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NOTE LIMINAIRE 

Cette livraison des Cahiers de géographie de Québec a été conçue à 

l'occasion du premier colloque du Comité international des historiens et des 

géographes de langue française, qui se tenait à Montréal et à Québec en 

septembre 1970. Bien que les circonstances n'aient pas permis d'en assurer 

la publication au moment du colloque, nous tenons à dédier ce numéro à une 

œuvre importante de collaboration dont historiens et géographes de pays 

francophones ont accepté la responsabilité. Par ses articles de fond, qui 

touchent plusieurs aspects fondamentaux de la méthode géographique et les 

divers niveaux où elle s'enseigne, aussi bien que par le récit de quelques 

expériences pédagogiques récentes et par de copieux répertoires de cartes, 

atlas, livres et articles se rapportant à l'enseignement, nous souhaitons sim

plement que le présent Cahier soit un instrument utile entre les mains des 

professeurs de géographie. Nous rappelons, enfin, que l'Institut de géographie 

de l'université Laval s'intéresse depuis longtemps au développement de 

l'enseignement géographique et qu'il y a consacré des publications dès 1952. 
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