LES CHERCHEURS DU CEMOTEV DANS
LES MÉDIAS
Les chercheurs du CEMOTEV sont régulièrement consultés par différents types de
médias (TV, radios, presse en ligne ou papier) sur des sujets d'actualités correspondants
à leurs thématiques de recherche.

Entretien avec Claude Serfati (CEMOTEV), Marianne
7 décembre 2020
Claude Serfati (CEMOTEV) a donné une interview à Marianne le 07 décembre 2020
(en ligne) sur le thème "Classement des vendeurs d'armes : "la France fait des efforts
désespérés pour rester dynamique".
Rima Hawi (CEMOTEV) invitée sur France Culture le 15 Juillet
2020 (Podcast)
15 juillet 2020
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Rima Hawi (CEMOTEV) était l'invitée de France culture- Avoir
raison avec John Rawls – émission de Brice Couturier 5 épisodes /
épisode 3 : De quel libéralisme s’agit-il ? Rawls se réclame
expressément du libéralisme, mais de nombreux libéraux lui
dénient cette appartenance : quelles révisions du libéralisme ?
Catherine Audard, Rima Hawi, Alain Policar, 15 juillet 2020
Interview de Claude Serfati (CEMOTEV), La Croix
9 septembre 2019
Claude Serfati (CEMOTEV) a été interviewé par Marie Dancer dans le cadre de son
article 'L'armement, une industrie jugée stratégique pour la France', pour le journal 'La
Croix' (10 juillet 2019).
Interview de Nathalie Pottier (CEMOTEV), Le Parisien
11 juillet 2019
Nathalie Pottier (CEMOTEV) a donné une interview au journal 'Le
Parisien' Seine st Denis sur la campagne d'enquêtes réalisée dans
le cadre du contrat de recherche RGC4, portant sur la question des
critères qui président à l'évacuation des sinistrés des inondations
de 2016 et/ou 2018 en Ile-de-France. Un article a été publié à la
suite de l'interview dans le journal Le Parisien du 12/07/2019.
Emission "Entendez-vous l'éco" du 05 février 2019 (France Culture), intervention
de Claude Serfati (CEMOTEV)
5 février 2019
Claude Serfati (CEMOTEV) était l'invité de France-culture le 05 février 2019 à 14
heures dans le cadre de l'émission "Entendez-vous l'éco?" consacrée aux relations
entre technologies militaires et technologies civiles.
(TV) Emission 'L'Info du Vrai' sur Canal + intervention de
Vincent Geronimi (CEMOTEV)
16 novembre 2018
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Vincent Geronimi (CEMOTEV) était l'invité d'Yves Calvi, le 16
novembre 2018, dans l'émission 'L'info du vrai' diffusée sur CANAL
+ sur le thème du résultat du référendum d'autodétermination en
Nouvelle-Calédonie.
(radio) France Info, emission du 04 novembre 2018, intervention de Vincent
Geronimi (CEMOTEV)
4 novembre 2018
Vincent Geronimi (CEMOTEV) a participé à une emission spéciale de france info le 04
novembre 2018 au sujet du referendum en Nouvelle-Calédonie.
Journée spéciale défense organisée par France-Info (14 juillet 2018), intervention
de Claude Serfati (CEMOTEV),
14 juillet 2018
Lors de la Journée spéciale défense organisée par France-Info (14 juillet 2018),
Claude Serfati (CEMOTEV) a participé a un entretien sur le thème: "L'industrie
française d'armement"
(TV) Emission 'Ca vous regarde' sur LCP, participation de
Vincent Geronimi (CEMOTEV)
3 mai 2018
Vincent Geronimi (CEMOTEV) était l'invité de l'émission 'Ca vous
regarde' en direct sur La Chaine Parlementaire le 03 mai 2018 sur
le thème: 'France/Nouvelle-Calédonie : une mémoire vive ?'.
L'émission est disponible en replay.
Emission 'Entendez-vous l'éco?' sur France Culture,
Participation de Dalila Messaoudi (CEMOTEV)
3 avril 2018
Dalila Messaoudi (CEMOTEV) était l'invité de l'émission de radio
'Entendez-vous l'éco?' sur France Culture le 03 avril 2018 qui avait
pour thème 'les mécanismes du tourisme'.Podcast disponible ici.
Emission 'Outre mer Politique' sur France ô, participation de
Vincent Geronimi (CEMOTEV)
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30 mars 2018
Vincent Geronimi (CEMOTEV) est l'invité de l'émission 'Outre mer
politique' sur France Ô diffusé le vendredi 30 mars à 18h50 sur le
thème du référendum sur l'accès à la pleine souveraineté en
Nouvelle-Calédonie avec A. Bensa, P. Roger et B. Salama.
Emission 'Entendez-vous l'éco?' sur France Culture,
participation de Vincent Geronimi (CEMOTEV)
19 mars 2018
Vincent Geronimi (CEMOTEV) était l'invité de l'émission 'Entendezvous l'éco ?', le lundi 19 mars 2018 à partir de 14h sur France
Culture sur le thème des différents modèles d'exploitation des
matières premières par pays. Réécoutez l'émission ici.
