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1) REMARKS FROM PRESIDENT YUKIO HIMIYAMA
The 2018 IGU Regional Conference, which was jointly held with the CAG (Canadian
Association of Geographers) Annual Meeting and NCGE (National Council for Geographic
Education) Annual Conference during 6th-10th August in Québec City, Canada, has been the
greatest event for the IGU this year. According to the Organizing Committee of the Conference,
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there were about 1,500 participants, and the Conference was ‘the biggest geography get-together
in the history of Canada’. It was fascinating, useful and full of ‘thrills’, indeed. I can touch only a
small part of it here, but you will find more in the following pages. As for the outcomes of the
Executive Committee meetings immediately before and after the main Conference, please see
their minutes in the following pages.
As soon as IGU Executives arrived at Québec on 3rd August for the second meeting this year
prior to the main Conference, they received a message from Prof. M. Hatvany, the Chair of the
Conference Organizing Committee, saying ‘... you would be thrilled to know that the
15th International Geography Olympiad here in Québec City began on Tuesday the 31st of
July and has so far been spectacular in terms of the competition and weather. This is the largest
iGeo in the history of the event with nearly 300 students and team leaders from Africa, Asia,
Europe, South America, North America, and Oceania. We are quite proud to report that we have
had no travel or visa-related problems for our international visitors.’ This exciting message
kicked off the Québec Conference, which was impressively coloured by, along with others, its
substantial commitment to geography education all through the programme.
Another point to be noted is
activation of the Chairs’ Meeting.
It is held in every IGC and
Regional Conference as a place
where the IGU Executives, Chairs
of the Commissions, Task Forces
and National Committees, and
anyone interested, gather and
exchange views, information and
requests on the hot issues related
with the IGU and the world
geographic community. In Québec it was held on 8th and 9th August. Some 60 participants
attended the two meetings, and there were a number of informative presentations by the Chairs
and members of the Executive Committee, along with a vivid Q&A and discussion on the
following issues:
1. Night of Geography: A wonderful public event of EUGEO to promote geography.
2. IGU Archives: It is in Leipzig, waiting for submission of Commission publications etc.
3. Upcoming Congress and Thematic Conferences: Istanbul (2020), Koper (2019), Lecce
(2020)...
4. Mapping the SDGs: Commissions/Task Forces are asked to show their contributions to
SDGs.
5. CODATA: This ISC data programme is evolving fast, waiting for further involvement of
IGU.
6. TROP-ICSU Project: Transdisciplinary Research-Oriented Pedagogy for Improving
Climate...
7. OSGeo: Open Source Geospatial Foundation is waiting for further involvement of IGU.
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8. International Conference on Silk Road Disaster Risk Reduction and Sustainable
Development:
9. IGU membership: IGU is consolidating its membership worldwide, but there are still gaps.
10. Other business: Several colleagues presented their cases. Many more are expected next
time!
For more detail of each issue, please see recent IGU E-newsletters, minutes of EC meetings and
IGU Website.
Yukio Himiyama,
President of IGU

2) PROCES-VERBAL DE LA REUNION CE UGI, TOKYO
Gakushi-Kaikan, Tokyo, Japon
9 au 12 avril 2018
Accueil, logistique de la réunion et présentations

La réunion a été accueillie et présidée par le président Himiyama, qui a accueilli le président
sortant Vladimir Kolosov, le secrétaire général Mike Meadows, la première vice-présidente Joos
Droogleever-Fortuijn et les vice-présidents, Barbaros Gönençgil, Iain Hay, Nathalie
Lemarchand, RB Singh et Elena dell'Agnese. Les vice-présidents Rémy Tremblay et Chenghu
Zhou ont présenté leurs excuses.
Adoption du calendrier et de l'ordre du jour
Le calendrier et l'ordre du jour ont été discutés et adoptés. Le Président Himiyama a présenté les
aspects logistiques de la réunion.
Procès-verbal
Le procès-verbal de la réunion d'Amsterdam de septembre 2018, préalablement approuvé par
email, est déposé et confirmé. Tremblay, assisté de Lemarchand, avaient aimablement facilité
leur traduction en français pour distribution dans le bulletin électronique de l'UGI.
Organisation et opérations
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Rapports des membres du Comité exécutif. Tous les membres du CE ont présenté des
rapports sur leurs activités depuis la dernière réunion. Un résumé de tous les rapports d'activité
du CE sera mis à la disposition de l'Assemblée générale à Istanbul (2020).
Calendrier des réunions du Comité exécutif à partir de 2018. La prochaine réunion du
Comité exécutif se tiendra lors de la Conférence régionale de l'UGI-CAG (les dates sont du 6 au
10 août 2018) - c'est-à-dire les arrivées le 4 août, la réunion le 5 août et le matin du 6 août. Tout
membre nouvellement élu du CE sera invité à assister à la réunion de Québec. Singh a proposé
d'accueillir la réunion d'automne 2018 à Aligarh avec le calendrier suivant : arrivées le 30
novembre 2018, réunion du CE les 1er et 2 décembre 2018, excursion sur le terrain le 3
décembre 2018, départs le 4 décembre 2018. Il a ensuite été suggéré qu'une réunion du CE se
tienne en association avec l'AAG à Washington DC, USA, en avril 2019.L'alternative est une
réunion en Irlande en mai 2019 en association avec le Congrès EUGEO auquel plusieurs
membres du CE assisteront de toute façon (lieu et dates finales à confirmer). Gönençgil a
proposé d'accueillir une réunion à Istanbul, en Turquie, en septembre 2019. Hay a proposé
d'accueillir une réunion à Adélaïde en avril 2020.
Rapport financier de l'UGI et projections. Meadows a présenté une brève mise à jour sur la
situation financière des trois comptes tenus au Cap, ainsi que sur le statut du Fond de promotion
et de solidarité détenu aux États-Unis sous la responsabilité de l'ancien président de l'UGI, M.
Abler. La situation financière de l'UGI est stable et, le Fonds de promotion et de solidarité
(dotation) continue de croître (le solde dépasse 100 000 $US).
Mise à jour sur l'adhésion des comités nationaux à l'UGI. Après le vote électronique, la
République kirghize est acceptée comme pays membre à part entière de l'UGI. Les Philippines
ont de nouveau exprimé le souhait de mettre à jour leur adhésion. Il a été affirmé que l'UGI
devrait maintenir des communications ouvertes avec tous ses comités nationaux,
indépendamment du paiement des cotisations dans les délais impartis, dans l'espoir d'une reprise
du paiement. Les communications avec le Honduras et Madagascar sont prometteuses. La
question des frais d'adhésion des membres a fait l'objet de nombreuses discussions, mais il a été
convenu à ce stade qu'il n'y a aucune raison impérieuse de modifier le montant.
Mise à jour des Commissions et des Groupes de travail de l'UGI. Le sous-comité du prix
d'excellence des Commissions a examiné les rapports des Commissions et des groupes de travail
2016-17 et a décidé que le prix pour 2017 devrait être attribué à la Commission du tourisme, des
loisirs et du changement global de l'UGI. Droogleever-Fortuijn a entrepris un examen détaillé
des commissions et des groupes de travail de l'UGI et a noté que seules deux commissions
n'avaient pas soumis de rapports annuels. Bien que certaines commissions soient moins actives
(un petit nombre d'entre elles n'ont signalé aucune activité importante en 2017), la plupart
continuent de tenir des réunions, de mettre à jour leur site Web et de distribuer des bulletins
d'information, etc. Il a été demandé aux membres du CE concernés d'assurer le suivi de celles
désignées comme moins actives. Droogleever-Fortujn a noté qu'il y a certains cas de double
appartenance à un comité directeur (c.-à-d. lorsqu'une personne est inscrite comme membre du
comité directeur de plus d'une commission) et que ces cas devraient être identifiés. En tant que
Secrétaire général, Meadows écrira aux présidents des commissions en question, ainsi qu'aux
personnes ainsi identifiées pour leur demander de procéder à un choix.
IYGU. Bien que la cérémonie de clôture du projet de l'Année internationale de la
compréhension mondiale ait eu lieu à Iéna, en novembre 2017, Benno Werlen continue à
travailler sur le projet en vue de son développement ultérieur. Le Comité exécutif a félicité le
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professeur Werlen pour sa nomination à une chaire UNESCO sur la compréhension globale pour
le développement durable, qui sera inaugurée le 2 mai 2018 à Jena (Allemagne). DroogleeverFortuijn participera à l'événement en tant que représentante de l'UGI.
Élections du CE de l'UGI. Meadows, en tant que président d'élection, a rapporté sur les
résultats du vote électronique pour trois postes de vice-président au sein du comité exécutif. Sur
les 52 pays membres éligibles, 48 ont voté comme indiqué ci-dessous. Les votes ont été comptés
par l'ancien président de l'UGI, Ron Abler, ainsi que par Meadows lui-même en tant que
président d'élection. Les résultats du vote électronique sont les suivants :
Secrétaire général et trésorier : Nominé : RB Singh ; Votes pour : 45 ; abstentions : 3. Le
professeur RB Singh est dûment élu secrétaire général et trésorier de l'Union géographique
internationale pour la période 2018-2022 et entrera en fonction à la fin de la Conférence
régionale de Québec en août 2018. L'élection du professeur Singh au poste de vice-président
créera une vacance au sein du Comité exécutif à partir d'août 2018. Il a été convenu qu'un appel
de candidatures pour ce poste vacant devrait être fait le plus tôt possible et de tenir un autre vote
électronique pour s'assurer qu'il est comblé immédiatement après la conférence de Québec. Il a
en outre été convenu que, afin de faciliter la transition vers le nouveau Secrétaire général et
Trésorier nouvellement élu, le Professeur Meadows soit nommé par le Comité exécutif
(conformément aux dispositions des Statuts) comme Sous-Secrétaire général et Trésorier pour la
période allant d'août 2018 à août 2020.
Vice-président (trois postes vacants).
Nom du candidat
Pays
Votes
Prof Elena dell' Agnese
Italie
34
Prof Bojie Fu
China-Beijing
21
Prof Iain Hay
Australia
34
Prof Rubén Lois-Gonzalez
Espagne
20
Prof Negrete-Sepúlveda
Chile
14
En conséquence, les professeurs dell'Agnese, Hay et Fu sont élus vice-présidents de l'Union
géographique internationale pour la période 2018-2022 et entreront en fonction à la fin de la
Conférence régionale de Québec en août 2018. Le Comité exécutif a félicité les candidats
retenus et a remercié tous les candidats qui ont accepté de se présenter.
Site Web de l'UGI et médias sociaux. Le site Web de l'UGI continue d'être mis à jour
périodiquement. Les liens vers les médias sociaux Facebook et Twitter sont régulièrement
utilisés. Il reste à mettre à jour la liste des Congrès sur le site Web (Meadows). Lemarchand a
noté que d'autres améliorations sont nécessaires dans les versions française et espagnole du site
Web. Meadows est d’accord de traiter certains des changements structurels requis et que
l'assistance des comités nationaux français et espagnol pourrait s'avérer utile à cet égard.
Bulletin de l'UGI. Le volume 65-66 (pour les années 2015 et 2016) a été imprimé et distribué
par courrier postal. Il y aura une possibilité de diffusion manuelle à la Conférence régionale de
Québec 2018. Un PDF du volume sera affiché sur le site Web de l'UGI, aux côtés de tous les
autres. La disponibilité du Bulletin sous forme électronique via le site Web indique que le
nombre d'exemplaires imprimés pourra être réduit à l'avenir
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IGU eNewsletter. Les efforts constants de l'ancien vice-président Bellezza ont encore une fois
été soulignés avec beaucoup d'appréciation. La dernière édition (Volume NS25) a été publiée et
diffusée en janvier 2018. On espère qu'il continuera à produire le bulletin électronique et à mettre
à jour le site Web Home of Geography.
OurSus. Ton Dietz est maintenant à la retraite mais continue à travailler sur ce projet ; il a
commencé à étendre les activités d'OurSus avec des exemples de villes africaines.
Proposition de publication en partenariat.
Edward Elgar s'est engagé à soutenir
financièrement l'UGI, mais la nature détaillée de ce soutien doit encore être mise en œuvre.
Elgar a accepté la publication d'une nouvelle série de livres de l'UGI (IGU Contemporary
Geographies) éditée par Hay et Meadows ; les sujets et auteurs suggérés ont été communiqués à
Edward Elgar et les représentants sont à l'AAG pour promouvoir la nouvelle série. Il a été
suggéré d'approcher les commissions concernant d'autres sujets et auteurs et il a été fortement
souligné que la liste des auteurs devrait inclure la diversité multipolaire des géographies
internationales.
Proposition d'école d'été. L'idée d'organiser des ateliers d'édition destinés aux jeunes
géographes des pays en développement à faible revenu a été introduite par dell' Agnese. Il y a un
besoin identifié pour de telles activités et il a été suggéré qu'elles pourraient être organisées
initialement en association avec des événements majeurs de l'UGI. Le financement est la
contrainte évidente, mais si ces activités sont regroupées ou enregistrées, alors la participation
peut être plus ouverte. Le Groupe de travail sur les jeunes et les jeunes en début de carrière est
déjà actif à cet égard et peut être approché en vue de faire avancer l'initiative.
Coopération et rayonnement
Festival International de Géographie (FIG). Lemarchand dépose un rapport sur le dernier
FIG (septembre 2017). La table ronde organisée avec le CNFG sur " les nouveaux défis de la
formation en géographie " s'est tenue à l'hôtel de ville, samedi matin, en amont de la cérémonie
de remise des prix. Avec l'UGI et le CNFG, trois associations de géographes y ont participé,
l'Association française des géographes (AGF), l'Association des professeurs d'histoire et de
géographie (APHG) et la Fédération nationale des étudiants en géographie (AFNEG). Une
quarantaine de personnes y ont assisté et les débats ont porté sur la formation en géographie, la
formation des enseignants et l'action de l'UGI. De nombreux sujets ont été abordés, notamment
le lien entre l'école secondaire et l'université, l'amélioration de la pédagogie à l'université et les
emplois en géographie, etc. Malgré les changements dans la structure de l'organisation et le fait
que moins d'argent est disponible, le lien entre le FIG et l'UGI est considéré comme important.
Représentants de l'UGI au sein des organismes internationaux. Un bref rapport a été reçu du
candidat de l'UGI au CROP (le professeur Etienne Nel qui préside actuellement son comité
scientifique) au sujet de ses activités. L'UGI proposera des candidats pour devenir membres du
Bureau régional du CIUS pour l'Asie et le Pacifique.
ICSU (y compris GéoUnions) et ISSC. Les aspects juridiques qui sous-tendent la fusion des
deux organismes au sein du Conseil international des sciences (CSI) sont en cours et seront
finalisés à temps pour l'Assemblée générale inaugurale qui se tiendra à Paris début juillet.
Meadows a été présélectionné pour le poste de secrétaire et l'ancienne vice-présidente Fincher est
présélectionnée pour un poste au conseil d'administration. Himiyama a accepté de rédiger une
lettre aux présidents des commissions et des comités nationaux en vue de faire du lobbying
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auprès de leurs représentants nationaux au CSI pour soutenir Meadows et Fincher, car il est
important que les géographes soient représentés au conseil d'administration de l'ISC.
CODATA et WDS. Gönençgil a assisté à la réunion CODATA à la Royal Society à Londres.
La question de savoir comment rester en contact avec CODATA a été soulevée. L'UGI souhaite
proposer la candidature d'une personne pour l'une des réunions du Comité exécutif, mais les
tentatives pour communiquer avec cette personne se sont jusqu'à présent révélées infructueuses.
Gönençgil et Singh ont été nommés pour explorer la possibilité d'établir un groupe de travail et
feront rapport à la prochaine réunion du CE.
WSSF. Benno Werlen organise une session au Forum mondial des sciences sociales qui se
tiendra à Fukuoka du 25 au 28 septembre 2018.
CIPSH. Kolosov attend toujours d’autres nouvelles du secrétaire.
EUGEO. L'UGI continue de développer des relations privilégiées avec EUGEO. EUGEO sera
représenté au Québec et des membres de l'UGI seront présents à leur prochaine grande réunion
en Irlande. La possibilité d'une revue plurilingue à accès libre a de nouveau été évoquée.
EGAL/UGAL. dell' Agnese a rapporté que le prochain EGAL sera à Quito Equateur, avril 2019.
La Commission des études latino-américaines étudie la possibilité d'organiser un séminaire postconférence sous la bannière de l'UGI.
Relations avec d'autres organisations (p. ex. AAG, RGS, ICA (tous). La Conférence de
l’AIC se tiendra à Tokyo en 2019 ; Himiyama et R.B. Singh y assisteront et représenteront l'UGI.
Les relations avec SRG continuent d'être très cordiales. Une invitation a été reçue de l'ISCU
pour participer au troisième forum multipartite Science, Technologie et Innovation (STI) qui se
tiendra à New York du 5 au 6 juin 2018. L'UGI devrait être prête à participer pleinement à cet
événement en 2019.
Prix UNESCO-Japon. L'UNESCO a lancé la quatrième édition du Prix UNESCO-Japon de
l'éducation pour le développement durable (EDD). Financé par le Gouvernement japonais, le
Prix récompense chaque année trois projets et programmes d'EDD exceptionnels d'un montant de
50 000 dollars U.S. chacun. Comme il n'y a pas assez de temps pour proposer des candidatures
pour le prix 2018, il a été convenu d'en tenir compte lors de l'annonce du prix 2019 et de veiller à
ce que les commissions et les groupes de travail de l'UGI soient consultés au sujet des projets
susceptibles de faire l'objet d'une nomination.

