ACFAS 2011. Colloque international no. 433

« Qu’advient-il de la géographie? »
les 11 et 12 mai 2011
Bulletin Spécial ACFAS pour
les participantes et les participants
no.2. 27 avril 2011
Cher/chère collègue,
Le colloque international no.433, « Qu’advient-il de la géographie ? », arrive à grands pas et tous
les signaux indiquent qu’il marquera un moment important de rencontres en tous genres, de
réflexions, de débats et, surtout, d’apprentissages collectifs. Un moment où la géographie, que
bon nombre de nos concitoyens croyaient finie, sera de nouveau à la carte. Un moment à ne pas
maquer! À quelques jours de l’ouverture des travaux de ce colloque, c’est avec plaisir que nous
tenterons, ci-après, de vous faire part de quelques éléments du bilan des travaux et de vous
rappeler quelques indications qui vous serviront de repères pour accéder aux lieux du colloque
et compléter les formalités relatives à votre inscription.
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1.

Un lien pour vous guider en tout temps

Comme vous le savez déjà, une page web consacrée au colloque international no. 433,
« Qu’advient-il de la géographie? », a été créée sur le site web de la Maison de la géographie de
Montréal (voir http://www.cafesgeographiques.ca/page/Acfas2011.html). Régulièrement mise à
jour, cette page web vous propose des liens par lesquels vous accédez à l’essentiel de
l’information dont vous avez besoin pour participer au colloque international no. 433, voire au
congrès de l’ACFAS. Nous vous invitons donc à la visiter régulièrement.
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Vous pouvez déjà trouver, sur cette page :
A) Le programme du colloque : http://www.acfas.net/programme/c_79_433.html
B) Les lieux où se déroulera le colloque et comment s’y rendre :
http://www.cafesgeographiques.ca/images/Acfas_2011_Bishop.html
C) L’information sur l’hébergement
a) L’hôtel Les jardins de ville :
http://www.cafesgeographiques.ca/images/Acfas_2011_Bishop-2.html
b) Les appartements de la résidence Paterson
(Lien à venir)
Nous vous recommandons de visiter régulièrement cette page sur la quelle d’autres liens seront
ajoutés.
NB. Lorsque vous serez sur les lieux du colloque, une équipe de bénévoles se fera un plaisir de
répondre à vos questions et de vous accompagner en cas de besoin.

2. D’excellentes nouvelles
Les appréciations du colloque international « Qu’advient-il de la géographie », ne cessent de
nous encourager.
Louis-Edmond Hamelin, l’un des géographes québécois les plus respectés, parle ainsi de ce
colloque : « voilà un congrès de géographie à l'Acfas à l'échelle vraiment internationale, sans
doute le plus important depuis le premier congrès de 1957 organisé par la géographie
lavalloise ».
L’offre de publication des actes du colloque par les Éditions Armand-Colin
Lors de notre dernier courriel, nous vous avons fait part de l’offre de l’éditeur de renon Armand
Colin de publier les actes du colloque. Voici l’extrait du message par lequel nous avons appris
cette excellente nouvelle.
« Editeur de sciences humaines de renom, et leader sur le marché universitaire de la
géographie, nous développons depuis deux ans un pan de catalogue consacré à des ouvrages de
recherche de haut niveau, actes de colloque ou monographies. Le colloque « Qu’advient-il de la
géographie ? », par sa dimension internationale et sa nécessité scientifique, trouverait tout à
fait sa place dans le développement de ce catalogue ».
Merci infiniment à monsieur Paul Claval sans le concours duquel les Éditions Armand Colin ne
nous aurait pas remarqué.
Un programme enrichi
Le programme dont vous avez la version officielle s’est dernièrement enrichi de nouvelles
personnes qui interviendront au colloque à divers titres. L’une de ces personnes, qui
interviendra comme une auteure de communication, et comme invité d’honneur à la soirée
interculturelle du 11 mai est Madame Colette Jourdain-Annequin, historienne et archéologue,
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professeure émérite à l’Université de Grenoble II. Elle traitera du thème "Contacts culturels et
sentiments d'identité: paradigmes antiques et situations actuelles", qui nous intéresse
particulièrement au Québec.
Le processus préparatoire du colloque est un laboratoire des plus excitants
Comme vous l’avez sans doute constaté, le colloque international « Qu’advient-il de la
géographie », comprend, en plus des communications scientifiques de type classique, un
ensemble d’activités spéciales associées. Celles-ci, qui témoigneront de différentes façons de
voyager dans l’espace-temps, donc d’autant de manières de faire la géographie, se retrouveront
sous les formes :
 de l’exposition « Rwanda, pays des milles collines », qui sera présentée à la « Old
library » à compter du 10 mai, et inaugurée lors du cocktail du 11 mai;
 du cocktail dinatoire du 11 mai qui sera l’occasion, non seulement de faire des
lancements et de souligner les ouvrages des participants, mais aussi de baigner dans
une ambiance d’échanges interculturels et interdisciplinaires;
 du diner conférence du 12 mai;
 de la soirée « Hommage à nos héros et à nos héroïnes », le 12 mai, au cours de la quelle
la Maison de la géographie de Montréal rendra hommage à quelques unes des grandes
figures de la géographie, les « géants de la géographie », et à d’autres personnalités qui
contribuent de manière originale à l’entretient de l’espoir des peuples, notamment dans
les contextes d’environnements hostiles.
La préparation de chacune de ces activités a été l’occasion de travailler avec des personnes
d’origines diverses, à Montréal comme dans la région de Sherbrooke où nous nous sommes
rendus à plusieurs reprises. Nos échanges avec ces personnes, représentant dans la plupart des
cas, les organismes et les institutions très engagés dans leurs milieux respectifs, ont été pour
nous l’occasion de vivre les expériences des plus riches et des plus excitantes. Ceci nous a
permis de préparer pour vous plein d’agréables surprises qui rendront votre séjour dans la
région de Sherbrooke des plus inoubliables.

