
 
 

FIRST CIRCULAR - JANUARY 2023 
 
Welcome … Bienvenue … Céad Míle Fáilte. 
The Irish geographical community are delighted to invite you to participate in the 
35th International Geographical Congress (IGC) which will be held in Dublin, Ireland 
from 24th-30th August 2024. We are very pleased to have this opportunity to 
welcome you to Dublin, and Ireland more broadly, and to have this unique 
opportunity to share the best of global geographic research, share common 
challenges and opportunities, and connect with colleagues from across the world. 
 
The IGC 2024 will continue the tradition of previous congresses in recognising that 
our world faces many common natural and societal challenges that can only be 
dealt with through global action, understanding and sharing. Geography as a 
discipline, its skills, attributes and the geographic mindset has much to offer other 
disciplines, policymakers, officials, politicians, and our wider communities. The 
theme of our congress is ‘Celebrating a World of Difference’ and we are strongly 
focused through our academic and fieldwork programme on supporting intercultural 
awareness and understanding; promoting intellectual diversity as a strength; 
bringing geographic research and thinking beyond the congress walls; and 
grappling with the complex interconnections between people, place and the natural 
world. In an increasingly contested, fragmented and troubled world, celebrating 
difference as a strength and acknowledging our common humanity is essential.  
 
I invite you to explore the various pages of our website - available in both English 
and French -  to find out more information on registering, attending and 
participating. We will be updating it regularly but for the most up to date 
information and important reminders, please do sign up to our conference 
newsletter here.  
 
The venue will be the campus of Dublin City University, which is located 
approximately halfway between Dublin Airport and the city centre and is easily 
accessible. We will have a range of accommodation options and prices and have 
already secured more than 800 spaces in affordable on-campus accommodation. 
The IGU and Geographical Society of Ireland will be announcing details of our 

http://igc2024dublin.org/
http://igc2024dublin.org/registration/register-here/
http://igc2024dublin.org/registration/register-here/
http://igc2024dublin.org/general-info/conference-venue/


congress bursary programme very soon, to ensure that as many people as possible 
from a variety of perspectives and places will be supported to participate.  
 
Many Commissions are planning pre- or post-congress events in Ireland in a variety 
of locations and you will hear more from each of them about their plans. A 
particular exciting prospect is the Geography Olympiad which will take place 
outside Dublin, the week before the Congress. It will be wonderful to welcome 
young people from around the globe to work together and celebrate our common 
humanity and difference. We will also have an extensive fieldwork programme so 
that your experience of the congress will extend beyond the lecture halls and 
classrooms of the main venue.  
 
Please note the important key dates and timeline below as well as important 
contact information. 
 

DATES DEADLINES 

May – September 9th 2023 Call for sessions 

October – Jan 12th 2024 Call for abstracts 

December 2023 Registration opens 

March 8th 2024 Early bird registration closes 

 Preliminary programme published 

April 26th 2024 Standard registration closes 

May 31st 2024 Programme live on website 

July 26th 2024 No further programme changes 

August 19th – 24th 2024 Olympiad (i-Geo) takes place 

August 24th-30th 2024 
35th International Geographical Congress, 
Dublin 

 

http://igc2024dublin.org/olympiad/


For academic/programme queries, please contact us at chair@igc2024dublin.org  
 
For registration and administrative enquiries, don’t hesitate to contact our 
conference partners at registration@igc2024dublin.org. 
 
On behalf of the Irish geographical community. 
Niamh Moore-Cherry (Chair, IGC2024)  Frances Fahy (Vice-Chair, IGC2024) 

 

 

PREMIÈRE CIRCULAIRE - JANVIER 2023 
 
Bienvenue … Welcome … Céad Míle Fáilte. 
La communauté géographique irlandaise vous invite au 35e Congrès International 
de Géographie (IGC) qui se tiendra à Dublin en Irlande du 24 au 30 août 2024. Nous 
sommes très heureux de vous accueillir et d'avoir cette opportunité unique de 
partager les plus récents développements en recherche géographique, de discuter 
des défis auxquels nous faisons face ainsi que des opportunités qui se présentent à 
nous, tout en se connectant avec des collègues du monde entier. 
 

