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Première 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, organise un colloque international autour de la thématique « Circulation des idées et
histoire de la connaissance géographique : hiérarchies, interactions et réseaux », qui se tiendra dans la
ville de Rio de Janeiro, au Brésil.
Adresse du coloque : Palácio Universitário da Praia Vermelha (UFRJ). Av. Pasteur 250, 2eme étage,
salle Pedro Calmon. Urca, Rio de Janeiro - RJ, Brésil.
Dates du colloque: la session scientifique se déroulera au 16 à 20 Décembre, 2014. Des sessions de
communications se tiendront tous les jours, à l’exception toutefois du 20 décembre, date à laquelle
auront lieu des activités complémentaires de l’événement, organisées à l’extérieur du campus de l'UFRJ.
Thèmes du colloque : la commission UGI consacrée à l’ Histoire de la Géographie (C12.20,
anciennement Commission pour l’histoire de la pensée géographique), créé en 1968, fonctionne comme un
forum scientifique ouvert aux chercheurs s’intéressant au domaine de l’histoire de la géographie et de la
cartographie, et, plus largement , de la géographie historique et de l’épistémologie de la discipline. Ce
colloque international est organisé autour des trois axes thématiques suivants :
1.Hiérarchies : centres et périphéries dans l’histoire de la géographie
Histoire des hégémonies dans le champ géographique. Émergence de nouvelles géographies et
changement d´hégémonie. Centres et des périphéries en tant que lieux politiques et épistémiques.
Particularités des centres et des périphéries par rapport la production scientifique. Les influences
réciproques entre les centres et les périphéries dans la construction du savoir géographique. La diversité
de la diffusion du savoir géographique : les assimilations, les échanges et les traductions. « Colonialités »
et colonialismes dans la production de la connaissance géographique. Relation entre la connaissance
coloniale et le savoir indigène.
2. Interactions : circulations des disciplines et les traductions de connaissances géographiques
Interactions avec d’autres disciplines scientifiques. Interface de la géographie avec les arts.
Représentations des images dans les géographies formelles et informelles. Influence des idées politiques
et des courants philosophiques dans la pensée géographique classique et contemporaine. Géographie
académique, discours géographiques et pratiques du gouvernement et de l’administration. Relations
entre la science géographique et la géographie des écoles. La culture populaire et les géographies
vernaculaires. Interactions entre les connaissances géographiques formelles et les « géographies
populaires » : récits de voyage, guides, représentations médiatiques, créations littéraires etc.
3. Réseaux : les arrangements institutionnels et la coopération intellectuelle dans l'histoire de la géographie
Sociétés géographiques et associations scientifiques. Les affrontements et les affinités dans l’élaboration
du champ disciplinaire. Réseaux formels et informels de coopération universitaire internationale. Écoles

