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Deuxième Circulaire 

 

Le Réseau Brasilis (Réseau Brésilien pour l’Histoire de la Géographie et Géographie Historique) et le 
Programme d’études supérieures en géographie de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), en 
collaboration avec la Commission de l’Union Géographique Internationale (UGI) sur l’Histoire de la 
Géographie, réaffirme l’invitation au colloque international autour de la thématique « Circulation des 
idées et histoire de la connaissance géographique : hiérarchies, interactions et réseaux », qui se tiendra 
au ‘Palácio Universitário da Praia Vermelha’ (UFRJ), ville de Rio de Janeiro, Brésil, le 16-20 Décembre 
2014.  

La nouvelle date limite pour l’envoi des propositions est fixée au 31 Juillet 2014. 

Les résumés doivent être envoyés à l’adresse suivante : « simposio.hg@gmail.com » conformément 
aux règles décrites dans la première circulaire. Les auteurs qui n’auraent pas encore envoyé leur 
proposition peuvent le faire par l’intermédiaire du formulaire ci-joint, en adoptant la forme suivante : 
[résumé_NOM_PRÉNOM] 

Les montants et les procédures d’inscription figurent dans première circulaire.  

Dates importantes : 

Item Date 

Date limite fixée pour la réception des résumés 31 juillet 2014 
Acceptation des communications à partir du 8 septembre 2014 
Colloque 16-20 décembre 2014 

 

Le programme final du colloque sera publié lors de la notification de résumés acceptés, avec la 
confirmation de la conférence d'ouverture et des travaux des sessions. 

Informations complémentaires sur les activités : sont confirmées les visites guidées à la 
Bibliothèque Nationale du Brésil ou à l’Institut de Recherche du Jardin botanique de Rio de Janeiro 
(9 :00 à 12 :00h – repas à 12 :30h) et la visite au Parc National de Tijuca (14-18 h) où se déroulera 
l’excursion de terrain suivante : «La forêt de la Tijuca et l’évolution historique de la ville du Rio de 
Janeiro ». Les coûts de ces activités complémentaires (comprennant le repas et les transports) sont de 
U$ 90 (R$ 200) ; le paiement devra être fait sur place, en début d’événement.  

Informations complémentaires sur le Comité scientifique : Le Prof. Jorge Cañizares Esguerra 
(University of Texas-Austin) intègre désormais le Comité Scientifique du colloque.  

Contacts : « simposio.hg@gmail.com » 

 

 


