COMMUNICATIONS
Leandri M., (CEMOTEV) "Nudging towards optimal self-protection under
uncertain severity and uncertain risk “An application to Lyme disease exposure
in forest recreational activities", Colloque FAERE 2021, 8-10 septembre 2021
Grenoble
8 septembre 2021 - 10 septembre 2021
Taranco A., (CEMOTEV), "Revisiting Structural Breaks un the Terms of Trade of
Primary Commodities (1900-2020) - Markov Switching Models and Finite Mixture
Distributions", colloque ITISE 2021, 19-21 juillet, Gran Canaria, Espagne
19 juillet 2021 - 21 juillet 2021
Pottier N., (CEMOTEV), "Towards a power outage driven response curve for
modelling households evacuation decision-making: An empirical study of 2016
and 2018 floods in the Ile-de-France Region (France)", conference virtuelle:
Floodrisk 2020 - 4th European
22 juin 2021 - 24 juillet 2021
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Abla Mimi Edjossan-Sossou, Abboud Hajjar, Nathalie Rabemalanto, Axel Chevalier,
Julie Pidoux, Nathalie Pottier, (CEMOTEV) Olivier Deck, Marc Vuillet. "Towards a
power outage driven response curve for modelling households evacuation decisionmaking: An empirical study of 2016 and 2018 floods in the Ile-de-France Region
(France)". Communication à la conference virtuelle: Floodrisk 2020 - 4th European
Conference on Flood Risk Management, 22-24/06/2021, Thème 5.3, 24/06/2021.
Traore S., (CEMOTEV) " Analyse des inégalités d’accessibilité géographique aux
services sociaux de base au Mali: cas de la santé dans le cercle de Bougouni",
XXXVIes journées du développement de l'Association Tiers-Monde, 26-27 mai
2021
26 mai 2021
Sidiki Traore (CEMOTEV), présente une communication à l'occasion des XXXVIes
journées du développement de l'Association Tiers-Monde "Croissance, développement
et inégalités, Un développement de plus en plus inégal?, organisées à l'université de
Rennes 2 les 26 et 27 mai 2021. Sa présentation s'intitule : " Analyse des inégalités d’
accessibilité géographique aux services sociaux de base au Mali: cas de la santé dans
le cercle de Bougouni".
Hawi R., « "Just Jack", l'autobiographie de John Rawls», Journée d'étude : "Que
retenir de Rawls, 50 ans après Théorie de la justice ?" CHAIRE HOOVER LouvainLa-Neuve, 10 mai 2021 (visio conférence)
10 mai 2021
Rima Hawi (CEMOTEV) présentera une communication intitulée « "Just Jack",
l'autobiographie de John Rawls », lors de la Journée d'étude : "Que retenir de Rawls,
50 ans après Théorie de la justice ?", organisée par la CHAIRE HOOVER de l'UC
Louvain, le 10 mai 2021 en visioconférence.
Dalmas L., (CEMOTEV) Pottier N., (CEMOTEV) participation au
colloque "Paysage culturel. De la notion à l'outil de gestion
pour un patrimoine paysager. Port-Royal des Champs / SaintQuentin-en-Yvelines", avec le patronage d'ICOMOS - France
16 avril 2021
Participation de Nathalie Pottier (CEMOTEV) et de Laurent Dalmas
(CEMOTEV) au colloque (distanciel) organisé le vendredi 16 avril
Page 2

2021 avec le patronage d'ICOMOS - France et intitulé: "Paysage
culturel. De la notion à l'outil de gestion pour un patrimoine
paysager. Port-Royal des Champs / Saint-Quentin-en-Yvelines".
Leandri M., (CEMOTEV) "Nudging towards optimal self-protection under
uncertain severity and uncertain risk “An application to Lyme disease exposure
in forest recreational activities", séminaire d'économie de Bordeaux
16 mars 2021
Serfati C., (CEMOTEV) "Global Value Chains : the core role of Transnational
corporations" , Conférence donnée dans le séminaire "Cadenas Globales de
Valor. Perspectivas teóricas, metodológicas y desafios"à l'UNAM (Universidad
Nacional Autónoma de México)
27 novembre 2020
Aknin A., (CEMOTEV) Geronimi V.,(CEMOTEV) "Le "modèle voyageur" des
stratégies de développement fondées sur les industries extractives", 4ème
édition des journée scientifiques du littoral, 03-06 novembre 2020
4 novembre 2020
Serfati C., (CEMOTEV), "Keynote I: The Political State of the
Union", 6th Annual Conference on Alternative Economic
Policy in Europe, online
8 septembre 2020
Claude Serfati (CEMOTEV) est intervenu lors de la conférence
d'ouverture de la 26th Annual Conference on Alternative Economic
Policy in Europe - ONLINE. La vidéo de la conférence est
disponible.
