GADDAL
Séminaire de Géographie, Aménagement et Développement Durable en Amérique
Latine
Programme provisoire 2020-2021
***
Coordination : Chloé Nicolas-Artero
Chaque dernier vendredi du mois de 15h30-17h30
Salle Jopoí (5e ét.)

Vendredi 25 septembre
Las eclosiones geográficas del IHEAL
« Patrimonialiser le Cacao dans les Caraïbes »
Laura Henry, doctorante au CREDA
Discutant : Jean Foyer, CREDA
Vendredi 16 octobre 2020
Las eclosiones geográficas del IHEAL,
(17h30-19h30)
« Environnement et marché immobilier à Cuba »
Laurine Chapon, doctorante au CREDA
Discutant : Guilhem Boulay, Professeur de géographie, Université d'Avignon
Vendredi 20 novembre 2020
Conferencia floral
"Mobilisations locales et citoyenneté environnementales à Buenos Aires"
Patrice Melé, professeur de géographie, Université de Tours
Lien de la visioconférence : https://meet.google.com/qms-cwrc-iou
Vendredi 27 novembre 2019
Las semillas geográficas del IHEAL
"Les innovations dans l'industrie automobile européenne dans le cadre des objectifs du développement durable 2030 et ses
répercussions sur l'industrie extractive en Amérique latine : Le cas du lithium"
Andres Pineda Juarez, masterante à l'IHEAL
"La croissance (dés)ordonnée. L'exploitation urbaine observée à Itaquera et Aubervilliers"
Fernanda de Oliveira, masterante à IHEAL
"Dilemas y trayectorias del desarrollo sostenible en las economias andinas : transiciones energéticas en Colombia,
Chile y Peru"
Simon Ladino, masterant à IHEAL
Lien de la visioconférence : https://meet.google.com/vof-koim-uwu
Vendredi 4 décembre 2020
Las semillas geográficas del IHEAL
"Le racisme et les injustices environnementales au Brésil"
Manon Roech, masterante à IHEAL
"La nature, la métropole et la construction de configurations socio-environnementales inégales à São Paulo"
Priscila Gaspar Romualdo, masterante à IHEAL
Lien de la visioconférence : https://meet.google.com/zzz-zvzb-xjb
Vendredi 5 février 2021
16h-18h
Conferencia floral
"Mon terrain a décidé de vivre loin de chez moi". Détachements, lassitudes et (dé)motivations dans les recherches au
long cours sur les terrain lointains.
Pierre Gautreau, maître de conférence HDR, Université Paris I

Lien meet : https://meet.google.com/ext-nesc-dst
Vendredi 12 fevrier 2021

Las eclosiones geográficas del IHEAL
« Changement énergétiques et reconfigurations socio-spatiales dans le sud du Pérou »
Nina Montes de Oca, doctorante CREDA
Discutante : Silvina Carrizo, professeure invitée IHEAL

Lien meet : https://meet.google.com/yoy-oshw-fjc
Vendredi 12 mars 2021
Conferencia floral
"Geografías imaginarias y el oasis del desarrollo: Chile en clave socio-ambiental".
Enrique Aliste, professeur, Université du Chili
Lien meet : https://meet.google.com/yoy-oshw-fjc

Vendredi 19 mars 2020
Las semillas geográficas del IHEAL
"Revendication foncière et identité politique en Guyane française : les enjeux de la cession gratuite de 400 000 ha de
terres aux communes amérindiennes
Caroline Delattre, masterante à IHEAL
"Identités paysannes et conservation de la nature dans les Zones de Reserve Paysanne du Magdalena Moyen en
Colombie".
Carolina Hernandez, doctorante du CREDA
Lien de la visioconférence : https://meet.google.com/gdb-dvht-bsy

Vendredi 9 avril 2021
Las eclosiones geográficas del IHEAL
“Transición argentina a la sostenibilidad. Energía fotovoltaica e innovación socio-técnica en territorios pampeanos”
(Alejandra Ise)
Alejandra Ise (becaria doctoral CONICET-UNNOBA)
“Energía eólica y territorios en Argentina. Proyectos en el Sur de la Provincia de Buenos Aires entre fines del siglo XX y
principios del siglo XXI” (Luciana Clementi)
Luciana Clementi (becaria posdoctoral CONICET- UNICEN)
Lien de la visioconférence : https://meet.google.com/nng-jrdk-iva

Ce programme est provisoire. De nouvelles séances pourraient être organisées au cours de l’année.
Le séminaire se tiendra tous les derniers vendredis du mois de 15h30 à 17h30.
Il se déroulera en Salle Jopoï au 5ème étage du Bâtiment de Recherche Sud sur le Campus Condorcet.
En principe, les séances du séminaire se tiendront en présentiel à l’adresse suivante : 5, cours des Humanités, 93322 Aubervilliers. Métro Front
Populaire, Terminus ligne 12.
Toutefois, un dispositif de vidéoconférence pourra être mis en place en cas d’impossibilité pour une personne de se déplacer sur le campus. Si cela est
le cas, veuillez m’en informer par mail, au moins un jour à l’avance, à cette adresse : chloe.nicolas-artero@sorbonne-nouvelle.fr.
Contact : chloe.nicolas-artero@sorbonne-nouvelle.fr
5, cours des Humanités, 93322 Aubervilliers cedex
Campus Condorcet – Bât. de recherche sud