Congrès géographiques internationaux, conférences régionales de l'UGI
et conférences thématiques.
Conférence régionale, Québec, Canada, 2018. Le comité organisateur local a toutes les
dispositions en main et les inscriptions semblent indiquer une bonne participation. Le nombre de
demandes de subventions de voyage est inférieur à celui des conférences précédentes, bien qu'il
y ait un fort intérêt de la part de l'Afrique, y compris des pays francophones.
Congrès de l'UGI 2020 Istanbul. Gönençgil a présenté un bref rapport d'étape sur le Congrès
géographique international 2020 et l'Olympiade associée. Les Comités Scientifique, Local
d'Organisation et d'Honneur sont tous en cours. Il existe un plan d'action clair qui prévoit une
visibilité accrue, mais une grande partie du travail ne commencera qu'après la Conférence
régionale de Québec. Le site Web est pleinement opérationnel et le calendrier d'activités proposé
est réaliste. Les canaux de commercialisation appropriés ont été pris en considération ; le
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modèle financier est basé sur une estimation de 1700 participants (bien qu'on espère un nombre
supérieur ).
Congrès extraordinaire de l'UGI, Paris 2022. Antoine le Blanc a présenté un bref rapport du
travail en cours qui se poursuit sur plusieurs fronts, y compris la sélection d'une société
commerciale organisatrice de conférences et la prochaine étape sera la signature du contrat.
Lemarchand a précisé certains éléments du rapport et a souligné qu'il y aura une présence de
Paris 2022 à la Conférence régionale de Québec. L'intention est que 2022 soit l'Année de la
Géographie en France. La Nuit de la Géographie a eu lieu à nouveau le 6 avril et a été
considérée comme un succès retentissant avec des activités organisées dans une dizaine de villes
européennes. L'UNESCO est très intéressé par la poursuite du développement de ce projet en
tant que projet international à part entière.
Kolosov a brièvement rendu compte des deux réunions de l'Équipe spéciale du centenaire, à Lille
en 2017 et à Paris en mars 2018. Deux volumes sont prévus pour l’ouvrage du centenaire . Des
chapitres prospectifs et des auteurs potentiels ont été identifiés, bien que la liste reste en cours
d'élaboration. Le caractère incomplet des archives de l'UGI (surtout avant 1956) est un défi ; il a
été suggéré de contacter les comités nationaux de différents pays afin d'explorer leurs propres
archives en relation avec les activités de l'UGI. La prochaine réunion du Groupe de travail se
tiendra en association avec la Conférence régionale du Québec.
IGU Congress Dublin 2024. Rien à signaler à ce stade.
Conférences thématiques. Moscou, juin 2018. Kolosov a indiqué que plus de 1000 résumés ont
été soumis et qu'on s'attend maintenant à ce que le nombre d'inscriptions dépasse les 600, soit un
peu plus que prévu à l'origine. Dix commissions et groupes de travail de l'UGI ont proposé des
sessions. Il y aura une journée spéciale sur l'enseignement de la géographie et un programme
pour les enseignants.
Koper, Slovénie, septembre 2019. Une proposition a été reçue du président du Comité national
de l'UGI pour la Slovénie concernant une conférence thématique sur ce thème : Transformation
des paysages culturels traditionnels, qui se tiendra à l'Université de Primorska, Faculté des
sciences humaines, Koper. La proposition indique la participation de quatre commissions de
l'UGI, à savoir :Utilisation des terres et Changement de la couverture terrestre, Biogéographie et
Biodiversité, Développement local et régional et Bassin méditerranéen. Cette réunion a été
approuvée en tant que conférence thématique de l'UGI. La documentation publicitaire doit être
en français et en anglais. Meadows communiquera cette décision auxsoumissionnaires. . La
discussion s'est poursuivie sur les critères de la " Conférence thématique " de l'UGI ; il a été fait
référence au procès-verbal de la réunion de Québec, en particulier le fait que ces propositions
doivent parvenir auCE au moins 18 mois à l'avance. Il a été convenu de remplacer ce libellé par
" de 12 à 18 mois à l'avance ".
Autres questions
Une communication récemment reçue de géographes de Belgique indique que dans le cadre de la
réforme de l'enseignement obligatoire dans la partie francophone de la Belgique, il a été décidé
de supprimer la Géographie à partir de la troisième année de l'enseignement secondaire. Les
collègues belges sont naturellement très préoccupés par cette question et ont demandé si l'UGI
appuierait leur pétition. Chaque géographe peut bien sûr soutenir la pétition à titre individuel,
mais il a été convenu de demander aux collègues belges de préparer un projet de lettre, se
référant à la Déclaration internationale de l'enseignement géographique adoptée conjointement
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en 2016 par l'UGI, l'EUGEO et Eurogeo, que le président de l'UGI enverra aux autorités
compétentes.
Gönençgil a présenté l'invitation de l'Université de la Méditerranée orientale, dans le nord de
Chypre, cherchant le soutien de l'UGI pour une réunion sur le thème des études féministes. Il a
été convenu de mettre les auteurs de la proposition en contact avec les président.e.s des
commissions compétentes de l'UGI, entre autres :Genre, Géographie politique, Géographie de la
population,Géographie urbaine, Approche culturelle, Durabilité des systèmes ruraux, Education,
Méditerranée.
Levée de la réunion
La séance est levée à 12h20 le 11 avril 2018. Himiyama a été félicité et remercié
chaleureusement pour l'accueil amical et la bonne organisation de la réunion.

