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1) REMARKS FROM PRESIDENT VLADIMIR KOLOSSOV
Dear friends and colleagues,
This newsletter comes on the eve of the most important event for IGU in 2015 – Regional
Conference in Moscow. I will be very glad to welcome its participants in my native city and in
my alma mater – Lomonosov Moscow State University which is the venue.
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A new winner of the IGU prize for Commissions will be announced there: it is the Commission
on Political Geography. For me it is a happy coincidence because I had the honor to be its Chair
for eight years, continue to participate in its sessions, and always appreciate the activity of my
colleagues. Members of this Commission live in all parts of the world; it holds several meetings
per year which result in special issues of prestigious journals or monographs. Its chairs (now the
Commission is co-chaired by Professors Virginie Mamadouh and Takashi Yamazaki) always
ingeniously propose new, pioneer topics for discussion.
I am also looking forward to attend the special Education Day scheduled at the end of the
conference. It will be marked by the presentation of the Declaration on Research in Geography
Education and of the first draft of the new Charter on Geographical Education. The previous one
was adopted in 1992, and a number of its points remain valid. However, the world, the
geographical disciplines and their teaching changed a lot since the early 1990s: the time has come
to work out a new, updated version of this document. It is my pleasure to note that it is a result of
cooperation between IGU Commission on Geographical Education and two European
organizations – Eugeo and Eurogeo. The document contains the evidences of the growing
importance of geography at school in the 21th century and suggests the ways of its teaching’s
improvement. It is planned that geography teachers from Moscow as well as some officials from
the ministry of science and education will participate in the Day’s programme.
I cordially wish you good time in Moscow and interesting post-conference tours, and happy
vacations to those who will take the rest in August.
Vladimir Kolosov
President of IGU

2) PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CE DE L’UGI,
WASHINGTON, 19-21 AVRIL 2015
(Version française par Antoine Le Blanc et Nathalie Lemarchand, VPs, CNFG)
Mots de bienvenue, situation présentielle et introduction
La réunion fut présidée par le Premier Vice-Président Dieter Soyez, remplaçant le Président
Vladimir Kolossov qui ne put se déplacer à Chicago pour cause de blessure. Dieter Soyez
accueillît le Secrétaire Général Mike Meadows et les Vice-Présidents Joos Droogleever-Fortuijn,
Jarkko Saarinen, Yukio Himiyama, Elena dell’Agnese, RB Singh et Iain Hay. Le Président
d’Honneur Ron Abler ne put assister que partiellement à la rencontre, sa présence étant requise
auprès de sa femme, blessée ; le Vice-président Zhou Chenghu a transmis ses excuses pour son
absence, liée à des soucis de santé dans sa famille.
3

