
COMMISSION SUR L’HISTOIRE DE LA GEOGRAPHIE DE L’UGI. 
 ORIENTATIONS ET THEMES SCIENTIFIQUES DU SYMPOSIUM REUNI A 

L’OCCASION DE LA CONFERENCE REGIONALE DE L’UGI  
(ISRAËL, JUILLET 2010) 

 
Dans le cadre des activités scientifiques de la Conférence Régionale de l’UGI 
qui se tiendra en Israël en 2010, la commission sur l’Histoire de la Géographie 
organise un symposium composé de plusieurs sessions : certaines se tiendront 
dans les locaux du Collège académique Tel-Hai (le 11 juillet, à l’occasion d’une 
session de travail dans le cadre de « l’excursion de terrain » se déroulant du 9 
au 12 juillet) – les autres, à Tel Aviv (durant la conférence générale qui aura lieu  
du 12 au 16 juillet).  
 
Le symposium de la Commission sera consacré à la thématique suivante : 
Géographie, civilisations et identités culturelles –  une mise en 
perspective historique. Il s’agira plus particulièrement d’analyser la 
contribution de la géographie et de la pensée géographique à l’interprétation, à 
la construction et à la prise en compte politique de la diversité culturelle du 
monde, à diverses échelles, époques et lieux. 
 
C’est pourquoi le comité scientifique appelle de ses vœux des propositions de 
communication traitant de sujets tels que :  
- les dimensions « spatiales » des grandes catégories de différenciation 
culturelle (nations, ethnies, races, civilisations, etc.) ; 
- la contribution de la géographie aux processus « identitaires » de construction 
nationale et régionale ;  
- les relations entre la géographie, le colonialisme et l’impérialisme dans leur 
dimension  culturelle (en évaluant les processus coloniaux non seulement dans 
leurs dimensions de domination et d’acculturation, mais aussi dans leurs 
aspects plus « positifs », tels la rencontre et l’enrichissement transculturel) ;  
- le rôle des géographes dans l’élaboration et la divulgation de « méta-
géographies » ou des grands schémas de représentation du monde ;  
- la contribution de la géographie aux théories universalistes, internationalistes 
et « civilisationnelles » ;  
- ou encore l’intérêt de la perspective géographique dans les grands débats et 
défis culturels du monde actuel (« choc  des civilisations », multiculturalisme, 
mondialisation, etc.). 
 



DIRECTIVES POUR LA SOUMISSION DES RÉSUMÉS 
 
Nous encourageons les intéressés à présenter des communications sur les 
sujets du symposium ou sur d’autres thématiques en rapport avec les domaines 
d’intérêt de la Commission. 
 
Les sessions consacrées aux travaux de la Commission sur l’Histoire de la 
géographie  se dérouleront en deux temps distincts. En premier lieu, durant la 
matinée du 11 juillet (à Tel-Hai), dans la session dite « de la conférence 
préalable » qui aura lieu dans le cadre de l’excursion prévue par la Commission 
avant la Conférence générale (voir ci-après) ; cette première session réunira un 
maximum de 16 communications. En second lieu, pendant la conférence 
générale (à Tel Aviv, du 12 au 16 juillet), des sessions parallèles consacrées 
aux travaux de la Commission pourront être de même organisées.  
 
Enfin, il demeure aussi possible de présenter des communications (pendant la 
conférence générale) au sein de sessions indépendantes des travaux la 
Commission sur l’Histoire de la Géographie et rassemblant une assistance plus 
large ; dans ce cadre, les communicants pourront aborder des sujets non 
nécessairement liés aux travaux des différentes Commissions. 
 