Péné-Annette A., (CEMOTEV), Pottier N., (CEMOTEV), "The
notion of territorial resilience through the case of St Martin
island in the Carribean area". 25 aout 2020.
25 août 2020
Anne Péné-Annette (CEMOTEV) et Nathalie Pottier (CEMOTEV)
sont intervenues à l'UGI the Urban Geography Commission annual
Online meeting sur le thème "Urban challenges in a complex
world" du 24 au 26 août 2020.
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Colloque vr2019 : Mise en ligne des supports des différentes
sessions (powerpoints des intervenants et vidéos des
séances plénières)
7 février 2020
La valorisation du colloque vr2019 a débuté. Les différents
supports (powerpoints et vidéos) des sept thématiques abordées
sont désormais en ligne sur le site du CEMOTEV.
Atik M. (CEMOTEV - Univ. Ibn Zohr), Pottier N. (CEMOTEV),
Zugravu- Soilita N. (CEMOTEV) & Dalmas L. (CEMOTEV) ont
co-organisé la conférence internationale "Vulnérabilités,
innovations et développement territorial", à Agadir (Maroc), le
11 décembre 2019
11 décembre 2019
Atik M. (CEMOTEV - Univ. Ibn Zohr) et Pottier N. (CEMOTEV) ont
co-organisé la conférence internationale "Vulnérabilités,
innovations et développement territorial", à Agadir (Maroc), le 11
décembre 2019. A cette occasion, Dalmas L. (CEMOTEV) et
Zugravu-Soilita N. (CEMOTEV) ont présenté leurs derniers travaux
sur les thématiques patrimoine et tourisme.
Mary Cruz (CEMOTEV) a participé aux journées d'étude
"tourisme(s) en situation coloniale et postcoloniale : sites,
architectures et récits aux 19e et 20e siècles", les 5 et 6
décembre 2019, à l'école nationale supérieure d'architecture
de Paris-belleville
5 décembre 2019 - 6 décembre 2019
Mary Cruz (CEMOTEV), doctorante en géographie, a participé aux
journées d'étude "tourisme(s) en situation coloniale et
postcoloniale : sites, architectures et récits aux 19e et 20e siècles",
ayant eu lieu les 5 et 6 décembre 2019, à l'école nationale
supérieure d'architecture de Paris-belleville. Mary Cruz a présenté
ces travaux sur la "Revalorisation de la ville coloniale de SaintDomingue".
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Nathalie Pottier (CEMOTEV) participera au séminaire
'Adaptation et résilience des infrastructures et réseaux:
anticipation et coordination' qui aura lieu à l'IEA de Paris, le 04
novembre 2019
4 novembre 2019
Nathalie POTTIER (CEMOTEV), est invitée à participer au
séminaire 'Adaptation et résilience des infrastructures et réseaux:
anticipation et coordination' organisé par la Délégation générale à
la Transition Ecologique et à la Résilience de la Ville de Paris,
l'Institut d'Etudes avancées (IEA) de Paris et l'Ecole des Ingénieurs
de la Ville de Paris, le 04 novembre 2019 à Paris.
Mohamed Atik (CEMOTEV) participera à la Conférence
Francophone ESRI, les 16 et 17 octobre 2019, aux Docks de
Paris
16 octobre 2019 - 17 octobre 2019
Mohamed Atik, MCF géographe à l'Université Ibn Zohr d'Agadir
(Maroc) et chercheur associé au CEMOTEV, participera à la
Conférence Francophone ESRI les 16-17 octobre 2019 aux Docks
de Paris. Il interviendra sur le thème: 'Potentialités de la
télédétection spatiale et outils SIG pour l'étude et la cartographie
diachronique des milieux urbains'.