Adoption de l’agenda
L’agenda, préparé et distribué à l’avance de la réunion, est adopté.
Compte-rendu
Le compte-rendu de la réunion tenue à Cap Town, en décembre 2015, ayant été approuvé
antérieurement par courriel, a été acté et déposé pour archivage.
Organisation et Opérations
Rapports des membres du comité exécutif : chaque membre a soumis son rapport rédigé sur les
activités liées aux responsabilités dont il/elle est en charge, ce qui fut suivi d’une brève
discussion concernant chaque rapport.
Calendrier 2015 du comité exécutif : la seconde réunion du C.E. se tiendra à Iaroslavl, à 280
km de Moscou. Le calendrier finalisé est le suivant : arrivées à Moscou le 13 août, transferts à
Iaroslavl le 14 puis retour à Moscou le 16 pour assister au congrès régional de l’UGI. Départs le
22 août 2015.
Il y eut de très nombreuses discussions sur la nécessité de se rendre à Beijing avant le Congrès et
il fut décidé que le Président et le Secrétaire Général visiterait le comité local d’organisation la
première semaine de Novembre. D. Soyez a rendu compte du succès de sa demande de
financement pour la première réunion de 2016. L'opportunité de lier cette réunion avec une sorte
de réunion internationale ou une «école d'été» a été soulevée et D. Soyez a accepté de suivre cette
possibilité avec des collègues intéressés. La seconde réunion du C.E. de 2016 se tiendra lors du
Congrès de Beijing. I. Hay indique qu'il a donné suite à l'idée d'une réunion qui coïncide avec
celle de l'Institut des géographes australiens à Brisbane en Juillet 2017 et souligne qu’une
alternative pourrait être de profiter de l’organisation d’une rencontre de l’Institut des Géographes
Australiens en Nouvelle Zélande, tôt en Février 2018, pour se rapprocher de la Société de
Géographie de Nouvelle Zélande. E. Dell’Agnese suggère aussi quelques options pour l’Italie et
l’invitation permanente de Singh de tenir une réunion durant la rencontre annuelle des
géographes indiens, qui se tient habituellement en Novembre.
Devoirs et responsabilités du Comité Exécutif : des discussions se sont tenues sur plusieurs
autres sujets. En ce qui concerne les opportunités de publication offertes par les plateformes en
accès libre, il fut proposé que l’UGI explore la possibilité d’entrer en rapport avec une revue
appropriée et M. Meadows accepta de se mettre en relation avec les éditeurs de revues de
géographie à cet effet. La suggestion d'une Journée internationale de géographie ne sera pas
poursuivie à ce stade.
Rapport annuel 2014 : les remarques ont été notées, le rapport a été distribué avec les factures
d'adhésion 2015.
Mise à jour des adhésions nationales à l’UGI : M. Meadows récapitule la situation des
adhésions nationales. Les factures pour les cotisations 2015 ont été envoyées et les abonnements
ont été crédités au compte. Un rappel sera envoyé en Mai-Juin. La demande de Myanmar pour
une adhésion pleine et entière a été approuvée par une Assemblée générale virtuelle (e-mail
bulletin). Il y a eu plusieurs tentatives de la part des Vice-présidents pour prendre contact avec
certains Comités Nationaux avec lesquels les échanges sont difficiles. Il faut souligner un succès,
récent et notable avec la Bulgarie qui n'a pas payé les frais d’adhésion depuis plusieurs années
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mais a maintenant rétabli le contact. D. Soyez a eu une approche très prometteuse d’Oman. Le
Luxembourg a aussi été approché et une demande semble être imminente. E. Dell’Agnese a
rapporté qu’il existe un nouvel intérêt des pays d’Amérique latine qui devrait entraîner la
demande d’adhésion de nouveaux membres. Les membres du comité exécutif ont été invités à
poursuivre les connexions avec les comités nationaux des pays relevant de leur responsabilité, à
tout le moins dans le but de veiller à ce que la base de données des membres de l'UGI soit tenue à
jour (All).
Rapport financier de l’UGI et Projection : M. Meadows présente les relevés de compte de
l'UGI pour l'exercice en cours et un résumé des dépenses et des profits / pertes au cours des cinq
dernières années, depuis qu'il est Secrétaire Général et Trésorier. La situation financière à long
terme semble être raisonnablement saine.
Rapports des commissions de l’UGI : 40 des 41 commissions et des groupes de travail ont
présenté des rapports pour 2014 et ils seront étudiés par le comité du Prix d’Excellence des
Commissions. Il a été noté qu'il y a des incohérences entre les critères retenus pour le prix
d'excellence et ceux envoyés aux commissions dans la lettre leur demandant d’établir leurs
rapports annuels. J. Droogleever-Fortuijn et M. Meadows ont convenu d’établir une seule liste de
critères.
IYGU (Année internationale de la compréhension globale). Benno Werlen a fait un rapport
sur les développements récents du projet IYGU. Il a une meilleure compréhension des processus
de soutien possible, en particulier pour celui, difficile, des financements. Une des difficultés tient
au fait qu’il y a peu d’organisations internationales en mesure de prendre un engagement
financier à une échelle mondiale, plutôt que nationale. Cela signifie que les organisations
nationales et régionales joueront un rôle crucial dans les fonds d'approvisionnement. Idéalement,
les comités nationaux devront être étroitement impliqués bien que ceux-ci ne fonctionnent pas
toujours facilement au-delà de l'échelle nationale. Les contributions du secteur privé sont très
difficiles à obtenir, car il faut habituellement avoir un contact personnel pour faciliter l'accès à
leurs comités et même alors, ils ne sont que rarement en mesure de financer des projets
internationaux. En termes de contenu, le programme d'étude proposé par l’IYGU peut bénéficier
de l’intensification de l’internationalisation des universités et du développement de leurs
programmes liés à la durabilité. En anticipant les besoins en enseignement de la durabilité à une
échelle mondiale, les géographes peuvent jouer un rôle majeur dans cette action.
Werlen a souligné les nombreux défis qui ont jalonné l’IYGU sur la route de l'ONU et le fait que
le projet n'a pas encore été adopté par son Assemblée générale. La décision de reporter l’adoption
du projet à 2017 nécessite d’examiner des alternatives incluant la possibilité que l'UNESCO
soutienne une Année Internationale de la Science, déclarée conjointement par le CIUS, le CISS,
le CIPSH et, éventuellement, le Conseil international pour l'ingénierie et la technologie. Il a eu
une discussion sur la façon dont l'UGI peut promouvoir les activités de l’IYGU. L'Assemblée
Régionale de l'UGI à Moscou représente la dernière occasion de mobiliser les géographes pour
soutenir cette initiative.
Stratégie de l’UGI. Le comité exécutif a beaucoup discuté de la perception négative de l'UGI
auprès des géographes et ce qui peut être fait pour résoudre ce problème. Le président de l'un des
comités nationaux de l'UGI a fait un certain nombre de remarques et de critiques. Plusieurs
mesures de la stratégie récemment adoptée peuvent répondre à certaines de ces préoccupations;
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beaucoup de ces dernières sont liés à l'absence de communication. Le C.E. reconnaît que l'UGI
doit prendre au sérieux la critique qu'il est dépassé. Une discussion a été tenue sur la nécessité de
consacrer entièrement une réunion du CE au développement de la stratégie de l'UGI; la décision
d’organiser une réunion supplémentaire du CE à cette fin a été reportée à la réunion du comité
exécutif à Yaroslav en Août.
Stratégie de l'UGI et enseignement primaire. La Commission sur l'éducation géographique a
suggéré que le document stratégique de l'UGI inclut également une référence à l'enseignement
primaire, ce qui a été accepté. La Commission elle-même devrait continuer à développer des
activités qui incluent cette référence.
Géographes en début de carrière. Après examen de cette question à Cape Town, DroogleeverFortuin a souligné la nécessité d’une reconnaissance officielle par l'UGI de cette étape. Il est
