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It’s a great honor for me to be invited to attend the festival and to receive this award. It seems
particularly appropriate that the award go to an American geographer as 2007 marks the 500th
anniversary of the Waldseemuller map an the naming of America. I have the greatest
admiration for the efforts of St-Dié-des-Vosges in establishing and organizing the festival and
in bringing so many people together every year to discuss and share their geographical
knowledge. As an American geographer I am appalled by the poor state of geographical
knowledge in my country, and the general lack of interest in other parts of the world. As a
specialist in geographic information systems I know something of the power of the tools and
of the Web in engaging people with geographic information, and can only hope that in the
long run the result will be a greater American interest in geography that comes closer to
matching the level of interest that is being expressed here this week. Meanwhile, my wife and
I look forward to the festival, and I will certainly cherish the Prix Vautrin Lud. It’s a great
honor to be this year’s recipient of an award that has consistently been given to the leaders of
my discipline – a true Nobel Prize of Geography. Thank you again, and I look forward to
many interesting and pleasant interactions over the next few days.

C’est un grand honneur pour moi d’être invité à ce festival et de recevoir ce prix. Le fait que
ce prix soit remis à un géographe américain me semble particulièrement à propos, dans la
mesure où nous fêtons en 2007 le 500ème anniversaire de la carte Waldseemuller et de la
dénomination de l’Amérique. J’ai la plus grande admiration pour les efforts que fait SaintDié-des-Vosges en organisant ce festival qui permet à tant de gens de se rassembler chaque
année pour partager leurs connaissances et discuter de géographie. En tant que géographe
américain, je suis effondré par la faiblesse du savoir géographique dans mon pays. En tant que
spécialiste des systèmes d’information géographique, je sais à quel point ces outils peuvent
être puissants, comment le web attire les gens grâce à l’information géographique. J’espère
qu’à long terme, tout cela développera l’intérêt des américains pour la géographie, et qu’un
jour cet intérêt atteindra le niveau de celui qui se manifeste ici cette semaine. En attendant ce
grand jour, ma femme et moi nous réjouissons de participer à ce festival, et je vais très
certainement chérir ce prix Vautrin Lud. C’est un grand honneur d’être le récipiendaire d’un
prix qui a toujours été remis à de grandes figures de notre discipline, un vrai prix Nobel de la
géographie. Merci encore, et je me réjouis à l’avance de toutes les conférences et discussions
intéressantes auxquelles je vais participer dans les prochains jours.

