
Les Cafés Géo à Albi !

La filière de Géographie de l'Université Champollion  organise un cycle de
discussions afin de mettre en débat des questions de Géographie. Au-delà des
étudiants, ces temps d'échange, hors les murs de l'université, se veulent ouverts
sur la Cité et donc aux Albigeois.

8 décembre 2021 :

Environnement : infléchir les dérèglements
climatiques, ou s’en accommoder ?

Présentation par Frédéric Durand
Professeur des Universités en Géographie

Université Toulouse II Jean Jaurès, membre du LISST-CIEU

Les Cafés Géo :
Géographie en débat, géographie du débat. Fidèles à leur vocation d'origine,
les  Cafés  géographiques,  depuis  leur  création  au  Festival  International  de
Géographie  de  Saint-Dié  en  1999,  continuent  de  promouvoir  de  manière
originale la géographie, de diffuser la parole de ceux qui font la géographie.
Pour « faire de la géographie autrement », comme le rappelle fièrement leur
devise.



Environnement : infléchir les dérèglements

climatiques, ou s’en accommoder ? 

Alors  que  la  COP26  vient  de  s’achever  à  Glasgow  sur  un  résultat  que  nombre  d’observateurs

s’accordent à qualifier d’échec, il est utile de se poser la question de ce qu’il est possible de faire,

ainsi que du rôle potentiel des Géographes et plus largement des Citoyens dans ces activités.

À ce sujet, il est important de dire qu’un important travail d’information reste nécessaire. En effet,

selon l’ADEME, 30 % des Français (y compris chez les jeunes) continuent de douter, ou de sous-

estimer fortement le réchauffement climatique.

Concernant  la  communauté  des  Géographes,  même si  plusieurs  phénomènes  structurels  peuvent

l’expliquer, il est également consternant de constater que beaucoup d’universitaires continuent dans

les  années  2020 de prendre des  postures  de minimisation,  voire  de déni,  des  menaces liées  aux

dérèglements climatiques.

Pourtant, si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas très drastiquement réduites d’ici 2050,

l’ampleur des bouleversements climatiques à craindre pourrait être équivalente à l’inverse de ceux

d’une  ère  glaciaire,  avec  des  conséquences  sur  le  climat,  mais  aussi  sur  la  biodiversité,  l’eau,

l’agriculture, les sociétés…

Dans ce contexte, il faut souligner aussi que les bouleversements envisagés par les climatologues pour

les trois prochaines décennies sont devenus quasiment inévitables. Il y a donc urgence à agir, tant sur

le plan de l’atténuation (réduction des émissions), que de l’adaptation à ce qui va survenir, au Sud

comme au Nord. Sur ce dernier point, aucun gouvernement des pays de l’OCDE n’a commencé à

préparer ses populations, sans doute de peur de susciter des réactions à la hauteur des enjeux.

Un autre risque concerne la montée en puissance de fausses solutions techniques (nucléaire, OGM,

géo-ingénierie, etc.).

Dernières publications de l’intervenant sur le sujet     :      
• Le réchauffement climatique :  enjeu crucial du XXIe siècle,  Paris,  éditions Ellipses,  2020,

185 p.
• « Climat,  une  conférence  à  la  recherche  du  temps  perdu »,  Le  Monde  diplomatique,

novembre 2021, pp.14-15.https://www.monde-diplomatique.fr/2021/11/DURAND/63991
• Deux  séries  de  questions-réponses  sur  la  COP26  pour  le  site  Web  « Géographie  en

mouvement », 13 et 15 novembre 2021. https://geographiesenmouvement.com/tag/cop26/

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/11/DURAND/63991
https://geographiesenmouvement.com/tag/cop26/


Les Cafés Géo à Albi :



Lieu et fréquence :
Un mercredi par mois, au 14.80 (10 pl. Monseigneur Mignot) à partir de 18h30.

Les prochains rendez-vous :

Date à déterminer     :  
Le succès des microbrasseries : le renouveau des terroirs ?
En attente de confirmation : Fabrizio Bucella (Physicien, Professeur des universités, Université 
libre de Bruxelles)

16 février 2022     :  
L'espace : de nouveaux enjeux géographiques et géopolitiques ?
Isabelle Sourbes-Verger (Directrice de recherche en Géographie, Centre Alexandre-Koyré de 
l'EHESS, CNRS, Paris)

16 mars 2022     :  
Omniprésence numérique : une sobriété nécessaire et atteignable ? 
Vincent Courboulay (Maître de Conférences en Informatique, Université de La Rochelle) 

13 avril 2022     :  
L'Afghanistan : la faillite d'un état ?
Gilles Dorronsoro (Professeur des universités en Géographie à Paris Panthéon-Sorbonne) 

Organisation :
Chaque Café Géo est organisé autour d'une présentation introductive sur la question du jour (de 45
minutes) réalisée par un Universitaire, avant de laisser place à un échange avec les personnes
présentes.

Comptes-rendus :
Vous  pouvez  retrouver  les  comptes-rendus  des  Cafés  Géo  albigeois  sur  le  site  des  Cafés-
Géo (http://www.cafe-geo.net/) dans la rubrique « Albi ».

Pour approfondir :
La bibliothèque universitaire met à votre disposition, durant les deux semaines précédant chaque
Café Géo, une bibliographie sélective d'ouvrages et de revues concernant le thème. Rassemblés
sur un présentoir à l'accueil de la BU, ils sont consultables sur place.

Contacts :
Thibault COURCELLE ou Mathieu VIDAL, 

enseignants-chercheurs à l'Université Champollion.
cafegeo@univ-jfc.fr  / 05.63.48.19.78