proposé que l'UGI institue un comité spécial pour aider les géographes qui visent à une carrière
académique (doctorants et post-doctorants inscrits et jeunes enseignants-chercheurs). Des
suggestions ont été faites quant à savoir qui pourrait être approché pour suivre le processus en
cours et Droogleever-Fortuijn a accepté de prendre en charge les prochaines étapes.
Les Sesquicentennial et Centennial Task Force. En l'absence de Abler, ce point a été reporté à
la prochaine réunion du CE à Moscou.
Mise à jour du site Web de l’UGI. Le site reste pleinement opérationnel, et les mises à jour se
font notamment au travers de la page Facebook, qui connaît une activité régulière et récolte de
nombreux «j’aime». L'impératif de veiller à ce que le site Web de l'UGI soit traduit en français et
en espagnol a été bien noté, et Meadows a accepté de suivre cette question de toute urgence.
Mise à jour du bulletin de l'UGI et de la newsletter. Le prochain numéro du Bulletin sera en
deux volumes et devrait être prêt à la mi-2015 (Meadows). L’ancien vice-président Bellezza
prépare actuellement le prochain numéro de la newsletter.
Matériel publicitaire pour l’UGI. Trois versions de la nouvelle 'roll-up' (bannière rétractable)
sont maintenant disponibles et seront exposées pour la première fois à l'exposition de l'AAG au
cours des prochains jours. Trois versions de la brochure sont également maintenant prêtes, en
anglais, français et espagnol.
Conférences thématiques de l’UGI. Le Président Kolosov a présenté une proposition pour une
conférence thématique sur l'énergie et le développement durable qui se tiendrait à Bakou, en
Azerbaïdjan, courant 2017 (la date doit encore être finalisée, le mois d’août est recommandé); ce
serait le premier du genre. Il y a eu une discussion au sujet des commissions, pour savoir
lesquelles seraient intéressées, et il a été convenu de consulter chacune d'elles une fois la date
choisie. L’IYGU devrait être ajouté comme un thème supplémentaire possible. Kolosov est prié
de se charger du suivi sur ces questions avec le comité local d'organisation. Dell'Agnese rapporte
ensuite que la Bolivie organise la prochaine conférence EGAL à La Paz en 2017, et que ce serait
une excellente occasion pour l’UGI d’y participer, à condition encore une fois que les
commissions soient consultées pour les sessions, etc. Dans la même semaine, immédiatement
avant ou après la conférence EGAL, une conférence thématique de l'UGI sur le thème de «la
géographie et la paix» peut être organisée avec le soutien de l'université locale. Des membres du
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comité de pilotage de la Commission de géographie politique ont déjà exprimé leur plein soutien,
et plusieurs autres commissions devraient être impliquées. Il est nécessaire de préciser les critères
permettant d’organiser une «conférence thématique».
Différenciation des frais occasionnés par les réunions de l'UGI. La présidence de la
Commission Genre a souligné les difficultés à participer à des conférences de l'UGI, congrès et
autres réunions pour certains membres des comités de pilotage des commissions de l'UGI, en
particulier ceux des pays en développement. Une solution serait d'offrir des tarifs réduits, mais il
a été souligné que les problèmes logistiques et financiers résultant d’une différenciation des frais
d'inscription sont considérables. Le programme existant de subvention pour les voyages faits
pour participer aux conférences constitue une première partie de réponse au problème ; il
conviendra sans doute de considérer à l’avenir la possibilité de donner de telles subventions à des
présidents ou membres des comités de pilotage de commissions qui le demandent, s’ils
proviennent de pays à faible revenu. Droogleever-Fortuijn accepte de prendre en compte cela
dans les futures attributions de bourses de voyage, ainsi que l'idée que les montants individuels de
subventions de voyage pourraient être abaissés de manière à faciliter l’obtention de la subvention
pour un plus grand nombre d'individus.
Initiative de l’UGI pour l'Afrique. Malheureusement, il y a peu à dire sur cette question. Une
récente communication de SOYEZ à des géographes de pays francophones n’avait suscité que
très peu de réponses. On continue de communiquer sur le report de la conférence, mais il n’y a
pas encore de résultats concrets. Il a été convenu de reprendre cette question en main à Moscou,
en association avec la Conférence régionale, étant donné qu'il y aura des sessions spéciales
organisées pour les géographes d'Amérique latine et d'Afrique.
Coopération et Ouvertures
Festivals (dont le Festival International de Géographie, FIG). SOYEZ indiqué que la situation
n’est pas très claire, parce qu’il n’y a pas eu de réponse aux tentatives répétées de Kolosov pour
discuter des détails de la participation de l'UGI au prochain FIG. Comme l'Australie est le pays à
l’honneur pour le festival 2015, Hay a pris contact avec le président et le vice-président du
Comité national australien de l'UGI et a compris qu'il n’y avait pas encore eu de communication
de la part du FIG envers la communauté des géographes en Australie. Il a été convenu que
Kolosov devrait essayer de suivre en personne cette affaire, par téléphone avec les organisateurs
locaux, afin de mettre au clair la marche à suivre.
Représentation de l'UGI dans les instances internationales
ICSU (y compris GeoUnions) et Future Earth. La nomination de Meadows au Comité
d’Evaluation et de Planification Scientifique de l’ICSU n’a pas abouti. Nous attendons le résultat
de la nomination de Rob Kitchen au comité du Système mondial de données. Les demandes
émises par l’UGI pour obtenir les subventions 2014 de l’ICSU n’ont pas été admises. Singh
indique qu'il est proche de divers acteurs clés de l'initiative Future Earth, d'un point de vue
asiatique. Himiyama note que l’implication de géographes dans le Comité Future Earth japonais
est importante, mais la situation n’est pas aussi prometteuse dans la plupart des autres pays.
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ISSC. L'Assemblée générale de l’ISSC et le Forum mondial des sciences sociales auront lieu à
Durban en Septembre 2015; Kolosov et Meadows seront présents pour représenter l'UGI. La
table ronde UGI prévue, présidée par Etienne Nel, figure dans le programme.
EUROGEO, EUGEO. Le projet commun sur l'éducation continue, et des représentants du
conseil à la fois d’EUROGEO et d’EUGEO seront présents à la Conférence régionale de Moscou.
Dell'Agnese sera présente à la réunion EUGEO de Budapest, du 29 août au 3 septembre. Il n'y
aura pas de représentation officielle de l'UGI à l’EUROGEO cette année.
ICA. Il est impossible pour le Comité Exécutif de l'UGI d’être représenté au Congrès de l'ICA
2015 à Rio. Le groupe de travail / commission sur la Toponymie y participera.
AAG, RGS et autres associations nationales. Les membres du CE se réunissent avec le Conseil
de l'AAG conjointement à l’Assemblée annuelle de l’AAG. Dans cette optique, ont été présents,
pour une discussion générale, le Dr Thomas J. Bearwald, directeur et conseiller scientifique
principal du Programme de Géographie et des sciences spatiales de l’US National Science
Foundation; la professeure Carol Harden, professeure de géographie à l’Université du Tennessee
et présidente du Comité des sciences géographique de l’US National Academy of Sciences /
Conseil national de la recherche; le Dr Mark D. Lange, directeur des études du Comité des
sciences géographiques de l'Académie nationale américaine des sciences / Conseil national de la
recherche; et le Dr Douglas Richardson, directeur général de l’Association des géographes
américains. La réunion annuelle RGS / IBG se tiendra en Septembre 2015, à Exeter, RoyaumeUni; le vice-président Himiyama y représentera l'UGI. Singh indique que la réunion annuelle des
géographes indiens se tiendra cette année à Pune au début du mois de novembre.

