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Alim Ömer, président de l’association 
des Ouïghours de France

Sylvie Lasserre, reporter (sous réserve)

Ouïghours, génocide en 
cours ?

Baptiste Monsaingeon, sociologue, 
Université de Reims Champagne-Ardennes

Sébastien Moreau, association Zéro déchet-Touraine

L’Irak après les bombes 
Mossoul et Erbil, année 0

Cyril Roussel, géographe, 
Institut français du Proche Orient

La Vi(ll)e sans déchet ? 

Volcans sous pression, 
Population sous tension

Les volcans, avec leurs explosions 
et leurs torrents de lave, figurent 
parmi les images mythiques de 
l’anéantissement et de la catastrophe.  
Au carrefour de la géographie sociale, 
environnementale et culturelle,  
quelles représentations  du risque 
propose le cinéma contemporain ?

Floriane Chouraqui, géographe, 
Université de Tours

Maylis Asté, historienne du cinéma, 
Université de Toulouse

Qui sont les Ouïghours, peuple 
turcophone, de religion musulmane, 
installé dans le Xinjiang depuis 
plus d’un millénaire ? Sous prétexte 
de lutter contre l’islamisme et le 
séparatisme, la Chine populaire 
mène une lutte sans merci contre 
les Ouïghours depuis une vingtaine 
d’années.

Erbil et Mossoul constituent un 
exemple intéressant des nouvelles 
dynamiques urbaines en cours au 
Moyen-Orient en période post-conflit, 
ainsi que deux exemples remarquables 
d’évolution d’un contexte local où 
les frontières intérieures d’hier ont 
tendance à s’aplanir. 

 Le réseau zéro déchet, Zero Waste, se 
développe en Europe comme en France.
Il est devenu impératif de Réduire, 
Réutiliser et Recycler les déchets selon 
la règle des 3 R. Que révèle la recherche 
du « zéro déchet » de notre société de 
consommation ?
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Centre social Pluriel(le)s
2, avenue du Général de 
Gaulle, Tours (quartier du 
Sanitas)

Créés en 2007 à Tours, les Cafés 
Géo ont pour objet de décrypter 
les grands sujets de société à tra-
vers un regard géographique, en 
cultivant l’esprit critique et le dé-
bat d’idées. 
Ils sont organisés par une équipe 
d’enseignants et d’étudiants en 
géographie de Confluence avec 
le soutien de l’Université popu-
laire de Tours.

Avec le soutien financier de :

https//mfacebook.com/lescafesgeodetours


