du
terrain permettant de rentrer de « plain-pied » dans le monde, en le découpant pour décliner des lieux et
des pratiques de formation des savoirs de l’espace, et d’autre part, les outils et les techniques, qui rendent
compte de l’évolution de la pensée et de l’écriture des espaces. Cette journée permettra de suivre les
rapports que la géographie entretient avec les concepts fondamentaux de spatialité, de saisir le tournant
disciplinaire et de comprendre comment l’organisation spatiale des sociétés jusqu’aux interactions
sociétales ont joué et continuent à jouer sur cette évolution.
À côté des autres sociétés savantes, l’Association de Géographes Français poursuit son rôle dans la
fabrique de la connaissance géographique.

Programme
9h30 : Edith FAGNONI,

Présidente de l’AGF
« L’Association de Géographes Français sur 100 ans »

9h45 : Roger BRUNET

« Soixante-sept ans avec l’AGF »
10h : Pascal

CLERC
« 100 ans (et plus) de controverses épistémologiques »
10h20 : Gérard

HUGONIE, Secrétaire général de l’AGF et Directeur du BAGF de 1998 à 2006
« Évolution de la pensée géographique dans le BAGF »
10h40 : Denis

WOLFF
« 100 ans (et plus) de terrain en géographie »
Bertrand PLEVEN
« L'imagination géographique d'une revue : regard sur le champ photographique du
BAGF 1920 – 2020 »
11h :

11h20 - 11h35 : Pause
11h40 : André

HUMBERT - Colette RENARD-GRANDMONTAGNE
« Un siècle de vision et de lecture aériennes »
Pierre PECH
« 100 ans de relations géographie physique / géographie humaine »
12h :

12h20 : Christian GIUSTI

« 100 ans de géomorphologie »
12h45 - 14h30 : Pause déjeuner

Paul CLAVAL
« La culture à travers 100 ans de géographie »
14h30 :

14h50 : Maria

GRAVARI-BARBAS
« 100 ans de tourisme vus par les géographes »
15h10 : Bernadette

MERENNE-SCHOUMAKER
« 100 ans de géographie du commerce »
15h30 : Marianne

COHEN - Marc GALOCHET - Micheline HOTYAT
« 100 ans de biogéographie en France »
15h50 : François DURAND-DASTES
« 100 ans de climatologie »
16h10 : Alain CARIOU

« 100 ans de géographie régionale dans le BAGF »
16h30 : Roland POURTIER,

Président de l’AGF de 2001 à 2016
« 100 ans de géographie de l’outre-mer »

16h50 : Caroline

LEININGER-FRÉZAL
« 100 ans d’enseignement de la géographie »
17h10 : Florence

SMITS
« 100 ans d’enseignement de la géographie des mers et des océans »
Discussion finale et conclusion générale (préparation du numéro spécial du
BAGF consacré au « Centenaire »)
17h30 - 18h :

18h : Fin des travaux