Parmi les hôtes du CE pendent le Meeting,, on voit ici Thomas J. Baerwald, Senior Science Advisor
de la National Science Foundation en Arlington, qui parle à la gauche de Vice-Président Soyez.
ISPRS. Il a été convenu qu'aucune représentation formelle n’était garantie lors des réunions à
venir, mais que le matériel publicitaire devrait être distribué, et que les présidents des
commissions compétentes de l'UGI, notamment, devraient être informés.
EGAL XV. Dell'Agnese a assisté à la Conférence EGAL XV à Cuba, et a présenté un rapport
détaillé. En résumé: les géographes d'Amérique latine sont nombreux (1836 participants,
uniquement à l’EGAL), actifs et bien organisés. Mis à part quelques cas (comme le Honduras),
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ils travaillent au sein d’associations internationales (telles que l'UGAL), nationales, régionales
(plus de 50 rien qu’au Brésil) et dans des réseaux internationaux, comme l’EGAL, bien qu'ils
travaillent en grande partie à "l'échelle de l'Amérique latine ». Malheureusement, les relations
avec l'UGI se sont révélées difficiles, très probablement en partie à cause de la difficulté de la
langue et de la perception de l'UGI comme élitiste et primomundista. Il y a des signes positifs
pour que cela change à l'avenir, comme le montre l'intérêt exprimé par certains membres
existants d'Amérique latine (Pérou, Mexique) et d'éventuels nouveaux membres (Cuba, la
République dominicaine, la Bolivie) pour rejoindre officiellement l'UGI ainsi que participer à la
conférence thématique proposée à La Paz. Il est essentiel que l'UGI tente d'ouvrir un dialogue
avec les géographes d'Amérique latine (en espagnol), et que nous insistions sur l'importance de
questions telles que la pauvreté, le développement durable et l'analyse critique. Une lettre de suivi
du président de l'UGI devrait être envoyée au président du comité local d'organisation de l’EGAL
XV, indiquant que l'UGI est intéressée à maintenir une liaison continue (Kolosov). Une
représentation officielle du CE de l'UGI lors de la prochaine conférence UGAL (en août 2014)
n’est pas possible, parce que cela coïncide avec la Conférence régionale de Moscou.
YES. Meng Wang propose une session YES à la Conférence régionale de Moscou; les membres
du CE ont été invités à participer, et devraient encourager les collègues à participer.
Congrès géographiques régionaux de l’UGI et Conférences internationales
Congrès International de Géographie 2012 à Cologne, Allemagne. L’édition du rapport final
est dans la dernière ligne droite et la publication est prévue dans les prochains mois. Il s’agit
d’une documentation très détaillée de tous les aspects de l'événement, prévue pour pouvoir être
imprimée et distribuée gratuitement. La suggestion de mettre un lien depuis le site web de l'UGI
vers YouTube a été acceptée, et si le rapport final peut être proposé au format pdf en un fichier de
taille modeste, il pourra également être hébergé sur le site de l'UGI.
Moscou, Russie, Conférence régionale 2015. En l'absence de Kolosov cet élément n'a pas été
discuté en détail. Il est entendu que l'organisation est en bonne voie; le nombre d'inscriptions
déclaré suggère que c’est une conférence régionale dynamique qui nous attend.
Pékin, Chine, Congrès International de Géographie 2016. La date de clôture des propositions
de sessions a été repoussée à la suite de la demande de la représentation de l'UGI. Le site Web du
congrès doit être placé sur le site Web de l'UGI dès que possible (Meadows). Il faut demander
spécifiquement à Zhou un rapport écrit sur les progrès réalisés, à remettre lors de la réunion du
Comité exécutif.
Québec, Canada, Conférence régionale 2019. Du matériel de communication sera disponible
pour être distribué sur le stand de l'UGI lors de la réunion de l'AAG. Abler et Soyez seront
présents à la réunion de l'Association canadienne des géographes, à Vancouver en 2015; ils y
mettront en place l'affichage de l'UGI et participeront à des discussions avec le comité local
d'organisation.
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Istanbul, Turquie, Congrès International de Géographie 2020. Il n'y a rien à signaler à ce
stade. Meadows a accepté d'écrire aux organisateurs locaux pour demander un rapport écrit sur
l’avancement du projet, qui sera proposé à la prochaine réunion du CE.
Congrès International Exceptionnel de Géographie, 2022. Antoine le Blanc et Nathalie
Lemarchand sont venus à la réunion du CE pour faire une présentation courte du projet, qui a été
très bien reçu. Le nouveau logo a été très apprécié par le CE. Le thème prévu est Time for
Geographers / Le temps des Géographes. Les dates proposées sont du 18 au 22 juillet 2022; le
lieu principal sera la Sorbonne. Les Géo-Olympiades auront lieu la semaine précédente et seront
organisées par les collègues belges. Des lettres de soutien ont déjà été reçues de toutes les
sociétés géographiques françaises et les sociétés concernées en Belgique; le soutien de plusieurs
autorités administratives parisiennes a été assuré et des soutiens supplémentaires sont
actuellement recherchés. Le Blanc a proposé un projet de présentation du congrès à la conférence
régionale de Moscou.
Questions diverses
Lauréats d'Honneur UGI. Rien à signaler à ce stade. Pas de rapport reçu de la part du Comité
des Prix.
Planet and Humanity Award 2016 de l’UGI. Fincher doit être consulté sur le statut de cette
nomination.
Conférence commune de Géographie en Chine, en Corée, et au Japon. Il a été indiqué que
cette réunion annuelle devait être rendue plus formelle, et étendue à d'autres pays d'Asie; le projet
est d’organiser une réunion à Hokkaido après le Congrès de l'UGI à Pékin. Un rapport de la
dernière réunion est publié dans la newsletter de l’UGI.
Ajournement
La séance est levée à 11h45 le 21 Avril 2015.