3) MINUTES OF THE IGU EXECUTIVE COMMITTEE MEETING

3.1) English Version, Québec, Canada, 4th to 6th August 2018
Welcome, Meeting Logistics and Introductions

The meeting was chaired by President Himiyama, who welcomed Past President Vladimir
Kolosov, Secretary-General Mike Meadows, First Vice-President Joos Droogleever-Fortuijn and
Vice-Presidents, Barbaros Gönençgil, Nathalie Lemarchand, RB Singh, Rémy Tremblay and
Elena dell’Agnese. Apologies were received from Vice-Presidents Iain Hay and Chenghu Zhou.
In attendance: Xiaoyi Ma (for Chenghu Zhou) and Rubén Camilo Lois-Gonzáles (Vice-President
elect). Bojie Fu (Vice-President elect) attended for the sessions on 6th August 2018.
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Minutes
The minutes of the Tokyo meeting in April 2018, previously approved via email, were tabled and
confirmed. The French translation is still pending. It was agreed that only the approved version
of the minutes should be translated and posted online and in the IGU e-Newsletter and that
Giuliano Bellezza be requested to delay their publication until the final ratified version is made
available along with the French version. The President reminded EC members of the importance
of carefully screening the draft minutes and correcting them as appropriate so that the final
version is available within three weeks of the relevant meeting (and the equivalent French
version two to three weeks later).
Organization and Operations
Executive Committee Member Reports EC members tendered reports on their activities since
the last meeting. Reports were received from most EC members. A summary of all the EC
activity reports will be compiled and made available at the General Assembly in Istanbul (2020).
Executive Committee Meeting Calendar 2018 onwards. The next meeting of the Executive
Committee meeting is to be held in Aligarh, India, with the following proposed schedule:
arrivals November 30th 2018, EC meeting December 1st, field excursion 2nd December, EC
meeting morning 3rd December 2018, departures 4th December 2018. RB Singh provided an
update on his visit to Washington DC recently where he had discussions with senior parties in
both the National Science Foundation and the National Academies and indicated that there is a
possibility that a meeting venue and local accommodation arrangements would be available for
the EC if we meet in association with the AAG meeting from 1st to 3rd April 2019. Kolosov
noted the insurmountable practical difficulties that he would endure in obtaining a visa for the
US. The alternative of a meeting in Ireland from 15th to 18th May 2019 in association with the
EUGEO Congress (Galway) was discussed; several EC members will be attending this meeting
anyway. Himiyama agreed to make further enquiries with a view to obtaining support for a
meeting of the EC in Galway. Gönençgil suggested that his original offer to host a meeting in
Istanbul, Turkey, in September 2019 could be moved to April/May 2019. Beijing/Shanghai and
Santiago de Compostela are also viable options for future EC meetings. The final decision was
held over pending further information.
IGU Financial Report and Projection. Meadows presented a brief update on the financial
situation in the three accounts held in Cape Town, as well as on the status of the Promotion and
Solidarity Fund held in the United States under responsibility of former IGU President Abler.
While 2018 is a year of rather high expenses for the Executive Committee (with the International
Science Council General Assembly, three EC meetings and travel grants for the Québec
Regional meeting among other commitments), the IGU financial situation remains stable within
acceptable limits. Meadows will send membership dues reminders to those countries still with
outstanding accounts for 2018. With regard to the Promotion and Solidarity Fund, Tremblay
suggested the possibility of moving these funds to a bank in Canada, regarded as very secure; a
local representative would be needed as contact person (Tremblay agreed to this in principle).
Meadows agreed to follow the matter up with an appropriate bank in Canada at a suitable
moment during the Québec Regional Conference.
IGU National Membership update. The accuracy of IGU National Committee membership
was discussed, particularly in relation to the IGU website. Lemarchand had recently contacted
all the relevant chairs for the countries for which she has responsibility and noted that a number
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of changes are required (in two cases the person listed as chair for a particular country is
deceased). In some cases, for example Cote d’Ivoire and Madagascar, there are very promising
signs of renewal of activity. Meadows agreed to address the accuracy of the contact details on
the website with the assistance of EC members who need to inform him of any inaccuracies.
Rubén Camilo Lois-Gonzáles reported on communication with an appropriate organization in
Portugal and in some Latin American countries. A hand-delivered letter from an Iranian
delegate to the Québec Regional Conference has indicated there is an intention to renew the
membership of that country.
IGU Commission and Task Force update. Droogleever-Fortuijn reported on recent
communications with the chair of the Olympiad Task Force. The Québec iGeo is currently
underway and is expected to be a great success given the number of participating teams (43).
She reported that the Task Force had not received the US$5000 from the local organizing
committee (LOC) as agreed in the Québec Conference Memorandum of Understanding. Given
the importance and urgency of the situation, Meadows had taken the decision to advance the
equivalent sum to the Task Force in order to enable the event to proceed (IGU expects to be
reimbursed by the Québec LOC after the meeting as the signed MoU is a legally binding
document). It was proposed to amend the wording of the Congress and Conference MoU in
order to ensure that the agreed sum (which is now US$7500) be made available for the Olympiad
Task Force to administer the iGeo. Dell’Agnese continues to follow up the possible rejuvenation
of suspended Commissions on Indigenous Knowledges and Peoples, and Mountains; she
reported on the possibility of a new Commission proposal on ‘Research Methodologies in
Geography’. There is a need for a new Chair of the Commission on Geography and Future Earth
due to the fact that the incumbent, Bojie Fu, is taking up a position on the EC. The annual
Commission and Task Force reports will be called for shortly (Singh) with a return date of 15th
December 2018.
IYGU. Werlen has proposed an extension of the International Year of Global Understanding
project. Werlen had requested that he be allowed to use some of the 2018 IGU grant to IYGU to
supplement funds from other sources to provide supplementary support for secretarial assistance.
However, since IGU had already committed those funds for specific purposes (e.g. completion of
the remaining IYGU booklets), the request was declined. Werlen has indicated that, with the
establishment of the International Science Council, the time is now right for a “2020’s Science
Decade for Global Understanding” (SDGU). Werlen is preparing a first outline of the SDGU for
the (final) World Social Science Forum in Fukuoka (Japan) and will submit this formally to the
ISC as an outreach project. IGU strongly supports this initiative in principle but makes no
financial commitment in this regard. The need for the IGU Commission on Global
Understanding to take the lead in this matter was highlighted.
IGU elections 2018. Meadows reported on changes to the IGU Executive Committee following
two sets of elections during this year. Professors dell’ Agnese, Hay and Fu were elected by eballot as Vice-Presidents of the International Geographical Union for the period 2018-2022 and
will take up (or resume) office at the conclusion of the Québec Regional Conference in August
2018. Since Prof RB Singh was elected (in the same e-ballot) as Secretary-General and
Treasurer of IGU this left a vacancy on the executive which necessitated a second nomination
call. Only one nomination was received and Professor Rubén Camilo Lois-Gonzáles (Spain)
was duly elected by e-ballot of the General Assembly. The appointment of Prof Meadows as
Assistant to the newly elected Secretary-General and Treasurer for the period 2018-2020 was
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confirmed and practical arrangements for the implementation of this situation were discussed
and agreed. Vice-President Tremblay has submitted a letter of resignation and reluctantly
wishes to step down from his position as Vice-President. The matter of how to fill the vacancy
on the EC was discussed and a decision deferred pending submission of suggestions with a final
decision to be made at the follow-up EC meeting to take place after the closing ceremony of the
Québec Regional Conference.
IGU Website and social media. The IGU website continues to be updated periodically. Both
the Facebook and Twitter social media links are regularly utilised. Dr. Anupam Pandey has been
approached with a view to managing the IGU Facebook presence. There remains a need to
update the list of Congresses on the website (Meadows). Lemarchand noted that further
improvements are needed in the French and Spanish versions of the website. Meadows agreed to
address some of the structural changes required and that the assistance of the French and Spanish
national committees could prove helpful in this regard.
IGU Bulletin and IGU eNewsletter. Volume 67-68 of the IGU Bulletin (for the years 2017 and
2018) will be prepared early in 2019 by Singh with assistance from Meadows. The consistent
efforts of former Vice-President Bellezza were again noted with much appreciation. The latest
edition (Volumes NS26 and NS27) was published and circulated in April and July 2018
respectively. It was noted that Bellezza wishes to continue to produce the e-Newsletter.
Tremblay agreed to approach Bellezza with an offer of assistance, especially in regard to
translating some particular sections into French.
IGU social media. Singh noted plans to further develop the IGU Facebook (and Instagram)
account to facilitate communication with interested parties and has identified an appropriate
individual to develop this. Tremblay agreed to remain responsible for the Twitter account and
suggested that IGU should more widely publicise the existence of this account (Singh).
OurSus. Droogleever-Fortuijn reported that Ton Dietz has continued to attempt to strengthen
the connection of OurSus with the IGU Urban Commission but this has not proved very fruitful.
The project itself remains vibrant and successful in China only, although there are some
technical challenges relating to website structure and compatibility issues. It seems that the
extension of OurSus activities to countries beyond China is not working as well as anticipated
and, Droogleever-Fortuin agreed to discuss with Ton Dietz how to improve the situation and will
report back at the December 2019 EC meeting in Aligarh, India.
Partner publishing proposal. The Springer series entitled: Advances in Geographical and
Environmental Sciences has now reached nine volumes, at least six of which have emanated
from the IGU Commissions. The new Springer series focused on the Sustainable Development
Goals is also progressing well, with some 15 volumes at various stages of development. There is
nothing further to report at this stage with respect to the Edward Elgar IGU series on
Contemporary Geographies; the question was raised as to whether the publisher would consider
a volume in a language other than English. Meadows agreed to follow this up. The first volume
of the new Springer Series on World Regional Geography (The Netherlands and the Dutch,
edited by de Mulder, de Pater and Droogleever-Fortuijn) has also now been published; this also
bears the IGU logo. Tremblay noted that many of the commercial publishers in Geography only
publish in English and that such books are often unaffordable in the developing world where
there is a clear need for quality publications. There is also a need to make more accessible the
works of authors who are very well-known in Francophone (or other regions) but not very visible
in the Anglophone world of academic geography.
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Summer School proposal. dell’ Agnese reported that the proposed new Commission (referred
to above) would also be responsible for organizing a summer school in regard to research
methodologies under the IGU banner.