Aussi :  
 
a) Si vous souhaitez présenter votre communication dans le cadre des sessions 
de travail de la Commission sur l’Histoire de la Géographie, veuillez mentionner 
clairement dans votre envoi vos préférences : soit une communication lors de la 
session dite de "conférence préalable" (11 juillet au matin), donnée dans le 
cadre de l’excursion indiquée - soit à l'occasion des sessions de la Commission 
organisées pendant la conférence générale - ou encore, indifféremment (les 
deux cadres demeurant possibles). 
 
b) Si vous préférez communiquer pendant les sessions générales organisées 
« hors commission », ayez la bonté d’indiquer le domaine d'étude visé en vous 
reportant aux thèmes prioritaires définis par le comité scientifique de la 
Conférence principale (se reporter à son site Web : www.igu2010.com). 
 
Les résumés des propositions de communication peuvent être soumis, soit en 
ligne via le site de la conférence (www.igu2010.com), soit transmis par courriel 
(geography@targetconf.com) sous forme d’un fichier Word (version 1994-
2003). Les auteurs des communications retenues seront par la suite informés 
en temps voulu.  
 
À noter que l’insertion des résumés dans le programme scientifique ainsi que 
dans le CD-ROM édité à cette occasion est conditionné au paiement des droits 
d'inscription.  
 
 
DATE LIMITE D’ENVOI DES RÉSUMÉS : Ier FÉVRIER 2010 
 

http://www.igu2010.com/
http://www.igu2010.com/
mailto:geography@targetconf.com


 
EXCURSION ET SESSIONS PRÉCÉDANT LA CONFÉRENCE  
Commission sur l’Histoire de la Géographie C08.20 
Dirigée par : Haim Goren, Collège Tel-Hai 
Archéologie, histoire sacrée, implantations modernes, activité européenne. 
 
L’excursion comprend la visite de St Jean d’Acre, les régions de Segev, Kfar Tavor, 
Safed, Metulla, la frontière libanaise, Gish, Yiron, Kiriat Shemona, la Vallée de 
Hula,Rosh-Pina,la Mer de Galilée. 
 
Vendredi 9 juillet 2010 
Journée complète : Arrivée et nuit au Dan Panorama, Tel Aviv 
 
Samedi 10 juillet 2010 
Poursuite de l’excursion : St Jean d’Acre, la région de Segev, Kfar Tabor et Safed. 
Diner et nuit au Kfar Giladi, Haute Galilée 
 
Dimanche 11 juillet 2010 
Matin : Sessions de la Commission, Collège Tel-Hai (Géographie, civilisations et 
identités culturelles –  une mise en perspective historique). 
Après-midi : Metulla, la frontière libanaise, Gish, Yiron, 
La journée se terminera par une réception dans un établissement vinicole. 
Diner et nuit au Kfar Giladi, Haute Galilée 
 
Lundi 12 juillet 2010 
Kiriat Shemona, Rosh Pina, Vallée de Hula, Mer de Galilée avec visites des lieux 
saints chrétiens et arrêt à Tibériade. 
 
Puis direction Tel Aviv pour y passer la nuit. Terminus à l’hôtel officiel de la 
Conférence, en fonction de la réservation effectuée pour la durée de la Conférence. 
 
PRIX : 
Par personne en chambre simple : 750 $ US 
Pour deux personnes en chambre double : 1 000 $ US 
 
Ce tarif comprend : 
1 nuit et petit déjeuner à l’hôtel Dan Panorama, Tel Aviv ; 
2 nuits (diner et petit déjeuner compris) à Kfar Giladi, Haute Galilée ; 
le voyage en car climatisé ainsi que les visites guidées assurées par l’organisateur et 
des experts locaux . 
Les prix d’entrée selon l’itinéraire. 
 
Il ne comprend pas : les boissons et les repas pris en route, les pourboires pour le 
guide et le chauffeur. 
 
ENREGISTREMENT  
Pour plus de détails concernant : la soumission des propositions de communication et 
l’inscription à la Conférence Régionale ainsi qu’aux excursions, se reporter au site 
officiel de la manifestation (www.igu2010.com), ou contacter directement son 
secrétariat :  
 
Tel : +972 3 5175150 
Fax : +972 3 5175155 
Courriel : geography@targetconf.com 
 

http://www.igu2010.com/
mailto:geography@targetconf.com