Himiyama, Drooglever, Dell'Agnese et Soyez à l’ouverture du stand que l’UGI a été
invitée à ouvrir pendent la Conference 2015 de l’Association des Géographes Américaines.
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3) LAST NEWS FROM MOSCOW

Dear colleagues and friends!
We’re happy to inform you that we’ve started to prepare the final version of the
conference programme, which will be available on the IGU website next week.
To prevent typos, we kindly ask you to log into your account and check all information listed
for you and your coauthors. If you find any mistakes, we kindly ask you to contact us by
email: support@igu2015.ru
Please use the following format:
Name SURNAME (Country) Note, that your surename should be written in capital letters.
E.g.: Ivan IVANOV (Russia)
Please note that you are responsible for correctly writing your name and affiliations in your
personal account on the IGU website.
If you are not able to access your account, try resetting your password (see instructions here)
or contact us by email: support@igu2015.ru
Changes can be made until 21 July 2015, after which they will not be accepted.
Faithfully yours,
Local Organising Committee
(Actually, this note was diffused at the beginning of July, and soon posted in the Home of
Geography website. Today the deadline is expired)
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4) IGU COMMISSION EXCELLENCE AWARD 2014
24th June 2015
To Dr Virginie Mamadouh
Chair: IGU Commission on Political Geography
Universiteit van Amsterdam
and Professor Takashi Yamazaki
Co-Chair: IGU Commission on Political Geography
Department of Geography,
Osaka City University

