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FESTIVAL
• 1996, 3-6 octobre, Saint-Dié-des-
Vosges
7e Festival international de géographie,
sous la présidence de Jean Malaurie,
directeur du Centre d’études arctiques ;
Michel Delebarre, ancien ministre,
vice-président du Conseil régional du
Nord-Pas-de-Calais, maire de Dun-
kerque, sera le grand témoin, les uni-
versités du Québec seront les invités
d’honneur. Le thème retenu cette année
est : «Terres d’exclusions — Terres
d’espérance». Tables rondes, confé-
rences-débats, salon du livre animeront
la ville pendant la durée du festival.
Une exposition consacrée aux géogra-
phies universelles du XIXe et du
XXe siècle sera présentée par la Maison
de la Géographie de Montpellier à
l’occasion de la sortie des deux derniers
volumes de la Géographie universelle
dirigée par Roger Brunet.
Contact : Nathalie Mandra
Hôtel de ville, Place Jules Ferry, BP 275,
88107 Saint-Dié-des-Vosges Cedex.
Tél. : 29 52 66 78
Fax : 29 56 09 31

COLLOQUES
• 1996, 14-17 octobre, Madrid
20e conférence pour les statistiques
régionales et urbaines, organisée par
l’Institut international de statistique
(IIS), l’Association internationale pour
les statistiques officielles (AISO) et le
Comité permanent sur les statistiques

régionales et urbaines (SCORUS).
Contact : Antonio Martínez
Instituto nacional de estadística, Paseo
de la Castellana, 183, 28046 Madrid,
Espagne.
Fax : 34 1 583 9484
e-mail : carribas@ine.es

• 1996, 2-4 septembre, Berlin, Uni-
versité Humboldt
XXXVe Colloque annuel de l’Asso-
ciation de science régionale de langue
française sur le thème «Régions et
villes dans l’Europe de l’an 2000».
Contact : Claude Lacour
IERSO, Université Montesquieu-
Bordeaux IV, 33600 Pessac.
Tél. : (33) 56 84 85 51
Fax : (33) 56 84 86 47

• 1996, 20 - 22 novembre, Lisbonne
1re conférence internationale sur les
géostatistiques et leurs applications à
l’environnement.
Contact : First European Conference
and Workshop on Geostatistics for
Environmental Applications
c/o Instituto Superior Tecnico,
Technical University of Lisbon, Av.
Rovisco Pais, 1096 Lisboa Cedex,
Portugal.
Tél. : +351 1 841 72 47
Fax +351 1 841 74 42.
Email : geo-stat@alfa.ist.utl.pt

CYBERGÉO
La revue électronique européenne de
géographie Cybergéo est conçue pour

permettre une communication plus
rapide de la recherche en géographie et
pour promouvoir une discussion plus
directe entre auteurs et lecteurs. Elle est
accessible par le réseau Internet sur un
serveur web à l’adresse suivante :
http ://193.55.107.3/revgeo/revgeo.htm
Vous êtes invités à vous connecter, à
faire part de vos réactions et à envoyer
des textes !

ENVIRONNEMENT
• Le Programme GLOBE a été lancé
lors de la Journée de la Terre 1995 par
l’Office de la politique de la science et
de la technologie du gouvernement
américain. Il se propose de mobiliser
des élèves d’établissements primaires et
secondaires du monde entier sur des
thèmes ayant trait à l’environnement. À
ce jour, 30 pays y participent avec
environ 3 000 établissements scolaires.
La France n’est pas représentée pour
l’instant. Les données rassemblées par
les élèves et leurs professeurs formés
au programme sont centralisées aux
États-Unis, traitées, cartographiées et
rediffusées par Internet. Les domaines
plus particulièrement représentés sont
les relevés de températures, de précipi-
tations, l’observation des nuages, de
l’humidité du sol, l’étude de la couver-
ture des sols…
The GLOBE Program
744 Jackson Place, Washington, DC
20503 USA.
Tél. : (202) 395-7600
Fax : (202) 395-761 
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