Appel à communication
Session organisée par la commission Histoire de la Géographie
(C.O8.20)
Conférence régionale de l’UGI
(Moscou, 17-21 août 2015)

1) Session 1 (organisee par la seule commission Histoire de la
Géographie)

Titre : « Explorer et cartographier les terres, l’air et les eaux –
recherches sur l’histoire des explorations
geographiques »
Organisateurs : les Professeurs Jacobo García-Álvarez (jgalvare@hum.uc3m.es) et
Alexey V. Postnikov (postnikov@comtv.ru)
Cadrage thématique :
L’objectif de cette session est d’évoquer l’histoire des explorations géographiques.
Pour ce faire, les organisateurs appellent de leurs vœux des propositions de
communication abordant plus particulièrement les domaines suivants :
- les méthodologies mises en œuvre pour réunir préalablement des données sur les
régions à explorer ;
- la découverte « de l’autre » (l’altérité) : les relations tissées entre les explorateurs
et les autochtones – les regards et perceptions « géographiques » portés sur les
autres cultures - les échanges interculturels quant aux savoirs géographiques.
- les récits sur l’exploration et les découvertes : itinéraires, descriptions
géographiques, littérature de voyage, etc.
- relevés et cartographies des océans, des terres, de l’air, des peuples, des frontières
et des états (entre autres).
- l’étude des cours d’eau naturels et artificiels - leur influence sur les changements
environnementaux.
- Historiographie et études des fonds archivistiques consacrés aux explorations
géographiques.
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Les propositions sur d’autres thématiques se référant à l’histoire des explorations
géographiques ou, plus largement, à l’histoire de la Géographie, seront également
bienvenues.
Soumission des propositions : les résumés de 1800 caractères maximum, espaces
compris (ce qui représente dans les 250 mots), en anglais ou en français, seront
soumis directement via le site internet officiel de la Conférence régionale :
http://www.igu2015.ru/instruction-abstract-submission
Date limite de soumission : le 31 janvier 2015

2) Session 2 organisee conjointement avec la commission
Géographie politique de l’UGI
Titre : « Repenser ce que la geographie (politique) devrait
etre : la geographie et la geopolitique comme instruments
de paix (theories, histoires et pratiques) »
Cadrage thématique :
Comment jadis ou de nos jours les géographes (politiques) définissent-ils dans leurs
champs disciplinaires la « paix », par opposition à la « guerre » ? Et quelles en sont les
raisons ? Ces deux questions peuvent sembler très simples, mais à ce jour elles n’ont
pas encore été sérieusement étudiées.
Après le succès d’une première expérience conjointe entre les deux mêmes
commissions à l’occasion de la Conférence régionale de l’UGI de Cracovie (19-21 août
2014), cette future session est destinée à pousser plus en avant l’exploration de la
grande thématique relative à « la Géographie et la paix ». Deux grands axes sont
privilégiés : d’une part, il s’agira de poursuivre la présentation de recherches, à
différentes échelles, portant sur le développement au cours du temps de la connaissance
géographique comme « outil » destiné à promouvoir la paix, ainsi que sur les questions
de tolérance culturelle et de compréhension mutuelle. Et d’autre part, cette session
désire explorer les pratiques passées et contemporaines relatives à la promotion de la
paix, portées par les géographes en divers endroits du monde.
Soumission des propositions : les résumés de 1800 caractères maximum, espaces
compris (ce qui représente dans les 250 mots), en anglais ou en français, seront
soumis directement via le site internet officiel de la Conférence régionale :
http://www.igu2015.ru/instruction-abstract-submission
Date limite de soumission : le 31 janvier 2015
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