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Roland Pourtier, géographe , Université de Paris-Sorbonne

Bombe Afrique !

Nora Semoud, géographe, Université de Tours
Gülçin Erdi, sociologue, chargée de recherches -CNRS

Un(e) représentant(e) du conseil citoyen du Sanitas

La nature a-t-elle des 
droits ?

Alain Dutour, géographe, Université de Tours
Damien Thierry, juriste, Université de Tours

Ne m’appelez plus Sanitas!

Occuper l’espace 
pour changer le monde...

Les mouvements sociaux récents, des 
Indignés en 2011 à Nuit debout, inves-
tissent les espaces publics et en font le 
lieu de leurs contestations et de leurs 
revendications. Quels sont les lieux 
publics occupés ? Comment et pour-
quoi ? Regards croisés sur les expé-
riences espagnoles et tourangelles. 

Héloïse Nez, sociologue, Université de Tours
Alexandre Gauront, doctorant en sociologie, 

Université de Tours
Jean-Loïs Fournier, collectif des Touran-

geaux contre la loi travail

Au-delà des enfants-soldats, des chefs 
de guerre et des massacres de civils… 
que savons-nous  des guerres en 
Afrique ? Comment s’inscrivent-elles 
dans la mondialisation? Quels sont 
leurs liens avec la course au contrôle 
des matières premières menée par les 
multinationales et les grands Etats ?

A propos d’un terrain en friche, on dit 
« la nature reprend ses droits ». La 
protection des espèces en voie de dis-
parition sous-entendrait qu’elles pos-
sèdent le droit d’exister. Les consti-
tutions de la Bolivie et de l’Equateur 
défendent les droits de la Terre-Mère... 
La nature aurait-elle des droits ? 

Depuis l’arrivée du tramway il y a cinq 
ans, le Sanitas change. Ce quartier po-
pulaire est l’objet d’un plan de renou-
vellement urbain : démolition de 430 
logements, réhabilitation d’immeubles 
et nouvelles constructions... 
Qu’en pensent les habitants ? Que veut-
on faire du Sanitas ?
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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.
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