nationales de géographie et internationalisation des connaissances scientifiques. Missions culturelles
étrangères et formation nationale des géographes. Congrès internationaux de géographie. Organisation
et échanges entre revues géographiques. Trajectoires intellectuelles et institutionnelles en coopération,
en réseau et circulation des idées scientifiques. Les évolutions des sous-champs de la discipline et des
programmes de recherche, confrontés aux revendications sociales.
Appel à communication : les auteurs sont encouragés à soumettre des propositions de
communication en rapport avec les thèmes mentionnés ci-dessus. Les présentations orales se feront
dans les langues suivantes : portugais, espagnol, anglais ou français.
À propos des résumés : les résumés des propositions des communications doivent présenter la
structure suivante : titre / nom du ou des auteurs, suivi des quelques éléments suivants s’y rattachant :
diplômes universitaires - affiliation institutionnelle - adresse numérique - mots-clés (entre 3 et 5) références bibliographiques / texte principal du résumé, d’un volume compris entre 1000 mots
minimum et 1500, maximum. De même, chaque auteur ne peut présenter ou co-présenter qu’un seul
résumé. Enfin, seront acceptés de préférence des travaux signés par trois auteurs au plus.
La date limite pour l’envoi des propositions est fixée au 20 Juillet 2014, à l’adresse suivante :
« simposio.hg@gmail.com ».
Acceptation des communications : les propositions seront examinées par les membres du comité
scientifique. La liste des propositions retenues sera établie pour le 8 septembre 2014. Après le
colloque, les communications acceptées et présentées dans les sessions feront l’objet d’un examen plus
approfondi pour une possible publication dans un livre ou dans une revue internationale.
Nombre de communications retenues : en raison des caractéristiques de l’événement, le nombre de
communications orales est limité à un maximum de 54. Dans le cas où ce chiffre serait dépassé, les
organisateurs pourront accepter des propositions additionnelles en prenant en considération leur
intérêt scientifique par rapport aux axes thématiques du symposium.
Inscription : l'inscription doit être faite par l'intermédiaire du formulaire ci-joint et adressée à :
« simposio.hg@gmail.com ».
Montants (hors dépenses alimentaires et les activités prévues pour le 20/12/2014):
Paiement retenu jusqu’à 31 Octobre 2014

Paiement sur place (au début de l’événement)

Étudiants - chercheurs

U$70 (R$160,00)

Étudiants - chercheurs U$100 (R$235,00)

“Chercheurs et
enseignants-chercheurs
titulaires”

U$120 (R$280,00)

“Chercheurs et
U$150 (R$350,00)
enseignants-chercheurs
titulaires”

Paiement des frais d’inscription : le paiement des frais d’inscription peut être réalisé sur place, à
l’occasion du premier jour de l’événement, ou via un transfert bancaire adressé au compte suivant :
Pour les règlements nationaux :
Banque : Santander
Bénéficiaire : Rafael Winter Ribeiro
Agence : 1053

Le compte: 010059914
Ceux qui choisissent de payer par dépôt bancaire devront obligatoirement communiquer une preuve du
paiement, dûment identifiée, à « simposio.hg@gmail.com »
(pour cet email, adopter SVP la forme suivante : règlement_national_PRÉNOM_NOM)
Pour les règlements internationaux : (le coût du transfert d’argent sera payé par l’expéditeur)
Envoyer l'argent par Western Union
Nom récepteur : Mariana Araujo Lamego
Identification du récepteur : RG 10361796-5
Emplacement du récepteur : Rua Almirante Cochrane, 56/410 – CEP: 20550-040 – Rio de Janeiro –
Brasil
Le numéro de suivi (MTCN) doit être envoyée par e-mail avec le nom complet de l’expéditeur, à
« simposio.hg@gmail.com »
(pour cet email, adopter SVP la forme suivante : règlement_international_PRÉNOM_NOM)
Dates importantes :
Item
Deuxième circulaire : informations sur
l’hébergement, le site de colloque et le
programme détaillé
Date limite fixée pour la réception des résumés
Acceptation des communications
Colloque

Data
11 mai 2014
20 juillet 2014
à partir du 8 septembre 2014
16-20 décembre 2014

Programme:
16 décembre (mardi)
9-10h Arrivée
10-11h Ouverture officielle
11-11:40 Conférence d'ouverture
11:40-12h Commentaire de la conférence
12-14h Déjeuner
14-16h Session I
16-16:30 Pause café
16:30-18:30 Session II

17 décembre (mercredi)
9-10:40h Session III
10:40-11h Pause café
11-12:40 Session IV
12:40-14h Déjeuner
14-16h Session V
16-16:30 Pause café
16:30-18:30 Session VI

18 décembre (jeudi)
9-10:40 Session VII
10:40-11h Pause café
11-12:40 Session VIII
12:40-14h Déjeuner
14-16h Session IX
16-16:30 Pause café
16:30-18:30 Session X

