
Vendredi 18 et samedi 19 octobre, le département de géographie de l'université de Gand 
organise les 8èmes journées belges des géographes. 
 
Le thème général de la 
conférence de cette 
année est "Géographie 
pour l'avenir - L'avenir de 
la géographie?". 
Pauvreté, famines, 
conflits politiques et 
contradictions culturelles, 
(in)égalité, la recherche 
d’une énergie propre, les 
limites de la croissance 
économique, le 
changement climatique, 
les systèmes de mobilité 
non durables et la qualité 
de l’air, la lutte indigène, 
la gestion responsable des 
ressources, ... Ce ne sont là que quelques-uns des éléments cruciaux. et les questions d’aujourd’hui souvent 
interconnectées, qui ont toutes une forte composante géographique. C’est pourquoi les défis et les 
opportunités sont nombreux pour la géographie et ils détermineront également la manière dont la 
géographie se développera à l’avenir. 
 
Le vendredi 18 octobre, la géographie universitaire est au centre des préoccupations: des belges présentent 
leurs recherches sur ces objectifs de développement durable. Cette journée a lieu à Het Pand, au cœur de 
Gand. (https://goo.gl/maps/Gpn88zXKnuqFMCq89)  
 
Ricardo Petrella, l'un des deux conférenciers principaux, est pleinement impliqué 
dans la question du développement durable depuis les années 1970 et est l'auteur 
de plusieurs ouvrages sur la capacité, le commerce mondial, etc. Un homme très 
expérimenté est vivement recommandé! 

  



Le samedi 19 octobre est orenté vers l'éducation: une combinaison de conférences, d'ateliers et 
d'excursions également basée autant que possible sur les ODD sélectionnés. 
Comme ce sont les journées des géographes belges, il y aura des ateliers en néerlandais, français et 
anglais. 
 
Cette journée aura lieu dans le bâtiment S8 du département de géographie de la Sterre, Krijgslaan 
281 9000 Gand. (https://goo.gl/maps/cG9fc2oAnh8okzgZ8)  
Vous pouvez vous garer sur place ou utiliser les transports en commun. 
 
Programme: 

¨ à partir de 8h30 accueil avec café 
¨ 9h: discours d'ouverture: ODD en éducation à la géographie 
¨ 9h45: ateliers 1ère ronde 

o 11h: pause café 
¨ 11h30: ateliers 2ème ronde 

o 12h45: pause déjeuner 
¨ 13h30: ateliers 3ème ronde  ou excursion (inclut les 3ème et 4ème ronde, fin 16.30 -17 h) 

o 14h45: pause café 
¨ 15h15: ateliers 4ème ronde ou excursion (suite) 
¨ 16h30: boisson de clôture (à confirmer) 

 
Calendrier des ateliers: 

Ronde 1 
(9.45-11 h) 

1 European Atlas of the 
seas van EDOMET,  
Tim Collaert (NL) 

2 Student led independent 
fieldwork with Survey123,  
Thierry Torres (EN) 

3 L'aménagement 
d'éoliennes à l'aide d'ArcGIS 
online,  
Loïc Gisher (FR) 

Ronde 2 
(11.30 – 
12.45 h) 

4 Kustportaal oefeningen,  
Evy Copejans (NL) 

5 La nouvelle version du 
portail de l'atlas national,  
Charline Dubois, Marc 
Binard, Etienne Van Hecke 
(FR + NL) 

6 Des croquis et schémas de 
géographie pour 
comprendre, des croquis et 
schémas de géographie pour 
apprendre, 
Jacques Muniga (FR) 

Ronde 3 
(13.30 – 
14.45 h) 

Excursion Ghent 2 Student led independent 
fieldwork with Survey123,  
Thierry Torres (EN) 

3 L'aménagement 
d'éoliennes à l'aide d'ArcGIS 
online,  
Loïc Gisher (FR) 

Ronde 4 
(15.15 – 
16.30 h) 