Claude Serfati (CEMOTEV) participe à un séminaire sur son rapport 'France's
military leverage and EU defense', organisé par la Rosa Luxemburg Stiftung à
Berlin, juin 2019
9 septembre 2019
Claude Serfati (CEMOTEV) a participé à un séminaire, organisé par la Rosa
Luxemburg Stiftung à Berlin, sur son rapport 'France's military leverage and EU
defence' , le 20-21 juin 2019.
XVème colloque international 'Efficacité des politiques
économiques', Université de Tunis El Manar, communication
de Zouhair Ferjani (CEMOTEV)
10 juin 2019 - 11 juin 2019
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Zouhair Ferjani (CEMOTEV), a présenté une communication à
l'occasion du XVème colloque international 'Efficacité des
politiques économiques', organisé par le Laboratoire d'Intégration
Economique Internationale de l'Université de Tunis El Manar, les
10 et 11 juin 2019. Sa communication s'intitulait: 'Trade, Financial
Openness and Growth: Panel Data for MENA Region'
Italian Association for the History of Economic Thought
(AISPE), XVI Conference, communication de Rima Hawi
(CEMOTEV)
11 avril 2019 - 13 avril 2019
Rima Hawi (CEMOTEV) a présenté une communication lors de la
'Italian Association for the History of Economic Thought (AISPE),
XVI Conference' qui se déroulait du 11 au 13 avril, à Bologne, Italie.
Colloque 'Management des Activités du Bien-Etre et de la
Santé et Territoires' (MABEST), communication de Marc
Leandri (CEMOTEV)
4 avril 2019
Marc Leandri (CEMOTEV) a présenté une communication à
l'occasion du Colloque MABEST Management des Activités du
Bien-Etre et de la Santé et Territoires, co-organisé par le Groupe
ESC Clermont, l'IAE Clermont Auvergne et le laboratoire CLERMA,
le 04 avril 2019.
1ères journées internationales sur le thème 'Vulnérabilité et
résilience territoriale', Agadir (Maroc), communication de
Nathalie Pottier (CEMOTEV), invitée d'honneur (Livret des
résumés disponible)
1 avril 2019 - 2 avril 2019
Nathalie Pottier (CEMOTEV) présente la conférence inaugurale à
l'occasion de la 1ère journée internationale sur le thème de la
vulnérabilité et résilience en milieux urbains, à l'Université d'Agadir,
au Maroc. Le livret des résumés est disponible en ligne.
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RE-InVEST final conference (Belgique, Louvain),
communication de Guillaume Jean (CEMOTEV) et Jean-Luc
Dubois (UMI résiliences, IRD)
28 mars 2019 - 29 mars 2019
Guillaume Jean (CEMOTEV) et Jean-Luc Dubois (UMI
Résiliences, IRD), ont présenté une communication dans le cadre
de la 'RE-InVEST final conference' organisée les 28 et 29 mars à
Louvain, Belgique.
Séminaire 'Patrimoine et Patrimonialisation' (CHCSC)
communication de Laurent Dalmas (CEMOTEV) et Vincent
Geronimi (CEMOTEV)
22 mars 2019
Laurent Dalmas (CEMOTEV) et Vincent Geronimi (CEMOTEV),
présenteront une communication intitulée 'patrimoine et
développement soutenable: enjeux et défis du tourisme' vendredi
22 mars à l'occasion du séminaire 2018/2019 'Patrimoine et
Patrimonialisation', dans le cadre de la thématique Patrimoine,
tourisme, et développement.
Printemps de l'économie, table ronde : ' Mondialisation et
emploi', communication de Claude Serfati (CEMOTEV)
21 mars 2019
Claude Serfati (CEMOTEV) présente une communication lors de la
7ème édition du Printemps de l'économie, dans le cadre de la table
ronde 'Mondialisation et Emploi' à partir de 16h45, le 21 mars
2019, à la mairie du 3e arrondissement de Paris.
Conférence UNESCO :'Mobilisation des systèmes de savoirs
pour un développement durable: nouveaux défis pour les
savoir locaux des PEID', communication de Rajwane Kafrouni
(CEMOTEV)
19 novembre 2018
Rajwane Kafrouni (CEMOTEV) a présenté une communication à
l'occasion de la conférence UNESCO 'Mobilisation des systèmes
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de savoirs pour un développement durable: nouveaux défis pour
les savoir locaux des PEID' organisée le 19 novembre à Paris.
