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22e CONGRES INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE 1972 

Le 22e Congrès aura lieu à Montréal, Canada, du 10 au 17 août 1972. 
Le programme pendant cette semaine incluera des présentations de travaux 
géographiques, des colloques et des conférences spéciales, une série d'ate
liers, des f i lms, une exposition de cartes, d'atlas, de publications et de 
photographies, et des excursions locales et régionales. La plupart des 
commissions tiendront leurs séances dans les universités qui les recevront 
avant les réunions de Montréal. Un vaste programme de symposiums et d'ex
cursions aura lieu pendant la période qui précédera et suivra le congrès princi
pal. Ils auront lieu partout au Canada, de l'Atlantique au Pacifique et de la 
frontière des Etats-Unis au Grand Nord. 

Durant le congrès, les organisateurs canadiens encourageront la parti
cipation active à la discussion, de même que les réunions conjointes afin 
de faciliter la communication d'idées entre les scientifiques de spécialités 
diverses. On cherchera un compromis entre la présentation traditionnelle de 
travaux et des méthodes nouvelles de présentation. Les treize sections sont 
assez vastes pour englober les principaux domaines d'étude de la géogra
phie ; néanmoins les thèmes proposés mettront l'accent sur les problèmes 
courants et sur la recherche et les concepts nouveaux. La date limite pour 
l' inscription de travaux est le 1 e r septembre 1971 . 

Le Communiqué N° 1 contient les détails des réunions des sections, des 
Commissions, des symposiums et des excursions. Ce communiqué paraîtra 
dans le Bulletin de VU.G.I., mai 1970. L'inscription provisoire doit être reçue 
avant le 15 septembre 1970. Des exemplaires du Communiqué N° 1 peuvent 
être obtenus en écrivant à : Congrès international de géographie, C.P. 1972, 
Ottawa, Canada. Les personnes inscrites recevront automatiquement le Com
muniqué N° 2, qui sera publié en novembre 1970, ainsi que les communiqués 
ultérieurs. 
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