Les
Cafés Géo

Géographie en débat, géographie
du débat. Fidèles à leur vocation
d’origine, les Cafés géographiques,
créés en 1999 au Festival
International de Géographie de
Saint-Dié, continuent de promouvoir
de manière originale la géographie,
de diffuser la parole de ceux qui
font la géographie. Pour « faire de la
géographie autrement », comme le
rappelle fièrement leur devise.
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La géographie autrement

05 décembre 2018
Un mercredi par mois
à partir de 18h30
à la Brasserie des Cordeliers
10 av. de Gaulle à Albi

LE PROGRAMME
2018/2019
OUVERT À TOUS

ParcourSup : une nouvelle ségrégation géographique
pour les recrutements étudiants à l’université ?
Leïla Frouillou (Dr en Géographie, Maître de
conférences en Sociologie, Université Paris Nanterre)

16 janvier 2019
L’émotion : nouvel objet d’étude
de la Géographie ?
Pauline Guinard (Maître de conférences
en Géographie, ENS Paris)

13 février 2019

Chaque « Café Géo » est organisé autour d’une
présentation introductive sur la question du jour
réalisée par un Universitaire, avant de laisser
place à un échange avec les personnes présentes.

La prison : paradoxes d’un espace
d’enfermement et de réinsertion ?
Olivier Milhaud (Maître de conférences
en Géographie, Université Paris-Sorbonne)

10 octobre 2018

20 mars 2019

La mondialisation des pauvres,
loin de Wall Street et de Davos ?
Olivier Pliez (Directeur de recherche CNRS, LISST,
Université Toulouse Jean-Jaurès)

Les jeux d’argent : quels enjeux de géographie
politique ?
Marie Redon (Maître de conférences
en Géographie, Université Paris 13)

14 novembre 2018

10 avril 2019

Les inégalités de santé en ville :
quelles logiques spatiales ?
Julie Vallée (Chargée de recherche CNRS,
UMR Géographie-cités, Paris)

Le voyageur hypermoderne : une nouvelle manière
d’expérimenter le monde ?
Francis Jaureguiberry (Professeur de Sociologie,
Université de Pau)

