Curriculum Vitae

Prénom Nom : Nathalie BERNARDIE-TAHIR
Statut : Professeure de géographie
Equipe : Equipe Capital environnemental
Contacts : nathalie.bernardie-tahir@unilim.fr
Tél. : 0608342747
Bureau : A05

Sujet de thèse :
Malte : étude géographique d’un micro-État insulaire en Méditerranée
Sujet d’habilitation :
L’usage de l’île
Axes / thématiques de recherche :
– Insularité, géographie culturelle, identité / islandness, cultural geography, identity.
– Migrations internationales, mobilités / international migrations, mobilities
– Géographie économique, mondialisation / economical geography , globalization
Terrains de recherche :
Îles méditerranéennes, océan Indien, Zanzibar, Malte, Chypre, Polynésie française / Mediterranean
Islands, Indian Ocean, Zanzibar, Malta, Cyprus, French Polynesia
Projets et Programmes de recherche :
– Coordinatrice du programme de recherche ENVId’îles (Environnement et néo-arrivants dans les îles
polynésiennes). Programme financé par la Fondation de France (2017-2020).
– Participation au Projet ID-Iles2, Initiatives et développement dans les îles, soutenu par la Fondation
de France, 2014-2017. Responsable de l’axe 5 : « Stratégies entrepreneuriales dans les dynamiques
territoriales insulaires de l’Outre-Mer ».
– Initiatrice et coordinatrice d’un projet de recherche international sur les Migrations Irrégulières
dans les Iles et Archipels De l’Europe (MIRIADE). 2009-2012
– Initiatrice et coordinatrice d’un programme de recherche international sur l’archipel de Zanzibar
(2002-2007), dans le cadre de l’UMR ADES-Dymset et de l’UMR GEOLAB, en partenariat avec l’IFRA
(Institut de Recherche sur l’Afrique de l’Est).
– Initiatrice et coordinatrice d’un programme de recherche international sur l’archipel de Zanzibar
(2002-2007), dans le cadre de l’UMR ADES-Dymset et de l’UMR GEOLAB, en partenariat avec l’IFRA
(Institut de Recherche sur l’Afrique de l’Est).
– Participation au programme de recherche ANR «Les dimensions de l’objet swahili –Textes et
terrains» (2008-2011), piloté par F. Bart et A. Ricard, UMR ADES-Dymset, Bordeaux III
Organisations et participation à des manifestations scientifiques :
- Co-organisatrice (avec Camille SCHMOLL) de l’atelier scientifique sur les îles-frontières, ANR
BABELS, Siège MSF, Paris, 15 novembre 2017.
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- Co-organisatrice (avec Camille SCHMOLL) du colloque international "Les migrations irrégulières
dans les îles de l’Europe », Malte, 9-10 décembre 2011. http://www.flsh.unilim.fr/miriade
- Co-organisatrice (avec François Taglioni) du colloque international "Les dynamiques
contemporaines des îles-relais. De l’île-escale aux réseaux insulaires", île de Porquerolles (Hyères),
12-13 septembre 2003.
Responsabilités administratives :
Responsabilités extérieures et nationales
– Présidente du jury de l’agrégation externe de géographie (2016-2017)
– Membre du Comité d’Evaluation Scientifique (CES 26) de l’ANR, 2015 et 2016.
– Vice-Présidente du jury de l’agrégation externe de géographie (2014-2015)
– Présidente de la Commission orale de la leçon Hors Programme, (2015-2016).
– Membre du CNU. Elue tête de liste suppléante (collège A) pour le mandat 2011-2015. Nommée
(collège B) pour le mandat 2004-2007.
