Monique GHERARDI est géographe de formation et ingénieur
d’études en traitement, analyse et représentation de l’information
spatiale. Elle collabore depuis 15 ans avec Jean-Marie Miossec,
d’abord à l’EA GESTER puis au sein de l’UMR GRED (UPVM3/IRD). Sa
participation à des programmes de recherche sur divers territoires
(Antilles, Mayotte, Indonésie, Maroc, Tanzanie, Vanuatu) enrichit
ses enseignements en cartographie et systèmes d’information
géographique auprès des étudiants de master du département de
géographie de l’université Paul Valéry – Montpellier 3.
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Sous la direction de

[ Amadou DIOP & Monique GHERARDI ]

Territoires de la Géographie

Amadou DIOP est professeur titulaire à l’université Cheikh-AntaDiop de Dakar, spécialiste en aménagement et de développement
territorial. Il est directeur du master Aménagement du Territoire,
Décentralisation et Développement Local (ATDDL). Il est coresponsable
de l’axe Gouvernance des ressources et des territoires de l’UMR GRED
(UPVM3 & IRD) et directeur de la revue Territoires d’Afrique. Amadou
Diop est aussi le coordonnateur principal du Groupe d’Études de
Recherche et d’Appui au Développement (GERAD) et membre du
conseil d’administration de SOS FAIM Belgique.

Hommages au géographe Jean-Marie Miossec

Le géographe Jean-Marie Miossec fait partie de ces
universitaires conscients de l’importance de leur mission. Sa
double compétence d’enseignant-chercheur l’a conforté dans le
plaisir d’enseigner et de se déplacer sur le terrain à travers le monde.
Des concepts aux pratiques d’aménagement du territoire,
des littoraux au tourisme, de la géopolitique aux témoignages
directs, le lecteur découvrira dans ce livre-hommage toutes les
facettes de la géographie telle que pratiquée par ce chercheur
d’exception. Grâce à leurs contributions venues des quatre
coins du monde, collègues géographes et historien, amis
praticiens et anciens doctorants éclairent ici des pratiques,
des thèmes et des territoires chers au professeur Miossec.
Ils soulignent aussi les apports scientifiques de ce géographe
éclairé et ouvert au monde et aux autres.
Après une carrière universitaire d’une grande richesse,
qui l’amena jusqu’à la présidence de l’université Paul-Valéry
de Montpellier, le professeur émérite Miossec poursuit
actuellement son œuvre avec la rédaction de plusieurs
ouvrages, en géographie ou géohistoire, tout en poursuivant
l’encadrement de doctorants.
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