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Thierry Sanjuan est enseignant-chercheur à Paris 1 / prodig-cnrs, il est spécialiste de
la Chine (http://www.geochina.fr) et il vient de publier « Le défi chinois », le dossier
de l’été dans la revue « documentation photographique » à la documentation française.

En 2001, la Chine était désignée

pour accueillir les Jeux olympiques
2008 et faisait son entrée dans
l’Organisation
mondiale
du
commerce (OMC). Ainsi signifiée,
l’émergence de la puissance chinoise
sur la scène internationale lance un
défi au monde comme à la Chine
elle-même : c’est à ce double défi
que ce dossier, rédigé par Thierry
Sanjuan, est consacré.Fascinées par
les dimensions du marché chinois, les
économies du Nord, comme celles
des pays du Sud, sont méfiantes à

l’égard des ambitions mondiales de
ce nouveau partenaire. La question
de la durabilité du développement
chinois se pose également. Entre
structures héritées et politiques
de développement, la société et
le territoire chinois sont en pleine
mutation. Sans aucun doute,
l’empire du Milieu sera l’un des
acteurs majeurs du XXIe siècle : il est
donc urgent de comprendre en quoi
la Chine change le monde et en quoi
elle change elle-même, à un rythme
encore inédit dans son histoire.

La revue EchoGéo a soufflé sa première bougie

En publiant des travaux portant sur les

thèmes des sociétés, de l’environnement et
du développement, la revue électronique
EchoGéo met à disposition d’un large public
l’information scientifique produite par
des géographes et d’autres spécialistes
des sciences humaines et sociales.
Elle comprend notamment la rubrique
« Sur le vif » qui est alimentée en flux
continu par des articles liés à l’actualité
nationale et internationale. En outre, elle est
organisée en cahiers thématiques trimestriels
déclinés en quatre rubriques principales :
« Sur le métier », « Sur le Champ », « Sur le

Terrain » et « Sur l’Ecrit ». La vocation de
la revue électronique est de produire une
information pertinente et documentée sur
des pays et des thèmes qui, soit ne sont pas
pris en compte par les médias, soit le
sont de façon évasive et superficielle.
Dans un premier temps lancée sur le
site Internet du laboratoire prodigcnrs, la revue est installée depuis
le début de l’année 2008 sur la
fédération en ligne « revues.org ». Le
cinquième numéro correspondant à l’été
2008, est sorti fin juin et marque donc le
premier anniversaire de cette publication

(uniquement sous forme électronique)
dont la porte est largement ouverte aux
propositions de collaboration éditoriale.
Dans le numéro en cours, un hommage
spécial est rendu au
géographe regretté Joël
Bonnemaison,
disparu
prématurément il y 10
ans. A cette occasion, la
rubrique « Sur le métier »
lui consacre un dossier
reprenant notamment ses
travaux sur l’insularité dans le Pacifique.
La rubrique « Sur le champ » aborde la
sexualité en tant qu’objet géographique
au-delà de l’aspect interdisciplinaire, avec

ses propres perspectives épistémologiques.
On y évoque les pratiques discriminées
selon
l’orientation
sexuelle.
La rubrique « Sur le vif » qui, rappelonsle, est alimentée de façon continue en
fonction de « l’urgence de l’actualité »,
compte parmi ses derniers sujets, un article
précisant le contexte du « Non irlandais »
au traité européen de
Lisbonne et, pour le 90e
anniversaire de Nelson
Mandela
célébré
en juillet, un papier
retraçant le parcours
admirable de cet homme.
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Journées d’études du rés-eau-villes, 6 & 7 novembre 2008,
sur le thème « Eau & Société : Enjeu de valeurs »

Nadia Belaïdi, chargée de recherche

au cnrs et membre de l’unité mixte de
recherche prodig, a choisi de débattre
autour des ambivalences du droit de
l’eau face à la complexité de
l’environnement. En effet, en
tant qu’experte en droit de
l’environnement, elle coordonne
deux journées axées sur l’enjeu
des valeurs sociales de l’eau,
ceci dans le cadre du groupement
de recherche rés-eau-villes.
Bien entendu, l’eau est une
composante active de l’écosystème et
influence donc sa qualité mais la mulplicité
des niveaux de décision existant au
niveau international, ne permet pas une
application claire des politiques locales.

Non seulement les législations instituées
par ces dernières n’envisagent sur le
très long terme, ni l’espace englobant
ni le contexte humain mais elles ne sont
pas cohérentes avec le droit des
différentes instances intervenant
sur une territorialité plus large.
De fait, aucune hiérarchisation
n’a été encore mise en place et
les valeurs sociales ne sont pas
prises en compte. Il serait donc
judicieux de discuter des pistes
donnant les moyens au droit de
se réapproprier son identité de discipline
de nature sociale et de l’exprimer dans
son rôle de gardien des valeurs sociales
inspirées des droits de l’homme dans
leurs dimensions collective et humaine.
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prodig est au fig !
- Festival International de Géographie,
Saint-Dié-des-Vosges, 2 au 5 octobre 2008 -