Excursion Ghent 6 Des croquis et schémas 
de géographie pour 
comprendre, des croquis 
et schémas de géographie 
pour apprendre, 
Jacques Muniga (FR) 

7 Ge(o)beurtenissen: een 
gezamelijke actualiteitskaart,  
Luc Zwartjes (NL) 

 
Prix de participation Programme du samedi: 30 EUR (pauses café, 
déjeuner sandwich et boisson), étudiants 15 EUR 
 
Registration via http://geoweb.ugent.be/bgd2019  
  



Discours d’ouverture 
 
Dr. Marjolein Cox:  
A systems thinking approach in secondary geography education 
 
Currently humanity is facing global challenges such as climate change, international migration flows and 
resource management. Many of these challenges are taught about in secondary geography education. The 
goal of geography education is the development of students geographical thinking and a more knowledge-
based worldview. This enables students to better understand topical events and how these events are 
related to global challenges. Behind these challenges are complex systems with many interconnected 
causes and consequences on different spatial scales and across human as well as natural subsystems. This 
complexity requires an approach that goes far beyond linear monocausal thinking. Therefore, systems 
thinking, which emphasizes both the interaction between system’s elements and the overview on the 
system, has great potential in geography education and is recognized as an important cognitive skill in 
Education for Sustainable Development. 
Our study had the overall aim to gain insight in students’ handling of complex geographical systems and to 
study the potential of a systems thinking approach in secondary geography education. By better 
understanding students’ systems thinking abilities and the effect of particular teaching strategies, we hope 
to contribute to adequate systems oriented teaching and learning.  During this lecture, the theory behind 
systems thinking, the developed teaching strategies, and the main results of the study will be discussed. 
  

BIO: Marjolein Cox is currently working as a geography teacher in secondary education 
and as a teaching assistant in the Teacher Training Program at KU Leuven. In 2018 she 
obtained her PhD in Geography with a thesis about systems thinking in secondary 
geography education.  
  



Ateliers 
 
Vous avez besoin d'un ordinateur portable pour tous les ateliers et d'un smartphone pour 
l'atelier Thierry Torres. Bon wifi est disponible 
 
1 European atlas of the sea van EMODNET, Tim Collart (NL) 
 

De Europese Zeeatlas is een internetapplicatie van de Europese Commissie met als doel de kennis 
van de maatschappij over de zeeën en kustgebieden te verbeteren. De Atlas bevat meer dan 250 
kaarten met informatie over een brede waaier aan onderwerpen, van mariene ecosystemen tot 
windmolenparken. De “Teachers Corner” van de Atlas, die ontwikkeld wordt in samenwerking met 
leraren, biedt een reeks oefeningen voor verschillende leeftijdscategorieën aan met als doel het 
gebruik van de Atlas in het onderwijs te stimuleren. De workshop bestaat uit een demonstratie van 
de Zeeatlas, gevolgd door een aantal oefeningen die gebruikt kunnen worden in de klas om leerlingen 
op een interactieve manier kennis te laten maken met de vele aspecten van de Europese zeeën. 

 
 
2 Student led independent fieldwork with Survey123, Thierry Torres (EN) 
 

This workshop will provide pratical examples on how to use ArcGIS in combination with the 
Survey123 application for getting students to learn beyond the classroom.  
 
Discover how to create a fieldwork investigation for students to carry out independently outside 
their usual lessons. 

1. The workshop will start with an introduction on the use of ArcGIS and Survey123. 
2. Teachers will then have the opportunity to test the use of the Survey123 for themselves by 

going outdoors and collect data. 
3. The last part of the session will allow teachers to learn how Survey123 is used by middle 

school geography students when investigating Sutstainable cities and communities (SDG11) 
in and around Antwerp as part of an independent homework project. 

Laptops and mobile devices (GSM and/or tablets with GPS enabled) are essential. 
 
