Hommage à François Gay (1922-2019)
Jeudi 23 mai, 14h30-19h
Amphi 100, ESPE de Rouen, 2 Rue du Tronquet, 76131 Mont-Saint-Aignan
Entrée libre et gratuite

14h30 : Accueil
Arnaud Brennetot, Maître de conférences en géographie, Université de Rouen Normandie

Introduction
Antoine Rufenacht
Ancien maire du Havre, ancien Secrétaire d’État, ancien président de la région Haute-Normandie
L’engagement dans la vie locale
1 - Des relations soutenues avec le monde économique
Nicolas Plantrou (Ancien président du CESER de Haute-Normandie)
2 - François Gay et Études normandes
Jean-Pierre Chaline (Ancien Professeur d’histoire à l’Université Paris-Sorbonne, Président de La
Société des Amis des monuments rouennais)
Discussion avec le public
François Gay, géographe
3 - François Gay et la géographie à l’Université
Yves Guermond (Ancien Professeur de géographie à l’Université de Rouen)
4 - Géographie impliquée, géographie dans la cité
Michel Bussi (Écrivain et géographe)
5 - François Gay et Jean Gottmann, l’Amérique et la géographie appliquée
Bruno Lecoquierre (Professeur de géographie à l’Université du Havre)
Discussion avec le public
L’Aménagement régional
6 – Le schéma d’aménagement de la Basse-Seine (présentation et mise en perspective)
Bruno Lecoquierre
7 – Val-de-Reuil, ambitions et déceptions d’une ville nouvelle
Michel Bussi
8 - Le schéma Basse-Seine vu par un jeune géographe
Nathan Gouin (doctorant en géographie à l’UMR CNRS 6266 IDEES)
Discussion avec le public

Un citoyen engagé
7 – François Gay, président du centre Marc Sangnier à Mont-Saint-Aignan
Pierre Albertini (Ancien maire de Rouen et de Mont-Saint-Aignan, Ancien Professeur de droit
constitutionnel à l'Université de Rouen Normandie)
8 - François Gay et l’Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Rouen
Gérard Granier, membre de l’Académie
9 - L’engagement en faveur de l’Europe
Bernard Deladerrière (Ancien Président de la section de Seine-Maritime du Mouvement Européen)
Discussion avec le public
17h45 : Conclusion
Cécile Legros (Vice-présidente de l’Université de Rouen Normandie)
18h – 19h : Verre de l’amitié
Contact :
Arnaud Brennetot
arnaud.brennetot@univ-rouen.fr
06 43 57 14 71
Information pratique
L’accès à l’ESPE peut se faire par les transports en commun (ligne T1, arrêt Mont-aux-Malades ou par
la lignes F2, arrêt ESPE). Un parking est également disponible à l’intérieur de l’ESPE. Pour y accéder,
emprunter la rue du docteur Fleury sur le parking du centre sportif des Coquets et de la piscine.
L’accès au parking des Coquets se fait entre le bâtiment Canopé et l’école de judo.
Le plan de l’ESPE est téléchargeable à la page suivante :
http://espe.univ-rouen.fr/informations-pratiques-443195.kjsp?RH=1421657382888&RF=1422285491522