– Membre du jury de l’agrégation externe de géographie, écrit et oral, 2009-2012 (présidente de la
commission orale du « commentaire de documents » 2011-2012).
– Membre du comité de rédaction de la revue Les Annales de Géographie (depuis 2014)
– Membre du comité de pilotage pour le Festival International de Géographie de 2015 sur la
thématique : « les territoires de l’imaginaire ».
– Participation à 2 jurys de thèse en 2009, à 2 jurys de thèse en 2010, 2 jurys de thèse en 2011, 3
jurys de thèse en 2012, 2 jurys de thèse en 2013, 2 jurys de thèse en 2014 et 1 jury d’HDR en 2014, 2
jurys de thèse en 2015, 1 jury d’HDR en 2015, 1 jury de thèse en 2017 et 3 jurys d’HDR en 2017.
– Participation à 16 COS depuis 2010 dans les Universités de Bordeaux, La Rochelle, La Réunion,
Polynésie Française, Limoges, Paris- Créteil, Brest.
– Recensions d’articles pour des revues à comité de lecture : Annales de Géographie, L’Espace
Politique, Echogéo, Géographie et cultures, Island Studies Journal, Territoires en Mouvement,
Géotransport, REMI, Vertigo
Responsabilités locales
– Vice-Présidente de l’Université de Limoges chargée de la stratégie internationale (2012-2017).
– Co-responsable des relations internationales à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de
Limoges (2010-2012).
– Membre de l’équipe de direction de la FLSH de Limoges (2010-2012).
– Directrice du département de géographie de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de
Limoges (2009-2012)
– Membre élue du conseil de gestion de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Limoges
(depuis 2004)
– Initiatrice et coordinatrice pédagogique du DU « European Studies », diplôme d’études
pluridisciplinaires de l’Université de Limoges dont tous les enseignements sont dispensés en anglais
(depuis 2012)
– Responsable pédagogique et coordinatrice de la préparation aux concours externes du CAPES et de
l’agrégation d’histoire et de géographie du département de géographie (2003-2012) Responsable de
la Licence de géographie (2006-2009
Activités internationales / International activities
– Vice-Présidente de l’Université de Limoges chargée des relations internationales (2012-2017).
– Membre du Conseil Scientifique de l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) depuis 2017
– Fondatrice et membre du réseau de recherche MIRIADE
– Invitation par l’Université de Nouvelle-Calédonie (juillet 2017) pour une mission d’enseignement et
l’animation d’un séminaire de recherche sur les migrations et l’insularité.
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– Invitation par l’Université de Corte et l’UMR LISA (mars 2012) pour animer un séminaire de
recherche sur les problématiques insulaires (épistémologiques et touristiques)
– Invitation par l’Université de Malte (mai 2011) pour animer un séminaire de recherche sur les
migrations insulaires
– Invitation par l’Université de La Laguna (Tenerife, Espagne) en mars 2011 pour participer à un
séminaire de recherche sur les migrations irrégulières dans les îles.
– Initiatrice de conventions Socrates/Erasmus • Limoges-Malte, 2002. • Limoges-Cork (Irlande), 2004.
• Limoges-Stockholm (Suède), 2007. • Limoges-Palerme (Italie), 2009. • Limoges-Tenerife (CanariesEspagne), 2009. • Limoges-Loughborough (GB), 2010.

