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The Ocean and Seas in Geographical Thought 
IGU Thematic conference 

CALL FOR SESSIONS 

Venue: Milan (Italy), University of Milano-Bicocca, 6-8 June 2023 
and Post-conference excursion to Venice, 9-10 June 2023 

Organizing Commissions: 
Commission on the History of Geography (initiator) 
Commission on Gender and Geography 
Commission on Geography of Governance 
Commission on Mediterranean Basin 
Commission on Political Geography 
Commission on Toponymy 
Commission on Tourism, Leisure and Global Change 

Scientific Committee members 
Elena dell’Agnese 
Anindita Datta 
Adriana Dorfman 
Mike Elliott 
Federico Ferretti 
Paolo Galli 
Stefano Malatesta 
Virginie  Mamadouh 
Carlos Nunes Silva 
Cosimo Palagiano 
Marcella Schmidt di Friedberg 
Giulio Scovazzi 
Stefano Soriani 
Enrico Squarcina 
Anastasia Stratigea 
Francesco Vallerani 
Julie Wilson 
Takashi Yamazaki 

Local organizer 
Marcella Schmidt di Friedberg, Dept Human Sciences for Education “Riccardo Massa” 

University of Milano-Bicocca, Italy 

Contacts 
marcella.schmidt@unimib.it 
valentina.anzoise@unimib.it 
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The Ocean and Seas in Geographical Thought 

As a contribution to the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030), we 
propose to organise a thematic conference of the IGU, focusing the ocean and seas as complex and 
relational geographical 'objects' through a plurality of foci. For centuries, the ocean and seas have 
been means for connecting people and at the same time separating them, corresponding to 
different functions through different times and cultures. While the earliest studies were made by 
maritime nations, and especially with either colonial or military reasons, more recently the 
emphasis has been on firstly the need to exploit the oceans and secondly on the links with global 
changes. Hence, these liquid spaces and their pictorial and cartographic representations have been 
the object of rich studies in the geographical tradition that anticipated some features of current 
debates on non-state geopolitics, hybridity, and global change, to mention only some of the most 
often quoted matters in broader disciplinary and transdisciplinary conversations.   
Marine complexity and the many uses and users require that all the disciplines within both physical 
geography and human geography are required to be combined in true interdisciplinary studies.  
The ocean and seas are social spaces, political spaces, logistical spaces and cultural spaces. Since 
the early 2000s, the scientific community has renewed its interest in the ocean by focusing also on 
their educational value: Ocean Literacy means understanding the influence the ocean has on human 
beings and of human beings on the ocean.   
Furthermore, the ocean and seas are at the center of current discussions on the life of the planet, 
climate change and sustainability. From an economic perspective, the use of ocean resources is one 
of the most critical challenges that humanity needs to tackle in the coming years. Almost invariably, 
these issues are intersected by gender and social location. Successfully addressing these issues 
implies a dialogue between different academic specialties and between scholarship and public 
policy, including grassroots movements and activism. The seas should not be spaces of exclusion, 
but help to ensure mobility for all. In particular, there is the need to cover the continuum from 
ecological structure and functioning, to ecosystem services and then to societal goods and benefits. 
IGU commissions and task forces have a lot of expertise about wide arrays of maritime issues. This 
thematic session aims to put together interventions from all branches of geography and critical 
thinking on the chosen theme to foster intra and interdisciplinary dialogue on such a large part of 
the earth's surface (70%). That is the part of our globe covered with waters, one which geographer 
Elisée Reclus described as a metaphor of universal human brotherhood, being the grand common 
basin in which all different individual streams converge. The meeting will especially look for 
contributions which bring a multidisciplinary approach to the understanding and management of 
the oceans.  

Sessions and papers could be devoted (but not limited) to the following sub-themes (see the 
conference website for the call): 

● History of Ocean and Seas
● The Ocean and Diversity
● Livelihoods and Life in and on the Ocean and the Seas
● Imaginaries and representations of the Ocean and the Seas
● Heritage, culture, tourism in coastal and maritime areas
● Planning and governance of coastal and maritime regions
● Ocean and Seas: spaces of inclusion and exclusion
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● The climate emergency from a maritime perspective
● Adaptability and resilience of coastal and maritime areas

Collaboration with the other proposed thematic conference on Islands in Relations: Conflicts, 
Sustainability, and Peace 

The IGU Commission on Island (C20.25) has proposed a thematic conference on Islands in Relations: 
Conflicts, Sustainability, and Peace to be held in Osaka, Japan on 4-6 April 2023. 
Given that islands and the ocean are conceptually and empirically inseparable, we would like to 
actively collaborate with the Commission on Island to connect the proposed two conferences so 
that they can provide a more significant and comprehensive forum on islands and the ocean. In 
order to connect the two conferences held in different places and times, we plan to organize a joint 
virtual session for each conference and/or a series of virtual lectures, seminars or events on both 
themes between the two conferences. We will do our best to realize this very new endeavor in the 
history of IGU thematic conferences. 