L’IGC 2024 poursuivra la tradition des congrès précédents en reconnaissant que 
notre monde est confronté à de nombreux défis naturels et sociaux communs qui ne 
peuvent être relevés que par l’action, la compréhension et le partage à l’échelle 
mondiale. La géographie en tant que discipline, ses compétences, ses attributs et 
son état d'esprit ont beaucoup à offrir aux autres disciplines, aux décideur·euse·s, 
aux fonctionnaires, aux personalités politiques et à nos communautés. Le thème de 
notre congrès est « Célébrer un monde de différence » et nous nous concentrons 
fortement, par le biais de notre programme académique et de travail sur le terrain, 
sur le soutien à la sensibilisation et à la compréhension interculturelles ; la 
promotion de la diversité intellectuelle ; la diffusion de la recherche et réflexion 
géographiques au-delà du congrès ; ainsi qu’à l’étude des interconnexions 
complexes entre les gens, les lieux et le monde naturel. Dans un monde de plus en 
plus contesté et fragmenté, célébrer la différence comme une force et reconnaître 
notre humanité commune est essentiel. 
 

mailto:chair@igc2024dublin.org
mailto:registraton@igc2024dublin.org


Je vous invite à explorer les différentes pages de notre site internet - en français et 
en anglais - pour en savoir plus sur l'inscription et la participation. Nous le mettrons 
à jour régulièrement, mais pour les informations les plus récentes et les rappels 
importants, veuillez vous inscrire à notre bulletin d'information sur la conférence. 
 
Le lieu sera le campus de la Dublin City University, qui est situé à peu près à mi-
chemin entre l'aéroport de Dublin et le centre-ville et est facilement accessible. 
Nous aurons une gamme d'options d'hébergement et de prix et avons déjà obtenu 
plus de 800 places dans des logements abordables sur le campus. L'UGI et la 
Société Géographique d'Irlande annonceront très prochainement les détails de 
notre programme de bourses pour le congrès, afin de garantir que le plus grand 
nombre possible de personnes, de perspectives et de pays d’origine soient soutenus 
pour participer. 
 
De nombreuses commissions planifient des événements pré- ou post-congrès en 
Irlande à divers endroits et vous en apprendrez plus sur chacune d'entre elles sur 
leurs projets. Un événement particulièrement excitant est l'Olympiade de 
géographie qui aura lieu en dehors de Dublin, la semaine avant le congrès. Nous 
aurons également un vaste programme de travail sur le terrain afin que votre 
expérience au congrès s'étende au-delà des amphithéâtres et des salles de classe 
de l’emplacement principal. 
 
Veuillez noter les dates importantes et dates limites ci-dessous ainsi que les 
informations de contact importantes. 
 

DATES DEADLINES 

16 mai – 9 septembre 2023 Appel de propositions de séances 

3 octobre 2023 – 12 janvier 2024 Appel de résumés 

4 décembre 2023 Ouverture des inscriptions 

8 mars 2024 Inscription hâtive prend fin 

 Programme préliminaire publié 

26 avril 2024 Inscription régulière prend fin 

http://igc2024dublin.org/fr/
http://igc2024dublin.org/fr/inscrivez-vous-ici/
http://igc2024dublin.org/fr/informations-generales/lieu-de-la-conference/
http://igc2024dublin.org/fr/olympiad/


31 mai 2024 Programme affiché sur le site internet 

26 juillet 2024 Date limite pour changements au programme 

19-24 août 2024 Olympiades (i-Geo) 

24-30 août 2024 
35e Congrès International de Géographie, 
Dublin 

 

Pour les questions académiques / de programme, veuillez nous contacter à 
chair@igc2024dublin.org   
 
Pour les demandes d'inscription et administratives, n'hésitez pas à contacter nos 
partenaires de conférence à registration@igc2024dublin.org. 
 
Au nom de la communauté géographique irlandaise, 
Niamh Moore-Cherry (Présidente, IGC 2024)  
Frances Fahy (Vice-Présidente, IGC 2024) 

 

mailto:chair@igc2024dublin.org
mailto:registraton@igc2024dublin.org

