
Séminaire CLIMIG  

Le projet CLIMIG, piloté par Fabrice Langrognet (Oxford/Paris 1), Katti Millock (PSE), Valéry Ridde 
(Université de Paris/IRD), Clara Jullien (Paris 1) et Claudia Robles Moreno (Lille), est un projet 
interdisciplinaire financé par l’Institut Convergences Migrations (ICM) portant sur l’écheveau climat-
migrations. À travers l’organisation de manifestations scientifiques assorties d’actions de valorisation 
de la recherche et de formation, il vise, sur les questions de migrations et de climat, à faire émerger 
des objets d’étude communs entre les chercheur·se·s issu·e·s d’institutions et de champs 
disciplinaires variés, à pérenniser le dialogue des sciences humaines et sociales à l’échelle nationale, 
et à renforcer l’engagement et la visibilité de l’ICM dont les cinq départements sont représentés dans 
le projet. 
 
L’équipe de CLIMIG organise un séminaire mensuel tout au long de l’année 2023. L’inscription et 
l’obtention à la fois du programme actualisé et des liens de connexion pour celles et ceux qui ne 
peuvent se déplacer en personne se font en renseignant ce formulaire : 
https://forms.gle/xwhRyG5VbCjhW1Z99. 
 
Programme provisoire : 

• 31 janvier 2023, 14h00-16h00 (heure de Paris), Campus Condorcet, Aubervilliers. 
-       thématique : histoire des migrations et du climat 
-       intervenant : Robert McLeman, géographe (Université Wilfrid-Laurier, Canada) 
-       discutant : Fabrice Langrognet, historien (Oxford/Paris 1-CHS). 
Séance organisée en partenariat avec le département Global de l’ICM. 

• février 2023 (date et lieu à confirmer) : 
-       thématique : politiques publiques 
-       intervenant : Chloé Vlassopoulos*, maîtresse de conférences en science politique (Université de 
Picardie-Jules Verne) 
-       discutant : Eugene Nderkanzuku*, sociologue (Lille). 

• mars 2023 (date à confirmer), Montpellier, Université Montpellier-3 : 
-       thématique : territoires deltaïques 
-       intervenants : Clara Jullien (Géographie-cités) et Florian Bonnefoi (Migrinter), géographes 
Séance organisée en partenariat avec les rencontres EcoMig du laboratoire ART-Dev de Montpellier. 

•  avril 2023 (date à confirmer), Campus ENS-PSE, boulevard Jourdan, Paris 
-       thématique : perceptions du changement climatique 
-       intervenante : Päivi Lujala, géographe (Université d’Oulu, Finlande) 
-       discutante : Katti Millock, économiste (PSE) 

• mai 2023 (date à confirmer), Montpellier, Université Montpellier-3 : 
-       thématique : migrations climatiques internes et internationales en contexte insulaire 
-       intervenante : Xénia Philippenko, géographe (Paris 1, UMR LGP) 
Séance organisée en partenariat avec les rencontres EcoMig du laboratoire ART-Dev de Montpellier. 

• juin 2023 (date et lieu à confirmer) : 
-       thématique : la quête de l’eau comme motif migratoire 

https://forms.gle/xwhRyG5VbCjhW1Z99


• octobre 2023 : 
-       thématique : santé mentale et changement climatique 
-       intervenants : Mahmuda Akter (Sajida Foundation, Bangladesh) et Jean-Marc Goudet (IRD) 
-       discutante : Josiane Tantchou, anthropologue (CNRS) 

• novembre 2023 : 
-       thématique : sécheresse et migrations temporaires 
-       intervenant : Paul Blanchard, économiste (Trinity College Dublin)   
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