Direction de thèses/masters :
Marie Cherchelay (depuis 2017) : « L'environnement dans les projets de recomposition territoriale
post-catastrophe naturelle : le cas de l’ouragan Irma à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin (Antilles
françaises), co-direction Frédéric Richard (MCF, Géolab, Limoges) et Sébastien Hardy DR, IRD,
Bolivie).
Sarah Bernard (depuis 2016) : « S’installer et vivre dans les îles périphériques de Polynésie
Française : dynamiques migratoires et recompositions territoriales ». Co-direction Louis Brigand
(UBO).
Orianne Crouteix (depuis 2015) : « Protéger les petites îles et îlots du bassin occidental de la
Méditerranée. Des enjeux de la conservation de la biodiversité à la construction sociale d’un
environnement insulaire spécifique ». Thèse cifre en partenariat avec le Conservatoire du Littoral.
Co-direction avec Frédéric Richard (MCF, Géolab Limoges), Frédéric Médail (IMBE Aix en Provence) et
Fabrice Bernard (Conservatoire du littoral).
Josselin Guyot (depuis 2013) : Capital environnemental et enjeux territoriaux dans les îles Galapagos
(Equateur). Co-direction avec Sylvain Guyot (MCF, Géolab Limoges).
Gabrielle Saumon (depuis 2013) : Mobilités et écritures de la nature dans le Pacific Northwest. Codirection avec Sylvain Guyot (MCF, Géolab Limoges), Frédéric Richard (MCF, Géolab, Limoges),
Stéphane Héritier (MCF, Univ Saint-Etienne).
Emilie Chevalier (depuis 2012) : Les mobilités insulaires dans le Pacifique Sud au XXIe siècle: vers un
paradigme des migrations climatiques? Etude comparée des représentations, des dynamiques et des
politiques migratoires à Vanuatu et en Polynésie française. Co-direction avec Véronique LassaillyJacob (DR, Migrinter Poitiers). Cotutelle internationale avec John Connell (PR, Université de Sydney,
Australie)
Greta Tommasi (depuis 2009) : Vivre ensemble un espace rural ; les migrations rurales en Limousin
et dans la Sierra de Albarracin. Co-direction avec Frédéric Richard (MCF, Université de Limoges) ;
(Soutenue le 11 décembre 2014).
Production scientifique :
Principales publications
 Ouvrages individuels et collectifs :
2011. BERNARDIE-TAHIR, N. L’usage de l’île, Paris, Ed. Petra, Coll. « Des îles », 510 p. 1er Prix du livre
scientifique insulaire (Festival du livre insulaire d’Ouessant) 2012.
2008. BERNARDIE-TAHIR, N. (dir.). L'autre Zanzibar- Géographie d'une contre-insularité, Paris,
Karthala, 384 p.
2005. BERNARDIE-TAHIR, N., & TAGLIONI, F. (dir.). Les dynamiques contemporaines des petits
espaces insulaires, Paris, Karthala, 439 p.
1999. BERNARDIE-TAHIR, N. Malte : parfum d’Europe, souffle d’Afrique, Bordeaux, CRET, Collection
« Îles et Archipels », nº27, 448 p.
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 Articles
Chapitres d’ouvrage
2016. « Ile », in Albera, D., Crivello, M., Fabre, T. et Tozy, M., (dir.), Dictionnaire de la Méditerranée,
Ed. Actes Sud/MMSH/CNRS, p.684-690
2016. « Insularité », in Albera, D., Crivello, M., Fabre, T. et Tozy, M., (dir.), Dictionnaire de la
Méditerranée, Ed. Actes Sud/MMSH/CNRS, p.714-720.
2015. « Mobilités migrantes et touristiques en Méditerranée : un cloisonnement en question.
L’exemple de Chypre », in Camille Schmoll, Hélène Thiollet, Catherine Wihtol de Wenden (dir.),
Migrations en Méditerranée, Ed. du CNRS.
BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C., 2015. « Malte», in Simon, G., (dir.), Dictionnaire géohistorique
des migrations internationales dans le monde, Ed. A. Colin, p.66-69.
2012. "Des milliers de ronds dans l’eau", in Gabaude, F., Maleval, V., Picker, M., (dir.), Géographie
poétique et cartographie littéraire, Ed. PULIM, p.129-146.
2010. "Les lagons de Zanzibar : premières esquisses géographiques des effets de barrière", in
Insularité et insularismes d'hier et d'aujourd'hui, Volume d'hommage à Christian Huetz de Lemps,
Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, Paris, p. 237-245.
2008. "Malte", in Bertoncini, Y. et alii (dir.), Dictionnaire critique de l’Union européenne, Paris, A.
Colin, p. 266.
2008. "L'hôtel, la pension, le village-club : la trilogie du tourisme à Zanzibar", in Dehoorne, O. &
Saffache, P. (dir.), Mondes insulaires tropicaux. Géopolitique, économie et développement durable,
Paris, Ed. Ellipses, p. 109-126.
2008. "De l’insularité à la contre-insularité – Un autre regard sur les îles", in Bernardie-Tahir N. (dir),
L'autre Zanzibar- Géographie d'une contre-insularité, Paris, Karthala, p. 11-20.
2008. "Zanzibar, un paradis en voie de développement", in Bernardie-Tahir N. (dir), L'autre ZanzibarGéographie d'une contre-insularité, Paris, Karthala, p. 85-98.
2008. "Mues et remous insulaires", in Bernardie-Tahir N. (dir), L'autre Zanzibar- Géographie d'une
contre-insularité, Paris, Karthala, p. 125-151.
2008. "De l'île-charnière d'hier à l'île-frontière d'aujourd'hui : Zanzibar à l'épreuve de
l'africanisation", in Bernardie-Tahir N. (dir), L'autre Zanzibar- Géographie d'une contre-insularité,
Paris, Karthala, p. 339-352.
2008. "Zanzibar à l'heure du tourisme : des identités rêvées au rêve identitaire", in Bernardie-Tahir N.
(dir), L'autre Zanzibar- Géographie d'une contre-insularité, Paris, Karthala, p. 353-368.
2008. "De la contre-insularité à l’insularisation planétaire", in Bernardie-Tahir N. (dir), L'autre
Zanzibar- Géographie d'une contre-insularité, Paris, Karthala, p. 371-373.
2007. "Quand les touristes rencontrent les habitants : territoires et lieux touristiques dans la ville de
Zanzibar", in Duhamel Ph., Knafou R. (dir.), Mondes urbains du tourisme, Paris, Mappemonde / Belin,
p. 43-54.
2005. "Zanzibar aujourd’hui : la dialectique complexe d’un relais en panne", in BERNARDIE, N. &
TAGLIONI, F. (dir.), Les dynamiques contemporaines des petits espaces insulaires, Paris, Karthala, p.
267-278.