3. Informations pratiques
Rappel : l’inscription au colloque est obligatoire pour tous les auteurs de communications
Nous avons appris que plusieurs d’entre vous se sont inscrits avant le 1er avril et profiteront du
tarif réduit. Pour ceux d’entre vous qui n’avaient pas encore de compte à l’ACFAS ou dont le
système ne reconnaissait pas le courriel, nous avons ouvert un compte provisoire et avons fait
l’inscription provisoire. Il faudrait, si cela n’a pas été fait, faire l’inscription définitive avant le 29
avril. C’est dans deux jours!
Le transport
Les conférenciers qui arriveront par avion – de l’Afrique, de l’Amérique latine, de l’Europe et du
Canada –, le 10 mai à 18 heures au plus tard, seront accueillis à l’aéroport, s’ils le souhaitent, par
les membres de notre comité d’accueil que veillera à ce que leur transport à Sherbrooke se
passe dans les meilleures conditions possible.
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Nous avons appris que certains des conférenciers ont préféré se rendre à Sherbrooke en
voitures louées ou en transport public, et que d’autres seront accueillis par leurs amis. Si tel
était votre cas, nous vous prions de nous en aviser. Dans le cas contraire, nous vous prions, si ce
n’est pas déjà fait, votre no. de vol et votre heure d’arrivée. Si jamais vous arriviez par un autre
aéroport que celui de Montréal, nous vous prions de nous en informer.
L’hébergement
Comme nous l’indiquions dans le précédent bulletin, nous avons réservé un bloc de chambre à
l’hôtel Les jardins de ville et un bloc d’appartements pour les groupes dans les résidences
étudiantes de l’université Bishop. Certains d’entre vous ont déjà indiqué leur choix et confirmé
leur réservation. Si ce n’est pas votre cas, nous vous prions de nous informer de votre choix.
Pour confirmer votre réservation à l’hôtel Les jardins de ville, envoyez un courriel à
hebergement@jardinsdeville.com
À l’attention de Mme Séverine Laflamme
Mentionner que c'est dans le bloc de chambres réservées par Edith
Mukakayumba pour le congrès de l’ACFAS.
Si jamais vous avez des difficultés, n’hésitez pas { nous contactez :
Jlamarre@cafesgeographiques.ca ou emukakayumba@cafesgeographiques.ca

4. Un rappel
À propos de vos communications et de vous :
Nous prions à ceux d’entre vous qui ne nous ont pas encore envoyé les informations demandées
(résumé de communication, une note biographique et un cours cv, de 3 pages au maximum) afin
que nous puissions compléter les documents de présentation du colloque et des participants.
À propos du colloque
Nous aimerions vous rappeler que si ce colloque a été organisé c’est tant pour l’intérêt de la
géographie et des géographes, que pour celui de la société en général. Si nous sommes très
reconnaissants, à chacun d’entre vous, d’avoir contribué aux premières étapes, nous vous
serons encore plus reconnaissants quant, à terme, il sera un succès sur toute la ligne.
____________________________________________________________
Edith Mukakayumba, Ph.D.
Présidente de la Maison de la géographie de Montréal et
Responsable principale du colloque international « Qu’advient-il de la géographie? »
Jules Lamarre
Coordonnateur de la Maison de la géographie de Montréal
Coorganisateur du colloque international « Qu’advient-il de la géographie? »
Montréal, le 27 avril 2011
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