Colloque IDE 2018 (Université d'Auvergne à ClermontFerrand), commmunications de Audrey Aknin (CEMOTEV) et
Rajwane Kafrouni (CEMOTEV)
15 novembre 2018 - 16 novembre 2018
Audrey Aknin (CEMOTEV) et Rajwane Kafrouni (CEMOTEV) ont
présenté deux communications à l'occasion du colloque CERDI
'International Development Economics' organisé par le GDRI IDE à
l'Université de d'Auvergne à Clermont-Ferrand les 15 et 16
novembre 2018.
Colloque "Résilience des crises et fiabilité des organisations" (CentraleSupélec
Gif-sur-Yvette), communication de Nathalie Pottier (CEMOTEV)
14 novembre 2018
Nathalie POTTIER (CEMOTEV) intervient au colloque "Résilience des crises et fiabilité
des organisations" (14 novembre 2018) organisé à Gif-sur-Yvette par CentraleSupélec
et l'Institut français de la sécurité civile, avec le soutien de l'Université Paris-Saclay, de
la Maison des Sciences de l'Homme de l'UPSaclay et de la (DGSCGC) du ministère de
l'Intérieur (Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises).
Colloque SHF ' De la prévision des crues à la gestion de crise'
(Avignon), communication de Nathalie Pottier (CEMOTEV)
14 novembre 2018 - 16 novembre 2018
Nathalie POTTIER (CEMOTEV) participe au colloque SHF ' De la
prévision des crues à la gestion de crise' du 14 au 16 novembre
2018 à Avignon. A cette occasion, une communication présente
l'avancée des travaux de recherche de l'équipe du projet ANR
RGC4 dont fait partie Nathalie POTTIER, responsable du volet 1
du projet au CEMOTEV
Colloque 'Résilience des crises et fiabilité des organisations'
(CentraleSupélec Gif-sur-Yvette), communication de Nathalie
Pottier (CEMOTEV)
14 novembre 2018
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Nathalie POTTIER (CEMOTEV) intervient au colloque 'Résilience
des crises et fiabilité des organisations' (14 novembre 2018)
organisé à Gif-sur-Yvette par CentraleSupélec et l'Institut français
de la sécurité civile, avec le soutien de l'Université Paris-Saclay, de
la Maison des Sciences de l'Homme de l'UPSaclay et de la
(DGSCGC) du ministère de l'Intérieur (Direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises).
26th Gerpisa International Colloquium 2018: "Who drives the
change? New and traditional players in the global automotive
sector", Sao Paulo, communication de Claude Serfati
(CEMOTEV).
19 septembre 2018
Claude Serfati (CEMOTEV) a présenté une communication
intitulée: 'Large MNEs and their GVCs : a theoretical and empirical
approach on the role of intangible capital in the aeronautic and
automotive industries', à l'occasion du '26th Gerpisa International
Colloquium 2018: 'Who drives the change? New and traditional
players in the global automotive sector', qui se tenait du 11 au 14
juin 2018, à Sao Paulo, au Brésil.
Claude Serfati (CEMOTEV) intervient dans trois conférences universitaires au
Brésil, juin 2018
17 septembre 2018
Claude Serfati (CEMOTEV) est intervenu à l'occasion de son séjour au Brésil dans
trois conférences universitaires (University of Campinas, et Instituto Futuro,
Universidade Federal de Pernambuco) en juin 2018.
Séminaire du Laboratoire d'Economie d'Orléans,
communication de Natalia Zugravu (CEMOTEV)
11 septembre 2018
Natalia Zugravu présente une communication intitulée 'Trade in
environmental goods: empirical exploration of direct and indirect
effects on pollution by country's trade status).' a l'occasion du
séminaire du Laboratoire d'Economie d'Oréans du mardi 11
septembre 2018.
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8th session of the PECSRL biennial international conference
"European landscapes and quality of life", communication de
Laurent Dalmas (CEMOTEV)
3 septembre 2018
Laurent Dalmas (CEMOTEV) a présenté une communication
intitulée: 'Landscape dynamics, quality of life and wellbeing
indicators' dans le cadre de la '28 th session of the PECSRL
biennial international conference " European landscapes and
quality of life", organisé par l' École Nationale Supérieure
d'Architecture de Clermont-Ferrand.