Dear Dr Mamadouh and Professor Yamazaki
I am delighted to inform you that the IGU Commission on Political Geography is the 2014 winner
of the IGU Commission Excellence Award. The prize is US$2500 towards your Commission’s
activities and the opportunity to present a plenary address at a future IGU Congress or Regional
Conference as appropriate. If either of you are going to be present at the upcoming Moscow
Regional Conference, I can make arrangements to hand over the prize in person. Please let me
know if you would like this to be the case. The plenary address will scheduled for the Beijing
2016 Congress.
I append below the report on the IGU sub-committee that assesses the Commission reports;
given that we have more than 40 Commissions and Task Forces, the excellence award is indeed
a considerable achievement.
I would be grateful if you could inform you Steering Committee and all Commission members
and of this good news. I will place the announcement on the IGU website in due course.
Congratulations to you and your colleagues on a fine achievement.
Best regards

Secretary-General and Treasurer
International Geographical Union

Report IGU Commissions Excellence Award Committee
The IGU Commissions Excellence Award Committee nominates unanimously the
Commission on Political Geography for the IGU Commissions Excellence Award 2014.

12

Although many IGU commissions perform very well in terms of the criteria for the IGU
Commissions Excellence Award, the Commission on Political Geography has performed
exceptionally well in 2014. The Commission participates consistently in the IGU Congresses
and Conferences by organizing special sessions and panels, often in collaboration with other
IGU commissions. The Commission organized an impressive number of conferences and
workshops in Europe, North and South America and Asia, and collaborated with several
external organizations, including the ISSC. The Commission has a strong record of
publishing special issues in international refereed academic journals as an outcome of
commission meetings and communicates about its activities through a newsletter, website,
mailing list and Facebook group. The Commission encourages and stimulates the
involvement of young researchers and researchers from low-income countries in its activities.
The commission has a travel grant program for postgraduate students and early career
scientists, giving preference to young scholars, in particular from developing countries. A
young members’ board stimulates the involvement of young scientists in the activities of the
commission.
May 28th 2015
Ron Abler
Iain Hay
Dieter Soyez
Joos Droogleever Fortuijn, chair of the Committee

5) SOUTH AUSTRALIAN CONTRIBUTE FOR TEACHING GEOGRAPHY
An interesting video apparently destined to small kids, being instead a series of suggestions to their
teachers, suggesting some way how to expose the matter in an interesting way. Kids can see this
video alone, indeed, but the presence of the teacher will enormously improve their learning.
To see the video, produced by the South Australian Government, one can open youtube and type:

https://www.youtube.com/watch?v=sgGb8BM2TBk
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6) FROM ICSU NEWSLETTER APRIL 2015

