Communiqué de presse du 15.04.2014

16e Journée d'études Géo'rizon
organisée par le Département de Géographie de l'Université de Savoie
jeudi 24 avril 2014 de 8h30 à 17h30
à la Présidence de l'Université de Savoie (27 rue Marcoz à Chambéry)
entrée libre et gratuite
Après "l'Amérique latine", "la rue", "les Balkans", "l'île", "Géographie et arts", "Canaux et
barrages", "L'Asie orientale", "A boire ! Les boissons dans le monde", "Régionalismes et
séparatismes en Europe", "Afrique de l'Est (Tanzanie, Soudan, Ethiopie, Erythrée, Djibouti)",
"Diaspora(s)", "Métropoles d'Europe", "Antimonde(s)", "Se perdre en forêt", "Montagnes des
Sud", le Département de Géographie aura le plaisir d'accueillir 4 conférenciers sur le thème
"Géographie des crises".
Comme le traitera la table-ronde en fin de journée, le but est de comprendre comment les
géographes étudient et analysent une crise, sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de crise
économique ou sociale, des effets collatéraux des guerres (déplacements de populations), ou
de catastrophes liées à des événements (cylone, séisme, tsunami) qui mettent en exergue la
vulnérabilité des populations. Grâce à des géographes de terrain, qui ont passé plusieurs mois
dans ces espaces difficiles et en proie à des situations de précarité et de détresse, la journée
Géo'rizon proposera une lecture géographique moderne et vivante des crises.

Programme des conférences du jeudi 24 avril
8h30 - 9h50
« Faire face à la crise à Detroit : pratiques alternatives et recompositions du modèle
urbain »
Flaminia PADDEU, Doctorante, ATER Université Paris Sorbonne - Paris IV

10h15 - 11h35
« Le Japon dévasté : retour sur Fukushima (11 mars 2011) »
Rémi SCOCCIMARRO, Maître de conférences Université de Toulouse 2 Le Mirail

13h45 - 15h05
« Port-au-Prince, ville martyre : la capitale haïtienne au lendemain du séisme (2010) et
du cyclone (2012) »
Sébastien HARDY Chargé de recherches Institut de Recherche pour le Développement,
Paris

15h25 - 16h55
« Migrations de crise et crises de l’asile, expériences d’exil des réfugiés libériens en
Guinée et au Ghana (1990-2010) »
Hélène SIMON-LORIERE Docteure, ATER Université Paris Sorbonne - Paris IV

16h55 - 17h30 : table-ronde autour des conférenciers
« Gérer les crises : l'apport des géographes »
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