
 
 

Vème colloque de l’AFGP - 1ère circulaire 

Géographie Physique et Société : des risques naturels au patrimoine naturel 

Coimbra - les 20, 21 et 22 septembre 2018 

  

Le Vème Colloque de l'Association Francophone de Géographie Physique 

(AFGP) aura lieu à Coimbra (Portugal) du 20 au 22 septembre 2018. Il sera 

subordonné au thème « Géographie Physique et Société : des risques naturels au 

patrimoine naturel » et sera organisé par des membres du CEGOT, du 

Département de Géographie et Tourisme et du CITEUC - Université de Coimbra, 

et, bien sûr, de l'AFGP. L'Association Francophone de Géographie Physique, 

fondée il y a une dizaine d'années, vise à regrouper tous les chercheurs de la 

géographie physique francophone, quelle que soit leur nationalité, ce qui permet 

l'échange d'expériences dans la recherche, la participation à des projets communs 

et la participation à des réunions scientifiques, dans le but principal de diffuser la 

science en français. 

  

Pour ce Vème Colloque, le grand défi est d'étendre le partage avec des 

collègues du monde lusophone (Portugal, Brésil, Cap-Vert, Angola et 

Mozambique) où la langue française a une signification particulière dans le 

développement des études géographiques. Il devrait accueillir une centaine de 

chercheurs de plusieurs pays d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique 

latine. 

Les sous-thèmes proposés pour la discussion lors de conférences, de tables 

rondes, de communications et d'affiches sont les suivants : 

1. Géographie physique, nature et société : théories et pratiques 

2. Géographie physique, aménagement du territoire et villes 

3. Changement climatique et risques naturels 

4. Géographie physique et culture : patrimoine naturel et géotourisme 

5. Cartographie des milieux naturels par SIG. 

  

Tous les chercheurs intéressés sont invités à participer à ce Colloque afin 

que la Géographie Physique, entre géosciences et sciences sociales, puisse 

contribuer à l'un des plus grands défis d'aujourd'hui : l'organisation rationnelle de 

l'espace et des territoires dans une perspective de développement durable. 

  

 



Lieu : Faculté des Lettres - Université de Coimbra (Portugal) 

  

Programme préliminaire: 

Jeudi 20 septembre :          

      Dès 09h00 : Accueil et inscriptions 

     10h00 - 16h30 : Session scientifique 

     Après 17h00 : Visite de l’Université de Coimbra (Patrimoine de 

l’UNESCO) 

Vendredi 21 septembre :  

     09h30 - 17h30 : Session scientifique 

     18h00 - 19h30 : Assemblée générale de l’AFGP 

     20h00 : Dîner social 

Samedi 22 septembre :     

    08h00 - 19h00 : Travaux sur le terrain. Littoral du Centre du Portugal  

     de la Serra da Boa Viagem à Nazaré. 

  

Dates importantes : 

• 15 avril 2018 : date limite de soumission des résumés 

• 15 mai 2018 : acceptation des résumés par l’organisation 

• 15 juin 2018 : date limite d'inscription sans pénalité 

• 31 août 2018 : dernière date limite d'inscription (avec pénalité) 

• 20 septembre 2018 : début du colloque 

  

Frais d’inscription au colloque 

• Avant le 15 Juin : 

o 100 € (membres de l'AFGP) ; 120 € (autres inscriptions) ; 60 € 

(étudiants) 

o Voyage d'étude (50 €) 

o Diner social (30 €) 

• Du 16 Juin au 31 Août : 

o 120 € (membres de l'AFGP) ; 150 € (autres inscriptions) ; 60 € 

(étudiants) 

o Voyage d'étude (50 €) 

o Diner social (30 €) 

  

  

Comité d’organisation 

Cunha Lúcio, Université de Coimbra - CEGOT (Portugal) 

Ramos Anabela, Université de Coimbra - CITEUC (Portugal) 

Ozer André, Université de Liège (Belgique) 

Ballais Jean-Louis, Université d’Aix-Marseille (France) 

Koffi Yao Blaise, Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan (Côte 

d’Ivoire) 

Nouri Myriem, Université de Liège (Belgique) 

Lacour Thierry (France) 

