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Evénements scientifiques de l’UMR (dont séminaires de l’UMR, mars – juin 2021) 

Thématique générale (pour le séminaire) : Les ressources entre « rentabilisation tous azimuts » et « enjeux mondiaux de 
préservation environnementale »  

(fond blanc pour le séminaire général, fond gris pale pour les autres événements) 

Dates et plage 
horaires 

Thème de la session Modalités / IntervenantExposé : 40 mn 
Modération 

Discutant : 15-20° min 
Échanges : 30 min 

12 mars 2021 
(15h-16h30) 

Thématique générale des 
séminaires : Les ressources entre 
« rentabilisation tous azimuts » et 
« enjeux mondiaux de 
préservation environnementale »  

Cristina de la Vega-Leinert 
Géographe, Université de Greifswald, Allemagne 
« Est-ce que la conservation va de pair avec l'extractivisme ? Introduction à 
différents débats sur l'utilisation et la protection des ressources naturelles » 

Discutant : Michael 
Chaves, doctorant 
UMR D&S et 
discussion avec le 
public 

16 avril 2021 
(15h-16h30) 

Paradigmes d’analyse de 
l’exploitation et de la gestion des 
ressources : visions économiciste, 
développementiste, techniciste, 
sociale, écologique, juridique 
(question des droits – droits 
humains) 

Jean-François Bissonnette 
Géographe, Département de géographie, Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique, Université Laval (Québec, Canada) 
« La forêt publique à travers les controverses socio-écologiques : la possibilité 
d'une gouvernance renouvelée ? » 

Discussion avec le 
public  

21 avril 2021 
(9h-17h, Paris) 
& 22 avril 2021 
(9h-17h30, 
Nogent) 

Conférence internationale 
doctorale "5 ans après la 
conférence de Paris sur le climat ? 
Enjeux, perspectives et 
controverses autour des mises en 
œuvre des Objectifs du 
Développement Durable (ODD)" 

Les sélections suite à l’appel à communication détermineront les 
intervenants. 
 7 tables rondes sur deux journées autour des ODD. 
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7 mai 2021 
(15h-16h30) 

Acteurs et instances normatifs 
dans la construction des discours 
et des processus de légitimation 
des orientations stratégiques de 
gestion (ou exploitation) des 
ressources mondiales  

Jean Foyer 
Anthropologue, CNRS, en poste au Panama 
« De la modernisation écologique à la gouvernance incantatoire du climat » 

Discutant : David 
Dumoulin Kervran  
MCF-HDR en 
Sociologie, Institut 
des Hautes Études 
de l’Amérique 
Latine, Université 
Sorbonne Nouvelle 

18 mai 2021 
11h 

Séminaire EADI :  
Les conflits liés aux grands projets 
de développement en Amérique 
Centrale 

Hélène Roux 
Sociologue associée à l'UMR Développement & Sociétés 
« Entre terrain de jeux géostratégiques et aspiration à maitriser son 
développement : quel futur pour l’Amérique centrale ? » 

 

28 mai 2021 
(15h-16h30) 

Consensus versus conflits dans 
l’exploitation des ressources 

Elisa Grandi 
MCF en histoire économique, Université de Paris, rattachée au laboratoire 
LIED (laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain) 
« Production d’énergie et modèles de développement en Colombie : le conflit 
autour de prêts de la Banque Mondiale après la 2e Guerre Mondiale (1953-
1957) » 

Discutant : 
Alejandro 
Schweitzer, 
Géographe, 
CONICET - Santa 
Cruz - Universidad 
Nacional de la 
Patagonia Austral, 
Unidad Académica 
Río Gallegos 
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4 juin 2021 
9h30-12h30 

Dans le cadre de la SALC : 
Les mouvements sociaux 
contemporains en Amérique 
latine et la place de la recherche 

Etudiants, en thèse principalement, qui travaillent sur cette région et des 
membres de l'association France-Amérique latine, chercheurs et/ou 
militants  

 

4 juin 2021 
14h30-16h30 

Session consacrée aux doctorants 
Aykiz Dogan :  

« Le rôle de l'expertise et des acteurs internationaux dans la formation de 
l'Etat-turc dans la période de l'entre-deux-guerres » 

 

11 juin 2021 
(plage horaire) 

Ressources et territorialités : 
entre territoires « sacrifiés » et 
territoires « gagnants » 

Michel Tchotsoua  
Géographe, Université de Ngaoundéré (Cameroun) 
« Les ressources naturelles africaines : enjeux et perspectives pour un 
développement maîtrisée du monde » 

Modérateur :  
Discutant :  

 