Cooperation and Outreach

Festival International de Géographie (FIG). Lemarchand reported that IGU will again have a
round table at the 2018 FIG (5th to 7th October) in association with CNFG entitled: “What is the
use of doing geography: science-society relations”. Lemarchand is also delivering a lecture and
is trying to arrange a meeting with the FIG Scientific Director and the Mayor of St Dié to further
improve and develop relations to our mutual benefit.
IGU Representatives on International Bodies. Meadows reported that the most important
development is the election of two Geographers, Ruth Fincher and Anna Davies, to the
Governing Board of the newly established International Science Council, ISC. IGU no longer
has a nominee on the Scientific Committee of Future Earth.
International Science Council. Lemarchand and Himiyama attended the GeoUnions meeting
ahead of the inaugural ISC General Assembly in Paris in early July. IUGG, one of the nine socalled GeoUnions, has established that involves ‘mapping’ their activities to the UN Sustainable
Development Goals and it was agreed that IGU should attempt this through the Commissions. It
was agreed that the Commissions and Task Forces should be requested to provide this kind of
information so that the IGU contributions to SDGs can be established and that this can enable the
identification of research areas of synergy around the SDGs. The matter will be raised initially at
the Chairs meeting at the Québec Regional Conference but there will need to be a follow-up
exercise to establish in more detail what particular initiatives and activities are being undertaken
that relate to the SDGs (Singh).
The inaugural General Assembly of the ISC was attended by Himiyama, Meadows and
Lemarchand. A major item on the agenda was the elections for Governing Board members.
Meadows was nominated and shortlisted for the position of Secretary but was not elected. Two
Geographers were elected as ordinary members of the Governing Board (see above) and, in
addition, there were four other representatives of the GeoUnions elected. IGU has proposed
‘Science Education’ as an important element of the future work of the ISC and it is hoped that,
among other initiatives, such as the SDGU, this will be promoted and followed up in particular
by the two geographers on the Governing Board. The IGU Statutes will need to be amended in
order to accommodate the fact that we are full scientific members of ISC. Singh agreed to attend
to this as his first task as incoming Secretary-General and Treasurer.
The IUBS-INQUA-WRP project entitled ‘TropICSU’ was discussed. The information on the
project was sent recently to the broader IGU community. Himiyama suggested that the project
be advertised at the Chairs meeting at the upcoming Québec Regional Conference and that the
recently received pdf poster be circulated reinforcing the strong endorsement that IGU has
already given to this project (Meadows).
CODATA and WDS. Gönençgil and Singh had been requested to explore the possibility of
establishing an IGU Task Force in relation to geographical data, including ‘Big Data’. Singh
reported that he had recently had the opportunity to meet with the chair of CODATA. Gönençgil
had circulated the Commission chairs following his attendance at the CODATA meeting in
London last year but there was no response. Singh suggested that the Istanbul 2020 Congress
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could host a session on CODATA. Himiyama noted that requests are regularly received from
both CODATA and WDS for action but IGU does not as yet have a systematic means of dealing
with such requests. An IGU Task Force (or special Committee) related to geographical data,
including big data, is one possibility. dell’Agnese suggested that the newly proposed
Commission on Methodology in Geographical Research could establish a sub-group of
specialists on geographical data. It was agreed that this matter would be raised at the Chairs
meeting to be held shortly in association with the Québec Regional Conference.
WSSF. Some sessions at the World Social Science Forum (the first major meeting under the ISC
banner) to be held at Fukuoka, Japan, from 25th to 28th September 2018 are being organised by
Geographers (notably Yamazaki, Ishikawa and Werlen). Himiyama will be in attendance.
CIPSH. Kolosov reported that a meeting of CIPSH was held in Xiamen immediately after the
Tokyo EC meeting in April 2018, although he was unable to attend this in person. He reported
that CIPSH continues to seek new members among relevant associations. Strategic initiatives
were discussed, among which the ‘Global History of Humanity’ in which a number of thematic
histories would be brought together. There was a proposal to develop an integrated report on the
Social Sciences and publish this online or in the form of a book but without funding this is
unlikely to come to fruition. A third proposal to establish CIPSH Chairs along the lines of the
type established by UNESCO;the requirements for such Chairs and their functions have already
been worked out by a special commission. In conclusion, Kolosov suggested that some of the
IGU Commissions can participate in one or more of these initiatives but further details are
required before the Commission chairs can be approached.
EUROGEO, EUGEO. Discussions are ongoing regarding a possible joint
EUROGEO/EUGEO/IGU event on Higher Education at the EUGEO Galway Congress in May
2019, and several IGU EC members will participate.
IAG. Meadows noted that there is nothing further to report at this stage. The new joint
Commission/Working Group is still in its early stages of development.
EGAL/UGAL. dell’ Agnese reported that the next EGAL will be in Quito Ecuador, April 2019.
This is a huge event for Latin American and Spanish speaking Geographers, but that the initially
proposed post-conference seminar under the IGU banner seems now unlikely to take place.
Relations with other organizations (e.g. AAG, RGS, ICA). Singh noted that the International
Union of the Scientific Study of Population is meeting in Hyderabad in 2021 and that the IGU
Commission on Population Geography should be kept informed about this (Singh). Meadows
will monitor the situation regarding the IUGS Congress to be held in Delhi in 2019.
STI-SDG Forum. IGU was not represented at this event in 2018 but it was agreed that we
should monitor this carefully for possible participation in 2019.
OceansObs ’19, GOOS. Currently IGU does not have any activities in relation to oceans
although some of the Commissions that are active in the area of sustainability could be
interested. Obs'19: ‘An Ocean of Opportunity’ will take place in Honolulu, Hawaii, from 16-20
September 2019. dell’Agnese agreed to explore further the possibility of forming a Commission
or Task Force in relation to ocean issues.
UNESCO-Japan prize. The nomination of IYGU has been submitted for the 2018 prize; the
outcome is not yet known. The situation needs to be monitored and the call for the 2019 issue of
the prize should be circulated once the details are known.
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La Nuit de Géographie/Night of Geography. The second version of the event took place, this
time on a European scale, in early April 2018. UNESCO has been approached with a view to
branding the event from 2019 onwards with very positive response thus far. Lemarchand will
report on this to the IGU chairs at the upcoming meeting held in association with the Québec
Regional Conference. The 2019 event will be held on April 5th. The organizers are to be
congratulated for further developing this extraordinary event which can be a model for other
sciences.
UN-GGM Geospatial Societies, OSGeo. The MOU between IGU and OSGeo will be
highlighted at the Chairs meeting at the Québec Regional Conference. The GIS Commission in
particular should be encouraged to become involved in this initiative.
Silk Roads Disaster Risk Reduction and Sustainable Development Conference. Fu proposed
that IGU become a co-sponsor of this event, which is scheduled in Beijing, China, during May
11th to 12th 2019, and to offer to organize sessions within the conference. The broader theme is
clearly important to IGU (and to the ISC in general). It was noted that the IGU Commissions
and Task Forces are the appropriate bodies (the Commission on Hazards and Risks is especially
relevant in this case) to engage with such initiatives. The event will be announced at the Chairs
meeting of the Québec Regional Conference. It was agreed that the conference publicity may
use the IGU logo.

International Geographical Congresses, IGU Regional Conferences
and Thematic Conferences
Regional Conference, Québec, Canada, 2018. Registration numbers for the conference exceed
1400. Problems of poor communication with the local organizing committee have been
experienced and a number of concerns have been raised by Commission and Task Force chairs
regarding the structure of the scientific programme. Tremblay reported that some of the issues
reported were related to the performance of the commercial company employed to deal with the
conference logistics. A disappointing number of delegates have experienced visa problems,
including several IGU travel grant awardees. The fact that registration fees had to be paid in full
prior to abstract acceptance was also noted as a constraint.
IGU Congress 2020 Istanbul. Gönençgil presented a brief progress report on the 2020
International Geographical Congress and the associated iGeo. Publicity material was distributed
at the Moscow thematic conference in June and there is a booth at the Québec Regional
Conference. The short promotional video which will be shown at the Québec Regional
Conference was presented. Suggestions for the six to eight keynote speakers are welcomed. The
second circular will be available after September and representatives of the local organizing
committee will attend the Asian Geographical Conference scheduled for Guangzhou in early
December 2018.
IGU Extraordinary Congress, Paris 2022. Lemarchand reported that the first organization
meeting with the CNFG Commission Chairs has been held. CNFG Commissions have
responded very positively so far to the proposed arrangements. Further discussions about
establishing 2022 as the ‘Year of Geography’ are underway. The commercial organisers have
been requested to obtain quotations for possible venues for the Congress gala dinner. A special
committee has been established within the CNFG, chaired by Laura Peaud, who is present at the
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Québec Regional Conference where publicity material will be distributed; Peaud is delivering a
presentation on Paris 2022 at the closing ceremony of the Québec Regional Conference.
In relation to the IGU Centennial and Sesquicentennial Task Force, Kolosov reported that
further interviews with Geographers will be held (hosted by Mike de Vivo) at the Québec
Regional Conference. Progress on the two planned centenary book volumes, to be published by
Springer, on the History of the IGU will also be discussed in Québec by those members of the
Task Force.
IGU Congress Dublin 2024. There is nothing further to report at this stage.
Thematic conferences. Moscow, June 2018. Kolosov tabled a formal report and noted briefly
that more than 750 participants attended, approximately one third from outside Russia (36
countries in all). The special day on geographical education for school teachers from the
Moscow region was a success and the conference had received considerable attention from the
media.
Koper, Slovenia, September 2019. The first circular (In French and English) for the thematic
conference in Slovenia from 24th to 29th September 2019 is being distributed, co-sponsored by
five IGU Commissions.
IGU Thematic Conference Lecce, Italy. dell’Agnese noted that the IGU Political Geography
Commission is the proposer and there are now five IGU Commissions (including Cultural
Approaches to Geography, History of Geography, Tourism and Toponymy) to co-sponsor a
thematic conference on the theme ‘Geographies of Heritage: Policies, Uses and Governance of
the Past’ to be held April/May 2020. The thematic conference was approved subject to the
submission of a formal proposal from the Political Geography Commission. dell’Agnese agreed
to communicate this requirement to the appropriate Commission chairs.

Other Business
The agenda for the EC meeting with IGU chairs, to be held at the Québec Regional Conference
meeting, was discussed. Bruno Schelhaas, the IGU archivist, will be attending in order to
explain the importance of archiving materials. Several other presentations from EC members are
planned.
Following the appeal for support in relation to the threat to the teaching of Geography as a
named discipline as part of the school curriculum in Belgium, Himiyama had sent the requested
letter but no response has been received. Droogleever-Fortuijn agreed to follow this up.
Following recommendations of the IGU Awards Committee, four Lauréat d’Honneur awards
will be presented at the closing ceremony of the Québec Regional Conference. The Lauréats for
2018 are: Professors Ronald F Abler (USA), Richard Le Heron (New Zealand), Robyn
Longhurst (New Zealand) and Atsuyuki Okabe (Japan).

Adjourn
The meeting adjourned at 16h05 on 6th August 2018. Tremblay was thanked warmly for his fine
arrangements and his generous hospitality in facilitating the meeting.
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Follow-on Executive Committee meeting: Québec Congress Centre
The meeting, the first formal meeting of the new IGU EC, commenced at 12h10 on 10th August
2018. The meeting was chaired by President Himiyama, who welcomed Past President Vladimir
Kolosov, Secretary-General RB Singh, First Vice-President Joos Droogleever-Fortuijn and VicePresidents, Barbaros Gönençgil, Elena dell’ Agnese, Rubén Camilo Lois-Gonzáles and Assistant
Secretary-General Michael Meadows. Apologies were received from Vice-Presidents Iain Hay,
Bojie Fu and Nathalie Lemarchand.
Executive Committee Meeting Calendar 2018 onwards. There was further discussion and
agreement that the first EC meeting of 2019 would be held in association with the EUGEO
conference in Galway, Ireland, with the following schedule: arrivals 13th May 2019, meeting
14th May and part of 15th May, thereafter joining the EUGEO meeting 15th to 18th May 2019.
IGU Executive Committee composition. The resignation of Rémy Tremblay has created a
vacancy for a Vice-President on the EC. Following considerable discussion as to how to
proceed, given that the EC has appointed Meadows as Assistant Secretary-General and that
Rémy Tremblay is willing to continue to assist the EC and its work in particular ways without
holding the formal title of Vice-President, it was agreed that there is no immediate need to fill
the position until the 2020 General Assembly. A call for nominations will be made in March
2020.

Adjournment

The meeting adjourned at 13h10 on 10th August 2018.

3.1) VERSION FRANÇAISE, QUEBEC, CANADA, 4 AU 6 AOUT 2018
Accueil, logistique de la réunion et présentations

La réunion était présidée par le président Himiyama, qui a accueilli le précédent président
Vladimir Kolosov, le secrétaire général Mike Meadows, le premier vice-président Joos
Droogleever-Fortuijn et les vice-présidents, Barbaros Gönençgil, Nathalie Lemarchand, R.B.
Singh, Rémy Tremblay et Elena dell'Agnese. Les excuses des vice-présidents Iain Hay et
Chenghu Zhou ont été reçues.
Présents : Xiaoyi Ma (pour Chenghu Zhou) et Rubén Camilo Lois-Gonzáles (vice-président élu).
Bojie Fu (Vice-président élu) a assisté aux sessions du 6 août 2018.