55ème colloque de l'Association de Science Régionale de
Langue Française (ASRDLF), communication de Laurent
Dalmas (CEMOTEV)
6 juillet 2018
Laurent Dalmas (CEMOTEV) a présenté une communication
intitulée: 'La prise en compte des dynamiques paysagères dans un
indicateur de bien-être local pour mieux évaluer les politiques
territoriales' dans le cadre du 55ème colloque de l'Association de
Science Régionale de Langue Française (ASRDLF), 'les acteurs
économiques et la régionalisation', organisé par École de
Management de Normandie à Caen, le 06 juillet 2018.
(Vidéo) Colloque 'Révéler l'ancrage local des économies
ultramarines' au Sénat, communication de Vincent Geronimi
(CEMOTEV)
21 juin 2018
A l'occasion du colloque 'Révéler l'ancrage local des économies
ultramarines' organisé au sénat le 21 juin 2018 par la délégation
sénatoriale aux outres mer, Vincent Geronimi (CEMOTEV) est
invité à présenter une communication sur le thème : 'Les
spécificités des territoires ultra-marins: risques et opportunités pour
le développement économique.'
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Conférences-débat de l'UPEDD (Université Populaire de l'Eau
et du développement Durable), cycle « Eau et débordements.
Faire face aux inondations », communication de Nathalie
Pottier (CEMOTEV)
7 juin 2018
Nathalie Pottier (CEMOTEV) a présenté une communication
intitulée: 'Inondations : comment s'adapter au risque ? Moyens,
limites et perspectives en Ile-de-France et dans le Val de Marne'
dans le cadre des conférences-débat de l'UPEDD (Université
Populaire de l'Eau et du développement Durable), cycle « Eau et
débordements. Faire face aux inondations » de mai-juin 2018,
organise par Conseil Départemental du Val de Marne à Créteil.
WCERE 2018 6th World Congress of Environmental and
Resource Economists, communication de Natalia Zugravu
(CEMOTEV)
6 juin 2018
A l'occasion du 'WCERE 2018 6th World Congress of
Environmental and Resource Economists', organisé à Gothenburg,
en Suède, du 25 au 29 juin 2018, Natalia Zugravu (CEMOTEV), a
présenté une communication intitulée: 'Trade in environmental
goods: empirical exploration of direct and indirect effects on
pollution by country's trade status'
XXXIVèmes Journées du développement de l'Association
Tiers-Monde, communications de Vincent Geronimi
(CEMOTEV) et Edem TG Anani (CEMOTEV)
30 mai 2018 - 1 juin 2018
Vincent Geronimi (CEMOTEV) a présenté avec Armand Taranco
(Université Aix-Marseille) et Séverine Blaise (Université de
Nouvelle-Calédonie) une communication rédigée avec Jean CartierBresson (CEMOTEV) à l'occasion des XXXIVèmes Journées du
développement de l'Association Tiers-Monde 'L'émergence en
question - Marqueurs et dynamiques du développement' qui se
déroulait du 30 mai au 1er juin 2018. Edem TG Anani, doctorant au
CEMOTEV a également présenté une communication.
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Colloque international : 'Belt and Road Initiative : Quelle
géopolitique des nouvelles routes de la soie ?' (Université
Laval, Canada), communication de Isabella Damiani
(CEMOTEV)
22 mars 2018 - 23 mars 2018
Isabella Damiani (CEMOTEV), présente une communication
intitulée 'Représentations géopolitiques depuis la Route de la Soie
jusqu'à Khorgos : analyse cartographique et traitement d'images
satellites' lors du colloque internationale: 'Belt and Road Initiative :
Quelle géopolitique des nouvelles routes de la soie ?' organisé par
l'Université Laval (Canada), les 22 et 23 mars 2018.
Soutenabilité de la trajectoire de croissance de la NouvelleCalédonie. Mission de restitution à Koné
15 février 2018
Dans le cadre du programme de recherche sur 'La soutenabilité de
la trajectoire de croissance de la Nouvelle-Calédonie', Vincent
Geronimi, Laurent Mathieu et Natalia Zugravu ont restitué avec
leurs partenaires de l'IAC et du CIRAD les principaux résultats de
leurs recherches auprès des élus de la province Nord, à Koné le
15 février.