Accessibility: Milan, the capital of Lombardy, amongst the most dynamic and international regions 
in Europe, is located in the center of Europe and is one of the easiest cities to reach: in normal 
circumstances hundreds of direct flights connect everyday Milan to destinations around the world, 
via the airports of Milano-Malpensa, Linate and Orio al Serio, while the Central Station is one of 
Europe's largest train hubs. Milan is also easily reached by car. The conference will be 
complemented with a Post-conference excursion to Venice on the Adriatic. 

Conference website: https://igu-chg-2023.unimib.it (under construction) 
Info: geografia@unimib.it 

Contacts  
Dr. Valentina Anzoise Ph.D. 
valentina.anzoise@unimib.it 

New Submission deadlines:  
Sessions: 9th September – 10th November 2022 (acceptance 17th November 2022) 
Abstracts: 21st  November 2022 - 9th January 2023  (acceptance 6th February) 

Please, send your proposal to: geografia@unimib.it by filling the dedicated form 
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Fees for the main conference in Milan: 

Early birds (by 3th April 2023) € 225 

Early careers and young scholars (up to 35, no 
deadline) 

€ 125 (by 3th April 2023) 

€ 150 (by 7th May 2023) 

Everyone else (after 7th May 2023) € 300 

Other: 

- 1 day

- Undergraduate

€ 75 

free 

Fees include conference registration, conference materials refreshments and lunch. 
Fees do not cover the registration and the travel to the post-conference excursion to Venice. 

More info about the post-conference excursion to Venice will be available on the conference website in the 
next few months. 
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L’océan et les mers dans la pensée géographique  
Conférence thématique de l’UGI 

APPEL A SESSIONS  
 

Lieu : Milan (Italie), Université de Milano-Bicocca, 6-8 juin 2023 
et Excursion post-conférence à Venise, 9-10 juin 2023 

 
 
Commissions d'organisation: 
Commission Histoire de la Géographie (inspiratrice) 
Commission Bassin de la Méditerranée 
Commission Genre et Géographie 
Commission Géographie de la Gouvernance  
Commission Géographie politique 
Commission Géographie du tourisme, des loisirs et du changement global 
Commission Toponymie 
 
Membres du comité scientifique 
Elena dell’Agnese 
Anindita Datta 
Adriana Dorfman 
Mike Elliott 
Federico Ferretti 
Paolo Galli 
Stefano Malatesta 
Virginie  Mamadouh 
Carlos Nunes Silva 
Cosimo Palagiano 
Marcella Schmidt di Friedberg 
Giulio Scovazzi 
Stefano Soriani 
Enrico Squarcina 
Anastasia Stratigea 
Francesco Vallerani 
Julie Wilson 
Takashi Yamazaki 
 

Organisateur local 
Marcella Schmidt di Friedberg, Département des Sciences Humaines pour l'Education "Riccardo 

Massa" Université de Milano-Bicocca, Italie 
 

Contacts 
marcella.schmidt@unimib.it 
valentina.anzoise@unimib.it 
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En tant que contribution à la Décennie des nations Unies pour les sciences océaniques au service du 
développement durable (2021-2030), nous proposons d'organiser une conférence thématique de 
l'UGI, consacrée à l’océan et aux mers, considérés comme des "objets" géographiques complexes 
et relationnels, à travers une pluralité de thèmes.  
Pendant des siècles, l'océan et les mers ont été des moyens de relier les gens et aussi en même 
temps de les séparer, correspondant à différentes fonctions à travers les époques et les cultures. Si 
les premières études ont été réalisées par les nations maritimes, et notamment pour des raisons 
coloniales ou militaires, l'accent a été mis plus récemment sur la nécessité d'exploiter l'océan, d'une 
part, et sur les liens avec les changements mondiaux, d'autre part. Par conséquent, ces espaces 
liquides et leurs représentations picturales et cartographiques ont fait l'objet de riches études dans 
la tradition géographique qui ont anticipé certaines caractéristiques des débats actuels sur la 
géopolitique non étatique, l'hybridité et l'Anthropocène, pour ne mentionner que quelques-uns des 
sujets les plus souvent cités dans des conversations disciplinaires et transdisciplinaires plus larges. 
La complexité des océans et les nombreux usages et utilisateurs exigent que toutes les disciplines 
de la géographie physique et de la géographie humaine soient combinées dans de véritables études 
interdisciplinaires.  
L'océan et les mers sont des espaces sociaux, des espaces politiques, des espaces logistiques et des 
espaces culturels. Depuis le début des années 2000, la communauté scientifique a renouvelé son 
intérêt pour les océans en se concentrant également sur leur valeur éducative. L'éducation à l'océan 
signifie comprendre l'influence de l'océan sur les êtres humains et des êtres humains sur l'océan.   
En outre, l'océan et les mers sont au centre des discussions actuelles sur la vie de la planète, le 
changement climatique et la durabilité. D'un point de vue économique, l'utilisation des ressources 
océaniques est l'un des défis les plus critiques que l'humanité devra relever dans les années à venir. 
Presque invariablement, ces questions sont recoupées par le genre et la situation sociale. Aborder 
avec succès ces questions implique un dialogue entre différentes spécialités universitaires et entre 
la recherche et les politiques publiques, y compris les mouvements et l'activisme de la base. Les 
mers ne doivent pas être des espaces d'exclusion, mais contribuer à assurer la mobilité de tous. En 
particulier, il est nécessaire de couvrir le continuum allant de la structure et du fonctionnement 
écologiques aux services écosystémiques, puis aux biens et avantages sociétaux. 
Les commissions et les groupes de travail de l'UGI possèdent une grande expertise sur un large 
éventail de questions maritimes. Cette session thématique vise à rassembler des interventions de 
toutes les branches de la géographie et de la pensée critique sur le thème choisi afin de favoriser le 
dialogue intra et interdisciplinaire sur une si grande partie de la surface de la terre (70%), c'est-à-
dire la partie de notre globe recouverte d'eaux, celle que le géographe Elisée Reclus a décrite 
comme une métaphore de la fraternité humaine universelle, étant le grand bassin commun dans 
lequel convergent tous les différents courants individuels. La réunion sera particulièrement 
attentive aux contributions qui apportent une approche multidisciplinaire à la compréhension et à 
la gestion des océans. 
 
