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+ ZOOM SUR… Le projet MAKAN MAP
Yalikun Tashi, 41 ans, ingénieur de recherche chez
+ PARTICIPATION AU FIG 2014
ProdiG depuis 2008 et
doctorant au préalable dès
+ COLLOQUES de ProdiG
2001, est spécialisé dans
les zones arides (Chine, Egypte, …).
+ DERNIERES PUBLICATIONS des membres de ProdiG
En 2011, il s’est fixé comme objectif
de développer un atlas inteactif en li+ SOUTENANCES DE THESE récentes
gne de la Région Autonome Ouïghoure
du Xinjiang située au Nord-Ouest de
la Chine. Cette région couvre une superficie trois fois supérieure à celle de la France : elle s’étend
sur 1 664 897 km², ce qui représente 16% du territoire chinois. Yalikun a baptisé son projet Makan
Map, Makan désignant la région désertique où la population ouïghoure (peuple d’Asie centrale dont il
est issu) est très forte.
Cet outil cartographique permet de visualiser des données géographiques, administratives et socio-économiques de référence et constitue le premier atlas multilingue du Xinjiang.
En effet, le Makan Map est conçu en quatre langues : ouïghour, chinois, français et anglais.
Consultable sur Internet, l’atlas est non seulement accessible aux peuples locaux mais aussi à tout
internaute de la planète ! Il a d’ailleurs vocation à devenir un outil de référence en matière de publication d’atlas en ligne. Sa réalisation s’inscrit dans les thématiques de recherche de ProdiG visant à
établir de nouvelles méthodes pour l’observation et pour la modélisation des données géographiques
et socio-économiques. Actuellement en France et dans le monde, les produits de cartographie en ligne
se multiplient. La première version du Makan Map est opérationnelle mais les futures livraisons seront
enrichies de fonctions innovantes permettant d’afficher des cartes thématiques régionales relatives au
Xinjiang ouïghour.

+ FIG 2014
Cette année, en choisissant les îles britanniques comme territoire invité, le FIG fête son jubilé d’argent
(25 ans d’existence) dans le prolongement du 25ème anniversaire de la première jonction entre la
France et l’Angleterre lors du percement du tunnel sous la Manche (1er décembre 1990). Le festival
se consacrera à la manière dont nous habitons la Terre en retenant pour cette année 2014, le thème
« Habiter la Terre ». Comme chaque année, ProdiG sera présent sur un stand du
Salon du Livre, au cœur des interventions en atelier ou conférence, et parmi les
posters présentés. Gérard Joly présentera sa dernière publication sortie en horssérie dans la collection GrafiGéo chez ProdiG « Dictionnaire biographique de géographes français du XXème siècle aujourd’hui disparus » et Yalikun Tashi concourra
pour son projet Makan Map (cf. article ci-dessus) dans la catégorie « Géovisualisation et cartographies ».
___________________________________________________________________________________________________________

ProdiG est une unité mixte du CNRS (Umr 8586) sur la thématique « développement et environnement » rassemblant les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris-Sorbonne, Paris-Diderot, l’EPHE, l’IRD et AgroParisTech.

+ COLLOQUES A VENIR organisés par ProdiG
1) 2014
L’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC), l’UMR PRODIG et le Collège International des Sciences du Territoire (CIST) organisent avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie, le colloque « Agricultures familiales, territoires et perspectives de développement dans les Suds » qui se tiendra du 11 au 13 décembre 2014 à Tunis.
Suite à la décision par les Nations Unies de déclarer 2014 « Année internationale de l’agriculture familiale
», ce colloque tentera d’analyser dans quelles conditions, après avoir été marginalisées par les politiques
libérales de « modernisation agricole » et réhabilitées récemment, les agricultures familiales des pays
des Suds peuvent contribuer concrètement à la consolidation des filières agricoles marchandes, notamment au niveau local, et constituer de nouvelles dynamiques de développement durable des territoires,
tant en matière de préservation des sols et de restauration de leur fertilité, que de maintien des emplois
ruraux et de protection de l’environnement.
Ouvert aux chercheurs des différentes sciences sociales, ce rendez-vous abordera pays et régions diverses selon 4 directions :
- agricultures familiales et politiques publiques,
- les agriculteurs familiaux au cœur de conflits territoriaux,
- mobilisation des agriculteurs familiaux, réappropriation des territoires et construction de la démocratie,
- diversification économique des agriculteurs familiaux et développement des territoires ruraux.
Site : http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2191
2) 2015
Dans le cadre du Labex DynamiTe, le colloque « Villes et campagnes en relations : regards croisés
Nords-Suds » est organisé à Paris du 9 au 11 juin 2015.
En termes de complémentarités et d’échanges entre villes et campagnes, une réflexion critique est
proposée sur les catégories et les modèles dans un contexte de métropolisation, de globalisation et
d’urbanisation accélérée dans les Suds et d’étalement urbain dans les Nords.
L’analyse des relations entre villes et campagnes dégagera 4 axes :
- systèmes d’activité et mobilités des personnes et des groupes entre villes et campagnes,
- les périphéries urbaines : approches comparatives,
- agriculture et proximité, nourrir les métropoles : des choix convergents dans les Nords et dans les
Suds (?),
- les politiques publiques face aux mutations des relations villes-campagnes.
Site : http://infogeo.univ-paris1.fr/Fichiers/Descriptifs_Colloques/Villes-campagnes.pdf