 
3 L'aménagement d'éoliennes à l'aide d'ArcGIS online, Loïc Gisher (FR) 
 

L’objectif de l’atelier est de démontrer la plus-value apportée par l’usage d’ArcGIS online en classes 
de géographie pour expliquer l’implantation d’éoliennes. En effet, les outils d’analyse spatiale 
peuvent être utilisés par des élèves du secondaire supérieur sans trop de difficultés et leur 
permettent de produire une argumentation quantitative par rapport à un aménagement du 
territoire. Un diagnostic de cette séquence testée plusieurs fois sera proposé en fin d’atelier aux 
participants afin de la mettre en place dans leur classe sur un autre territoire ou par rapport à un 
autre aménagement 

 
 
4 Het Kustportaal, Evy Copejans (NL) 
 

Het Kustportaal (www.kustportaal.be) is een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee om 
informatie en dataproducten met betrekking tot de functies en activiteiten die plaatsvinden op het 
Belgisch deel van de Noordzee en de Belgische kustzone vlotter toegankelijk en zichtbaar te maken. 
Via de bijgeleverde metadata en attribuuttabellen kan men meer te weten komen over de 
voorgestelde lagen. Bij bepaalde lagen is het daarnaast ook mogelijk om te filteren op de attributen 
of om de brondata te downloaden. Naast de verschillende thematische kaartviewers is er ook een 



overkoepelende kaartviewer die alle kaartlagen samenbrengt en zo nieuwe ruimtelijke verbanden 
kan blootleggen.  
Het Kustportaal kan op deze manier een belangrijke rol spelen in het behalen van de ‘generieke 
competenties’ (GO!) of ‘thema-overschrijdende doelstellingen’ (KathOndVla) rond het hanteren van 
GIS-applicaties in het vak aardrijkskunde. Daarnaast sluiten de thema’s van het Kustportaal ook nauw 
aan bij verschillende leerplandoelstellingen over de verschillende graden heen. 

 
 
5 La nouvelle version du portail de l'atlas national, Charline Dubois, Marc Binard, Etienne Van 
Hecke (FR) 
 

Dans sa première partie, l’atelier a pour objectif de présenter la nouvelle version de l’Atlas 
numérique de Belgique et les nouveautés puis de familiariser les participants quant à son 
utilisation.  
Dans sa seconde partie, l’atelier cible la nouvelle plateforme GeoclipAir qui est utilisée lors des 
exercices proposés. Cela inclut notamment quelques manipulations d’import/export de données et 
de cartes créées par les participants. 

 
 
6 Des croquis et schémas de géographie pour comprendre, des croquis et schémas de 
géographie pour apprendre, Jacques Muniga (FR) 
 

La carte, le croquis et le schéma sont des objets privilégiés de la géographie qu’il faut savoir lire, 
interpréter mais aussi produire comme formes de discours et de raisonnement. 
Si la production de ces objets pouvaient être complexe hier encore, aujourd’hui, avec le numérique, 
l’enseignant et l’élève disposent d’outils pour les aider et les accompagner dans la réalisation de 
leurs productions. 
 
En effet, des logiciels grand public permettent, aujourd’hui, de construire, en quelques clics, des 
cartes thématiques par et pour l’enseignant qui, naguère, devait se satisfaire des cartes dans les 
manuels (souvent obsolètes quant aux statistiques).  
Avec Google earth, Google map ou des applications équivalentes, l’enseignant peut localiser avec 
une réalité virtuelle à couper le souffle.  
Mais il existe aussi des logiciels grand public spécialement destinés à la production de croquis et de 
schémas de géographie. 
 
