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Jules Lamarre (Ph. D., Université McGill, 1991)
et Édith Mukakayumba (Ph. D., Université
Laval, 1990) ont enseigné et fait de la recherche
en géographie dans sept universités québécoises.
Ensemble, ils ont codirigé la publication de trois
ouvrages portant sur le devenir de la géographie
universitaire qui découlent de la tenue de colloques
de stature internationale qu’ils ont organisés sur
ce même thème. En outre, ils ont été à l’origine de
40 rencontres des Cafés géographiques de Québec
et de Montréal, en partenariat avec l’Association
des cafés géographiques de Paris. Enfin, en 2012,
ils ont été invités par le Comité national français
de géographie à représenter la géographie de la francophonie dans le
cadre des tables rondes de la Francophonie du Congrès international
de l’Union géographique internationale (UGI) qui a eu lieu, cette
année-là, à l’Université de Cologne, en Allemagne.
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Ce livre comprend trois parties. Il traite d’abord de l’évolution
du rapport qu’entretient depuis le commencement la géographe
universitaire avec le concept de région. Puis il aborde la manière
dont se construisent les régions dans toute leur complexité, ce qui
laisse entendre qu’elles existent et que nous pouvons les étudier.
Enfi n, des géographes, principalement d’origine africaine,
soutiennent à l’instar de tous les auteurs québécois de cet ouvrage
que la région existe et que si elle n’existait pas, il faudrait la créer
(Belhedi).
Depuis 2011, des géographes reconnus, pour la plupart, ont
soutenu cette initiative visant à alimenter un débat sur le
devenir de la géographie : une démarche qui ne pouvait provenir
d’une géographie institutionnelle enfermée dans le confort et
l’indifférence d’une société où tout ce qui ne semble pas rentable
à première vue doit s’effacer.
Un ouvrage indispensable pour réfléchir et débattre de la question
des régions en géographie à une époque où ce thème, autrefois
central dans la discipline, disparaît depuis un moment déjà des
préoccupations de la géographie universitaire.
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