Latest News from the ICSU
A key event on the road to the Paris climate change negotiations in December is the climate
science conference "Our Common Future Under Climate Change" which will take place next
month – over 1800 scientists are expected to attend and discuss the latest state of climate science.
ICSU will hold a side event on 6 July on Science and the Road to Transformation: Opportunities
in the post-2015 Global Climate Regime. ICSU's World Data System (WDS) and Future Earth
will also co-convene a session on "Quality and Availability of Data for Global Sustainability" at
the conference, and a WDS side event on Trusted Data Services to Support Climate Change
Research will take place on 8 July.
Negotiations on the Sustainable Development Goals continued in New York and ICSU pushed
for a strong role for science on several occasions. During the UN Interactive Dialogue with Major
Groups, our statement highlighted the important role of science in setting up an effective review
process for the implementation of the SDGs framework. At informal interactive hearings on the
post-2015 development agenda, we called for for an enhanced global partnership between policymakers, scientists and other sectors of civil society.
At the recent 4th World Conference on Research Integrity, attended by around 500 participants
from more than 50 countries on five continents, the ICSU Committee on Freedom and
Responsibility in the conduct of Science (CFRS) organised a symposium on “Science assessment
and research integrity". At its meeting in April, the ICSU Executive Board also approved the new
membership of the committee, which will take office on 1 October. The committee will continue
to be chaired by Leiv K. Sydnes of the University of Bergen, Norway.
And finally, we were in Italy from May 24-30 for the 3rd ICSU/ISSC/DFG Young Scientists
Networking Conference, this time on the topic of "Future Sustainability—the Role of Science in
the SDGs". There are photos from the event available on our Flickr stream.
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How do you put a price on carbon? - Are we getting it all wrong on sustainable development?
a) Daniel A. Gross on what turns out to be not just a complex political question, but also a
scientific challenge. b) The Pope has published his long-awaited encyclical on the environment,
our blog analyzes the key points.

From ICSU’s Africa Regional Offices
The ICSU Regional Office for Africa (ICSU ROA) is in the concluding phase of a review of the
regional science plans. The review, which commenced in early 2015, was carried out in two
phases: an electronic consultation and an in-person meeting. The meeting was in form of parallel
review workshops (one for each science plan) and these were held between 8 and 10 June 2015,
in Pretoria, South Africa. In all, the workshops were attended by forty-two participants, who
included scientists/experts in each of the respective thematic areas of the science plans, and were
drawn from within and outside the continent. The participants discussed and consolidated ideas
shared electronically prior to the physical meetings and deliberated on other issues to come up
with updated versions of the science plans. These workshops were followed by a two-day
meeting of the African Science Plan Steering Committee (ASPSC) from 11 to 12 June, 2015 at
the same venue. The ASPSC is scheduled to meet in October 2015 to finalize the draft revised
science plans for submission to ICSU ROA for publication by end of the year.
ICSU ROA is also organizing a two-day African Future Earth Committee Meeting, which will be
held in Pretoria, South Africa, on 13 - 14 August 2015. This meeting will be a platform for the
committee members to put together a regional Future Earth strategy as well as a concrete action
plan with short-, medium- and long-term objectives. The Committee members will also identify
tasks that are of a high priority for the Future Earth community in Africa, among which the
establishment of a Future Earth regional hub will have the highest priority.
More news from ICSU's Regional Office for Africa

From ICSU’s Asia & Pacific Regional Offices
The 19th meeting of the ICSU Regional Committee for Asia and the Pacific (ICSU RCAP) in
Kuala Lumpur concluded on 24 April. This included attendance for the first time by two new
members: Aswatini Raharto of Indonesia, and Jung-Hye Roe of Korea. The new ICSU Executive
Director Heide Hackmann also attended ex-officio for the first time.
On 9 March, the ICSU Regional Office for Asia and the Pacific (ICSU ROAP) held the 2nd
SIMSEA Japan Workshop. It brought together lead researchers from Japan to further develop
initial ideas raised during the 1st workshop on how researchers in Japan can engage and develop
concrete research questions along the lines of the priorities identified in previous SIMSEA
workshops.
More news from ICSU's Regional Office for Asia & the Pacific

From ICSU’s Latin America and the Caribbean Regional Offices
The ICSU Regional Office for Latin America and the Caribbean (ICSU ROLAC) organized a
meeting with a select group of Latin American and Caribbean experts on Sustainable Energy
(SE) in Mexico City. The group established the structure of a knowledge-based policy brief on
SE in Latin America and the Caribbean (LAC) intended to provide a guide and different options
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for LAC countries to cope with the goals of an eventual agreement regarding reducing GEE
emissions at the 2015 United Nations Climate Change Conference. The policy brief will provide
an outlook of on the major global and regional SE trends on SE, followed by an analysis of the
role of energy in development, and the current situation of the energy systems in the LAC region.
It aims at depicting a LAC panorama for sustainable energy, highlighting the importance of
natural resources and capacity building at all levels for energy and other economic activities. The
policy brief will provide a suggested policy framework for policy makers, the private and
academic sector, and energy consumers based on considerations of the energetic matrix profiles
of different countries, alternative resources for energy generation, traditional and indigenous
knowledge, as well as the need for technological development and innovation.
More news from ICSU's Regional Office for Latin America & the Caribbean

