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C est en Belgique, et plus précisément à 
Anvers, qu 'en 1871 s'est ten u le prem ier 
Congrès international de géographie . 
Depuis lors ces rencon tres où les pl us 
emments spécialistes du monde peuvent 
confronter les résultats de leurs travaux 
et faire ainsi progresser la science géo
graphique, n'ont jamais cessé de se 
réunir. Tous les quatre ans, depuis 
1952, Washington, Rio de Janeiro, 
Stockholm, Londres, New Delh i, Mon
tréal, Moscou et Tokyo ont tour à to ur 
accueilli les quatre à cinq mille savants 
participant à ces assises. A eux se 
joignent des cartographes, des c lima
tologues, des biogéographes, des dé
mographes, des urban istes et des éco
nomistes. En même temps que ce 
Congrès, se réun it l'Assemb lée générale 
de l'Un ion géographique intern at ionale 
consti tuée en 1922. 

Cette an née, du 27 au 31 août, c 'est 
Paris qu i au ra l'honneur de recevoir le 
XXVe Congrès intern ati onal de géo
graphie et d'héberger, dans le même 

te mps, la XVIe Asse mblée généra le de 
l'Un ion géograph ique internationale. 
Pa r tro is foi s dans le passé en 1875, 
1899 et 1931, notre cap itale a eu le 
privilège d 'êt re le siège de cette im por
tante manifestat io n sc ient ifique. MM . de 
la Ro ncière le Noury, Ferd inand de 
Lesseps et Emman uel de Martonn e, 
eurent, respective ment, la charge d'as
surer la prés idence de ces asse mblées. 

Ce xxv e Congrès sera précédé de 
38 symposia qu i se réuni ro nt dans cin q 
pays alpins, l'Autric he, la France, 
l 'Ita li e, la R. F.A. et la Suisse. A Paris au 
cours de 65 séances de travail, tou s les 
su jets d'inté rêt géograph ique seront 
abord és milieu naturel , rapports 
nature-société et espace-société , pro
blèmes de développement, d 'aména
gement et de planificati on, questi ons 
co ncernant l'éducat ion, la fo rmation, la 
professi onnalisation, l'information , la 
documentation et les méthodes feront 
l'objet d 'amples débats. En outre, t rois 
symposia généraux s'intéresseron t p lus 
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particulièrement à la montagne, à l'en
viro nnemen t et à la télédétection . Enfin 
deux expos itions présenteront à leurs 
visiteurs des ouvrages géograph iques, 
des cartes, des documents scientifiques 
et du matérie l pédagog ique. 

L 'étude des Alpes constituera un des 
thèmes majeurs du Congrès de Paris. 
C'est po urquoi l'admi nistration des 
P.T.T. , sur le ti mbre qu'e lle émet à 
l'occas ion de cet évé nement , a repré 
senté sous une forme graphique ins
pirée de documents provenant de 
l'I nstitut Géographique National, les 
" Aigu illes de Chamon ix" , haut lieu de 
la géograph ie alp ine et g randiose site 
françAis de ren om mée mondiale. 
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