Adoption du calendrier et de l'ordre du jour

Le président souhaite la bienvenue à tous et en particulier aux nouveaux vice-présidents de
l'UGI, Rubén Camilo Lois-Gonzáles et Fu Bojie, qui prendront officiellement leurs fonctions au
sein du comité exécutif à la fin de la Conférence Régionale du Québec. Le calendrier et l'ordre
du jour ont été discutés et adoptés. Tremblay souligne certaines questions de logistique pour la
réunion.
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Procès-verbal

Le procès-verbal de la réunion de Tokyo en avril 2018, préalablement approuvé par e-mail, est
déposé et confirmé. La traduction française est toujours en attente. Il a été convenu que seule la
version approuvée du procès-verbal devrait être traduite et affichée en ligne et dans le bulletin
électronique de l'UGI et que Giuliano Bellezza soit prié de retarder sa publication jusqu'à ce que
la version finale approuvée soit disponible avec la version française. Le président rappelle aux
membres du CE qu'il est important d'examiner attentivement le brouillon du procès-verbal et de
le corriger au besoin afin que la version finale soit disponible dans les trois semaines suivant la
réunion afférente (et la version française deux à trois semaines plus tard).

Organisation et opérations
Rapports des membres du Comité exécutif. Les membres du CE ont soumis des rapports sur
leurs activités depuis la dernière réunion. Des rapports ont été reçus de la plupart des membres
du CE. Un résumé de tous les rapports d'activités de la CE sera compilé et mis à disposition lors
de l'Assemblée générale à Istanbul (2020).
Calendrier des réunions du Comité exécutif à partir de 2018. La prochaine réunion du
Comité Exécutif se tiendra à Aligarh, en Inde, avec le calendrier suivant : arrivées le 30
novembre 2018, réunion du CE le 1er décembre, excursion sur le terrain le 2 décembre, réunion
du CE le matin du 3 décembre 2018, départs le 4 décembre 2018. RB Singh a fait le point sur sa
récente visite à Washington DC où il a eu des discussions avec des hauts responsables de la
National Science Foundation et des National Academies et a indiqué qu'il est possible qu'un lieu
de réunion et des arrangements locaux d'hébergement soient organisés pour le CE si nous nous
réunissons en même temps que la réunion de l'AAG du 1er au 3 avril 2019. Kolosov a mentionné
les problèmes pratiques insurmontables qu'il aurait à affronter pour obtenir un visa pour les
États-Unis. L'alternative d'une réunion en Irlande du 15 au 18 mai 2019 en association avec le
Congrès EUGEO (Galway) a été discutée ; plusieurs membres du CE assisteront de toute façon à
cette réunion. Himiyama a accepté de a accepté de se renseigner en vue d'obtenir un soutien
pour une réunion de la CE à Galway. Gönençgil a suggéré que son offre initiale d'accueillir une
réunion à Istanbul, en Turquie, en septembre 2019 pourrait être déplacée en avril/mai 2019.
Beijing/Shanghai et Santiago de Compostela sont également des options viables pour les futures
réunions de la CE.
La décision finale a été reportée dans l'attente d'informations
complémentaires.
Rapport financier de l'UGI et projections. Meadows a présenté une brève mise à jour sur la
situation financière des trois comptes tenus au Cap, ainsi que sur le statut du Fonds de promotion
et de solidarité détenu aux États-Unis sous la responsabilité de l'ancien président de l'UGI, M.
Abler. Bien que 2018 soit une année de dépenses plutôt élevées pour le Comité exécutif (avec
l'Assemblée générale du Conseil international des sciences, trois réunions du CE et des
subventions de voyage pour la réunion régionale du Québec, entre autres engagements), la
situation financière de l'UGI demeure stable dans des limites acceptables. Meadows enverra des
rappels de cotisations aux pays qui ont encore des comptes en souffrance pour 2018. En ce qui
concerne le Fonds de promotion et de solidarité, Tremblay a suggéré la possibilité de transférer
ces fonds à une banque au Canada, considérée comme très sûre ; un représentant local serait
nécessaire comme personne-ressource (Tremblay a accepté ce principe). Meadows a accepté de
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faire le suivi de la question auprès d'une banque appropriée au Canada à un moment opportun
pendant la Conférence Régionale du Québec.
Mise à jour sur l'adhésion des comités nationaux à l'UGI. L'exactitude de la composition des
comités nationaux membres de l'UGI a été discutée, en particulier en ce qui concerne le site Web
de l'UGI. Lemarchand a récemment contacté tous les présidents concernés pour les pays dont elle
est responsable et a noté qu'un certain nombre de changements sont nécessaires (dans deux cas,
la personne désignée comme président pour un pays en particulier est décédée). Dans certains
cas, par exemple en Côte d'Ivoire et à Madagascar, on observe des signes très prometteurs de
reprise de l'activité. Meadows a accepté d’examiner l'exactitude des coordonnées sur le site Web
avec l’assistance des membres du CE qui doivent l’informer de toute inexactitude. Rubén
Camilo Lois-Gonzáles a rendu compte du contact avec une organisation appropriée au Portugal
et dans certains pays d'Amérique latine. Une lettre remise en mains propres par un délégué
iranien à la Conférence régionale du Québec a indiqué qu'il y a une intention de renouveler
l'adhésion de ce pays.
Mise à jour des Commissions et des Groupes de travail de l'UGI. Droogleever-Fortuijn a
rendu compte des communications récentes avec le président du groupe de travail des
Olympiades. Les Olympiades (iGeo) de Québec sont en cours de réalisation et devraient
connaître un grand succès compte tenu du nombre d'équipes participantes (43). Elle signale que
le Groupe de travail n'a pas reçu les 5 000 $US du comité d’organisation local (COL) comme
convenu dans le protocole d'entente de la Conférence de Québec. Compte tenu de l'importance et
de l'urgence de la situation, Meadows avait pris la décision d'avancer la somme équivalente au
Groupe de travail afin de permettre le déroulement de l'événement (IGU s'attend à être
remboursé par le COL du Québec après la réunion puisque le protocole d'entente signé est un
document juridiquement contraignant). Il a été proposé de modifier le libellé du MoU du
Congrès et de la Conférence afin de s'assurer que la somme convenue (qui est maintenant de 7
500 $US) soit mise à la disposition du groupe de travail de l'Olympiade pour administrer les
Olympiades (iGeo). Dell'Agnese continue de suivre le renouvellement éventuel des commissions
suspendues : celle sur Les peuples autochtones et celle sur Les montagnes ; elle a rapporté sur la
possibilité d'une proposition de Commission sur les " Méthodologies de la recherche en
géographie ". Il est nécessaire de nommer un nouveau président de la Commission de la
géographie et de la Terre du fait que le président actuel, Bojie Fu, prend ses fonctions au sein du
CE. Les rapports annuels de la Commission et de la Task Force seront demandés sous peu
(Singh) avec une date de retour le 15 décembre 2018.
IYGU. Werlen a proposé de prolonger le projet de l'Année internationale de la compréhension
globale. Werlen avait demandé qu'il soit autorisé d’utiliser une partie de la subvention de l'UGI
de 2018 à l'IYGU pour compléter les fonds provenant d'autres sources afin de fournir un soutien
supplémentaire pour l'assistance de secrétariat. Toutefois, puisque l'UGI avait déjà engagé ces
fonds à des fins spécifiques (par exemple, l'achèvement des livrets IYGU restants), la demande a
été rejetée. Werlen a indiqué qu'avec la création du Conseil International de la Science (CIS), le
moment est venu pour une "Décennie des sciences 2020 pour la compréhension globale"
(SDGU). Werlen prépare une première ébauche de la SDGU pour le Forum mondial (final) des
sciences sociales à Fukuoka (Japon) et la soumettra officiellement au CIS en tant que projet de
sensibilisation. L'UGI assure un soutien de principe ferme à cette initiative, mais ne prend aucun
engagement financier à cet égard. La nécessité pour la Commission sur la compréhension
globale de l'UGI de prendre l'initiative dans ce domaine a été soulignée.
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Élections de l'UGI 2018. M. Meadows a rendu compte des changements apportés au Comité
exécutif de l'UGI à la suite de deux séries d'élections au cours de cette année. Les professeurs
dell'Agnese, Hay et Fu ont été élus par vote électronique comme vice-présidents de l'Union
géographique internationale pour la période 2018-2022 et entreront en fonction (ou la
reprendront) à la fin de la Conférence régionale du Québec en août 2018. Comme le professeur
R.B. Singh a été élu (au même vote électronique) comme secrétaire général et trésorier de l'UGI,
cela a laissé un poste vacant au sein de l'exécutif, ce qui a nécessité un deuxième appel de
candidatures. Une seule candidature a été reçue et le professeur Rubén Camilo Lois-Gonzáles
(Espagne) a été dûment élu au scrutin électronique de l'Assemblée générale. La nomination du
Professeur Meadows comme Assistant du Secrétaire Général et Trésorier nouvellement élu pour
la période 2018-2020 a été confirmée et les modalités pratiques pour la mise en œuvre de cette
situation ont été discutées et convenues. Le vice-président Tremblay a remis une lettre de
démission et souhaite, à contrecœur, quitter son poste de vice-président. La question de savoir
comment combler le poste vacant au sein du CE a été discutée et une décision a été reportée en
attendant la soumission de suggestions et une décision finale sera prise lors de la réunion de suivi
du CE qui aura lieu après la cérémonie de clôture de la Conférence régionale de Québec.
Site Web de l'UGI et médias sociaux. Le site Web de l'UGI continue d'être mis à jour
périodiquement. Les liens vers les médias sociaux Facebook et Twitter sont régulièrement
utilisés. Dr. Anupam Pandey a été approché dans le but de gérer la présence de l'UGI sur
Facebook. Il reste à mettre à jour la liste des Congrès sur le site Web (Meadows). Lemarchand a
noté que d'autres améliorations sont nécessaires dans les versions française et espagnole du site
Web. Meadows a accepté d'aborder certains des changements structurels requis et que
l'assistance des comités nationaux français et espagnol pourrait s'avérer utile à cet égard.
Bulletin de l'UGI et bulletin électronique de l'UGI. Le volume 67-68 du Bulletin de l'UGI
(pour les années 2017 et 2018) sera préparé au début de 2019 par Singh avec l'aide de Meadows.
Les efforts constants du précédent vice-président Bellezza ont encore une fois été soulignés avec
beaucoup d'appréciation. Les dernières éditions (Volumes NS26 et NS27) ont été publiées et
diffusées en avril et juillet 2018 respectivement. Il a été noté que Bellezza souhaite continuer à
produire le bulletin électronique. Tremblay a accepté d'approcher Bellezza avec une offre d'aide,
surtout en ce qui concerne la traduction de certaines sections en français.
IGU social media. Singh a pris note des plans visant à développer plus avant le Facebook de
l'UGI (et l'Instagram) afin de faciliter la communication avec les parties intéressées et a identifié
une personne appropriée pour développer ce compte. Tremblay a accepté de demeurer
responsable du Twitter et a suggéré que l'UGI devrait faire plus largement connaître l'existence
de ce compte (Singh).
OurSus. Droogleever-Fortuijn a rapporté que Ton Dietz a continué à tenter de renforcer la
connexion d'OurSus avec la Commission urbaine de l'UGI, mais cela ne s'est pas avéré très
fructueux. Le projet lui-même demeure dynamique et connaît du succès en Chine, bien qu'il y ait
des difficultés techniques liées à la structure du site Web et à un problème de compatibilité. Il
semble que l'extension des activités d'OurSus au-delà de la Chine ne fonctionne pas aussi bien
que prévu et, Droogleever-Fortuin a accepté de discuter avec Ton Dietz sur la façon d’améliorer
la situation et fera un rapport à la réunion du CE de décembre 2019 à Aligarh, en Inde.
Proposition de publication en partenariat. La série Springer intitulée : Advances in
Geographical and Environmental Sciences a maintenant atteint neuf volumes, dont au moins six
émanent des commissions de l'UGI. La nouvelle série Springer axée sur les objectifs de
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développement durable progresse bien également, avec une quinzaine de volumes à différents
stades de développement. Il n'y a rien d'autre à signaler à ce stade en ce qui concerne la série de
l’UGI aux éditions Edward Elgar sur Contemporary Geographies ; la question a été soulevée de
savoir si l'éditeur considérerait un volume dans une langue autre que l'anglais. Meadows a
accepté de suivre le sujet. Le premier volume de la nouvelle série Springer sur la géographie
régionale mondiale (The Netherlands and the Dutch, sous la direction de Mulder, de Pater et
Droogleever-Fortuijn) a également été publié ; il porte également le logo de l'UGI. Tremblay a
fait remarquer que de nombreux éditeurs commerciaux en géographie ne publient qu'en anglais
et que de tels livres sont souvent inabordables dans les pays en développement où il existe un
besoin évident de publications de qualité. Il faut aussi rendre plus accessibles les œuvres
d'auteurs très connus dans les régions francophones (ou autres) mais peu visibles dans la
géographie académique du monde anglophone.
Proposition d'école d'été. dell'Agnese a indiqué que la nouvelle Commission proposée
(mentionnée ci-dessus) serait également chargée d'organiser une école d'été sur les
méthodologies de recherche sous la bannière de l'UGI.
Coopération et sensibilisation
Festival International de Géographie (FIG). Lemarchand a indiqué que l'UGI organisera à
nouveau une table ronde lors du FIG 2018 (du 5 au 7 octobre) en association avec le CNFG
intitulée : " A quoi sert la géographie: les relations science-société ". Lemarchand donne
également une conférence et essaie d'organiser une réunion avec le directeur scientifique du FIG
et le maire de St Dié afin d'améliorer et de développer les relations entre l’UGI et le FIG pour
notre bénéfice mutuel.
Représentants de l'UGI au sein des organismes internationaux. Meadows a rapporté que le
développement le plus important est l'élection de deux géographes, Ruth Fincher et Anna Davies,
au Conseil d'administration du nouveau Conseil international de la science, CIS. L'UGI n'a plus
de représentant au Comité scientifique de Future Earth.
Conseil international de la science. Lemarchand et Himiyama ont assisté à la réunion des
GéoUnions avant l'Assemblée générale inaugurale du CIS à Paris début juillet. L'UGGI, l'une
des neuf GéoUnions, a établi une " cartographie " de leurs activités par rapport aux objectifs de
développement durable de l'ONU et il a été convenu que l'UGI devrait tenter de le faire par
l'intermédiaire des Commissions. Il a été convenu que les commissions et les groupes de travail
devraient être invités à fournir ce type d'informations afin que les contributions de l'UGI aux
groupes de développement durable puissent être établies et que cela permette d'identifier les
domaines de recherche en synergie autour des groupes de développement durable. La question
sera soulevée initialement lors de la réunion des présidents à la Conférence régionale de Québec,
mais il faudra faire un exercice de suivi pour établir plus en détail quelles initiatives et activités
particulières sont entreprises en rapport avec les SDGs (Singh).
Himiyama, Meadows et Lemarchand ont assisté à l'assemblée générale inaugurale de l'CIS. L'un
des principaux points à l'ordre du jour était l'élection des membres du conseil d'administration.
Meadows a été présélectionné pour le poste de secrétaire mais n'a pas été élu. Deux géographes
ont été élus membres ordinaires du Conseil d'administration (voir ci-dessus) et, en outre, quatre
autres représentants des GéoUnions ont été élus. L'UGI a proposé " l'enseignement des sciences
" comme un élément important des travaux futurs du CIS et il est à espérer que, parmi d'autres
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initiatives, telles que le SDGU, cela sera promu et suivi en particulier par les deux géographes
siégeant au Conseil d'administration. Les statuts de l'UGI devront être modifiés afin de tenir
compte du fait que nous sommes membre scientifique à part entière du CIS. Singh a accepté de
s'occuper de cette tâche pour la première fois en tant que secrétaire général et trésorier entrant.
CIPSH. Kolosov rapporte qu'une réunion du CIPSH s'est tenue à Xiamen immédiatement après
la réunion du CE de Tokyo en avril 2018, bien qu'il n'ait pas pu y assister en personne. Il signale
que le CIPSH continue de chercher de nouveaux membres parmi les associations pertinentes.
Des initiatives stratégiques ont été discutées, parmi lesquelles l'"Histoire mondiale de
l'humanité" dans laquelle un certain nombre d'histoires thématiques seraient rassemblées. Il a été
proposé d'élaborer un rapport sur les sciences sociales et de le publier en ligne ou sous la forme
d'un livre, mais sans financement, il est peu probable que cela se concrétise. Une troisième
proposition vise à créer des chaires CIPSH sur le modèle de celles établies par l'UNESCO ; les
besoins de ces chaires et leurs fonctions ont déjà été définis par une commission spéciale. En
conclusion, Kolosov a suggéré que certaines des commissions de l'UGI puissent participer à une
ou plusieurs de ces initiatives, mais des détails supplémentaires sont nécessaires avant que les
présidents des commissions soient approchés.
EUROGEO, EUGEO. Des discussions sont en cours en vue d'une éventuelle manifestation
conjointe EUROGEO/EUGEO/IGU sur l'enseignement supérieur lors du congrès EUGEO
Galway en mai 2019, et plusieurs membres du CE de l'UGI y participeront.
IAG. Meadows a noté qu'il n'y a rien à signaler à ce stade. Le nouveau groupe de travail
conjoint Commission/Groupe de travail en est encore à ses débuts.
EGAL/UGAL. dell'Agnese a rapporté que le prochain EGAL sera à Quito Equateur, avril 2019.
Il s'agit d'un événement de grande envergure pour les géographes latino-américains et
hispanophones, mais le séminaire post-conférence initialement proposé sous la bannière de l'UGI
semble maintenant peu probable.
Relations avec d'autres organisations (p. ex. AAG, RGS, ICA). Singh a noté que l'Union
internationale pour l'étude scientifique de la population se réunit à Hyderabad en 2021 et que la
Commission de l'UGI sur la géographie de la population devrait être tenue informée à ce sujet
(Singh). Meadows suivra la situation concernant le Congrès de l'UISG qui se tiendra à Delhi en
2019.
Forum STI-SDG. L'UGI n'était pas représentée à cet événement en 2018, mais il a été convenu
que nous devrions suivre de près cette question en vue d'une éventuelle participation en 2019.
OceansObs'19, GOOS. Actuellement, l'UGI n'a pas d'activités en rapport avec les océans, bien
que certaines des commissions actives dans le domaine de la durabilité pourraient être
intéressées. Obs'19:'An Ocean of Opportunity' aura lieu à Honolulu, Hawaii, du 16 au 20
septembre 2019. dell'Agnese a accepté d'explorer plus avant la possibilité de former une
Commission ou un groupe de travail sur les questions océaniques.
Prix UNESCO-Japon. La nomination de l'IYGU a été soumise pour le prix 2018 ; le résultat
n'est pas encore connu. Le sujet doit être suivi et l'appel pour le prix 2019 devrait être diffusé
dès que les détails seront connus.
La Nuit de Géographie/Night of Geography. La deuxième version de l'événement, cette fois à
l'échelle européenne, a eu lieu en avril 2018. L'UNESCO a été contactée en vue de donner une
image de marque à l'événement à partir de 2019 et, jusqu'à présent, les réactions ont été très
positives. Lemarchand en fera rapport aux présidents de l'UGI lors de la prochaine réunion tenue
lors de la Conférence régionale de Québec. L'événement de 2019 aura lieu le 5 avril. Il faut
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féliciter les organisateurs d'avoir développé cet événement extraordinaire qui peut servir de
modèle pour d'autres sciences.
UN-GGM Geospatial Societies, OSGeo. Le protocole d'entente entre IGU et OSGeo sera mis
en évidence à la réunion des présidents lors de la Conférence régionale de Québec. La
Commission SIG en particulier devrait être encouragée à s'impliquer dans cette initiative.
Conférence sur la réduction des risques de catastrophe et le développement durable des
Routes de la soie. Fu a proposé que l'UGI devienne un co-sponsor de cet événement, qui est
prévu à Pékin, en Chine, du 11 au 12 mai 2019, et d'offrir d'organiser des sessions dans le cadre
de la conférence. Le thème large est clairement important pour l'UGI (et pour le CIS en général).
Il a été noté que les commissions et les groupes de travail de l'UGI sont les organes appropriés
(la Commission sur les dangers et les risques est particulièrement pertinente dans ce cas) pour
s'engager dans de telles initiatives. L'événement sera annoncé à la réunion des présidents lors de
la Conférence régionale de Québec. Il a été convenu que la publicité de la conférence pourrait
utiliser le logo de l'UGI.

