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Le Colloque International  

Eau, Milieux et Aménagement: Une recherche au service des territoires. 

Journées d’Hommage à Gérard Moguedet 

Angers, 16-17 novembre 2012 
 

 

 
Le colloque a pris la forme d’une journée d'étude à la Faculté des 

Sciences d’Angers le vendredi 16 novembre 2012, suivie d’une excursion de 

terrain le samedi 17. La journée d'étude a été consacrée à la présentation de 

travaux transdisciplinaires, menés en France et à l'étranger, sur la question 

sensible de l'eau et des milieux liés à l'eau. Le programme a compris 13 

exposés orales et 18 exposés-affiche et les analyses ont couvert les 

territoires du France, Maroc, Bénin, Algérie, Roumanie, Comores, Mauritanie, 

Togo, Madagascar.  

 

„En octobre 2011, Gérard MOGUEDET, Professeur de géographie physique et 
vice-président de l’Université d’Angers, a  quitté la scène géographique dans 

sa 66
ième 

année. Pendant plus de trente ans, il s’est consacré à développer à 

l’Université d’Angers des études et des recherches en environnement. De cette 

longue carrière scientifique les mots-clés "eau" et "zones humides" émergent. 

Au-delà de sa dimension scientifique, l’apport de Gérard MOGUEDET se mesure à 

l’aune d’une implication multiforme auprès des partenaires institutionnels de 

l’Université, des collectivités territoriales et de la société civile, dans 

une réelle volonté de pratiquer et de promouvoir une recherche au profit des 

territoires et des acteurs qui les animent. Le colloque "Eau, milieux et 

aménagement : une recherche au service des territoires" a été organisé dans le 

cadre de Journées d’hommage à Gérard MOGUEDET” (extrait de la mappe de la 

conférence).  
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Pendant la pause de l’après midi, les organisateurs ont inauguré 

l’Amphithéâtre Gérard Moguedet. La journée de terrain a été consacrée au Pays 

de la Loire et d’Anjou. La conférence a été organisée totalement par la 

Faculté des Science, Université d’Angers, sous la direction du professeur Aziz 

Ballouche. Un volume comprenant les actes de la conférence sera prévu.  
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