Rencontres de Géographie de la Santé
Lyon, 14 et 15 juin 2018

Les 14 et 15 juin 2018 auront lieu les 1ères Rencontres de Géographie de la Santé. Pour leurs premières
éditions, ces rencontres biannuelles se dérouleront à Lyon (Université Jean Moulin Lyon 3).
En s'appuyant sur les réseaux existants (Commission Santé du Comité National Français de Géographie CNFG, axe Santé et Territoires du Collège International des Sciences du Territoires -CIST, Revue Francophone
sur la Santé et les Territoires …), ces rencontres sont ouvertes à l’ensemble des personnes intéressées par les
liens entre santé et territoire et ceci quels que soient leur profil (« jeunes » chercheurs comme confirmés,
étudiants en master, doctorants, post-doctorants, acteurs institutionnels, associatifs, élus, membres de la
société civile, etc.) et leur entrée disciplinaire (géographie, aménagement, anthropologie, sociologie…).
Ces rencontres seront organisées en 2 moments :
Le jeudi 14 juin la commission santé du Comité National Français de Géographie (CNFG*) propose d’ouvrir
une tribune réservée aux jeunes chercheurs engagés dans des travaux liant la discipline géographique aux
thèmes de la santé. L’objectif consiste encore et toujours à donner la parole aux étudiants avancés qui
préparent un doctorat, ainsi qu’aux docteurs qui poursuivent des recherches en post doc.
Les propositions d’interventions pour la journée du 14 juin sont à envoyer avant le 30 mars, sous la forme
d’un résumé de 2 000 mots, 5 mots-clés maximum et 1 figure (optionnel), à :
Véronique Lucas-Gabrielli – lucas@irdes.fr
Alain Vaguet – alain.vaguet@univ-rouen.fr
Le vendredi 15 juin sera consacré à des présentations/discussions autour de deux thèmes.
Le premier thème concerne l’enseignement de la géographie de la santé. Les personnes intéressées
peuvent soumettre une proposition d’intervention en lien avec des projets pédagogiques achevés, en cours
ou en préparation (atelier professionnel d’étudiants de Master …).
Le second thème est consacré aux projets de recherche/d’action en construction (thèmes émergents,
méthodes, partenariats, financements …). Les personnes intéressées peuvent soumettre une proposition de
projets en cours d’écriture ou de conception en soulignant les aspects dont elles souhaitent discuter
collectivement.
Les propositions d’interventions pour la journée du 15 juin sont à envoyer avant le 30 mars, sous la forme
d’un résumé de 500 mots et 5 mots-clés maximum, à rencontresgeosante2017@gmail.com
POUR VOUS INSCRIRE AUX 1ERES RENCONTRES DE GEOGRAPHIE DE LA SANTE, MERCI DE COMPLETER LE FORMULAIRE A L’ADRESSE
SUIVANTE : HTTPS://RDVGEOSANTE.SCIENCESCONF.ORG/
LES INSCRIPTIONS POUR TOUS LES PARTICIPANTS (INTERVENANTS, PUBLIC …) SONT GRATUITES (MAIS OBLIGATOIRES).
LA DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS EST LE 27 AVRIL 2018
IL EST TOUT A FAIT POSSIBLE DE VOUS INSCRIRE A CES RENCONTRES SANS PROPOSER D’INTERVENTIONS.

Comité d’organisation :
Audrey Bochaton, Université Paris Ouest La Défense, LADYSS
Hélène Charreire, Université Paris Est, LabUrba
Virginie Chasles, Université Lyon 3, EVS
Emmanuel Eliot, Université Rouen, IDEES
Sébastien Fleuret, CNRS, ESO-Angers
Clélia Gasquet-Blanchard, EHESP
Anne-Cécile Hoyez, CNRS, ESO-Rennes
Charlène Le Neindre, IRDES
Véronique Lucas-Gabrielli, IRDES
Alain Vaguet, Université Rouen, IDEES
Julie Vallée, CNRS, Géographie-cités

* L’adhésion au CNFG n’est pas obligatoire pour participer à cette journée. Cependant, la
participation à cet événement peut être l’occasion d’intégrer ce comité.
Pourquoi adhérer au CNFG ?
Crée en 1920, le CNFG œuvre à la représentation des géographes français et à la promotion de la
géographie. Le CNFG est le représentant français de l'Union Géographique Internationale (UGI).
Cette institution vénérable participe au financement et à l’organisation des évènements récents,
tels que les rencontres de Géographie de la Santé de Rouen en 2016, de Lyon en juin 2018 ou le
grand rassemblement International Medical Geography Symposium (IMGS) à Angers, en juillet
2017.
Nouveauté : le montant des adhésions au CNFG, commission Santé 2017 sera reversé
intégralement à l’organisation des rencontres de Lyon (veuillez le préciser SVP).
http://www.cnfg.fr/informations-pratiques/adhesion/

