
Appel à contributions 

à la 12° Rencontre Internationale de Géographie Sociale 

(Vérone, 10 et 11 octobre 2019) 

 
La date d’échéance pour les propositions est fixée au 15 juillet 2019. 

 

ESPACES COLLECTIFS / ESPACES PUBLICS.  SENS – CONSENSUS – « DISSENSUS » 

COLLECTIVE SPACES / PUBLIC SPACES.  SENSES – CONSENTS – DISSENTS 

ESPACIOS COLECTIVOS/ESPACIOS PÚBLICOS.  SENTIDOS – CONSENSOS - DISENSOS  

SPAZI COLLETTIVI / SPAZI PUBBLICI.  SENSI – CONSENSI – DISSENSI 

 
Les espaces collectifs et/ou les espaces publics, en rapport avec les pratiques de citoyenneté 
formelles et informelles, les actions politico-institutionnelles et la dynamique économique, sont 
les protagonistes de cette rencontre. Partant des rues et des places, du centre aux quartiers 
périphériques, il existe dans les contextes urbains une sorte de « condensation » d'actes et de 
pratiques qui bousculent les consensus, les « dissensus » et les sens. Ce dernier terme est bien 
entendu à envisager dans sa double acception : significations et implications sensorielles stimulées 
par certaines actions ou œuvres comme l’art graphique, la musique, le performance art... 
Dès lors, certaines questions se posent : 

- quelles significations et quelles valeurs peuvent être partagées aujourd'hui pour des 
concepts tels que « collectif », « public », « communautaire », dans la logique des 
contextes et des espaces de vie ? 

- quels sont les processus les plus appropriés pour favoriser la qualité de vie dans les villes et 
leurs quartiers, même dans le cadre plus large de phénomènes de régénération et de 
requalification urbaine qui se produisent à différentes échelles et avec des intensités 
variées ? Pensons, par exemple, aux réciprocités qui peuvent exister entre les dynamiques 
actuelles de proximité et les espaces produits (ou qui pourraient être produits). 

- Comment les secteurs privé et public opèrent-ils aujourd'hui : en termes d'espaces et 
d'acteurs, de politiques et d'économies, dans d’optique d’une proposition de territoires 
durables et accueillants ? Et quels espaces sont alors envisageables ou exigibles ? 

- Quelles sont aujourd'hui les fonctions de lieux particuliers ? Par exemple, les places 
publiques suscitent un intérêt particulier à cause de leurs différents rôles selon la société 
ou  l’époque, mais aussi en termes morphologiques, fonctionnels et symboliques. Elles 
nécessitent une réflexion multidisciplinaire : des Gender Studies à la Géocritique, de la 
toponymie des places aux mouvements sociaux… 

- Quels méthodologies et outils de recherche pourraient être plus appropriés du point de 
vue géographique pour faire face au défi actuel des relations entre communautés et 
territoires ? 

- Enfin, pourrions-nous nous demander, malgré l’ampleur de la question : quel avenir viable 
pouvons-nous envisager en ce qui concerne une désarticulation encore trop présente entre 
forces globales et forces locales, entre logiques mainstream et logiques alternatives ? Ces 
dernières se sentent souvent trop faibles par rapport à des macro-réalités qui agissent 
encore, par exemple, selon la vague néolibérale. 

 



Cette édition, en harmonie avec les précédentes rencontres qui ont toujours témoigné de la 
vivacité et de l'engagement dans le débat sur les questions de société, accueillera des 
interventions sur les relations entre espaces et communautés recourant aux concepts de 
« public », « collectif » et « communautaire ». Elle se propose enfin d’être une contribution 
supplémentaire au débat plus large sur le type de géographie envisageable aujourd’hui pour la 
société contemporaine. 
Les interventions attendues peuvent être présentées sous forme de communication orale, de film 
ou sous toute autre forme jugée efficace. 
 
Envoyez votre PROPOSITION: 

- 2000 caractères maximum, espaces compris, en remplissant le formulaire :   CLIQUEZ ICI POUR LE 

FORMULAIRE. 
- Langues pouvant être utilisées : français, anglais, espagnol, italien (chaque intervention doit 
être présentée dans deux langues : une pour la présentation orale et l'autre pour les diapositives 
ou autre support) 
- date d’échéance : 15 juillet 2019 
  
Vous recevrez une réponse et les éventuelles indications de la part du Comité scientifique avant le 
31 juillet 2019. 
 
INFO: veronageosoc2019@gmail.com; cell. +39 3389332783 

 
Pour la participation, aucun frais d’inscription n’est demandé. 

La publication des actes est prévue. 
On vous attend à Vérone ! 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Hb3srYuE7GcOK6ft6T8QQ9surq_XOvkbyLGE5BqxTcMCQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Hb3srYuE7GcOK6ft6T8QQ9surq_XOvkbyLGE5BqxTcMCQw/viewform

