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Le XX e Congrès international de géographie
Le XX e Congrès international de géographie aura lieu dans les îles britanniques du 6 juillet au 11 août 1964. Les sessions du Congrès qui se dérouleront
à Londres, ainsi que la onzième assemblée générale de l'Union géographique
internationale, occuperont la période du 21 au 28 juillet. Le Congrès de la
deuxième Assemblée générale et le Colloque technique de l'Association cartographique internationale se tiendront aussi à Londres, du 27 au 29 juillet, et à
Edimbourg du 31 juillet au 4 août.
On pourra présenter et entendre des communications dans le cadre de neuf
sections du Congrès international de géographie et de dix-sept commissions de
l'Union géographique internationale qui se réuniront durant le Congrès. Les
sections, sous la présidence de distingués géographes, seront les suivantes :
1. géographie de la population et de l'habitat ; 2. géographie économique ;
3a. climatologie ; 3b. hydrologie, océanographie, glaciologie, ; 4. biogéographie ; 5. géomorphologie ; 6. géographie historique : 7. géographie appliquée ;
8. géographie régionale ; 9. cartographie. On pourra également entendre la
communication présidentielle du professeur Cari Troll ainsi que plusieurs conférences par des chercheurs réputés sur divers aspects de la géographie et des
disciplines voisines.
Parmi les expositions qui auront lieu à Londres durant la période du
Congrès, on peut signaler l'exposition internationale de cartes organisée par les
Comités nationaux et les Commissions de l'Union géographique internationale et
l'exposition de cartes et de matériel cartographique britanniques ; les expositions
sur la croissance de Londres, sur les travaux de la Royal Geographical Society
dans le domaine de l'exploration, sur l'histoire des découvertes géographiques,
sur les publications géographiques britanniques, sur l'enseignement de la géographie et sur les atlas nationaux.
Le programme du Congrès comprendra également plusieurs excursions
et visites dans Londres et sa région, ainsi que des visites d'établissements industriels, de laboratoires de cartographie et d'autres institutions d'intérêt géographique. Les participants aux excursions et aux visites dans Londres recevront un
volume intitulé A Guide to London Excursions, rédigé spécialement pour l'occasion.
Avant et après les réunions de Londres, vingt-quatre colloques et trentequatre excursions auront lieu dans toutes les régions des îles britanniques. Les
colloques comporteront des conférences, des discussions et des excursions.
Les membres actifs du Congrès recevront plusieurs publications ; parmi
celles-ci il faut signaler : 1. les résumés des communications ; 2. The British
Isles : Geographical Essays, publiés sous la direction du professeur J. W. Watson ;
3. Field Studies in the British Isles, édités par le professeur J. A. Steers ; 4. le
programme du Congrès de Londres ; 5. la liste des membres ; 6. les comptes
rendus des réunions et des colloques du Congrès. Les bibliothèques pourront
également s'abonner au Congrès afin de recevoir toutes ces publications moyennant
la somme de huit livres sterling.
Les résumés des communications devant être présentées ou bien dans le
cadre des colloques ou bien à Londres devront parvenir au Secrétariat au plus
tard le 1 er novembre 1963, et le texte complet de toutes les communications au
plus tard le 1er mars 1964. La date limite pour les résumés des communications
destinées aux colloques de cartographie d'Edimbourg a cependant été fixée au
1er août 1963.
Les frais de participation au Congrès comme membre ordinaire sont de
douze livres sterling. On devra faire parvenir sa demande d'inscription avant le
1er février 1964. Les formules de demande d'inscription au Congrès, de participation aux colloques et aux excursions, ainsi que de logement apparaissent dans
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la deuxième circulaire qui a été préparée au sujet du Congrès de Londres. Des
exemplaires de cette circulaire seront automatiquement envoyés à ceux qui ont
rempli les demandes d'inscription préliminaire contenues dans la première circulaire. On pourra également se procurer des exemplaires de cette deuxième circulaire en adressant sa demande au
Secrétariat, 20 th International Geographical Congress,
c/o Royal Geographical Society,
London, S. W. 7.
Louis

TROTIER

