Troisièmes Journées franco-espagnoles de géographie
Appel à sessions thématiques
Chèr.e.s collègues,
Le Comité National Français de Géographie et l’Association des Géographes Espagnols
ont organisé en octobre 2016 et juin 2017 les deux premières éditions des Journées
franco-espagnoles de géographie, respectivement à Grenade et à Paris. L’objectif de ces
rencontres était de consolider les relations scientifiques et académiques entre
géographes des deux pays. Les résultats positifs nous encouragent aujourd’hui à donner
suite en organisant les Troisièmes Journées, qui auront lieu en mars 2019 à Séville.
Nous allons conserver le même format adopté pour les précédentes rencontres, celui
de journées d’étude plutôt que d’un congrès conventionnel, qui offre un cadre de travail
en commun facilitant les collaborations bilatérales, les synergies et les dynamiques de
travail existantes ou futures. Ces journées entendent également conserver l’esprit de
convivialité qui a permis d’offrir un temps suffisant pour les discussions et les échanges.
C’est dans cette perspective que se tiendront les Troisièmes Journées à l’Université de
Séville, les vendredi 22 et samedi 23 mars 2019.
Organisation
De la même manière que pour les éditions précédentes, nous travaillerons dans les deux
langues, française et espagnole, et les rencontres s’organiseront autour de sessions
thématiques proposées par les participants. Nous prévoyons également des excursions
organisées en collaboration avec les acteurs socioprofessionnels de Séville et ses
environs, chaque après-midi des 22 et 23 mars. La AGE, le CNFG, et l’Université de
Séville, qui accueillera l’évènement, coorganisent et cofinancent ces rencontres et se
chargeront des frais engagés sur les espaces communs, les excursions, les pauses-café,
la gestion et la préparation des imprimés. L’inscription aux Journées est donc gratuite.
Appel à sessions thématiques
Les propositions de session sont attendues pour le 30 novembre 2018. Les membres qui
souhaitent proposer une session devront se charger de contacter les collègues de
chaque pays qu’ils souhaitent inviter dans une limite de 5 communications pour chacune
d’entre elles.

Les sessions pourront avoir deux formats :
-

Celles du vendredi 22 mars consisteront en la présentation de recherches et
engageront le débat sur celles-ci ;
Celles du samedi 23 mars se feront sous la forme d’atelier pour permettre la
poursuite des débats, initier des projets de recherche, des publications
communes ou autres coopérations institutionnelles.

La date limite pour l’envoi des propositions est fixée au 30 novembre 2018
Les propositions seront envoyées à l’adresse suivante : info@age-geografia.es
Contenu de la fiche de proposition d’une session :
-

Titre de la session
Nom du (des) modérateur(s)
Résumé (20 lignes)
Liste des participants et titre provisoire de leur intervention

Personnes de contact
Rubén C. Lois González (rubencamilo.lois@usc.es)
Alfonso Fernández Tabales (aftabales@us.es)
Carmen Mínguez García (cminguez@ghis.ucm.es)
Eloise Libourel (eloise.libourel@enpc.fr)
Johan Milian (johan.milian@univ-paris8.fr)

