
 

 

 

 

SYMPOSIUMS INTERNATIONAUX  

1 – Géographies et cartographies critiques, radicales et 

postcoloniales dès les débuts jusqu’aux débats 

contemporains  

2- La géographie comme science internationale : 

perspectives historiques et défis actuels     

 

Appels à communications  

Dans le cadre du thème général du 25e Congrès International d’Histoire des 
Sciences et des Technologies (ICHST) qui aura lieu à Rio de Janeiro, 
Brésil, du 23 au 29 juillet 2017, la Commission Histoire de la Géographie 
de l’UGI et de l’IUHPST organise deux symposiums sur « Géographies et 
cartographies critiques, radicales et postcoloniales dès les débuts jusqu’aux 
débats contemporains » et « La géographie comme science internationale : 
perspectives historiques et défis actuels ».     
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Géographies et cartographies critiques, radicales et 

postcoloniales dès les débuts jusqu’aux débats contemporains  

 

MOTS CLES: Études postcoloniales et subalternes ; Géographies critiques ; 

Mouvements sociaux ; Cartographies critiques ; Géographies de la solidarité  

 

ORGANISATEURS: Prof. Marcella Schmidt di Friedberg (Université de Milano-

Bicocca, marcella.schmidt@unimib.it); Prof. Perla Zusman (CONICET/Université de 

Buenos Aires, perlazusman@yahoo.es); Prof. André Reyes Novaes (Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, andrereyesnovaes@gmail.com); Dr. Federico Ferretti 

(University College Dublin, federico.ferretti@ucd.ie)  

 

 

DESCRIPTION ET THEMES PRINCIPAUX:  

Ces dernières années, les géographes ont beaucoup travaillé pour aborder leur propre 

discipline dans une perspective critique, en soulignant le rôle que la géographie et la 

cartographie ont historiquement joué dans la construction de l’État ainsi que leur 

contribution aux entreprises coloniales. Depuis les années 1960 et 1970, les géographies 

critiques et radicales ont pris une importance toujours grandissante dans la scène 

internationale de la discipline,  en questionnant les réalisations précédentes des 

géographes au service des États et des armées. Dans les années suivantes, avec le 

consolidement des tendances postmodernistes et poststructuralistes, une  pluralité 

d’approches nouvelles caractérise les contributions des géographes aux études 

postcoloniales, dé-coloniales et subalternes, ainsi qu’à celles consacrées au féminisme, 

genre et Queer Theory, aux géographies relationnelles et non-représentationnelles, aux 

cartographies critiques, aux géographies de l’exclusion et des différences culturelles, 

etc. Cependant, des travaux récents ont souligné l’importance de voix critiques et 

hétérodoxes  précoces dans l’histoire de la géographie, telles que le réseau international 

des géographes anarchistes inspiré par les travaux d’Elisée Reclus et Pierre Kropotkine, 

ou encore  les traditions historiques des géographies de la paix et de l’anticolonialisme. 

Pour cette session, nous attendons des contributions sur cet éventail d’arguments, ainsi 

que sur des analyses de tout argument liées à l’histoire de la géographie, traitées à 

travers le prisme d’une approche critique, radicale ou postcoloniale.    



Aussi encourageons-nous plus spécialement les contributions sur :  

• Les géographies critiques, radicales et subalternes depuis les auteurs « historiques » 

jusqu’aux tendances actuelles de la discipline ;  

• Les géographies historiques consacrées aux mouvements sociaux dans les pays 

européens et extra-européens ; 

• Les géographies de la solidarité, géographies antiracistes, anticolonialistes et 

anarchistes ; 

• Les géographies de l’exclusion et des minorités ; 

• Les approches critiques et postcoloniales de l’histoire de la géographie et de la 

cartographie, ou de thèmes de géographie historique ; 

• Les géographies impériales, déconstruction de la carte et cartographies critiques ; 

• La « dé-colonialité », « colonialité » et modernité, mouvements sociaux et savoirs 

indigènes ; 

• Les approches féministes, Queer et LGBT ;   

• Les « intersectionalités » et critique des pouvoirs ; 

• Les géographies de la paix ; 

• Les approches critiques de la construction nationale ; 

• Les lectures critiques de géographies critiques, radicales et postcoloniales   

Des propositions de thèmes nouveaux, si elles sont jugées par la suite pertinentes, 

peuvent aussi être acceptés.  

 

Soumission de résumés: merci d’envoyer vos résumés à marcella.schmidt@unimib.it, 
perlazusman@yahoo.es, andrereyesnovaes@gmail.com, federico.ferretti@ucd.ie pour 
lundi 7 novembre 2016. Nous viendrons vite vers vous pour l’acceptation et les 
instructions finales : vous devrez ensuite envoyer votre résumé à travers le site de la 
conférence http://www.ichst2017.sbhc.org.br/ pour le 25 novembre 2016.  

