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Des présentations sur les thèmes suivants sont
vivement encouragées :

•
•
•
•
•

Géographies des plus vieilles villes de l’Amérique du
Nord, aménagement, patrimoine et commémoration
Colonisation et décolonisation
des espaces nordiques
Environnement et développement durable :
consensus, controverse et changement climatique
Géographie historique :
genre, méthodologie et approche
Géographie de la violence

The 2008 Annual Meeting of the CAG is coming
to Quebec City to celebrate the 400th anniversary of one of North America’s oldest cities.
Presentations on all geographical topics
are welcome.

1608 2008

Le congrès annuel 2008 de l’ACG se tiendra à
Québec à l’occasion du 400e anniversaire d'une des
plus vieilles villes de l’Amérique du Nord. Des
communications sur tous les sujets géographiques
sont attendues.

Come celebrate 400 years of
discoveries in Quebec City!

Papers exploring the following themes are
especially encouraged:
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Venez célébrer à Québec
400 ans de découvertes !

20 TO 24 MAY 2008

•
•
•
•
•
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20 AU 24 MAI 2008

1608 2008

1608

DISCOVERIES
2008

Pour information et inscription, visitez le site web du congrès :

Geographies of North America's oldest cities, urban
planning, heritage management, and memorialisation
Colonizing and decolonizing of Northern spaces
Environment and sustainable development:
consensus, controversy, and climate change
Historical geography:
gender, methodology, and new approaches
Geography of violence

For information and registration, visit the conference website:

WWW.CAGQUEBEC2008.ORG
Avec la collaboration de
la Commission sur l'approche culturelle en géographie
de l'Union Géographique Internationale,
l'Association Canadienne des Sciences Régionales (ACSR) et du
Groupe Canadien de Recherche en Géomorphologie (GCRG)

Conjointly with
the International Geographical Union
Commission on the Cultural Approach in Geography ,
the Canadian Regional Science Association (CRSA) and the
Canadian Geomorphology Research Group (CGRG)
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