+ DERNIERES PUBLICATIONS
- Ouvrages
1)

Forestación, territorio y ambiente : 25 años de silvicultura trasnacional en Uruguay, Brasil y Argentina
par Pierre Gautreau
La région du Río de la Plata, située aux confins de l’Argentine, du sud du Brésil et
de l’Uruguay, s’est transformée en un quart de siècle en un nouveau pôle de production de bois à destination des marchés européen, nord-américain et chinois. La
construction de ce nouveau secteur a été l’œuvre d’entreprises transnationales et
« translatines », qui ont trouvé dans ces territoires de l’élevage extensif des conditions foncières, politiques et environnementales idéales durant les années 1990.
(Montevideo, Ed. Trilce, 2014, 328 p., cartes couleur, ISBN 978-9974-32-627-9,
340$)

2)

Changement climatique et terroirs viticoles
sous la direction de Hervé Quénol,
avec parmi les auteurs issus de ProdiG : Gérard Beltrando, Elodie Briche, Anne-Laure Lereboullet,
Malika Madelin
Dans le contexte actuel de changement climatique, les professionnels de la viticulture ont besoin d’outils et de techniques scientifiques pour évaluer les potentialités
agroclimatiques actuelles et futures, notamment à travers une meilleure connaissance des variations locales du climat. L’évaluation du changement climatique
adaptée à l’échelle du terroir est donc primordiale dans l’optique de la mise en
place d’une politique raisonnée d’adaptation aux modifications du climat.
Il s’agit du premier ouvrage à proposer une méthodologie reposant sur des observations agroclimatiques et sur la modélisation spatiale du climat, permettant
d’évaluer la variabilité spatiale des paramètres atmosphériques à l’échelle d’un
terroir. Cette méthodologie est ici développée et appliquée à plusieurs vignobles
de renommée internationale : la complémentarité des sites expérimentaux permet
d’étudier les potentialités agroclimatiques locales des terroirs dans des conditions
macroclimatiques différentes.

			

(Cachan, Ed. Lavoisier, 2014, 444 p., Coll. Tec & Doc, ISBN 9782743015756,
125 €)

- Articles
Dans la revue en ligne EchoGéo : numéro 28 (avril 2014/juin 2014)
•
•
•
•

Marie Redon : « La carte et la plume, entretien avec Michel Bussi, géographe et romancier »
Armelle Choplin et Marie Redon : « Gendarmes, policiers : quelles pratiques spatiales ? »
Armelle Choplin et Marie Redon : « Espaces de l’ordre, l’ordre en place. Spatialités et pratiques
des polices »
Marie Redon et Delphine Grancher : « La Guadeloupe et ses espaces pénitentiaires : quelles 		
discontinuités de l’ordre en outre-mer ? »

+ SOUTENANCES RECENTES en 2014
-

Thèses printemps-été :

1)

Jeudi 19 juin 2014, Marie Gibert a soutenu « Les ruelles de Hồ Chí Minh Ville, Việt Nam. Trame
viaire et recomposition des espaces publics » (directeur Thierry Sanjuan),

2)

« Un sac de riz vide ne tient pas debout. Dynamiques agraires régionales et marginalisation 		
de la paysannerie sierra-léonaise » a été proposée par Augustin Palliere le mercredi 2 juillet 		
2014 sous la direction de Jean-Louis Chaléard,

3)

Servane Gueben-Veniere a présenté « Vers une gestion renouvelée du littoral nord-ouest européen : des ingénieurs néerlandais, anglais et français de plus en plus «verts ? » (encadrement
de Lydie Goeldner-Gianella), le mercredi 9 juillet 2014.

-

Thèses automne-hiver :

1)

Intitulée « Les vulnérabilités liées aux changements environnementaux et stratégies adaptatives
de la population dans le golfe de Gabès (Tunisie) » et encadrée par Gérard Beltrando, 		
cette thèse de Lucile Etienne doit être soutenue le 24 septembre 2014,

2)

Sous la direction de Bernard Tallet, Jean-François Valette soutiendra en octobre 2014 « Mobilités et ancrages dans les quartiers populaires de la périphérie de Mexico. Une approche de la
maturation urbaine »,

3)

David Benazeraf exposera d’ici fin 2014 son travail dirigé par Thierry Sanjuan « L’influence de la
coopération chinoise sur le développement des villes africaines »,

4)

Le sujet d’Aléxis Gonin encadré par Bernard Tallet, est « Dynamique de l’élevage et 			
recompositions territoriales dans l’Ouest du Burkina Faso » et sera soumis d’ici fin 2014.
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