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la ville de Saint-Dié-des-Vosges, 2011.

rofesseur émérite à l’université de Genève, Antoine Bailly a reçu le prix international
de géographie Vautrin-Lud le 6 octobre 2011. Cette récompense prestigieuse
couronne une belle carrière de géographe, pleine d’ouvertures pionnières et interdisciplinaires, et très impliquée dans des relations internationales.
Antoine Bailly, formé à l’université de Besançon, puis en sciences régionales à
l’université de Pennsylvanie, a obtenu l’agrégation de géographie en 1968. En 1977, il
soutient un doctorat ès lettres et sciences humaines sous la direction de Paul Claval. Ce
travail le situe d’emblée comme un pionnier dans la géographie française, puisque son
sujet, « la perception de l’espace urbain », bien inscrit dans l’analyse spatiale américaine
par Reginald Golledge et Peter Gould, émergeait seulement en France. Mais, alors que
R. Golledge orientera ensuite sa recherche du côté de la cognition spatiale, selon une
voie illustrée en France par Colette Cauvin, Antoine Bailly poursuivra plutôt en direction des représentations collectives,
explorant en particulier le « pouvoir des cartes » avec P. Gould. Antoine Bailly s’illustrera encore dans un rôle de défricheur
thématique, en créant à partir de 1983, avec l’économiste Jean Paelinck et le médecin Michel Periat, la série des colloques
de médicométrie régionale qui a été si féconde pour le développement de l’épidémiologie et l’étude des interactions entre
santé et environnement.
Inlassable défricheur, Antoine Bailly est aussi un passeur entre disciplines, notamment entre science régionale et géographie. Cette médiation s’opère non seulement par ses travaux sur l’économie des services (il écrit l’un des premiers articles
en géographie du tourisme), par ses très nombreuses contributions à la Revue d’économie régionale et urbaine, mais surtout par
sa participation assidue aux rencontres et à l’organisation des associations de science régionale. Il assume ainsi de grandes
responsabilités dans des groupes de plus en plus larges, de l’Association de science régionale de langue française à la Regional
Science Association International, dont il recevra en 2008, avec la Founders Medal, la plus haute distinction.
Auteur d’une trentaine d’ouvrages et de plus de 300 articles, Antoine Bailly est encore un remarquable pédagogue et
un concepteur de manuels maintes fois réédités : Les Concepts de la géographie humaine (1984), l’Introduction à la géographie
humaine (1982), qu’il rédige avec Hubert Béguin et qui sera rééditée huit fois, l’Encyclopédie de géographie (1992), dont il est
l’initiateur et le co-auteur, avec Robert Ferras et Denise Pumain, distribuée à plus de 3 000 exemplaires.
Antoine Bailly a toujours cherché à valoriser sa discipline, par exempleen participant à de nombreuses institutions d’aménagement du territoire. Directeur scientifique du Festival international de géographie de Saint-Dié-des Vosges de 1993-1999,
il est aussi connu dans cette instance en tant que fondateur du jury du prix international de géographie Vautrin-Lud, dont il
est resté président de 1991 à 1997. En direction d’un plus large public, c’est lui qui a lancé les Cafés de géographie.
Pour ses collègues de L’Espace géographique, Antoine Bailly est l’un des tout premiers animateurs de la revue,
membre du comité de rédaction de 1976 à 2004, auteur d’une bonne quinzaine d’articles et de nombreux comptes
rendus, inlassable chroniqueur de la géographie américaine et de science régionale.
Antoine Bailly a reçu de nombreux honneurs et récompenses, dont le titre de chevalier de l’Ordre national du Mérite
(France) et le prix de l’Association des géographes américains (1993). Il a été fait docteur honoris causa des Universités de
Québec (1996), de Hongrie (2003) et de Lisbonne. Humainement exemplaire, passionné de montagne et de bicyclette, fervent
œnologue, Antoine Bailly constitue un modèle d’excellence pour la géographie.
Benoît Antheaume, Denise Pumain

@ EG
2012-1

