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Programme

12h30-14h15 – Les ressources dans la transition énergétique

La chaleur des entrailles de la terre : aborder la transition énergétique sous 
l’angle de la political geology

Justin Missaghieh--Poncet, Université de Pau et des Pays de l’Adour, E2S 
UPPA, CNRS, TREE

Le gaz naturel, un « levier » pour l’avènement d’un « nouveau Pérou » ? Les 
contradictions d’un modèle énergétique péruvien en devenir

Nina Montes de Oca, Aix-Marseille Université, TELEMME - UMR 7303, 
CREDA - UMR 7227 

La promesse hydrogène à l’épreuve du stockage géologique : une économie de 
projet dans la transition énergétique

Brice Auvet, Université de Pau et des Pays de l'Adour

Pause de 15mn

14h30-16h15 – Transition écologique et ressources

Paysages d’adaptation au changement climatique : débattre et construire le 
futur des marges proglaciaire 

Chloé Baruffa, Université de Genève

Récolter le lithium et le soleil dans les Andes : explorer la justice énergétique et 
les nouvelles matérialités des transitions énergétiques

Marie Forget, Université Savoie Mont Blanc, EDYTEM
Vincent Bos, Université de Lorraine, UMR GéoRessources

La mine, un moteur du rééquilibrage et de la  diversification économique en 
Nouvelle-Calédonie pour préparer « l’après-nickel » ? 

Valentine Boudjema, IRD Nouméa - Université de la Nouvelle-Calédonie

Pause de 15mn



16h30-18h30 – Ressources et gouvernance

Le limon du Nil dans la production des briques rouges en Égypte et au Soudan,
entre protection de l’environnement, intérêts économiques et convoitises 
foncières

Corten Pérez-Houis, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR GéoCités

Les éclairages de la géopolitique locale dans les conflits d’appropriation de 
ressources énergétiques entre différentes échelles de pouvoir

Carole Wernert, Université Gustave Eiffel, UMR ESO Le Mans

Entre passivité, négociation et diffusion : rôles des orpailleurs mobiles dans la 
gouvernance des ressources en Guinée

Robin Petit-Roulet, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR PRODIG 

D’un modèle extractiviste à un modèle territorial de gestion des ressources 
naturelles ? Réflexions à partir du cas de la petite hydroélectricité au Lac-Saint-
Jean (Québec, Canada)

Lucas Durand, Université Rennes 2, UMR ESO Rennes 

Animatrice : Audrey SÉRANDOUR, Chercheure post-doctorante au CRESAT (Université de 
Haute-Alsace), chercheure associée à l’UMR Prodig 

Co-animatrice : Angélique PALLE, Chercheure à l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole 
Militaire (IRSEM), chercheure associée à l’UMR Prodig

Session organisée par :

  Groupe Recherches-Ressources
  https://ressnat.hypotheses.org/ - ressources2018@gmail.com

Et soutenue par :

                                   Commission de géographie politique et de géopolitique du CNFG
              https://www.cnfg.fr/commissions/geographie-politique/ 
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