(Vidéo) Retour sur la Conférence de présentation de l'ouvrage
'La Nouvelle-Calédonie face à son destin' à la Maison de la
Nouvelle-Calédonie (Paris)
21 décembre 2017
Suite à la parution de l'ouvrage 'La Nouvelle-Calédonie face à son
destin' en 2016, dont le Cemotev est co-éditeur scientifique, la
Maison de la Nouvelle-Calédonie organise une conférence où
interviendront S. Bouard (IAC), J.M. Sourisseau (CIRAD), V.
Geronimi (Cemotev) et S. Blaise (UNC. Une vidéo de la
conférence est désormais disponible.
Colloque 'L'Avenir des régions sèches', communication de
Marc Bied-Charreton (CEMOTEV)
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29 novembre 2017
Marc Bied-Charreton présente une communication au colloque '
L'Avenir des régions sèches ' le 29 novembre 2017 à l' Agropolis
International, Montpellier.
Atelier DUREE 'urbanisation, ruralisation et consommation
d'énergie' organisé par l'université de Paris Diderot,
communication de Isabella Damiani (CEMOTEV)
24 novembre 2017
Le vendredi 24 novembre 2017, Isabella Damiani (CEMOTEV)
présente une communication intitulée 'Géopolitique sinocentrasiatique avec l'aide de la télédétection : économies, énergies
et frontières depuis la Route de la Soie jusqu'à Khorgos' à
l'occasion de l'atelier DUREE 'urbanisation, ruralisation et
consommation d'énergie' organisé par l'université de Paris Diderot.
« La ville côté femmes : présentation d'un projet de recherche
action », Séminaire de recherche Discriminations, inégalités,
désaffiliation. Master Sociologie spécialité Politiques sociales
territoriales, participation de Dalila Messaoudi (CEMOTEV)
19 octobre 2017
Dalila Messaoudi (CEMOTEV) a présenté une communication
intitulée: « La ville côté femmes : présentation d'un projet de
recherche action » à l'occasion du séminaire de recherche
Discriminations, inégalités, désaffiliation. Master Sociologie
spécialité Politiques sociales territoriales, organisé le 19 octobre
2017, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Conférence de présentation au CIRAD de l'ouvrage 'La
Nouvelle Calédonie face à son destin'
20 septembre 2017
L'ouvrage 'La Nouvelle Calédonie face à son destin'(2016, Bouard
S., Sourisseau JM., Geronimi V., Blaise S., et Ro'i, L.) sera
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présenté lors d'une conférence au Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement
(CIRAD) à Montpellier, le 20 septembre 2017.
Séminaire 'Activités créatives et régénération des territoires',
Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, communications
de Laurent Dalmas (CEMOTEV) et Rajwane Kafrouni
(CEMOTEV)
20 septembre 2017
A l'occasion du séminaire 'Activités créatives et régénération des
territoires' organisé par la Maison des Sciences de l'Homme Paris
Nord, le 20 septembre 2017 à Saint-Denis (93), Laurent Dalmas
(CEMOTEV) et Rajwane Kafrouni (CEMOTEV), présentent deux
communications.
Séminaire UNESCO: Quels potentiels pour les actions
culturelles et environnementales dans les petits états
insulaires en développement (PEID) ?
19 septembre 2017
Ce séminaire est organisé avec le soutien des chercheurs du
Cemotev et du Gemdev, par le Groupe des Petits Etats Insulaires
en Développement (PEID) de l'UNESCO, la Fondation Globale
Démocratie et Développement (FUNGLODE), le Réseau Activités
créatives et renouveau des territoires (ACERT), projet soutenu par
la Maison des Sciences de l'Homme de Paris-Nord (MSH-PN) et le
Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement
Insulaire (CREDDI).
Conférence Internationale, 'The Visitor Economy: Strategies
and Innovations', à Bournemouth (UK), communication de
Natalia Zugravu (CEMOTEV)
5 septembre 2017
Natalia Zugravu (CEMOTEV) présente une communication à
l'occasion de la conférence internationale 'The Visitor Economy:
Strategies and Innovations', à Bournemouth (Royaume-uni) le 05
septembre 2017.
