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Thèmes du symposium
Tout en étant inséré dans le programme des colloques organisés périodiquement par la Commission Histoire de
la Géographie de l’UGI, ce symposium est aussi désigné comme un hommage à Anne Buttimer (1938-2017),
l’une des premières inspirations et des co-fondateurs de notre Commission, et une figure de proue internationale
de la géographie, dont les archives ont été léguées au Département de Géographie de l’UCD, où elles sont le
centre de projets de recherche et de plusieurs initiatives. Pour cela, les problématiques de recherche abordées par
Buttimer, telles que l’éthique et les valeurs en géographie, l’importance des expériences vécues et les implications
culturelles des relations entre humains et environnements entre les autres, seront au centre du symposium. En
plus, quelques-uns des thèmes sur lesquels Buttimer a travaillé, tels que l’invention géographique des identités
nationales et des imaginaires nationaux, sont très importants pour les débats politiques et savants actuels en
Irlande, en étant donné que 2019 tombe au milieu de la période 2016-2022, c’est-à-dire la seconde partie de la
décade des centenaires 2012-2022, où l’on commémore les passages qui ont mené à l’indépendance irlandaise et
qui resonnent avec les débats actuels sur les géographies de l’anticolonialisme.

Pour cela, on invite spécialement des communications portant sur :


Géographies de la construction nationale et de l’invention des identités et des traditions nationales



Imaginaires géographiques nationaux, régionaux, transnationaux et supranationaux



Géographies du colonialisme (‘interne’ et ‘externe’)



Géographies de l’anticolonialisme



Géographies historiques de l’Irlande et des ‘Iles britanniques’



Biographie, autobiographie et géographie



Géographies des espaces vécus



Humains et environnements



Approches humanistiques et critiques de la géographie



Ethique et valeurs en géographie



Sources dans la géographie historique et dans l’histoire de la géographie : entre histoire orale et archives



Tout autre thème dans l’histoire de la géographie (pour l’insérer dans des éventuelles sessions ouvertes)

Soumission de résumés : merci d’envoyer un résumé de 250 mots maximum à arlene.crampsie@ucd.ie et
federico.ferretti@ucd.ie avant le 14 Décembre 2018. On vous informera de l’éventuelle acceptation de votre
proposition et du programme définitif du symposium au plus tôt.

Langues du symposium : anglais et français (une présentation PowerPoint dans l’autre langue serait appréciée,
spécialement dans le cas de communications en français, langue qui n’est pas forcement familière aux publics
locaux).

Commission sur l’Histoire de la Géographie de l’UGI: http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/UGIHG/

