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1. Un monde déterritorialisé : le 19 novembre, 14h-17h
Campus du Tertre, IEMN-IAE, bâtiment Erdre, salle des actes
- Nicolas Antheaume, Gestionnaire, Université de Nantes: De et Re-territorialisation : regard d’un
gestionnaire sur deux produits emblématiques : le jean et la nourriture.
- Jacques Fache, Géographe, Université d’Angers: Regard d’un géographe sur l’impact de la
mondialisation sur les territoires.
2.

Les territoires face à la mondialisation, quelles marges de manœuvre : le 3
décembre, 14h-17h
Campus du Tertre, IEMN-IAE, bâtiment Erdre, salle des actes

- Frédéric Giraut, géographe, Université de Genève, la question du "bon" territoire local pour le
développement durable (en termes d'échelle et de configuration).
- Fabrice Jaulin, Président de Nature et Culture, le développement d’une politique de développement
durable à l’échelle d’un territoire.
3.

l’Afrique et la mondialisation – 7 ou 14 janvier, 14h-17h

- Patrice Yengo, anthropologue, IEA & Université Marien Ngouabi, Brazzaville: Médicaments,
pratiques de soin, lien social. La question de la médicalité en Afrique centrale.
- Jacques Tschibwabwa, politiste, IEA & Université de Kinshasa: Mutations et visages renouvelés du
"local" modelé par la conflictualité armée lucrative.
4.

Lecture ou relecture de textes ou d’auteur choisis - 11 février, 14h-17h

- Jacques Veron, démographe, INED : Comportements démographique et territoires, l’actualité de
Malthus.
- Laure Després, économiste, Université de Nantes : La destruction du lien social et de la nature par la
mise en oeuvre de l'utopie libérale : l'actualité de Karl Polanyi.
5.

Agriculture et alimentation : quel rapport au territoire – 18 mars, 14h-17h

- Pacôme Tsamoye, géographe, Université de Nantes : sécurité alimentaire et mondialisation : les
exemples du Gabon et du Cameroun.
- Jean-Claude le Bossé, économiste, PONAN : les crises alimentaires contemporaines.
6.

Territoires urbains, mobilité et développement durable – 22 ou 29 avril, 14h-17h

- Abdelhamid Abidi, sociologue, DCS : le cas des infrastructures aéroportuaires, asservissement à la
mondialisation ou outil de défense du territoire.
- Bruno Marzolf, sociologue, cabinet Chronos : la mobilité durable dans les campagnes.
7.

Territoires, populations et migrations – 27 mai, 14h-17h

- François Mancebo, géographe, Université de Reims : les nouveaux réfugiés climatiques et
environnementaux.
- Benoît Antheaume, géographe, IRD : l’Afrique du Sud : nouvelle terre d’immigration.