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(Vidéo) Séminaire au Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire organisé par le PUCA: 'Les sites exceptionnels :
quelle contribution au développement local ?', intervention de
Laurent Dalmas (CEMOTEV)
12 juillet 2017
Le 12 juillet 2017 Laurent Dalmas (CEMOTEV)a participé à une
table ronde lors d'un séminaire au Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire organisé par le PUCA: 'Les sites
exceptionnels : quelle contribution au développement local ?'
EAERE 23rd Annual Conference, communication de Natalia Zugravu (CEMOTEV)
28 juin 2017 - 1 juillet 2017
Natalia Zugravu (CEMOTEV) a présenté une communication lors de la 23 ème
conférence annuelle EAERE (European Association Of Environmental and Ressource
Economiste) , qui se déroulait à Athènes (Grèce) du 28 Juin au 1er Juillet 2017. Sa
communication s'intitulait " Tourism and sustainable development in small island
economies: the role of heritage " co-écrit avec Vincent Geronimi (CEMOTEV),
Christine Le Gargasson (CEMOTEV), et Jessy Tsang (CEMOTEV) .
Séminaire chercheur du CIRAD, communication de Vincent
Geronimi
9 mai 2017 - 12 mai 2017
Vincent Geronimi (CEMOTEV) présente une communication à
l'occasion du Séminaire chercheur du CIRAD (09-12 mai 2017) à
Montpellier, intitulée : ' Le développement durable face à la
décision publique: mesures de la soutenabilité pour la formulation
des stratégies de développement'.
'Reading Deirdre Nancy McCloskey : an idealist perspective in
economic history ?'
31 janvier 2017
Jean Cartier-Bresson (CEMOTEV) présentera une communication
à l'occasion du colloque ''Reading Deirdre Nancy McCloskey : an
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idealist perspective in economic history ?' organisé à La Maison
des Sciences économiques (Université Paris I ) intitulé 'An
Institutionalist Reading'.
Conférence Géopolitique ' La côte pacifique des Etats-Unis,
interface ou nouvelle frontière ?' Frédéric Leriche (CEMOTEV)
26 janvier 2017
Frédéric Leriche (CEMOTEV) présentera une conférence
géopolitique au Lycée Faidherbe (Lille) le jeudi 26 Janvier 2017
intitulée ' La côte pacifique des Etats-Unis, interface ou nouvelle
frontière ?'
13ème rencontre annuelle Géorisque « retours d'expérience
post-catastrophes naturelles », communication de Nathalie
Pottier (CEMOTEV)
24 janvier 2017
Nathalie POTTIER (CEMOTEV) présentait une communication
intitulée « Analyse des RETEX d'inondations majeures pour la
resilience des réseaux urbains » à l'occasion de la 13ème
rencontre annuelle Géorisque « retours d'expérience postcatastrophes naturelles » organisée le 24 janvier 2017 à
l'Université Paul Valéry de Montpellier 3.
Séminaire du laboratoire EconomiX ( Université Paris-Ouest,
Nanterre - La Defense) , communication de Natalia Zugravu
(CEMOTEV)
13 décembre 2016
Lors du séminaire du laboratoire EconomiX (Université Paris
Ouest, Nanterre-La Défense) du mardi 13 décembre 2016, Natalia
Zugravu (CEMOTEV) présente une communication co-écrite avec
Vincent Geronimi (CEMOTEV), Christine Le Gargasson
(CEMOTEV) et Jessy Tsang (CEMOTEV), intitulée 'Tourism and
sustainable development in small island economies: the role of
heritage '
Conférence publique au congrès de la Nouvelle-Calédonie (Vidéo)
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30 novembre 2016
Vincent Geronimi (CEMOTEV) intervenait le 30 novembre 2016 lors d'une conférence
publique au Congrès de Nouvelle-Calédonie, ayant pour thème la présentation de
l'ouvrage collectif " La Nouvelle-Calédonie face à son destin ".
