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Cette série de monographies présente des géographes aux itinéraires singuliers. Positionnés aux marges de 
l’institution, ce ne sont pas pour autant des marginaux, mais des hommes libres qui inventent leur parcours 
professionnel au fil du temps, des engagements et des projets. 
Souvent indifférents à la reconnaissance académique, peu désireux de « faire carrière », ils sont néanmoins 
engagés dans certaines des grandes entreprises savantes de leur époque comme les Annales de géographie 
ou la Géographie universelle. Ils circulent entre l’enseignement et les métiers de la diplomatie, du journalisme, 
de l’expertise. Mobilisant leur bagage de géographe d’un monde à l’autre, ils passent de l’Université aux 
entreprises privées et aux grandes institutions internationales. Leurs parcours, complexes, sont aussi faits 
de voyages et de rencontres, avec parfois des installations durables à l’étranger. Pour la plupart d’entre eux, 
ces vies nomades sont tributaires d’une conjoncture tragique : la Première Guerre mondiale. 
En raison peut-être de leur présence au monde, ils sont aussi parmi les premiers à saisir la mutation que 
l’on qualifie aujourd’hui de mondialisation. 
Enfin, ces itinéraires nous renseignent, indirectement, sur ce qui est au cœur du métier de géographe 
universitaire entre 1900 et 1940 et définissent en creux les cursus académiques conventionnels. 
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