revue internationale à comité de lecture
BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C., 2014. Coordination du numéro spécial « Irregular Migration in
Southern European Islands », Journal of Immigrant and Refugee Studies (JIRS), Vol.12, Issue2.
http://www.tandfonline.com/toc/wimm20/12/2#.U4g6kyjWWZQ
BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C., 2014. « Islands and Undesirables: Introduction to the Special
Issue on Irregular Migration in Southern European Islands», Journal of Immigrant and Refugee
Studies (JIRS), Vol.12, Issue2, p.87-102.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15562948.2014.899657#.U4g6dCjWWZQ
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BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C., 2014. Coordination du numéro spécial «Islands and the Borders
of Southern Europe», Island Studies Journal – Vol. 9, No. 1, May 2014. En ligne :
http://www.islandstudies.ca/node/459
BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C., 2014. «The uses of islands in the production of the southern
European migration border - Introduction », Island Studies Journal – Vol. 9, No. 1, p.3-6. En ligne :
http://www.islandstudies.ca/node/459
BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C., 2014. «Opening up the island: a “counter-insularity” approach
to migration in Malta », Island Studies Journal – Vol. 9, No. 1, p.43-56. En ligne :
http://www.islandstudies.ca/node/459
revue nationale à comité de lecture
2016 : BERNARDIE, N. & TAGLIONI, F., "Les territoires insulaires : des lieux d’exception ?". Cultures et
sociétés, n°40, « Île, état du lieu », Paris, L'harmattan, p. 44-49.
2015. Coordination d’un numéro thématique dans la revue L’Espace politique : Lampedusa, Iles
méditerranéennes, frontières et migrations, n° 25, mars 2015.
http://espacepolitique.revues.org/3330
BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C., 2015. « Iles, frontières et migrations méditerranéennes :
Lampedusa et les autres », L’Espace Politique, n°25.
http://espacepolitique.revues.org/3333
BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C., 2012. « La voix des chercheur-es et la parole du migrant. Ce
que les coulisses du terrain maltais nous enseignent », Carnets de géographes,
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_terrain/terrain_04_01_Bernardie_Tahir_Schmoll.php
2011. "Zanzibar, si loin de Dieu et si près du Continent", Les Cahiers d’Outre-Mer, n° 255, Vol.64, p.
321-340.
2011. "Immobiles îles – Temporalités et altérités insulaires", Paris, Géographie et cultures, n°7475, p.
159-175.
2005. "Des bouts du monde à quelques heures : l'illusion de l'isolement dans les petites îles
touristiques", Annales de géographie, Paris, n°644, p. 362-382.
2004. "L’île et l’illicite : les nouvelles formes du relais maltais dans l’antimonde méditerranéen",
Mappemonde en ligne, n°75 (3-2004). http://mappemonde.mgm.fr/num3/
2004. "Malte : nouvelle terre promise des migrants d'Afrique ?", Hommes et Terres du Nord, 200405/3, p. 34-43.
2003. "Croisières en Méditerranée : la montée de l’escale maltaise", L’information géographique,
n°2, p.16-28.
2001. "Mayotte : des parfums au tourisme. Les nouveaux enjeux du littoral" (co-écrit avec Omar ElMahaboubi), Les Cahiers d’Outre-Mer, n°216, p. 369-396.
2000. "Du port des galères au « hub » : l’évolution des fonctions portuaires de Malte à la croisée de
nouvelles routes maritimes méditerranéennes", Annales de Géographie, n°616, p. 597-612.
2000. "Zanzibar, entre insularité et africanité", Acta Geographica, n° 124, p. 20-38.
1999. "Le pavillon maltais : un nouveau venu sur la scène de la complaisance internationale", Les
Cahiers d’Outre-Mer, Mélanges maritimes, n° 208, p. 347-358.
1998. "Malte aux portes de l’Europe : une île qui n’en finit pas de s’interroger", Acta Geographica,
nº116, p. 59-64.