19 décembre (vendredi)
9-10:40 Session XI
10:40-11h Pause café
11-12:40 Session XII
12:40-14h Déjeuner
14-15h Considérations finales
15-16:30 Réunion de travail de la Commission
20h Diner

20 décembre (samedi)
9-12h Visite aux espaces de culture et science
13-18h Excursion : “Parque Nacional da
Tijuca”

Activités complémentaires : elles se dérouleront le 20 Décembre, de 9:00 à 12:00 et prendront la
forme de visites guidées d’institutions culturelles et scientifiques de Rio de Janeiro présentant des
collections d’intérêt pour l’histoire de la géographie et de la science « en général » : la Bibliothèque
Nationale du Brésil et l’Institut de Recherche du Jardin botanique de Rio de Janeiro. Les activités seront
simultanées ; les participants devront faire un choix et le signaler aux organisateurs.
- À la Bibliothèque nationale, il s’agira de visiter les secteurs de la cartographie, des livres rares et de
l’Iconographie ;
- Au Jardin Botanique, on visitera le musée de l’environnement, la Bibliothèque et l’ « Arvoredo».
Après les activités, les deux groupes se réuniront dans le Jardin Botanique pour un brunch et
procéderont ensuite à une brève visite au Parc National de Tijuca (aire reboisée dans la zone urbaine de
Rio de Janeiro) afin de connaitre certains points d’intérêt historique et environnemental de la ville. Les
informations relatives aux coûts de ces activités complémentaires (et à l’inscription des participants)
seront communiquées par la suite.
Contacts : « simposio.hg@gmail.com »
Comité d’honneur
Vincent Berdoulay (Laboratoire SET; Université de Pau et des Pays de L’Adour)
Anne Buttimer (University College, Dublin)
Felix Driver (Royal Holloway, University of London)
Antônio Carlos Robert Moraes (Universidade de São Paulo)
Lia Osorio Machado (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Comité local d’organisation
Paulo Cesar da Costa Gomes (Universidade Federal do
Rio de Janeiro) – Presidente
André Reyes Novaes (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro)
Anna Stauffer (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Breno Viotto Pedrosa (Universidade Federal de
Integração Latino-Americana)
Guilherme Ribeiro (Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro)

Larissa Alves de Lira (Universidade de São Paulo)
Leonardo Civale (Universidade Federal de Viçosa)
Leticia Parente Ribeiro (Universidade Federal do Rio de
Janeiro)
Mariana Lamego (Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca)
Rafael Winter Ribeiro (Universidade Federal do Rio de
Janeiro)
Sergio Nunes Pereira (Universidade Federal Fluminense)

Comité scientifique
Carla Lois (CONICET-Universidad de Buenos Aires)
Charles W. J. Withers (University of Edinburgh)
Cristina Pessanha Mary (Universidade Federal
Fluminense)
Doralice Barros Pereira (Universidade Federal de Minas
Gerais)
Federico Ferretti (Université de Genève)
Guy Mercier (Université Laval)
Isabel Chrysostomo (Universidade Federal de Viçosa)
Jacobo García Álvarez (Universidad Carlos III de
Madrid)
Jean-Yves Puyo (Université de Pau et des Pays de
L’Adour)
João Carlos Garcia (Universidade do Porto)
Omar Moncada Maya (Universidad Nacional Autónoma
de México)

Manoel Fernandes de Sousa Neto (Universidade de
São Paulo)
Marcelo Werner da Silva (Universidade Federal
Fluminense)
Michael Heffernan (University of Nottingham)
Paulo Roberto de Albuquerque Bomfim (Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo)
Paulo Roberto Godoy (Universidade Estadual Paulista)
Pedro de Almeida Vasconcelos (Universidade Federal
da Bahia/Universidade Católica de Salvador)
Perla Zusman (CONICET-Universidad de Buenos
Aires)
Rita de Cássia Anselmo (Universidade Federal de
Uberlândia)
Rogata Del Gaudio (Universidade Federal de Minas
Gerais

