
 Comment faire partie de l’UGI
L’adhésion officielle à l’UGI se fait uniquement par pays affiliés ou par le biais 
d’organisations représentant la communauté géographique du pays concerné. Toutefois, 
une affiliation individuelle est possible via l’une des commissions de recherche de l’UGI. 
Se joindre aux commissions est réellement très facile et ne coûte rien. L’UGI compte 
une quarantaine de commissions – ce sont des groupes de géographes qui s’intéressent 
à des domaines particuliers de la discipline, tels que la climatologie, la géographie 
urbaine ou la géographie de la population. Chaque commission a son propre comité 
de direction et organise des conférences et des ateliers (souvent, mais pas toujours, lors 
des grands congrès et conférences de l’UGI). Elle publie des bulletins d’informations 
relatives au sujet qu’elle étudie (incluant bien sûr des nouvelles sur les réunions à venir), 
ainsi que des livres et numéros spéciaux de revues. Tout le monde peut participer à 
une ou plusieurs commissions – c’est totalement gratuit et sans engagement – il suffit 
d’écrire un courriel à la présidence de la commission appropriée et de faire savoir que 
vous aimeriez devenir membre. Vous pouvez trouver une liste complète de toutes les 
commissions avec les coordonnées des personnes de contact et les adresses de leurs 
sites Web sur la page d’accueil de l’UGI : suivez les liens vers «commissions».

igu-online.org

•	 Analyse du Paysage et Aménagement du 
Paysage

•	 Approches Culturelles en Géographie 

•	 Bassin Méditerranéen 

•	 Biogéographie et Biodiversité

•	 Changement Global et Mobilité 
Humaine

•	 Climatologie

•	 Commission Urbaine : Défis Urbains dans 
un Monde Complexe

•	 Compréhension Globale du Monde

•	 Dangers et Risques

•	 Dégradation des Terres et Désertification

•	 Développement Local et Régional

•	 Durabilité de l’Eau

•	 Durabilité des Systèmes Ruraux

•	 Dynamiques des Espaces Économiques

•	 Éducation Géographique

•	 Environnements des Régions Froides et 
de Haute Altitude

•	 Etudes Africaines 

•	 Etudes Latino-américaines

•	 Évolution de l’Environnement

•	 Genre et Géographie 

•	 Géographie Appliquée

•	 Géographie de l’Information, de 
l’Innovation et de la Technologie

•	 Géographie de la Gouvernance

•	 Géographie de la Population

•	 Géographie des Transports

Comité exécutif de l’UGI pour 2018-2020
Président: Yukio Himiyama, Japon

Première Vice-Présidente: Joos Droogleever-Fortuijn, Pays-Bas

Ancien Président: Vladimir Kolossov, Russie

Secrétaire Général et Trésorier: RB Singh, Inde

Vice-Présidents: Elena dell’Agnese, Italie; Barbaros Gönençgil, Turquie; Iain Hay, Australie; 
Nathalie Lemarchand, France; Rubén Lois-González, Espagne; Bojie Fu, République 
Populaire de Chine

•	 Géographie du Tourisme, des Loisirs 
et du Changement Global

•	 Géographie et Ingénierie Agricole

•	 Géographie pour la Terre du Futur: 
Systèmes Couplés Terre-Humain 
pour un Développement Durable 

•	 Géographie Politique

•	 Géohéritage

•	 Géomorphologie et Société: Passé, 
Présent et Futur

•	 Histoire de la Géographie

•	 Iles

•	 Karst

•	 Marginalisation, Mondialisation  et 
Réponses Régionales et Locales

•	 Modélisation des Systèmes 
Géographiques

•	 Modification de l’Utilisation et de la 
Couverture du Sol

•	 Santé et Environnement 

•	 Géographie du Société de 
l’Information

•	 Systèmes Côtiers

•	 Toponymie (conjointement avec 
l’Association Cartographique 
Internationale)

•	 Groupe de Travail des Olympiades

•	 Groupe de Travail du Centenaire et 
du Cent-cinquantenaire 

•	 Groupe de Travail sur les Géographes 
en Début de Carrière

Commissions et Groupes 
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Projet des revues 