Cette année le festival a pour thème « Entre

guerres et conflits : la Planète sous tension »
et le pays invité est le Japon. Comme chaque
année, prodig participe à cet événement,
notamment dans le cadre du
Salon du livre où sont exposées
ses publications documentaires.
A savoir, le recueil signalétique
(résumés et mots-clés) de la
littérature mondiale dans le domaine
de la Géographie : le volume
annuel de la BGI ou Bibliographie
Géographique
Internationale.
La BGI est un secteur de la base
de données en ligne Francis dont
le contenu couvre les champs des
sciences humaines et sociales, et
dont l’organisme producteur est l’Institut de
l’information scientifique et technique (inistcnrs). Le Guide des formations en Sciences
géographiques dans l’Enseignement
supérieur français est aussi une
publication réalisée par prodig
et plus particulièrement adressée
à l’attention des apprentis
géographes ; sa dernière édition
présente sur 450 pages, la
nouvelle offre de formations
universitaires intégrant le système
européen LMD (Licence, Master,
Doctorat). D’autres publications
sont également à l’actif de
prodig comme Le Répertoire des
géographes français qui rassemble
près de 2000 notices comportant les
coordonnées et la description des
activités professionnelles des géographes,
et enfin Le Répertoire des cartothèques où
sont inventoriés près de 200 organismes de
conservation carthographique de France.
Outre ces publications documentaires, les
dernières monographies de « GrafiGéo » sont
consultables sur le stand de prodig. Chaque
livraison de cette collection met en valeur le
travail d’un étudiant en master dont la qualité
et l’intérêt se distinguent particulièrement.

Plusieurs géographes du laboratoire
prodig interviendront comme les années
précédentes dans des contextes divers
de communication. En effet, d’une part,
Thierry
Sanjuan
donnera
trois conférences le samedi 4
octobre ; la 1ère sous la forme
d’un débat ayant pour thème
« Paix ou tension : une nouvelle
question d’Extrême Orient ? » se
déroulera entre 11h et 12h15 ; la
2ème ayant trait à « La Chine,
géopolitique d’une puissance
asiatique » aura lieu de 15h15 à
16h15 ; lors de la 3ème organisée
de 16h30 à 17h30 au sein du
parcours pédagogique, « la Chine
dans la mondialisation » sera examinée.
D’autre part, Roland Pourtier sera le
vendredi 3 octobre de 14h à 15h30, un des
interlocuteurs de la table ronde dont le sujet
est « L’arc des conflits : quelles
logiques de guerres ? » et de 16h
à 17h15, il débattra sur « Quelle
lecture du rôle des ethnies dans
les conflits ? » ; pour terminer son
périple festivalien, il répondra à
la question « Comment sortir des
guerres civiles africaines ? » au
cours d’une conférence le samedi
4 octobre de 16h30 à 17h30.
En parallèle des conférences,
Nadia Belaïdi et Olivier
Ninot, tous deux membres de
l’unité de recherche prodig,
proposent un poster consacré
aux parcs transfrontaliers de la paix
qui sont situés autour de l’Afrique du
Sud ; le titre prévu est : « Les Peace
Parks d’Afrique Australe : promouvoir
la paix en protégeant la biodiversité ? ».
Par ailleurs, la revue en ligne EchoGéo
éditée par prodig, sera mise en
exergue au Salon de la géomatique,
sur un emplacement spécifiquement
dévolu aux revues électroniques.

« Géopolitique du monde contemporain ».
Un nouvel ouvrage qui donne les clés pour mieux comprendre l’actualité...

Comment le Brésil voit-il le monde et agit-

il sur lui ? Ou l’Inde ? Ou l’Afrique du Sud ?
La Russie, la Chine, le Japon, les
États-Unis ? Comment fonctionne
l’Europe avec ses Etats-nations ?
Le Moyen-Orient existe-t-il ? Cet
ouvrage de la collection « Nouveaux
continents » permet de répondre à
ces questions et bien d’autres grâce
à l’analyse des meilleurs spécialistes
parmi lesquels Pierre Gentelle et
Roland Pourtier, enseignant-chercheur

à l’université Paris 1 et membre de
prodig. Des chapitres structurés, des
cartes simples, des informations
précises, un propos clair rendent
aisée la lecture de cet ouvrage et en
font le meilleur atout pour réussir
les concours. En proposant une
approche à l’échelle planétaire de
la géopolitique, il intéresse aussi
toux ceux qui souhaitent connaître
les tenants et les aboutissants
du monde dans lequel ils vivent...
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Carnets de terrain : pratique géographique et aires culturelles

Dirigé par Thierry Sanjuan, ce

travail de recherche rassemble des
géographes et des historiens. Parmi
les contributeurs, avec Thierry
Sanjuan en premier lieu, on peut
citer Jean-Louis Chaléard et
Jean Marie Théodat, tous trois du
laboratoire prodig et d’autres qui
comptent comme Paul Pélissier.
Dans les situations d’étude des aires
culturelles, cet ouvrage confronte la
place de la Géographie avec la pratique scientifique des autres domaines

des sciences sociales. Comment
la recherche du géographe estelle influencée par les spécialistes
d’une discipline faisant autorité sur
une aire culturelle (historiens sur
l’Amérique, anthropologistes sur
l’Afrique, orientalistes sur l’Asie) ?
Quelle est l’interaction entre la
Géographie et la perception des
sociétés d’ici et d’ailleurs ? Tels
sont les sujets que passent en revue
les auteurs de ce livre paru dans la
collection « Géographie et cultures ».
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