Congrès géographiques internationaux, conférences régionales de l'UGI
et conférences thématiques.
Conférence régionale, Québec, Canada, 2018. Le nombre d'inscriptions à la conférence
dépasse 1400. Des problèmes de mauvaise communication avec le comité d’organisation local
ont été rencontrés et un certain nombre de préoccupations ont été soulevées par les présidents des
Commissions et des Groupes de travail concernant la structure du programme scientifique.
Tremblay signale que certains des problèmes étaient liés au rendement de l'entreprise
commerciale employée pour s'occuper de la logistique de la conférence. Un nombre décevant de
délégués ont connu des problèmes de visa, y compris plusieurs boursiers de l'UGI. Le fait que
les frais d'inscription devaient être payés en totalité avant l'acceptation du résumé a également
été noté comme une contrainte.
Congrès de l'UGI 2020 Istanbul. Gönençgil a présenté un bref rapport d'étape sur le Congrès
international de géographie 2020 et les Olympiades associées (iGéo). Du matériel publicitaire a
été distribué à la conférence thématique de Moscou en juin et il y a un kiosque à la Conférence
régionale de Québec. La courte vidéo promotionnelle qui sera présentée à la Conférence
régionale de Québec a été visionnée. Des suggestions pour les six à huit conférenciers
principaux sont les bienvenues. La deuxième circulaire sera disponible après septembre et les
représentants du comité d’organisation local assisteront à la Conférence asiatique de géographie
prévue à Guangzhou début décembre 2018.
Congrès extraordinaire de l'UGI, Paris 2022. Lemarchand signale qu’une première réunion
avec les présidents de commissions du CNFG s’est tenue. Jusqu'à présent, les commissions du
CNFG ont réagi très positivement aux arrangements proposés. D'autres discussions sur
l'établissement de 2022 comme "Année de la géographie " sont en cours. Les organisateurs
commerciaux ont été invités à obtenir des devis pour les lieux possibles pour le dîner de gala du
Congrès. Un comité spécial a été mis sur pied au sein du CNFG, présidé par Laura Peaud, qui
est présente à la Conférence régionale de Québec où du matériel publicitaire sera distribué ;
Peaud fait une présentation sur Paris 2022 lors de la cérémonie de clôture de la Conférence
régionale de Québec.
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En ce qui concerne le groupe de travail de l'UGI sur le centenaire et le sesquicentenaire, Kolosov
indique que d'autres entrevues avec des géographes auront lieu (organisées par Mike de Vivo) à
la Conférence régionale de Québec. Les membres du groupe de travail discuteront également à
Québec de l'état d'avancement des deux volumes du livre du centenaire, qui seront publiés par
Springer, sur l'histoire de l'UGI.
Congrès de l'UGI à Dublin 2024. Il n'y a rien à signaler à ce stade.
Conférences thématiques.
Moscou, juin 2018. Kolosov a déposé un rapport officiel et a noté brièvement que plus de 750
participants étaient présents, soit environ un tiers de l'extérieur de la Russie (36 pays au total).
La journée spéciale sur l'enseignement de la géographie pour les enseignants de la région de
Moscou a été un succès et la conférence a reçu une attention considérable de la part des médias.
Koper, Slovénie, septembre 2019. La première circulaire (en français et en anglais) pour la
conférence thématique en Slovénie du 24 au 29 septembre 2019 est distribuée. La conférence est
coparrainée par cinq commissions de l'UGI.
Lecce, Italie. dell'Agnese a informé que la Commission de géographie politique de l'UGI est le
proposant et qu'il y a maintenant cinq commissions de l'UGI (y compris celles sur Approches
culturelles de la géographie ; Histoire de la géographie ; Tourisme et Toponymie ») pour coparrainer une conférence thématique sur le thème "Géographie du Patrimoine : politiques, usages
et gouvernance du passé " qui se tiendra en avril/mai 2020. La conférence thématique a été
approuvée sous réserve de la présentation d'une proposition officielle de la Commission de
géographie politique. dell'Agnese a accepté de communiquer cette exigence aux présidents des
commissions concernés.
Autres questions
On discute de l'ordre du jour de la réunion du CE avec les présidents de l'UGI, qui aura lieu lors
de la Conférence régionale de Québec. Bruno Schelhaas, archiviste de l'UGI, sera présent pour
expliquer l'importance de l'archivage des documents. Plusieurs autres présentations des membres
du CE sont prévues.
Suite à l'appel au soutien concernant la menace de l'enseignement de la géographie en tant que
discipline nommée dans le cadre du programme scolaire en Belgique, Himiyama avait envoyé la
lettre demandée, mais aucune réponse n'a été reçue. Droogleever-Fortuijn a accepté de suivre ce
dossier.
Suivant les recommandations du Comité des prix de l'UGI, quatre prix Lauréat d'Honneur seront
remis lors de la cérémonie de clôture de la Conférence régionale de Québec. Les Lauréats pour
2018 sont : les professeurs Ronald F. Abler (USA), Richard Le Heron (Nouvelle-Zélande),
Robyn Longhurst (Nouvelle-Zélande) et Atsuyuki Okabe (Japon).
Levée de la réunion
La séance est levée à 16h05 le 6 août 2018. Tremblay a été félicité et remercié chaleureusement
pour la qualité de ses arrangements et son hospitalité généreuse qui a facilité la réunion.