 

  

 

  

 

 

 

 



La géographie comme science internationale : 

perspectives historiques et défis actuels 
 

MOTS CLÉS : Géographie,  science internationale : circulation des idées, institutions 

internationales et coopération, pensée globale  

 

ORGANISATEURS: Prof. Michael Heffernan (University of Nottingham, e-mail: 

Mike.Heffernan@nottingham.ac.uk); Prof. Jacobo García-Álvarez (Université Carlos III 

de Madrid, e-mail: jacobo.garcia@uc3m.es); Dr. Bruno Schelhaas (Leibniz Institute for 

Regional Geography, Leipzig, e-mail:  B_Schelhaas@ifl-leipzig.de), Prof. Sergio Nunes 

Pereira (Universidade Federal Fluminense, e-mail: snunes.rio@uol.com.br); Prof. Jean-

Yves Puyo (Université de Pau; e-mail: jean-yves.puyo@univ-pau.fr). 

 

DESCRIPTION ET THÈMES PRINCIPAUX 

On attend principalement des propositions de résumés sur les thèmes suivants:  

 
• Qu’est-ce que « l’international » par rapport à la science, et à la géographie 

spécialement ? Quels sont les acteurs, facteurs et problèmes principaux qui 
déterminent l’institutionnalisation des processus ?   

• Quels sont les repères chronologiques et périodes principales dans 
l’internationalisation de la géographie ? De quelle manière sont-elles connectées 
à des processus plus vastes qui touchent à l’internationalisation des autres 
sciences ?  

• De quelle manière les enjeux géopolitiques et économiques ont-ils influencé ou 
influencent toujours l’internationalisation de la géographie ?   

• L’analyse des langages scientifiques et des processus d’internationalisation - en 
incluant le problème de  l’anglo-centrisme ;   

• La question des « Nords » et des « Suds » en géographie ;  

• Les processus de circulation et dissémination des concepts, idées, théories et 
paradigmes géographiques ; 

• La coopération internationale en géographie et cartographie ; 
• L’histoire des congrès internationaux et des organisations internationales de 

géographie (telles que l’Union Géographique Internationale, l’Association 
Cartographique Internationale) et leurs contributions majeures au mouvement 
d’internationalisation de la géographie et plus généralement de la société et des 
sciences, ainsi qu’à l’évolution de la discipline dans des contextes nationaux.  

• L’évolution de certains arguments, secteurs disciplinaires et technologiques 
telles que les réunions géographiques internationales l’ont reflétée ; 



• Le rôle d’Internet et des publications en libre accès dans l’internationalisation de 
la géographie ; 

• Interdisciplinarité, fragmentation et synthèse dans la géographie internationale ;  

• Les contributions de la géographie et des géographes à l’internationalisme et à la 
pensée globale ;  

• Les implications de la géographie et de la connaissance géographique dans des 
programmes et associations internationales « non-géographiques » (NU, ICSU 
etc.), « scientifiques » ou non. 

Soulignons que des propositions de thèmes nouveaux peuvent de même être examinées 
afin d’incorporer le programme final.       

Soumission de résumés: merci d’envoyer vos résumés 
Mike.Heffernan@nottingham.ac.uk, jacobo.garcia@uc3m.es, B_Schelhaas@ifl-
leipzig.de, snunes.rio@uol.com.br, jean-yves.puyo@univ-pau.fr pour lundi 7 
novembre 2016. Nous viendrons vite vers vous pour l’acceptation et les instructions 
finales : vous devrez ensuite envoyer votre résumé à travers le site de la conférence 
http://www.ichst2017.sbhc.org.br/ pour le 25 novembre 2016.  
 
 
 
INSTRUCTIONS POUR LES DEUX SYMPOSIUMS : 
 
Taille maximale des résumés (en français ou anglais): la taille maximale des résumés 
est de 2 500 signes ; prière de ne pas inclure des notes et la bibliographie, et de 
mentionner les références éventuelles dans le texte. 
 
Format des communications : les propositions seront normalement regroupées en 
sessions de 90 minutes de 4 communications chacune. Chaque intervenant devra 
préparer une présentation de 15 à 17 minutes, en prévoyant 5 minutes de discussion 
avec la salle. Prière de planifier cela avec précision : la grande quantité des activités 
prévues implique la nécessité de se tenir strictement au « timing ». Toutes les salles de 
la conférence  sont équipées avec un PC (permettant de lire des formats ppt, media 
player, etc.), un rétroprojecteur, un écran et des enceintes acoustiques. Dans les salles 
plus grandes, des microphones seront à disposition. On peut requérir un équipement 
supplémentaire à travers le formulaire de soumission ; mais cela ne sera pas garanti.  
 
Co-auteurs. La plupart des communications correspond à des propositions 
individuelles. Il est néanmoins possible de soumettre un résumé collectif pour le 
présenter à deux, ou à trois le cas échéant. Tous les co-auteurs inscrits doivent participer 
activement à la présentation. Si votre recherche implique des collègues qui ne peuvent 
pas se rendre à la conférence, merci de ne pas les lister comme co-auteurs, mais de 
développer une présentation en solo, en citant et remerciant préalablement vos 
collègues. 
 
Langues : les communications peuvent être présentées dans l’une des langues 
suivantes (langues officielles de l’ICHSTM 2017) : anglais, français, espagnol, 
allemand, italien, chinois, portugais, russe et arabe. Si vous présentez une 
communication dans une langue autre que l’anglais ou le français, merci d’inclure un 
titre et un résumé dans l’une de ces langues. 
 