Lopes Fernando Carlos, Université de Coimbra - CITEUC (Portugal) 

Dimuccio Luca Antonio, Université de Coimbra - CEGOT (Portugal) 

Paiva Isabel, Université de Coimbra - CEGOT (Portugal) 

Ferreira Rui, Université de Coimbra - CEGOT (Portugal) 

Leal Catia, Université de Coimbra - CEGOT (Portugal) 



  

Comité scientifique (en constitution) 

ALMEIDA A. Campar, Université de Coimbra (Portugal) 

AMHARREF Mina, Université Abdelmalek Essaâdi de Tanger (Maroc) 

BALLAIS Jean-Louis, Université d’Aix-Marseille (France) 

CARBONI Donatella, Università degli studi di Sassari (Italie) 

CHARBEL Laurence, Université Libanaise de Beyrouth (Liban) 

CHERGUI BENARIEB  Soumia, Université de Blida (Algérie) 

CUNHA Lúcio, Université de Coimbra (Portugal) 

DIMUCCIO Luca, Université de Coimbra (Portugal) 

EL ABDELLAOUI Jamal Eddine, Université Abdelmalek Essaâdi de 

Tanger (Maroc) 

FIGUEIREDO Rui Ferreira, Université de Coimbra (Portugal) 

GINESU Sergio, Università degli studi di Sassari (Italie) 

HOUNTONDJI Yvon Carmen H., Université de Parakou (Bénin) 

KARIMOUNE Salifou, Université de Niamey (Niger) 

KARROUK Mohamed-Saïd, Université Hassan II de Casablanca (Maroc) 

KOFFI Yao Blaise, Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan (Côte 

d’Ivoire) 

KONAN Ernest, Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan (Côte 

d’Ivoire) 

LOPES Fernando Carlos, CITEUC, Université de Coimbra (Portugal) 

MAKANZU IMWANGANA Fils, Université de Kinshasa (République 

Démocratique du Congo) 

NOURI Myriem, Université de Liège (Belgique) 

OZER André, Université de Liège (Belgique) 

OZER Pierre, Université de Liège (Belgique) 

PAIVA Isabel, Université de Coimbra (Portugal) 

PASSOS Messias M., UNESP (Brésil) 

RAMOS Anabela, Université de Coimbra (Portugal) 

REDJEM Ali, Université de M'sila (Algérie) 

ROMANESCU Gheorghe, Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi 

(Roumanie) 

SAUVAGNARGUES Sophie, École des Mines d'Alès (France) 

SCHROEDER Jacques, UQAM, Montréal (Canada) 

TAIBI Aude Nuscia, Université d’Angers (France) 

 

Autres aspects 

La langue du colloque est le français, la langue portugaise pourra être 

utilisée dans les communications orales à condition que les diapositives soient 

présentées en français. Les diapositives des communications orales peuvent être 

en anglais si la présentation orale est en français. Les affiches seront 

exclusivement en français.  

Le résumé doit également être en français, quelle que soit la langue utilisée 

lors de la présentation orale. 

Les textes retenus pourront être publiés, après double revue anonyme par les 

pairs, dans la revue Geo-Eco-Trop (http://www.geoecotrop.be/). 

 
 

 

 

http://www.geoecotrop.be/


Bulletin de pré-inscription 

L'inscription définitive au Colloque ne sera faite qu'après l'acceptation par 

l'organisation des résumés soumis par les auteurs (15 Mai – 15 Juin). 

Ce bulletin de pré-inscription a pour but de fournir à l'organisation un 

premier contact avec les chercheurs intéressés. Veuillez transmettre un courriel à 

vc.afgp@uc.pt, avec les informations suivantes : 

  

 

*************************************************************

********************* 

Nom :   ____________________________________ 

Prénom :  ____________________________________ 

Affiliation ____________________________________________________ 

Adresse :_____________________________________________________ 

Courriel : ____________________ 

Téléphone : ____________________ 

  

Étudiant (joindre preuve) : OUI / NON (1) 

Accompagnant : OUI / NON (1) 

Titre provisoire de votre communication : 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

Support : Communication orale / Affiche (1) 

  

(1) Biffer la mention inutile 

*************************************************************

********************* 

mailto:vc.afgp@uc.pt