Réunion de suivi du Comité exécutif : Centre des congrès de Québec
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La réunion, la première réunion officielle du nouveau CE de l'UGI, a commencé à 12h10 le 10
août 2018. La réunion était présidée par le président Himiyama, qui a accueilli le président
sortant Vladimir Kolosov, le secrétaire général RB Singh, le premier vice-président Joos
Droogleever-Fortuijn et les vice-présidents, Barbaros Gönençgil, Elena dell' Agnese, Rubén
Camilo Lois-Gonzáles et le sous-secrétaire général Michael Meadows. Les vice-présidents Iain
Hay, Bojie Fu et Nathalie Lemarchand, ont présenté leurs excuses.
Calendrier des réunions du Comité exécutif à partir de 2018. La discussion s'est poursuivie
et il a été convenu que la première réunion du CE de 2019 se tiendrait en association avec la
conférence EUGEO à Galway, Irlande, selon le calendrier suivant : arrivées le 13 mai 2019,
réunion le 14 mai et une partie du 15 mai, puis participation à la réunion EUGEO du 15 au 18
mai 2019.
Composition du Comité exécutif de l'UGI. La démission de Rémy Tremblay a créé une
vacance pour un poste de vice-président au sein du CE. Après de longues discussions sur la
façon de procéder, étant donné que le CE a nommé Meadows au poste de Secrétaire général
adjoint et que Rémy Tremblay est disposé à continuer d'aider le CE dans son travail d’une
certaine manière sans détenir le titre officiel de Vice-président, il a été convenu qu'il n'y a pas de
besoin immédiat de combler le poste jusqu'à l'Assemblée générale de 2020. Un appel de
candidatures sera lancé en mars 2020.
Levée de la réunion
La séance est levée à 13h10 le 10 août 2018.

4) REPORTS OF RECENT GEOGRAPHIC INITIATIVES
5.1) IGU COMMISSION ON AFRICAN STUDIES INAUGURAL CONFERENCE, 17-18
MAY 2018, UNIVERSITY OF NAMIBIA, NAMIBIA
The IGU Commission on African Studies held its inaugural conference on 17-18 May 2018 at
the University of Namibia. The conference, whose theme was: What is Africa’s response on
global challenges: Understanding drivers of poverty and reducing inequality? was a huge
success and it attracted well over 60 paper presentations as well as posters and panel discussions.
The conference began with an address by Professor Kenneth Matengu, Pro-Vice Chancellor:
Research, Innovation and Development, University of Namibia. This was followed by an
introduction of the Commission by Dr Innocent Moyo (Chair: IGU Commission on African
Studies). The major highlight of the conference was when the Minister: Higher Education,
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Training and Innovation, Hon. Dr Itah Kandjii-Murangi, launched the Commission, much to the
delight of the participants who were drawn from all regions of Africa and beyond such as
Germany, Finland, USA and UK. The parallel presentations were lively and were constituted of
papers from the natural and social sciences, which actually emphasised the nature and scope of
Geography as an academic discipline.

Inaugural Session

4.2) REPORT ON
CONFERENCE

IGU-YECG

EVENTS

AT

2018

IGU

REGIONAL

The IGU Young and Early Career Geographers’ Taskforce (IGU-YECG) organised a series of
activities at the recently concluded 2018 International Geographical Union (IGU) Regional
Conference – Canadian Association of Geographers (CAG) Annual Meeting held in Québec,
Canada from August 6th to August 10th. Dr. Komali Yenneti, Chair, IGU-YECG coordinated
the task force events at Quebec. Mr. Falguni Dey from University of Calcutta, India supported
IGU-YECG in organising the events.
The conference theme, Appreciating Difference or Apprécier la differénce, is a Quebec
expression that invites participants to consider the world as a blank canvas that we must first
decide how to depict before putting down images and words. Surely, the choice of those images
and words is a matter of appreciation. To appreciate is not only a question of what we find
significant and of value, it is also an awareness of differences and the ability to recognize them
as meaningful to a more inclusive interpretation of the diverse world in which we live. Rightly,
the conference topics, as well as IGU Commissions, CAG study groups and more importantly
our IGU-YECG sessions reflected on this thought-provoking theme.
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I. Networking Event – The IGU-YECG activities started with the meeting-cum-networking
event held on August 7th, 2018 from 7pm-9pm. The event began with presentation by Dr.
Komali Yenneti, Chair IGU-YECG on the progress of the task force followed by selfintroductions around the table. The event ended with a networking event over drinks and nibbles.
The event was a unique occasion at the conference to get to know ‘young’ and ‘young at heart’
geographers as well as to stimulate discussion and collaboration between like-minded
researchers. In line with the conference theme, Appreciating Difference or Apprécier la
differénce, the event had witnessed participants of diverse age groups, nationalities, cultures and
geographical interests. An important outcome of the networking event is IGU-YECG’s future
collaboration with the International Geo Olympiad (iGeo).
II. Representation at the IGU Commission Chairs Meetings – The Chair, IGU-YECG
participated at the IGU Commission and Task Force Chairs and Chairs of National Committees
meetings held at the Congress Venue. The first meeting took place on the August 7th from 15h30
to 17h00, and the second (August 8th) from 15h30 to 17h00. At these meetings, the Chair had an
opportunity to introduce the IGU-YECG, its current and past activities and opportunities to
collaborate with other commissions. The topics discussed at the meetings include:
1. Mapping the SDGs
2. CODATA
3. La Nuit de Geographie/Night of Geography project
4. IGU archives
5. TROP-ICSU project
6. OSGeo
7. International Conference on Silk Road Disaster Risk Reduction and Sustainable
Development
8. Upcoming Congresses (especially Istanbul 2020) and Thematic Conferences

Meeting with IGU President Yukio Himyama
III. IGU-YECG Paper Sessions 1 and 2 – The other main activities at the conference were the
two oversubscribed paper sessions. The first one took place on the August 8th from 10h30 to
12h00, and the second (August 9th) from 15h30 to 17h00. Each of the paper sessions had five
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speakers presenting on diverse areas of geographical (physical and human) interests. Below are
the details of the sessions. The sessions garnered extensive discussion and opportunities for
young scholars from different parts of the world to present in a relaxed environment.
IV. IGU-YECG Sponsored Awards – Last, but not the least, the IGU-YECG had given away
three student fee registration waiver awards and one Late Dr. Manju Singh Best Paper
Award for paper presenters at the IGU-YECG sponsored sessions. The Best Paper award of
CAD 200 was instituted in the memory of Late Dr. Manju Singh, daughter of Prof. RB Singh
(Secretary-General and Treasurer, International Geographical Union). Dr. Manju Singh, a young
and dynamic academic did her M.Sc. from USA and PhD in nanotechnology from Italy. She left
for her heavenly abode after a prolong illness on 9th December 2014. Prof. RB Singh has been
generous enough to provide financial support for this award.
The three student fee registration waiver award winners were selected prior to the conference by
the IGU-YECG Steering committee, whereas the Best Paper Award winner was judged by a
judging committee formed at the conference. The committee included Prof Mike Meadows,
Assistant Secretary-General of IGU, Prof. Joos Droogleever Fortuijn, First Vice-President IGU,
and Prof Yehua Dennis Wei, University of Utah.
Late Dr. Manju Singh Best Paper Award
Mr. Armand Djoumessi Mouafo, University of Tasmania, Australia
Paper Title: The determinants of inbound open innovation in regional clusters: insights from two
Australian maritime clusters
Student fee registration waiver award winners
Mr. Joseph Kangmennaang, University of Waterloo, Canada
Mr. Ulisses Denache Souza, University of São Paulo, Brazil
Mr. Sheyi Aworinde , University of Lagos, Nigeria
Dr. Gaurav Sikka
Secretary-General and Treasurer
IGU Task Force for Young and Early Career Geographers

