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Appel à Communications, ICHSTM, Manchester, 22-28 juillet 2013 
 

Colloque - Symposium Géographie et sphère publique 
 
Il est prévu 6 sessions de communications, de 90 minutes chacune, incluant deux 
conférences données par les Professeurs Karin Morin (Bucknell University, USA) et Charles 
Withers (University of Edinburgh, UK). 
 
Organisé par la Commission « Histoire de la Géographie » de l’Union Géographique 
Internationale (UGI) et l’Union Internationale d’Histoire et Philosophie des Sciences (UIHPS) 
et le Groupe de Recherche sur l’Histoire et Philosophie de la Géographie de la Royal 
Geographical Society (avec l’Institute of British Geographers). 
 
1 – Thème abordé 
 
Les organisateurs appellent de leurs vœux  des commissions sur la thématique Géographie 
et sphère publique. Tout au long de son histoire, la géographie a été utilisée pour servir les 
intérêts politiques, économiques, sociaux et culturels. Ainsi par exemple, les États modernes 
ont employé des cartographes chargés de produire différents types d’informations relevant 
la prospective économique et de l’intelligence militaire. Au XIXe siècle, les intérêts 
économiques privés et gouvernementaux furent souvent à l’origine de la fondation de 
sociétés de géographie dont les travaux et la promotion d’explorations « exotiques » ont 
alors souvent captivé le grand public et fait débats. Depuis l’institutionnalisation de la 
géographie (universitaire) à la fin du XIXe siècle, l’intérêt pour la connaissance géographique 
n’a cessé de croître et diversifier, reflétant cette prise de conscience croissante de la 
diversité des champs de compétence de la connaissance géographique et de ses 
productions.  

L’objectif de ce colloque symposium est de rassembler des réflexions académiques 
sur la nature de la connaissance géographique en rapport avec les attentes de la sphère 
publique. Cela représente une large variété d’institutions, publiques et privées, au sein 
desquelles les connaissances géographiques ont été et sont toujours utilisées (les politiques 
gouvernementales, la stratégie militaire, le développement industriel et les médias,…). En 
parallèle, la connaissance géographique qui est vulgarisée (via notamment l’enseignement et 
les médias) façonne de même l’imagination du grand public et joue sur sa compréhension 
des phénomènes sociaux, économiques et « naturels », entre autres. Les questionnements 
abordés porteront sur l’utilité de la connaissance géographique, sur les processus et les 
pratiques caractérisant le transfert des connaissances entre les différents domaines 
épistémologiques, sur la nature des publics de la géographie, et plus généralement, sur les 
impacts sur la société de la connaissance géographique. 

Six sessions de communications, de 90 minutes chacune, incluant deux conférences 
données par les Professeurs Karin Morin (Bucknell University, USA) et Charles Withers 
(University of Edinburgh, UK), seront donc organisées. 
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2 – Organisation 
 
Si vous désirez soumettre une proposition de communication de 20 minutes, veuillez 
l’adresser par courriel au Dr Heike Jöns at H.Jons@lboro.ac.uk pour le 31 octobre 2012 au 
plus tard. Le document transmis comprendra le titre, nom et qualité du ou des auteurs, ainsi 
qu’un résumé de 2500 caractères. À noter de plus que l’auteur ou les co-auteurs ne pourront 
présenter qu’une seule communication dans le cadre de ce colloque.  
 
Langues du colloque : les résumés communiqués devront être soit en anglais, soit en 
français. Toutefois, les communications acceptées pourront être données dans les langues 
suivantes : anglais, français, espagnol, allemand, italien, chinois, portugais, russe et arabe 
classique. À noter qu’il n’y aura pas de traduction simultanée. 
 
Pour plus de détails, se référer au site suivant : http://ichstm2013.com/.  

Dans d’attente de vos propositions et en demeurant à votre entière disposition pour 
toutes vos interrogations,  

 
Les organisateurs,  

 
Dr Heike Jöns (Loughborough University, UK – secrétaire du groupe de recherche sur 
l’Histoire et Philosophie de la Géographie de la Royal Geographical Society & IBG) 
 
Professeur Jacobo Garcia Alvarez (Universidad Carlos III, Madrid, Espagne) 
 
Dr Jan Vandermissen (National Committee for Logic, History & Philosophy of Science, Belgium) 