Présentation de Mary Cruz ( Doctorante CEMOTEV) au
colloque 'Turismo y Crisis: ecoturismo y economía
colaborativa'
6 octobre 2016 - 8 octobre 2016
Mary Cruz, doctorante au CEMOTEV sous la direction de Frédéric
Leriche a présenté un poster intitulé 'Vulnerabilidades y resiliencia
del turismo en la economia republica dominica' à l'occasion du
colloque ' Turismo y Crisis: ecoturismo y economía colaborativa '
qui avait lieu à Majorque (Espagne) du 06 au 08 octobre 2016.
The Changing Arctic - Arctic Heritage and Tourism ,
communication de Vincent Geronimi (CEMOTEV)
14 septembre 2016
Vincent Geronimi présente une communication intitulée
'Sustainable development and tourism: the role of heritage' à
l'Université du Groenland, le 14 septembre 2016, à Nuuk, dans le
cadre d'une conférence internationale sur le thème 'Artic Heritage
and tourism'
AFSE 2016 65th Congress , communication de Natalia
Zugravu (CEMOTEV)
28 juin 2016
Natalia Zugravu (CEMOTEV) présente une communication, coécrite avec trois autres chercheurs du CEMOTEV (Vincent
Geronimi, Christine Le Gargasson, et Jessy Tsang King sang) à
l'occasion du 65ème congrès de l'Association Française de
Science économique (AFSE) organisé du 27 au 29 juin 2016 à
Nancy.
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European Association of Environmental and Ressource
Economists, 22nd Annual Conference, communications de
Marc Leandri (CEMOTEV) et Natalia Zugravu (CEMOTEV)
22 juin 2016 - 25 juin 2016
Marc Leandri et Natalia Zugravu, tous deux membres du
CEMOTEV, présentent chacun une communication, à la 22nd
Annual Conference de l'European Association of Environmental
and Resource Economists, qui se déroule à Zurich (Suisse) du 22
au 25 juin 2016.
Communication de Marc Leandri (CEMOTEV) au séminaire Développement
Durable Environnement et Economie Publique (DDEEP-EconomiX)
14 juin 2016
Marc Leandri présente son texte"Does Inertia Matter ?" co-écrit avec M. Tidball (INRA LAMETA) au séminaire Développement Durable Environnement et Economie Publique
(DDEEP-EconomiX) de l'Université Paris Ouest, Nanterre - La Défense le 14 Juin 2016
à partir de 17h.
Communications de Jean Cartier-Bresson (CEMOTEV) et Nathalie Rabemalanto
(doctorante CEMOTEV) aux XXXIIèmes Journées du développement ATM 2016
1 juin 2016 - 3 juin 2016
Jean Cartier-Bresson (Directeur du CEMOTEV) et Nathalie Rabemalanto (Doctorante
CEMOTEV) présentaient une communication lors des XXXIIèmes Journées du
développement ATM 2016: "Castastrophes, vulnérabilités et résiliences dans les pays
en développement", organisées à l'Université de Lille I du 01 au 03 juin 2016.
Trois géographes du CEMOTEV communiquent au colloque
'Crises & mutations contemporaines ' à l'Université de Reims
Champagne-Ardenne
26 mai 2016 - 27 mai 2016
Frédéric Leriche, Dalila Messaoudi, et Isabella Damiani tous les
trois membres du CEMOTEV présentent chacun une
communication lors du colloque 'Crises & mutations
contemporaines' organisé les 26 et 27 mai 2016 à l'Université de
Reims Champagne-Ardenne.
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Communication de Frédéric Leriche (CEMOTEV) au séminaire
« Sociologie des élites culturelles locales, 1947-1989 (III) »,
CNRS-Institut d'Histoire du Temps Présent (IHTP)
3 février 2016
Frédéric Leriche (CEMOTEV) a présenté une communication
intitulée: 'Action culturelle et dynamique urbaine : le cas de la
métropole toulousaine' lors du séminaire « Sociologie des élites
culturelles locales, 1947-1989 (III) », CNRS-Institut d'Histoire du
Temps Présent (IHTP)à l'Ecole des chartes le 3 Février 2016.
Séminaire EHESS «Citoyennetés académiques: Slow science
et recherche-action», communication de Dalila Messaoudi
(CEMOTEV)
7 janvier 2016
Dalila Messaoudi (CEMOTEV) présente une communication au
séminaire «Citoyennetés académiques: Slow science et rechercheaction» organisé par l'Ecole des hautes études en Sciences
Sociales (EHESS)le 07 janvier 2016.
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