7) LANDSAT 8 (L8), DATA USERS HANDBOOK (June 2015)
This document describes the background for the Landsat 8 mission as well as previous Landsat
missions (Section 1) before providing a comprehensive overview of the current Landsat 8
observatory, including the spacecraft, both the OLI and TIRS instruments and the Landsat 8 concept
of operations (Section 2). The document then includes an overview of radiometric and geometric
instrument calibration as well as a description of the observatory component reference systems and
the calibration parameter file (Section 3), followed by a comprehensive description of Level 1
Products and product generation (Section 4). Addressed next is the conversion of DNS to physical
units (Section 5) and finally, an overview of data search and access using the various on-line tools
(Section 6). The applicable reference materials are included at the along with the list of known issues
associated with Landsat 8 data (Appendix A) and an example of the Level-1 product metadata
(Appendix B).
The complete document can be downloaded from:
https://landsat.usgs.gov/documents/Landsat8DataUsersHandbook.pdf
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8) EAST VIEW LANDSCAN, FOR WORLD POPULATION DAY

July 11th is
World Population Day!

LandScan Global
Population Database

So, we would like to send you a free data sample of
the LandScan Global Population Database.
This will give you a great opportunity to see for
yourself how invaluable this award-winning database
really is.
Simply reply here to get your free sample today!
Accuracy and reliability are the two primary
attributes that distinguish LandScan as the true "gold
standard" in worldwide population mapping.

LandScan image of Europe

___________________

Some of the many useful applications of LandScan
include:





Risk Assessment
Disease Modeling
Emergency Response
Humanitarian Assistance

___________________

At a high resolution of one square kilometer,
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LandScan is the most precise global population
database that covers all inhabited land mass on our
planet Earth.
Please take a look.
Thanks,
Scott
Scott Edwards
LandScan Product Manager
East View Information Services
10601 Wayzata Blvd, Minneapolis, MN 55305
Phone: +1.952.252.1201 | Fax: +1.952.252.1202
scott.edwards@eastview.com | www.geospatial.com

LandScan image of India

____________________

9) FORTHCOMING EVENTS
(more information in the Home of Geography website, Events 2015)
9.1)Reshaping the rice fields: learning, preserving and redefining. Udayana Univeersity, Bali,
14-16 August 2015
9.2) International Conferences on Natural Computation and on Fuzzy Systems and
Knowledge Discovery (FSKD 2015), jointly held in Zhangjiajie, August 15-17 2015
9.3) Gender in Global Value Chain, Oxford, 19-23 August
9.4) EUGEO Conference, Budapest, 30 August - 2 September 2015
9.5) Geography of Anthropocene, Exeter, 1-4 September 2015
9.6) Violence Against Women and Girls, Holloway University, London, 14 September 2015
9.7) Agricultural Landscapes of Asia, Denpasar (Bali), 11-13 September 2015
9.8) World Social Science Forum 2015, Durban 13-16 September
9.9) Queer 'Safe Spaces' - Call for Papers, Rome, 16-18 September 2015
9.10) "Place names, Diversity, Heritage", Clarens (South Africa), 16-17 September 2015
9.11) Sharing Cultures, Lagos Algarve, 21-23 September 2015
9.12) ISUF 2015: City as organism, New visions for urban life, Rome, 22-26 September 2015
9.13) Festival de la Géographie, Saint Dié des Vosges, 2-4 October2015
9.14) Medcoast 2015, Varna, 6-10 October 2015
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9.15) Berlin Discontinuités, Arras, 8-9 October 2015
9.16) Aesop Sustainable Food Planning Conference, Torino, 8-9 October 2015
9.17) Symposium "Vulnerabilitè des Littoraux", Kerkennah (Tunisie), 20-24 Octobre 2015
9.18) Innovative Organisations and Global Management, Novara (Italy) 21-24 Octobre 2015
9.19) The Art of Bordering, Rome, 24-26 October 2015
9.20) "Recomposition et Dévelopment Espaces Periurbaine Bassin Méditerranéen, El Jadida
(Maroc),October 2015
9.21) Coastal Cities and their Sustainable Future, New Forest (UK), 5-7 July 2015
9.22) Applications des Technologies Géospatiales en Géosciences, Taza (Maroc), 21-22
Octobre
9.23) Advancing Polar Data Access and Preservation, Waterloo (Canada), 27-28 October
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