A l’échelle mondiale, des centaines et peut-être des milliers de 

revues traitent de géographie. Au cours des dernières années, 

la domination des grandes maisons d’édition sur le marché 

des revues scientifiques est devenue beaucoup plus forte. Il 

en résulte que de nombreuses revues géographiques sont 

mal connues alors qu’elles pourraient être une ressource très 

précieuse pour les géographes - chercheurs et enseignants – en particulier dans des contextes 

nationaux ou régionaux. C’est pour cette raison que l’UGI a lancé un projet visant à établir 

une base de données mondiale, consultable en ligne, des périodiques géographiques. Des 

informations, y compris les coordonnées, le facteur d’impact (le cas échéant) et les adresses 

de sites Web, de plus de 1 000 revues de plus de 80 pays sont maintenant disponibles en 

ligne. Suivez le lien  https://igu-online.org/

L’UGI, en tant que membre du Conseil international des Sciences (ISC) appuie 

fermement les objectifs des Nations Unies en matière de développement 

durable. Les objectifs de développement durable sont le plan directeur d’un 

avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils abordent les défis mondiaux 

auxquels nous sommes confrontés, y compris ceux liés à la pauvreté, aux 

inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la 

paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés et pour ne laisser personne 

derrière nous, il est important que nous atteignions chaque objectif et cible d’ici 

2030. Pour plus d’informations, voir:

www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

 Une brève histoire de l’UGI 
L’UGI a été officiellement créée à Bruxelles en 1922. Cependant, l’histoire 
des rencontres internationales de géographes a commencé beaucoup 
plus tôt. Le premier congrès de la série de Congrès Internationaux de 
la Géographie s’est tenu en 1871 à Anvers. Depuis ses débuts, l’UGI est 
structurée autour de trois grandes composantes: 1- une Assemblée 
générale des délégués, désignés par les pays membres et qui se réunit 
au moment du Congrès. Elle est la plus haute autorité de l’UGI; 2- un 
comité exécutif qui se compose d’un Président, neuf Vice-présidents, 
un Secrétaire général et Trésorier; 3- des commissions et groupes de 
travail qui continuent leur travail entre les rencontres de l’Assemblée 
générale.  Les langues de travail de l’UGI sont l’anglais et le français.

 Qu’est-ce que l’UGI ?

L’Union Géographique Internationale, fondée en 1922, est une 
organisation qui représente véritablement la dimension académique 
de la géographie dans son ensemble et à l’échelle mondiale. Il y a des 
centaines de sociétés et associations géographiques nationales, mais 
l’UGI est la seule organisation qui tente de rassembler la communauté 
internationale des géographes dans un cadre unique. 

Les objectifs de l’UGI sont principalement de promouvoir la géographie 
en lançant et en coordonnant la recherche géographique de portée 
internationale, à travers ses commissions et groupes de travail. L’UGI 
accueille le Congrès International tous les quatre ans et assure aussi 
la promotion de conférences régionales et d’autres réunions qui font 
rayonner la connaissance géographique. L’UGI facilite également 
la participation des géographes dans la communauté scientifique 
mondiale à travers une affiliation formelle au Conseil International des 

Sciences (ICS).

 Les grands projets de l’UGI 

Outre le soutien aux activités de toutes les commissions de l’UGI et la supervision du 

Congrès ordinaire et des conférences régionales, l’UGI est actuellement engagée dans 

quatre projets majeurs:

Décennie scientifique pour la compréhension globale (SDGU) 
L’UGI s’est fait le promoteur de l’Année internationale de la compréhension globale du monde 

(IYGU ; déclarée en 2016) qui est maintenant proposée en tant que Décennie scientifique de 

la compréhension globale du monde. Une action mondiale pour résoudre les problèmes 

posés par le changement social et climatique mondial qui nécessite un niveau global de 

compréhension. Cette initiative vise à combler le fossé dans la prise de conscience du lien 

entre les actions locales et les effets globaux. L’initiative SDGU vise à faciliter la 

compréhension des processus globaux et, à la lumière des défis mondiaux, 

elle encourage chacun, partout, à prendre des décisions quotidiennes et à 

contribuer aux initiatives venues de la base qui lient les actions locales et 

individuelles à la durabilité mondiale. Plus d’informations sont disponibles 

sur:  http://global‐understanding.info/

 Terre du Futur
L’objectif de « Terre du Futur » est de 

développer les connaissances requises des 

sociétés du monde entier pour relever les 

défis posés par le changement environnemental mondial, ainsi qu’identifier 

et mettre en œuvre des solutions et opportunités pour une transition 

vers la durabilité mondiale. Terre du Futur doit répondre à des questions 

fondamentales : comment et pourquoi l’environnement mondial est-il en train 

de changer ? Quels sont les changements futurs probables ? Quelles sont les 

implications pour l’espèce humaine et les autres espèces ? Quelles sont les 

possibilités de réduire les risques et les vulnérabilités, d’améliorer la résilience, 

et de créer un avenir prospère et plus équitable ? Terre du Futur montrera 

comment ces connaissances peuvent informer et soutenir les actions pour 

un développement durable améliorant le bien-être humain. ‘L’UGI soutient 

fortement l’initiative Future Earth du Conseil International de la Science, qui 

recoupe la mission de l’UGI et qui se  considère comme ‘ la Science pour la 

durabilité.’  Pour plus d’informations, visitez:  http://www.futureearth.org/
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