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RETOUR SUR LE CONGRES REGIONAL 2018
DE L’UGI DU 6 AU 10 AOUT
VIDAL PHILIPPE1
Le congrès régional de l’Union Géographique Internationale (UGI) s’est tenu
cette année à Québec, du 6 au 10 août 2018. La commission « Geography of Information,
Innovation and Technology - C16.13 » y était très bien représentée avec 5 sessions
thématiques (patrimoine, ville intelligente, économie de la connaissance, véhicules
autonomes et mobilités 2.0, Cartographie numérique) totalisant 30 présentations (plus
3 posters) en provenance de 12 pays différents. Les interventions se sont déroulées sur
3 jours laissant ainsi la possibilité à ses membres d’apprécier les travaux d’autres
commissions thématiques présentes à Québec. La commission a également organisé son
traditionnel « Business meeting » le 10 août, annonçant ainsi les futures orientations de son
activité. Parmi les informations importantes, signalons, pour 2019, l’intention
d’organiser une rencontre en Italie, dans un premier temps à Milan, puis quelques jours
après à Venise dans le cadre du congrès de l’AESOP (Association of European Schools
of Planning). Ce congrès devrait permettre à Mark Wilson et Stefano Di Vita, membres
de notre commission, d’organiser une session consacrée aux « véhicules autonomes et
à leurs impacts territoriaux ». Il pourrait y avoir par ailleurs d’autres sessions thématiques
portées par la commission. Une autre décision importante a été actée dans le cadre du
« Business Meeting »: Kenji Hashimoto (Waseda University) a accepté de prendre la
responsabilité d’un numéro thématique de la revue NETCOM (revue officielle de notre
commission) dédié au développement numérique au Japon. Les textes sont attendus
pour la fin de l’année 2018 pour une publication prévue en 2019.
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Secrétaire de la commission.

SOME WORDS ABOUT THE IGU 2018 REGIONAL
CONGRESS AUGUST 6-10
VIDAL PHILIPPE2
The regional conference of the International Geographical Union (IGU) was
held this year in Quebec, from August 6 to 10, 2018. The commission "Geography of
information, innovation and technology - C16.13" was very well represented with 5 thematic
sessions (heritage, city, economy of knowledge, autonomous vehicles and mobilities 2.0,
digital cartography) totaling 30 presentations (plus 3 posters) from 12 different
countries. Interventions take place over 3 days, leaving the opportunity for its members
to appreciate the work of other thematic commissions present in Quebec City. The
commission also organized its traditional "Business meeting" on August 10th,
announcing the future orientations. Among the important informations, let us note the
intention to organize a special session at the AESOP (Association of European Schools
of Planning) conference in Venice, in 2019, and a meeting in Milan, the previous days.
This congress should allow to Mark Wilson and Stefano Di Vita, members of our
commission, to organize a session on "autonomous vehicles and their spatial impacts". Another
important decision was take in the "Business Meeting": Kenji Hashimoto (Waseda
University) accepted the responsibility for a special issue of NETCOM journal
dedicated to digital development in Japan. The texts are expected by the end of 2018
for a publication scheduled for 2019.
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