
Les Cafés Géo à Albi !

La  filière de Géographie de l'Université Champollion  organise un cycle de
discussions afin de mettre en débat des questions de Géographie. Au-delà des
étudiants, ces temps d'échange, hors les murs de l'université, se veulent ouverts
sur la Cité et donc aux Albigeois.

10 Mars 2021 :

« Environnement : éviter l’effondrement ? »

Présentation par Rémi Bénos
Maître de Conférences en Géographie à l’INU Champollion

Membre du Laboratoire Géode, CNRS, UT2J

En webinaire
Lien d’inscription : https://vu.fr/CafeGeoAlbiMars21 

Les Cafés Géo :
Géographie en débat, géographie du débat. Fidèles à leur vocation d'origine,
les  Cafés  géographiques,  depuis  leur  création  au  Festival  International  de
Géographie  de  Saint-Dié  en  1999,  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.

https://vu.fr/CafeGeoAlbiMars21


Thématique : « Environnement : éviter l’effondrement ? »

◘ Le  thème  de  l’effondrement  a  envahi

l’espace médiatique et les sciences humaines

et  sociales  depuis  une  quinzaine  d’années.

Cette séance des Cafés Géo albigeois a pour

objectif  de  présenter  ces  théories  et  de  les

discuter  au  regard  des  toutes  dernières

publications critiques. 

Conformément à l’approche développée par le Groupe Cynorhodon, auteur collectif

du  Dictionnaire  critique  de  l’anthropocène  (CNRS  Editions,  2020),  il  s’agira

notamment :

1) d’interroger la notion même d’effondrement ;

2) de contextualiser l’apparition de la collapsologie dans une trame sociohistorique ;

3) d’identifier les enjeux politiques du catastrophisme ;

4) de confronter ces théories aux observations géographiques de terrain.

◘ L’ensemble amènera à débattre ensuite de la 

repolitisation – urgente, pour le conférencier –

des questions environnementales.
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Les Cafés Géo à Albi :

Lieu et fréquence :
Un mercredi par mois, dans un café albigeois ou en visioconférence, selon le contexte sanitaire à
partir de 18h30 (se renseigner auprès des organisateurs : cafegeo@univ-jfc.fr).

Le prochain rendez-vous :

- 07/04/2021 > Ville durable et écoquartiers : une transformation des manières de produire et
habiter la ville ?
François Valegeas (Maître de conférences en Urbanisme et Aménagement de l'Espace à 
l'Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Organisation :

Chaque Café Géo est organisé autour d'une présentation introductive sur la question du jour (de 45
minutes) réalisée par un Universitaire,  avant de laisser place à un échange avec les personnes
présentes.

Comptes-rendus :

Vous  pouvez  retrouver  les  comptes-rendus  des  Cafés  Géo  albigeois  sur  le  site  des  Cafés-
Géo (http://www.cafe-geo.net/) dans la rubrique « Albi ».

Pour approfondir :

La bibliothèque universitaire met à votre disposition, durant les deux semaines précédant chaque
Café Géo, une bibliographie sélective d'ouvrages et de revues concernant le thème. Rassemblés
sur un présentoir à l'accueil de la BU, ils sont consultables sur place. (Service suspendu durant le
confinement !)

Contacts :
Thibault COURCELLE ou Mathieu VIDAL, 

enseignants-chercheurs à l'Université Champollion.
cafegeo@univ-jfc.fr  / 05.63.48.19.78


