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SESSION 1 / LES GÉOGRAPHES :
OBSERVATEURS ET ACTEURS DES TERRITOIRES ?

JOURNÉES D’ÉTUDE
TROIS TABLES RONDES

JEUDI 18 NOVEMBRE
14H > 17H
MAISON MULTIMÉDIA
INU CHAMPOLLION

Depuis les années 1960, la géographie 
est de plus en plus revendiquée 
comme une discipline « utile », où le 
géographe ne serait plus un simple 
observateur distant, neutre et impartial, 
mais un acteur des évolutions 
sociétales et des transformations 
de l’espace géographique au service 
d’une géographie appliquée.

• Loris Cariou, géographe,
 chargé de mission développement
 territorial / LEADER au Pôle territorial
 Albigeois-Bastides (81)

• Frédéric Martorell, géographe,
 responsable de l’Observatoire des
 territoires du Tarn, DDT (81)

• Brice Navereau, docteur en
 géographie, fondateur du bureau
 d’étude Échelles et territoires (31)

• Myriam Rachdi, fondatrice
 de Relief urbanisme (46)

SESSION 2 / LA GÉOGRAPHIE : LES ENJEUX
DE MÉDIATISATION D’UNE SCIENCE MAL CONNUE

VENDREDI 19 NOVEMBRE
10H > 12H30
MAISON MULTIMÉDIA
INU CHAMPOLLION

La médiation progressive puis 
continue de/par la géographie 
permet à la discipline de conserver 
une place à part dans la société, 
afin de faciliter la compréhension du 
monde qui nous entoure.

Le cas le plus célèbre est sans doute 
celui de l’émission « Le dessous des 
cartes », mais nous pouvons aussi 
penser aux revues grand public ou 
citer les fameux Cafés Géo.



SESSION 3 / LA GÉOGRAPHIE :
UNE DISCIPLINE ENGAGÉE ?

VENDREDI 19 NOVEMBRE
14H > 17H
MAISON MULTIMÉDIA
INU CHAMPOLLION

Force est de constater que les 
géographes – au-delà des instances 
universitaires au sein desquelles ils 
sont largement représentés – sont 
très régulièrement présents dans le 
monde politique. Certainement par 
conviction, mais peut-être aussi du 
fait des ponts lancés vers ce monde 
là, par leurs travaux et postures 
universitaires.

Qu’apporte la géographie au 
géographe dans sa contribution à 
l’action publique en tant qu’élu ?

Comment le géographe utilise-t-il 
ses compétences en tant qu’élu ? 
Comment posture scientifique et 
posture politique/militante font-elles 
ou non bon ménage ?

• Karine Clément, géographe,
 Maire de Naucelle et Présidente
 de la Communauté de communes
 du Pays Ségali (12)

• Yves Jean, professeur de géographie,
 ancien Président de l’Université de
 Poitiers et ancien maire de Quéaux (86)

• Laurence Le Du, maitre de
 conférences en géographie à
 l’Université Rennes 2, Adjointe au maire
 de Dinan (22)

• Emmanuel Roux, maitre de
 conférences en géographie à
 l’Université Grenoble Alpes, ancien
 adjoint au maire de Saint-Egrève (38)

Quelles sont les pratiques originales 
de médiation de/par la géographie ? 
Quelle est aujourd’hui la place de 
la géographie dans l’ensemble des 
sciences sociales ?
La géographie devient-elle plus 
utile parce que son rôle sociétal 
s’affirme ?

• Laura Margueritte, géographe-
 cartographe des revues Carto et
 Moyen-Orient et de l’atlas géopolitique
 mondial

• Dario Ingiusto, géographe-
 cartographe pour la presse et l’édition
 (revue L’Histoire, hors-série La Vie -
 Le Monde)

• Théo, géographe, youtubeur et
 créateur de la chaîne La Géozone.
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CAFÉS GÉO 
10 ANS DE
CAFÉS GÉO À ALBI

Depuis 10 ans, les Cafés Géo 
albigeois font vivre la géographie 
sur le territoire. 10 ans de 
rencontres, de débat et de diffusion 
de la parole de celles et ceux qui 
font la géographie. « Pour faire de 
la géographie autrement », comme 
le rappelle fièrement leur devise. 

3 rencontres, en ville, ouvertes à 
tous, sont proposées dans la cadre 
des journées Culture G. 

JEUDI 18 NOVEMBRE, 18H30
Au 14.80, 10 place Mgr Mignot
La Grèce dix ans après la crise, 
où en est-on ?
Michel Sivignon, Professeur émérite de 
géographie à la Sorbonne

VENDREDI 19 NOVEMBRE, 8H30
Au 14.80, 10 place Mgr Mignot
Le Quai d’Orsay sert-il encore à 
quelque chose ?
Henry Jacolin, Géographe et ancien 
Ambassadeur

VENDREDI 19 NOVEMBRE, 18H30
CUBE, Pavillons de garde,
INU Champollion
La science-fiction : nouveau 
territoire géographique ? 
Guy Thuillier, Maître de conférences en 
géographie à l’Université de Toulouse 
Jean-Jaurès.



JOURNÉE
« GÉOGRAPHIE OUVERTE ! »
LA GÉOGRAPHIE POUR QUOI FAIRE ?
LES MÉTIERS DES GÉOGRAPHES

À destination des étudiants 
de la filière Géographie, 
mais aussi des lycéens
et de tous les intéressés. 

SAMEDI 20 NOVEMBRE
10H > 15H30
MAISON MULTIMÉDIA
INU CHAMPOLLION

10h à 10h30
Étudier la géographie à l’INU Champollion

10h30 à 11h
La Géographie : quels débouchés ?

11h à 12h
Trajectoire des diplômés de la Licence 
de Géographie depuis 2005 :
présentation des résultats de l’enquête.

14h à 15h30
Témoignages d’anciens étudiants de la 
filière sur leurs parcours professionnels.

Les débouchés dans l’enseignement 
secondaire ne représentent 
plus qu’une petite proportion de 
l’ensemble des possibilités qui 
s’offrent aujourd’hui aux géographes 
dans des domaines toujours plus 
variés : aménagement, urbanisme, 
environnement, géopolitique, 
tourisme, cartographie…

Cette journée a donc pour objectif 
d’analyser les mutations et 
adaptations de la discipline pour 
répondre à de nouveaux enjeux 
et besoins sociétaux. Quels sont 
les débouchés des diplômés des 
filières de géographie ? Quelles sont 
les trajectoires professionnelles des 
anciens étudiants de ces parcours ?
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Ouvert à tous

INU Champollion
Place de Verdun
81 012 Albi 
www.univ-jfc.fr 

Accès à l’évènement
sur présentation du pass sanitaire.

Contacts
Thibault Courcelle,
maître de conférences
Mathieu Vidal,
maître de conférences
cafegeo@univ-jfc.fr 