5) THANKS OF THE STUDENTS AWARDED TO PARTICIPATE
IN THE QUEBEC CONFERENCE
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1) Djiwonou Koffi ADJALO
Rapport d’activités : Colloque Union géographique internationale (UGI)
Le 33ème colloque de l’UGI intitulé « Apprécier la différence » s’est tenu du 6 au 10 août 2018 à
Québec, Canada. Couplé aux congrès annuels de l’Association Canadienne de Géographie
(ACG) et de NCGE, le congrès de l’UGI2018 a mobilisé sur 5 jours près de 1800 conférenciers.
Cet évènement, qualifié du plus grand regroupement de géographes jamais organisé par le
Canada a connu notre participation grâce à la bourse de mobilité de 1000 $US octroyé par l’UGI.
De la cérémonie d’ouverture à celle de la clôture en passant par les ateliers, réunions de groupe,
évènements sociaux, expositions et excursions, le programme a été élaboré de façon à mixer, sur
les 5 jours d’activités, travail, échange, divertissement, découverte et rapprochement de
générations.
Ainsi, au-delà des aspects classiques, la cérémonie d’ouverture du congrès a connu la
consécration des lauréats des olympiades internationales de géographie (iGeo), organisées du 31
juillet au 6 août 2018 à Québec pour mettre en exergue les jeunes talents en géographie.
Le cocktail de bienvenue organisé sous les auspices d’UGI-ACG-NCGE pour « briser la glace »
a facilité les échanges entre participants. Pour notre part, il a permis la rencontre de Nathalie
Graval de l’Université Laval avec qui nous avons depuis 2010 eu plusieurs échanges sans jamais
parvenir à nous rencontrer.
La communication orale « les déchets plastiques à Lomé : de la gestion empirique vers une
économie circulaire » programmé dans la session SG5-SP2 nous a permis de présenter le mode
de gestion des déchets plastiques à Lomé, capitale togolaise et d’apprécier dans ladite session les
contributions des autres participants à travers leur communication.
En dehors de cette communication, de nombreuses activités ont meublé notre participation au
congrès, notamment :
- L’atelier de certification pour devenir éducateur de National Geographic ;
- La réunion des présidents, comités nationaux UGI avec l’exécutif UGI ;
- La rencontre avec les participants de l’Afrique francophone ;
- Apprécier les géographies d’hétérogénéité et d’unité en Afrique: une perspective socioécologique ;
- Faite entrer le monde dans votre salle de classe ;
- La géographie et les sciences SIG ;
- 360 degrés d’exploration avec Google Earth, Street View et expeditions.
Bien que nous ayons raté la Promenade géopoétique le long de la rivière Saint-Charles ; et la
rencontre du groupe d’étude sur les sciences de l’information géographique, nous avons eu le
privilège après la cérémonie de clôture de visiter sous la conduite de Nathalie Graval le
Département de Géographie et le pole Géomatique de l’Université Laval et poser les bases pour
des collaborations futures.
A part quelque soucis linguistiques, convertis en défis à relever pour les futures rencontres, nos
objectifs pour le congrès UGI 2018, sont largement atteints et nous adressons nos remercions à la
commission de bourses de l’UGI dont le soutien financier nous a été d’une grande utilité.
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2) Dr. Mahvish Anjum

Report on 34th International Geographical Union Regional Conference, 2018

First of all I would like to thank IGU Committee for selecting me for a prestigious Travel Grant
Award and given me a bright opportunity to attend and presenting paper on such a big platform.
It has been a memorable experience to attend the 34th International Geographical Union Regional
Conference at Quebec City, Canada 2018. Personally, I think this conference was well organised
and very successful. I have fully enjoyed the five days event with so many interesting talk,
discussions, meetings and sessions on various topics. All the sessions delivered by eminent
professors and scholars which I have attended had been very informative and insightful in their
subject matter. I would like to take this chance to reflect upon my enriching experience in
Quebec city and summarise in what way IGU regional Conference helps me to make a new
dimension of geography and adopt an international perspective on how to benefit from the
exchange of ideas. The journey from New Delhi to Quebec city and to fro was not so easy that I
had supposed (due to my check in baggage lost) but it was the organising committee of the
conference and their continuous cooperation which made me feel so comfortable that I could
explore social and economic prosperity in the city during my stay and socialising with
international delegates.
The conference theme Appreciating Difference was appealing for the academicians and
scholars dealt with diversified fields as strength lies in differences, not in similarities. I have
reached at Quebec city on 5th August 2018 at 11:30 pm and enjoyed the hospitality of Residence
of Laval University.
On the first day of conference on 6th August I have attended the opening ceremony of IGU –
CAG and was listened a speaker Caroline Desbiens on the topic “Appreciating Differences: A
view from Indigenous Rivers” that I had found very informative as well as interesting. I have
presented my research paper entitled “Custodians of Chikankari Industry in Lucknow City,
India: An Occupational Analysis”, on 7th August 2018 under the session theme ‘Between the
local and global: Multiscalar economic inequalities and development’. The session was chaired
by Dr. Steve Dery, Assistant Professor, Laval University. The presentation got a good response
from the audients and I also have enjoyed a healthy interactive session about the problems of
workers engaged in Chikankari industry and their exposure on national as well as global level.
Inspired by what I have presented, I have invited by Dr. Edo Andriesse, Associate professor,
Department of geography, College of Social Sciences, Seoul National University, to give
presentation in an International Conference Which is going to be held in Netherland. I have also
attended the open session on 7th August 2018 in which the papers were presented under the
category of IGU Young and Early Career Geographers Award followed by Award Ceremony.
On the same day I had joined meeting of IGU-Young and Early Careers Geographers Taskforce
along with Prof. Yukio Himiyama, Presidents, IGU, Prof. R.B.Singh, Secretary General and
Treasurer, IGU and many more eminent professors and scholars from various fields. I expect that
it will be a great chance for me to get involved in such type of committee for young geographers
and working with them. On 8th August I have enjoyed a walk through old city of Quebec
accompanying with other delegates. The city has admired me a lot in architectural beauty and
rich cultural history. I have always being a lover of French language and architecture and
fortunately I got a chance to experience it.
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On the last day of Conference, 10 August 2018 I have attended closing plenary talk by Prof.
Olav Slaymaker on importance of IGU to the evaluation of geography in the Canadian
perspective.
In addition a rich variety local field trip was organised which had provide an ample
opportunity to the participants to observe the natural features and cultural traditions of this
ancient and modern country.
In conclusion, I would like to express my heart-felt thank to the people who made this IGU
Conference possible and those who have shared their experience during that exited 5 days in
Quebec city. I have benefited with this fantastic event.
Regards,
Dr. Mahvish Anjum
Post Doctoral Fellow
Department of Geography,
Aligarh Muslim University, Aligarh, India
3) Dr. Julio Pedrassoli
My initial interest in the IGU Regional Conference event was the large number of planned
discussions on the use of Remote Sensing and GIS, especially the panels on Coupled HumanEarth Systems for Sustainability and GIScience. However, looking back now, I realized that I
learned much more.
Departing from the South America heading north of a large and diverse continent, looking
through the window of the plane the landscape changes, the continuities and discontinuities of
geographic space and the night lights that deceive our eyes in global cities, confusing me if I
was still seeing the city of São Paulo, my starting point, or New York, my first stop on the
ground, remembered me the greatness of Geography. The trip renewed my curiosity and
expectations for the IGU Regional Meeting in Quebec, and it was a good start, no doubt.
In Quebec, delegates from all over the world created a unique environment for sharing ideas
within the broad scope of geography, of which I certainly took advantage. On August 7th I was
able to follow the sections Global health and Planetary Health: Concepts and Evidence,
Geospatial Technology: Professional Development and finally the section Weather and climate
extremes: increasing insecurity in a changing world.
On August 7, I participated in the posters section presenting the work "Falls and its correlation
to slum housing characteristics in São Paulo city, Brazil", co-authored with Joice Genaro
Gomes from the University of São Paulo / USP.
On August 8, I followed the Hazards and Land Degradation sections, Geospatial Technology:
Public Outreach and finally the Food, Justice and the City section.
On 9th August I attended the sections called Complex Urban Systems and processes of cities`
transformation and on the same day I had the opportunity to present my paper "Cloud
Computing for exploratory analysis of the space-time relation between vegetation and apparent
surface temperature in Salvador de Bahia using the Google Earth Engine platform "in the New
methods for urban studies section.
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On August 10th I followed the presentations of the section GIScience: terrestrial and aquatic
environment. The choice of all sections was based on personal interest and proximity to my
research methods, enabling my participation in the discussions in a more integrated way.
A noteworthy reminder was Professor Michael Goodchild's luminary talk, explaining in a very
didactic way the bases of Geographic Information in the digital world, its principles and
limitations. For my academic life, this moment was especially inspiring.
Not least, in parallel I had the opportunity to know Quebéc city from inside and all its historical
and architectural beauty.
The visits to the citadel and the old center, the lower part of the city, gave me geographic and
historical exertions in many ways, through the cuisine and the delicious poutini, as well as taste
thai food in a Canadian city! In addition, the luminary talks and the strong and critical mentions
to the Trump government also reminded me that Geography plays a very important role in
society and in the discussion of current reality.
"Je me souviens" on each car plate made me research the origins of the phrase, but it will also
mark me as a reason to remember the meeting with my geographer friends, the old and the new
ones I made in Quebec, 2018.
4) Eliza Płaczkowska, PhD
Report on activities at the IGU Regional Conference in Québec, Canada
August
30,
2018
Admissions Committee
Québec IGU Travel Grant Program
My activities at the IGU Regional Conference in Québec, Canada included participation in 10
thematic sessions, 2 plenary lectures, 1 luminary talks, 1 poster session and 1 workshop. During
the sessions I had the opportunity to become familiar with the 28 subjects of research in the
field of physical geography (eg. hydrology, arctic regions environment) as well as human
geography (eg. migration, tourism). Especially inspiring for my own research were the
presentations by Ivan Čanjevac and Neven Bočić about hydromorphological monitoring of
rivers in Croatia and by Adam Kirkwood about organic matter decomposability in degrading
palsa fields of the Hudson Bay Lowlands. Michel Allard was a featured speaker who gave a
fascinating lecture about Nunavik region as a land of changes.
During the conference I had a possibility to share my study results with other scientists. I had an
oral presentation about coarse bedload transport in headwater catchments in Western Tatras at
session "Arctic regions: diversity as a resource for building sustainability" and poster
presentation about natural factors affecting water chemistry in headwater areas in subarctic
environment at session "Agriculture, Biogeography, Climate Change, Ecosystems, Sustainable
Development, Water and Drainage Basins".
During the National Geographic Educator Certification Workshop together with other educators
we were discussing how to teach with a global and geographic perspective. This session was a
first phase of the professional learning program known as the National Geographic Certification
Program.
The IGU Regional Conference in Québec was a chance for me to establish contacts with
geographers from other countries: Croatia, Germany, Italy and Brasil. Our conversations let us
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share a scientific experiences and gave me a motivation to conduct further research.
Furthermore it was a nice way to spend free time after the sessions.
With the motivation from successful speakers, a chance to interact with key geographers, and a
captivating architecture of Québec city, it was truly a time to remember.
Your faithfully,
Eliza Płaczkowska, PhD
Institute of Geography and Spatial Organization
Polish Academy of Science

6) ICSU NEWSLETTER OCTOBER 2018

INTERNATIONAL SCIENCE COUNCIL,
NEWS OCTOBER 2018, LINK: HTTPS://COUNCIL.SCIENCE/
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7) UN UNIVERSITY NEWS OCTOBER 2018

UNITED NATIONS UNIVERSITY
NEWS OCTOBER 2018,
LINK: HTTPS://UNU.EDU/EXPLORE

8) FUTURE EARTH, SEPTEMBER 2018

FUTURE EARTH NEWSLETTER, LINK:
HTTP://WWW.FUTUREEARTH.ORG/
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9) FORTHCOMING EVENTS

(more information in the Home of Geography website, Events 2018)
9.1) Region 2018, Optimal Development Strategy, Kharkiv, 8-10 November 2018
9.2) CODATA General Assemblòy, University of Gaborone (Botswana), 9-10
November 2018
9.3) Reinventing Mobilities and Borders, Karelian Institute, UEF, Joensu Kampus,
November 8-9
9.4) 2em Symposium Association Géographes Tunisiennes, Tunis, 12-17 Novembre
9.5) 2nd Symposium of Association of Tunisian Geographers, Tunis 12-17 November
9.6) Seminary on Agricolture and food security, Alighar Muslim University, 1-3
December
9.7) Rising Asia and our Geography, Guangzhou, 6-10 December
9.8) CFP The Arab Encounter with Africa, Zanzibar (Tanzania), 8-10 January 2019
9.9) Climate change and Natural Disasters, Panchkula (Haryana, India) 21-23 February
2019
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