
  
 
 

 
du 8 au 19 mars 2021 

 
 
 
 
Les Rencontres de Géopolitique critique / Faire monde devait avoir lieu du 24 mars au 4 avril 2020. 
L’épidémie de Covid et la décision de confinement intervenues le 17 mars a empêché qu’elles se 
tiennent. En les reportant à mars 2021, nous avons d’abord cru qu’elles pourraient avoir lieu sous 
le titre Faire monde – Après… le contexte sanitaire étant encore très contraignant en même temps 
qu’’incertain, nous avons opté pour une version radiophonique des Rencontres, associée à deux 
webinaires et deux ateliers en ligne. 
 
En choisissant Faire Monde pour titre, les 5es Rencontres de Géopolitique critique posent les 
constats suivants : la persistance d’une politique de la division héritée de la période coloniale et 
sans cesse reproduite depuis ; l'urgence à sortir de la perspective prédatrice, dévastatrice, 
conquérante et excluante ; la militarisation de l'espace public, comme une nouvelle forme de 
guerre permanente, menée par un État moderne dont la citoyenneté ne cesse de s’effriter. La 
mondialisation fonctionne à coups de tentatives d'homogénéiser le monde à travers diverses 
catégories (territoriales, économiques, sexuées, raciales...). Dans ces conditions, l'unité est une 
violence, une injustice, une domination. Tant de choses à transformer. 
Faire c’est chercher à désapprendre 
Faire c’est se relier 
Faire pour ne pas craindre la rencontre avec l'hétérogène 
Faire nécessite une réflexion sur le privilège de la couleur 
Faire c’est relever le défi des mots 
Faire c’est comporte aussi un enjeu de narration 
Faire monde en intégrant une démarche poétique 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMME 

 
 
Lundi 8  
mars 

18-19h Faire monde en 2021 

Avec Anne-Laure Amilhat-Szary, géographique, directrice du laboratoire 
de sciences sociales PACTE 
 
Sur radio Campus-Grenoble - Apérophonie [rediffusion le lendemain à 8h 
et podcast] 

Mardi 9 
mars 
 

12-14h Prendre appui sur les épistémologies féministes pour penser 
notre rapport au savoir 

Webinaire dans les déjeuner de Justice sociale-PACTE 
Merci de s’inscrire à info@modop.org 

12-14h 
- 

Rencontre dédicace avec Fatima Daas, autour de son premier 
roman "La petite dernière" paru aux éditions Noir sur Blanc 

 à la librairie Les Modernes 
Inscription obligatoire par créneaux horaires de 15 minutes 
à contact@lesmodernes.com 
 

18-19h  

L’intime et le politique dans nos paroles publiques 

Avec la romancière Fatima Daas et la sociologue Sarah Mazouz 
en partenariat avec TRACES et la librairie Les Modernes 
 
Sur radio Campus-Grenoble - Apérophonie [rediffusion le lendemain à 8h 
et podcast] 
 

Mercredi 10 
mars 
 

18-19h Géopolitique des identités. Dé- Re- Composition du monde 

Sur radio Campus-Grenoble - Apérophonie [rediffusion le lendemain à 8h 
et podcast] 
en partenariat avec AssociaJeunes 

Jeudi 11 
mars 
 

18-19h Expérimentation de fiction radiophonique 

Sur radio Campus-Grenoble - Apérophonie [rediffusion le lendemain à 8h 
et podcast] 
Avec l’atelier radio de Modus Operandi A plus d’une voix et Faratanin 
Fraternité, radio Campus Clermont-Ferrand 

Vendredi 12 
mars 
 

18-19h Ces récits dont nous avons besoin pour faire monde 
Sur radio Campus-Grenoble - Apérophonie [rediffusion le lendemain à 8h 
et podcast] 
Avec les participant·e·s du groupe d'enquête « Récits, Imaginaires, 
Fictions. des fragments poétiques pour faire-monde » 

Samedi 13 
mars 
 

9h30-
12h 

"Résistance(s) du poème" –  
Atelier zoom animé par Aleks A. Dupraz 
merci de s’inscrire à info@modop.org 

mailto:info@modop.org
mailto:contact@lesmodernes.com
mailto:info@modop.org


14-19h Autour du film Mon troupeau irradié, de Tamotsu Matsubara 
Mon Troupeau Irradié : témoignages d’éleveurs de vaches de Fukushima 
Webinaire avec, le réalisateur ; Bruno Chareyron de la CRIIRAD et Thierry 
Jacquot de Confédération paysanne 
Et deux discutantes:  Sonia Marmottant (Sortir du Nucléaire Isère) et 
Kurumi Sugita (Nos Voisins Lointains 3.1) 
 Film en accès gratuit du 21 février au 14 mars 2021 

bande 

annonce: https://www.youtube.com/watch?v=W1cEMAXn0lA&feature=e

mb_imp_woyt 

info sur page facebook Nos Voisins Lointains 3.11 et réseau sortir du 

nucléaire 

Vendredi 19 
mars 
 

12-14h Le monde comme héritage commun. Nos traversées comme 
une de ses déclainaisons 
Webinaire où Modop invite ses associé·es à travers les continents 
merci de s’inscrire à info@modop.org 

 
 

PARTENAIRES 
 

Radio Campus Grenoble, Apérophonie https://campusgrenoble.org/aperophonie/ 

TRACES, Histoire Mémoire et actualités des migrations en Auvergne-Rhône-Alpes http://traces-

migrations.org/ 

AssociaJeunes https://www.facebook.com/AssociaJeunes-1359006584200014 

Radio Campus Clermont-Ferrand, émission Faratanin Fraternité https://www.campus-

clermont.net/node/137 

Expériences poétiques, Poésie-Action collective – Recherche & autres tissages 

https://experiencespoetiques.wordpress.com/ 

PACTE – Justice sociale, Laboratoire de Sciences sociales https://www.pacte-

grenoble.fr/page/justice-sociale 

Librairie Les Modernes https://www.lesmodernes.com/ 
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