ANNOUNCING: LOCATION, DATES, AND THEME FOR CAG 2019!

By / par: Matt Dyce

What: The Annual Meeting of the Canadian Association of Geographers
Where: The University of Winnipeg, Manitoba
When: May 27 – 31, 2019
Things to do in Winnipeg: Explore, eat, shop, visit galleries and museums, and learn about French & Métis history.
UWinnipeg is an urban and indigenizing campus, located near the city's core where it resides on Treaty One land and in
the heart of the Métis Nation. It is adjacent to vibrant neighbourhoods, interesting places to eat, and a number of galleries.
The wider city also has much to see, including the dramatic Forks of the Red and Assiniboine, the historic Exchange District,
the Canadian Museum of Human Rights, and the parks and neighbourhoods designed in the City Beautiful philosophy. We
are looking forward to hosting the CAG meeting, which has not been held in Manitoba for over 35 years!
The Theme: Geographies of Resistance
The central theme of the conference is based on the anniversary of two local events that have shaped Canadian history
and geography. The year 2019 will mark 150 years since the 1869 Red River Rebellion, the Métis
resistance which led to the creation of the Province of Manitoba and shaped the
evolution of indigenous rights. It is also the centenary of the 1919 Winnipeg General
Strike, the labour protest that revealed deep divisions in Canada and fostered the
development of unionism and social welfare. In 2019, we can consider these events
alongside contemporary struggles for social justice in Canada and around the world.
Therefore, the theme of the upcoming conference in Winnipeg will be ‘Geographies of
Resistance.’
We look forward to seeing you in 2019!

ANNONCE: LIEU, DATES ET THÈME POUR L’ACG 2019 !
Quoi : L'assemblée annuelle de l'Association canadienne des géographes
Où : L'Université de Winnipeg, Manitoba
Quand : du 27 au 31 mai 2019
Choses à faire à Winnipeg : Explorez, mangez, magasinez, visitez des galeries et des
musées et apprenez l'histoire des Français et des Métis.
UWinnipeg est un campus urbain et indigénisant, situé près du centre-ville sur les terres du Traité no 1 et au cœur de la
nation métisse. Il est adjacent à des quartiers animés, à des endroits intéressants pour manger et à de nombreuses
galeries. De plus, la ville dans son ensemble a beaucoup à voir, y compris la spectaculaire Fourchette de la rivière Rouge
et de la rivière Assiniboine, le quartier historique de la Bourse, le Musée canadien pour les droits de la personne et les
parcs et les quartiers conçus dans le cadre de la philosophie du City Beautiful. Nous avons hâte d'accueillir la réunion de
l'ACG, qui n'a pas eu lieu au Manitoba depuis plus de 35 ans.
Le Thème : Géographies de résistance
Le thème central du congrès est basé sur l'anniversaire de deux événements locaux qui ont influencé l'histoire et la
géographie du Canada. L'année 2019 marquera le 150e anniversaire de la Rébellion de la rivière Rouge en 1869, la
résistance des Métis qui a mené à la création de la province du Manitoba et qui a façonné l'évolution des droits
autochtones. C'est aussi le centenaire de la Grève générale de Winnipeg de 1919, la protestation ouvrière qui a révélé de
profondes divisions au Canada et favorisé le développement du syndicalisme et du bien-être social. En 2019, nous pouvons
considérer ces événements dans le contexte des luttes contemporaines pour la justice sociale au Canada et dans le monde
entier. Par conséquent, le thème du congrès à Winnipeg sera ‘Géographies de résistance.’
Au plaisir de vous voir en 2019 !