Interview de Vincent Geronimi (CEMOTEV), Ouest-France
10 janvier 2018
Vincent Geronimi (CEMOTEV) a donné une interview au journal Ouest-France qui
consacrait dans son édition du 7 janvier 2018 un dossier sur l'avenir économique et
politique de la Nouvelle-Calédonie.
Interview de Dalila Messaoudi (CEMOTEV), Le Parisien
22 novembre 2017
Retrouvez l'interview de Dalila Messaoudi (CEMOTEV) donnée au
journal Le Parisien, pour son édition du 22 novembre 2017 sur le
thème des délocalisations.

Revue de presse, Olivier Sudrie (CEMOTEV) : crise en guyane,
Ouragan Irma...
3 novembre 2017
Retrouvez une compilation des interventions médiatiques (vidéos,
podcast, articles...etc) d'Olivier Sudrie (CEMOTEV) au sujet de la
crise en Guyane, et des suites de l'Ouragan Irma aux Antilles.
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(Vidéo) Participation de deux étudiantes du Master 2 IPTE à une émission en
anglais de TV Fil 78
11 octobre 2017
Deux étudiantes du Master 2 Sciences économiques et sociales, parcours Ingénierie
de projets touristiques, et environnement (IPTE) ont participé à une émission en
anglais "One Two Three" de TV Fil 78.
Ouvrage 'La Chine face au mur de l'environnement?' (Dir. J-P
Maréchal, contributions CEMOTEV) chronique sur BFM TV
30 juin 2017
L'ouvrage 'La Chine face au mur de l'environnement?' dirigé par JP Maréchal, et dans lequel Jean-François Noël (CEMOTEV) et
Jessy Tsang (CEMOTEV) ont rédigé un chapitre 'Les aires marines
protégées en chine: instruments de la politique environnementale
ou de la politique des pêches ?' a fait l'objet d'une chronique dans
l'émission d'Emmanuel Lechypre sur BFM TV « La librairie de l'éco
»
Dalila Messaoudi (CEMOTEV) sur France 2 dans l'Angle éco
18 avril 2017
Dalila Messaoudi est intervenu dans l'émission "L'angle éco" diffusée sur France 2 le
30 mars 2017 et animée par François Lenglet. Son intervention portait sur la
thématique des délocalisations.
Faut-il avoir peur de l'isolationisme de Trump ? Interview de Frédéric Leriche
(CEMOTEV)
1 décembre 2016
Frédéric Leriche (CEMOTEV) a donné une interview pour Le Point.fr, publiée le 01
décembre 2016 et ayant pour thème "Faut-il avoir peur de l'isolationisme de Trump ?".
Il répond aux questions du journaliste Thomas Durand.
Au cœur du débat - La Nouvelle-Calédonie face à son destin
25 novembre 2016
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A l'occasion de la sortie de l'ouvrage "La Nouvelle-Calédonie face à son destin",
Vincent Geronimi (CEMOTEV), Séverine Bouard; Jean-Michel Sourisseau,et Séverine
Blaise, co-auteurs de l'ouvrage, ont participé à l'émission de radio "Au cœur du débat"
d'Angélique Souche, animatrice sur Nouvelle-Calédonie 1ère.
Interview radio de Vincent Geronimi (CEMOTEV) sur Nouvelle Calédonie 1ère
26 mai 2016
Vincent Geronimi (CEMOTEV) était invité en direct dans l'édition de la mi-journée du
26 mai 2016 sur Nouvelle Calédonie 1ère. Son interview portait sur la communication
qu'il donnait le soir même au Centre Culturel Tjibaou intitulée: La trajectoire de
croissance de la Nouvelle-Calédonie est-elle soutenable?".
'Combien vaut une forêt?' Interview de Vincent Geronimi
(CEMOTEV) sur RCF Radio
1 mars 2015
A l'occasion de son passage à La Rochelle pour la journée
d'études ' Droits de l'Homme et développement durable ' Vincent
Geronimi (CEMOTEV) répond aux questions de Yann le Perff sur
RCF radio sur le thème: 'Combien vaut une forêt?'
Interview de Dominique Mertens (CEMOTEV) - Article ' Les
super-régions, une affaire de moyens humains, intellectuels et
financiers' par Solène Davesne (usinenouvelle.com)
4 juin 2014
A lire, une interview de Dominique Mertens (CEMOTEV) dans le
cadre d'un article de Solène Davesne paru sur le site usinenouvelle.
com et intitulé 'Les super-régions, une affaire de moyens humains,
intellectuels et financiers'
Interviews d'Isabella Damiani (CEMOTEV)
5 mai 2014
Retrouvez deux interviews données par Isabella Damiani
(CEMOTEV) pour Régis Genté (RFI, Figaro) et Danara Ismetova
pour le site d'information Francekoul.
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Participation de Isabella Damiani (CEMOTEV) à l'émission
'Géopolitique - le Débat' sur RFI
5 avril 2014
Dans le cadre du Festival de la Géopolitique de Grenoble, Isabella
Damiani (CEMOTEV), participe le dimanche 6 avril 2014 à
l'émission de radio ' Géopolitique - le Débat' diffusée sur RFI à
partir de 10h45.
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