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LES CONTRIBUTIONS DU PR. PETER GRAEF A LA REVUE
NETCOM (1992-2001)
BAKIS HENRY

Pendant une décennie, le Pr. Peter Graef1 a activement participé aux travaux
de la revue Netcom ainsi qu’aux travaux de la Commission de l’Union géographique
internationale (UGI) dédiée aux télécommunications et à la communication.
Professeur de Géographie à l’Université d’Aix-la-Chapelle (Aachen), il a animé le
groupe de travail allemand de cette Commission de l’UGI après la présidence de son
fondateur, le Pr. Karheinz Hottes2 (Gräf P. & Hottes K. 1999).
Il en a résulté de nombreuses publications en Allemagne (voir la note
d’Andreas Koch & Jurgen Rauh dans ce même numéro), de nombreuses conférences
dans le cadre des colloques annuels de la Commission UGI ainsi que plusieurs articles
soumis et publiés dans notre revue.
Pour compléter le volet allemand des activités du Pr. Peter Graef tel que
présenté dans la note d’Andreas Koch & Jurgen Rauh, il nous a semblé utile d’établir
ci-après la liste des articles de notre collègue de l’Université d’Aachen publiés dans
notre revue entre 1992 et 2001.
Nous avons relevé cinq articles, deux notes et la direction d’un numéro. Les
articles et notes publiés ont concerné les thèmes suivants:
- rôle de l’information et de la communication en Allemagne (1992, 1996, 1998)
Parfois, l’orthographe de ce patronyme varie en fonction de la transcription ou non du “ä”de
Gräf : Graf, Graef.
2 Sur la vie et œuvre de Karlheinz Hottes, voir les notices en langues françaises et allemande
sur l’Encyclopédie Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Hottes, et
https://de.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Hottes (consult. Sept. 2014).
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- géographie allemande des TIC (1999, 2001)
- transports et télécommunications (1996)
- E-commerce (1999)
CONTRIBUTIONS A NETCOM DU PR. GRÄF
Guest editor d’un numéro de Netcom
Gräf Peter Editor (1999), Netcom, Vol.13, N°.3-4
Articles
Gräf Peter (1991), “Spatial aspects of telematics in private and public services”,
Netcom, Vol. 5, n° 2, Paris 1991, pp. 423 - 433
Gräf Peter (1992), “The changing role of information and communication in
regional planning activities in Bavaria”. Netcom, Vol. 6, n° 1, pp. 272 280
Gräf Peter (1996), “Corporate Communication Networks - Their regional and
interregional impact in Germany”. Netcom, Vol. 10, n°.1, pp. 145-151
Gräf Peter (1996), “Integrated traffic management by telecommunications.
Spatial impacts of co-operation between public and private transport”,
Netcom, Vol. 10, n°1, pp. 299-308
Gräf Peter (1998), « Cyberspace and Callcenters. New patterns of location,
outsourcing and reengineering of services in Germany”. In: Henry Bakis,
“Exploring and navigating electronic space”, NETCOM Vol. 12, Nr. 4,
pp. 397-402
Notes
Gräf Peter & Hottes Karlheinz (1999), « The German Working Group on
"Geography of Communications and Telecommunications 1984-1999"
in Gräf Peter Editor (1999), Netcom, Vol.13, N° 3-4, pp. 171-184
Gräf Peter (2001), “ ‘Geography of Communications’ – A Pioneer: Prof. Dr.
Karlheinz Hottes (1925-2001)”, Netcom, Vol. 15, n°. 3-4, pp. 199-205
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Le Professeur Peter Gräf (premier plan, à gauche)
à l’occasion de la conférence du Groupe allemand de Géographie de la
Communication et de la Télécommunication (2001, Chambre de
Commerce d’Aix-la-Chapelle)
Source : photothèque du Pr. P. Gräf (2001)

429