Et c’est là que le numérique prend toute sa place dans l’enseignement. Il sert à seconder 
l’Enseignant et l’Elève dans les tâches complexes. Il ne les remplace pas, il n’est pas producteur de 
merveilles, il est une aide devenue indispensable dans l’acte d’enseigner et d’apprendre. Citons 
simplement en exemple un schéma de géographie. Alors que l’enseignant essayait avec l’aide de 
plusieurs cartes éparses dans les manuels de faire comprendre aux élèves la corrélation entre 
espaces à très faibles densités et contraintes naturelles, il dispose aujourd’hui de logiciels 
permettant de produire ces cartes, d’opérer des superpositions et même de dessiner par-dessus les 
grands traits d’un schéma de géographie ; le tout devant ses élèves qui eux pourront, à la maison, 
les reproduire. Dans le même temps, des élèves qui cherchaient, hier encore, leurs crayons au fond 
d’un cartable, dessinaient, gommaient, déchiraient leur papier pour recommencer plusieurs fois, 
disposent aujourd’hui de logiciels qui permettent d’effectuer toutes ces tâches sans jamais avoir de 
brouillon à jeter, sans déchirer le papier en gommant trop fort…. 
 
Il n’en reste pas moins que l’apprentissage du croquis et du schéma de géographie avec ces outils 
numériques, nécessite quelques adaptations même si l’acte pédagogique fondamental reste 
identique. 
 



C’est l’objectif visé par cet atelier : de la production de cartes au croquis en passant par les 
schémas avec le numérique grand public. Des outils numériques d’utilisation simple et pourtant 
très performants mais surtout gratuits seront présentés et expérimentés. 

 
 
7 Ge(o)beurtenissen, digitale actualiteitskaart voor en door de geo-community, Luc Zwartjes 
(NL) 
 

Tot 2018 heeft collega Daniël Goethals met veel enthousiasme en veel geduld jaarlijks in het 
jaarboek van de VLA de rubriek ‘Ge(o) beurtenissen’ verzorgd. Daarin kreeg je  een  overzicht  van 
de belangrijkste geografisch gerelateerde items, chronologisch en thematisch ingedeeld.  
Vanaf nu willen we de ge(o)beurtenissen een digitaal platform geven dat gedragen wordt door de 
geo-community, en waaraan iedereen kan bijdragen.  
Er zijn reeds voorbeelden van dergelijke digitale actua’s, maar geen enkele is: 
• in het Nederlands, 
• aanpasbaar of doorzoekbaar en 
• afgestemd op het onderwijs. 
In deze sessie ga ja aan de slag met deze digitale actualiteitskaart. Je leert hoe je ingevoegde 
gebeurtenissen kunt opzoeken, filteren … Je leert hoe je het uitzicht van de kaart kunt aanpassen 
en eventueel nog kaartlagen kunt toevoegen. 
Daarnaast leer je ook hoe je zelf actualiteitsgebeurtenissen toevoegt via het formulier. 

 
 
Excursion Gand 
 
Dans l'après-midi, vous pouvez également participer à une excursion à Gand au lieu de 2 ateliers. 
 
The imprint of the medieval, modern and industrial developments in the city of Ghent 
Marc Antrop, Veerle Van Eetvelde 
 

The city of Ghent was a powerful medieval town at the confluence of the rivers Scheldt and Lys, 
strategically situated at the border between the historical France and German Empire. As an 
important proto-industrial and trade centre, it also had a significant imprint on the surrounding 
rural landscapes. In the 19th century, Ghent imported the industrial textile industry from England 
and expanded rapidly as an industrial port. Successive phases of urbanisation are clearly 
recognisable.  
The excursion will exploration the city of Ghent on foot and by public transport. We will start with 
the neighbourhood of the university campus, which illustrates urbanisation development of 
beginning of the 20th century. When driving to the centre by tram, we will pass the 19th century 
developments. The historical heart of the city will be explored on foot. We will cross the different 
historical layers of the city, illustrate how the city grew during the centuries and how the physical 
structure and water system can be recognised in the current landscape.     

 
Practical issues: 

• Departure 1.30 pm in from of the S8 building of the Geography Department 
• Transport (by tram) to city centre  
• Closing of the excursion at 4.30-5.00 pm in the city centre 
• Includes an excursion guide and one drink 

 