Conférences, congrès et colloques à communication (Conférences internationales à comité de
lecture et actes publiées) :

Colloques (publications à comité de lecture)
2015. Bernardie-Tahir, N., Brigand, L., 2015, « Le retour vers les îles : quand la recherche de
"l'environmental idyll" se conjugue avec l'initiative entrepreneuriale. Etude des nouveaux arrivants
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dans les îles du Ponant et en Polynésie française », Colloque Capital environnemental - Pratiques,
dominations, représentations, appropriations spatiales, Limoges, 18-21 novembre 2015.
2014. “French geographers and islands : from the idealization of the field to the denial of the object”,
Colloque international Small is Beautiful: Island Connections and Innovations, ISISA (International
Small Islands Studies Association), Taïwan 22-27 septembre 2014.
2014. « Welcome to the hotel Norpiga. Mobilités migrantes et touristiques à Chypre : un
cloisonnement en question », Colloque international Le modèle migratoire méditerranéen dans la
tourmente, Ecole Française de Rome, 26-27 mai 2014.
2013. « Enfermer les migrants indésirables : les échelles de l’enfermement en contexte insulaire
(Malte/Chypre) », Colloque international L’enfermement au prisme des sciences sociales : Rapprocher
les lieux, confronter les approches, Bordeaux, 16-19 octobre 2013.
2013. “Islands and the undesirables. Irregular maritime migration in Southern European Islands”,
EUGEO Congress, Session 02 Beyond “Fortress EUrope”? Bordering and crossbordering processes
along the European Union external frontiers, Rome, 5-7 septembre 2013.
2012. “The Zanzibar lagoons : viewpoints and plural territorialities”, Symposium international
Tourisme et insularité : la littoralité insulaire en question, Université de Corte, 6-7 Juillet 2012.
2011. Bernardie-Tahir, N., Schmoll, C., "Opening up the island: a “counter-insularity” approach to
migration in Malta", International Workshop Irregular Migrations in European Islands, Malte, 9-10
décembre 2011.
2010. "Des milliers de ronds dans l’eau", Colloque international interdisciplinaire, Un transfert
comme les autres ? La « cartographie » en littérature et sciences humaines, Université de Limoges,
25-27 novembre 2010.
2006. "Zanzibar à l'heure du tourisme mondialisé : des identités rêvées au rêve identitaire", Colloque
Les identités insulaires face au tourisme, la Roche-sur-Yon, 1-2 juin 2006.
2005. "Tourisme et nouveaux accès autoroutiers en Périgord", Forum Observatoires A20/A89,
organisé par les Observatoires des autoroutes A20 et A89, Brive, 20 octobre 2005.
2005. "Quand les touristes rencontrent les habitants : territoires et lieux touristiques dans la ville de
Zanzibar", Colloque Les mondes urbains du tourisme, Paris, 13-14 janvier 2005.
2003. "Zanzibar aujourd’hui : la dialectique complexe d’un relais en panne", Colloque Les dynamiques
contemporaines des îles-relais. De l’île-escale aux réseaux insulaires, île de Porquerolles (Hyères), 1213 septembre 2003.
2003. "De l’île escale à l’île-relais. Le rôle de Malte dans la dynamique des échanges en
Méditerranée", Colloque Relations, échanges et coopération en Méditerranée, CTHS, Bastia, 14-21
avril 2003.
Séminaires de recherche
2017. Bernardie-Tahir N, Schmoll, C. : Organisation du séminaire « Iles frontières », ANR BABELS,
siège MSF, Paris, 15 novembre 2017.
2017. « De l’expérience des îles aux expériences de l’île, regards croisés », MUCEM, Séminaire Le
temps de l’île, 13 octobre 2017.
2017. « Migrations et mobilités », séminaire de recherche, 19 juillet 2017, Université de Nouméa.
2014. Bernardie-Tahir N, Blondy C, « Stratégies entrepreneuriales et dynamiques territoriales dans
les îles de l’Outre-Mer français (Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie) », présentation faite dans
le cadre du séminaire de lancement du programme de recherche ID’Iles2, Ouessant, 18-19 décembre
2014.
2008. "Zanzibar – Mondialisation et construction identitaire dans un archipel en développement",
conférence proposée dans le cadre du séminaire du Master Mondialisation et dynamiques spatiales
dans les pays du Sud, Paris IV, 11 janvier 2008
2008. "Les dimensions de l’objet swahili - réflexions conceptuelles et méthodologiques", 1er
séminaire de réflexion méthodologique dans le cadre du projet de recherche ANR Les dimensions de
6