Les sessions et les communications pourraient être consacrées (mais sans s'y limiter) aux sous-
thèmes suivants (voir le site web de la conférence pour l'appel) : 
 
● L'histoire de l'océan et des mers. 
● L'océan et la diversité 
● Moyens de subsistance et vie dans et sur les océans et les mers. 
● Imaginaires et représentations des océans et des mers. 
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● Patrimoine, culture, tourisme dans les zones côtières et maritimes. 
● Planification et gouvernance des régions côtières et maritimes. 
● Océans et mers : espaces d'inclusion et d'exclusion.  
● L'urgence climatique d'un point de vue maritime. 
● Adaptabilité et résilience des zones côtières et maritimes.  
 
 
 
Collaboration avec l'autre proposition de conférence thématique sur Îles en relations: conflits, 
durabilité et paix 
 
La Commission Îles de l'UGI (C20.25) a également proposé une conférence thématique sur Îles en 
relations: conflits, durabilité et paix qui se tiendra à Osaka au Japon du 4 au 6 avril 2023. Étant donné 
que les îles et l'océan sont conceptuellement et empiriquement inséparables, nous aimerions 
collaborer activement avec cette commission pour relier les deux conférences proposées afin 
qu'elles puissent fournir un forum plus important et plus complet sur les îles et l'océan. Afin de 
mettre en relation les deux conférences tenues dans des lieux et des horaires différents, nous 
prévoyons d'organiser une session virtuelle commune pour chaque conférence et/ou une série de 
conférences (événements) virtuelles sur les deux thèmes entre les deux conférences. Nous ferons 
de notre mieux pour réaliser cette toute nouvelle entreprise dans l'histoire des conférences 
thématiques de l'UGI. 
 
 
Accessibilité : Milan, capitale de la Lombardie, l'une des régions les plus dynamiques et les plus 
internationales d'Europe, est située au centre de l'Europe et est l'une des villes les plus faciles à 
atteindre : en temps normal des centaines de vols directs relient Milan chaque jour à des 
destinations du monde entier, via les aéroports de Milano-Malpensa, Linate et Orio al Serio, tandis 
que la gare centrale est l'une des plus grandes plateformes ferroviaires d'Europe. Milan est 
également est accessible en voiture. La conférence sera clôturée  par une excursion à Venise sur l’ 
Adriatique.  
 
 
 
Conference website: https://igu-chg-2023.unimib.it (under construction) 
Info: geografia@unimib.it 
 
 
Contacts  
Dr. Valentina Anzoise Ph.D. 
valentina.anzoise@unimib.it 
 
 
 
Date limites pour la soumission des propositions:  
Sessions: 9 septembre – 21 octobre 2022 (acceptation 14 novembre 2022) 
Résumés: 21 novembre 2022 - 9 janvier 2023 (acceptation 6 février 2023) 
 

Veuillez envoyer votre proposition à :  geografia@unimib.it en remplissant le formulaire dédié 
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Droits d'inscription pour Milan: 

 

Droits d'inscription (avant le 3 avril 2023) € 225 

En début de carrière et jeunes chercheurs (jusqu'à 35 
ans, pas de date limite) 

€ 125 (avant le 3 avril 2023) 

€ 150 (avant le 7 mai 2023) 

Tous les autres (après le 7 mai 2023) 
€ 300 

Autre : 

- 1 jour  

- Étudiants de premier cycle 

 

€ 75 

gratuit 

Les frais comprennent l'inscription à la conférence, le matériel de conférence, les rafraîchissements et le 
déjeuner. 

Les frais ne couvrent pas l'inscription et le voyage pour l'excursion à Venise. 

De plus amples informations sur l'excursion post-conférence à Venise seront disponibles sur le site web de 
la conférence dans les prochains mois. 
 




