
Circulaire d’information relative aux activités prévues par la commission Histoire 

de la Géographie de l’UGI pour la Conférence régionale de Santiago du Chili  

(14-18 novembre 2011) 

 

 

 La commission Histoire de la Géographie de l’Union Géographique 

internationale encourage les collègues intéressés à prendre part aux sessions de travail 

qu’elle organisera dans le cadre de la prochaine Conférence régionale de l’UGI qui se 

tiendra à Santiago du Chili, du 14 à au 18 novembre 2011. Les sessions auxquelles 

prendra part la Commission seront de deux types :  

 

- d’une part, la Conférence régionale présentera des sessions plus “généralistes” 

ouvertes à tout thème en relation avec l’histoire de la géographie et de la pensée 

géographique ;  

 

- d’autre part, notre Commission organisera un séminaire propre autour du 

thème suivant : « Géographie et politiques territoriales : passé et présent ». L’objectif 

poursuivi est d’évaluer la contribution historique des géographes dans différents 

domaines de l’action politique sur le territoire, tels que le tracé des frontières et des 

divisions territoriales - les débats sur l’organisation territoriale de l’État - les politiques 

coloniales - les politiques régionales, urbaines et relatives à l’aménagement du territoire 

- les politiques forestières - la pensée géopolitique et géostratégique - les politiques 

militaires - etc. 

 

Les personnes désirant présenter une communication ou un poster tant dans le 

cadre des sessions “généralistes” de la Conférence que du séminaire propre à la 

Commission devront envoyer un résumé via « le système de dépôt des propositions de 

communications et de posters » mis en place par l’organisation de la Conférence 

Régionale (http://www.ugi2011.cl), en indiquant dans la case relative à la classification 

thématique, la catégorie 20 : Histoire de la Géographie. Le sous-comité scientifique du 

comité local d’organisation de la Conférence régionale, en collaboration avec le comité 

de direction de la commission Histoire de la Géographie de l’UGI, évaluera les 

propositions de communication et de poster présentés dans cette catégorie 20. Selon les 

thématiques abordées, les propositions retenues seront réparties entre les sessions 

« généralistes » de la Conférence régionale ou du séminaire propre à la Commission. 

 

Les résumés des propositions (communication et poster) pourront être soumis en 

Espagnol, en Anglais ou en Français. De même, si l’usage de ces mêmes trois langues 

est bien accepté par le comité d’organisation de la Conférence régionale, nous signalons 

aux auteurs que les traductions simultanées se limiteront à l’Anglais et à l’Espagnol. 

Enfin, le délai limite pour le dépôt des propositions est fixé au 10 mars 2011. 

http://www.ugi2011.cl/