l’objet swahili : textes et terrains, animé par François Bart, Nathalie Bernardie-Tahir, Bernard Calas,
Bernard Charlery-de-la-Masselière, Maïlys Chauvin, Alain Ricard, 14 mars 2008, UMR ADES-Dymset,
Bordeaux III.
2006. "L'identité swahilie : une construction sociale", séminaire sur le thème : L’aire swahili : de
Zanzibar à Lubumbashi ?, organisé par François Bart et Alain Ricard, 22 novembre 2006, UMR ADESDymset, Bordeaux III.
2005. "A la recherche de l'identité perdue : le désir d'île dans l'ère touristique d'aujourd'hui",
séminaire sur le thème : Identités et tourisme dans les espaces insulaires (Atelier Identités et
productions des espaces), organisé par Nathalie Bernardie-Tahir et Bernard Chérubini, 24 mai 2005,
UMR ADES, Bordeaux III.
Conférences
2012. « Les géographes et les îles », conférence donnée dans le cadre de l’UMR LISA, Corte, 19 mars
2012.
2008. Conférence intitulée «Mondialisation et crispation identitaire à Zanzibar. L’envers du mythe
paradisiaque », donnée dans le cadre de la manifestation scientifique Géo’rizon (Chambéry),
organisée par Lionel Laslaz, Maître de Conférences à l’Université de Chambéry, sur le thème de L’île.
1999. "Zanzibar - des hommes, des boutres, des épices", conférence donnée le 5 décembre 1999,
dans le cadre des lundis de la géographie, organisé par la Société de Géographie de Bordeaux.
1998. "La géographie de l’archipel maltais", conférence donnée le 16 mars 1998, dans le cadre des
lundis de la géographie, organisé par la Société de Géographie de Bordeaux.

-

-

 Vulgarisation de la recherche
Bernardie-Tahir, N., 2017. Animation d’un géo-cinéma, film « Hope », 21 novembre 2017,
Limoges, Cinéma Le Lido.
Bernardie-Tahir, N., Blondy, C., Chevalier, E., 2015, « Imaginer Tahiti. De l’imaginaire de l’Ailleurs
aux imaginaires de l’Ici», Conférence débat présentée dans le cadre du Festival International de
Géographie, Saint-Dié-des-Vosges, 3 octobre 2015.
Bernardie-Tahir, N., Redon, M., 2015, « Les îles méditerranéennes font-elles encore rêver ? »,
Café géographique, Festival International de Géographie, Saint-Dié des Vosges, 2 octobre 2015.
Bernardie-Tahir, N., 2015. « Les îles méditerranéennes font-elles encore rêver ? », Le Libé des
géographes, jeudi 1er octobre 2015. http://www.liberation.fr/Libedesgeographes2015,100559
Bernardie-Tahir, N., Chivallon, C., 2015. Invitation à une émission de radio Premières : « Les
imaginaires coloniaux à Tahiti et en Martinique », enregistrée le 3 octobre 2015.
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-

-

-

-

-

-

Bernardie-Tahir, N., Fleury, C., Fougère, E., Gay, J-C., Redon, M., Bachimon, P., 2015. Table ronde
« Les imaginaires et les îles », Festival International de Géographie, Saint-Dié-des-Vosges, 4
octobre 2015.
Bernardie-Tahir N., Chevalier E., Guyot, J., 2015, « Ile-lusions. Repenser les enjeux
environnementaux dans les territoires insulaires », Café géographique, Café Littéraire, Limoges,
15 janvier 2015.
Bernardie-Tahir N, Redon M, 2014, « Habiter une ‘enclave’ britannique. De l’insularité à
l’insularisation territoriale », Conférence débat présentée dans le cadre du Festival International
de Géographie, 3 octobre 2014.
Bernardie-Tahir N, Schmoll, C, Michalon, B, 2014, « Habiter des espaces contraints :
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