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 EDITO   
Depuis le 30 août 2019, 
l’UMR Prodig a quitté le site 
de la rue Valette qu’elle occu-
pait depuis 2005 pour s’ins-
taller sur le nouveau Campus 
Condorcet à Aubervilliers.  

Après quelques péripéties logistiques, 
l’installation sur ce campus pionnier, dans 
un territoire qui n’est pas sans faire écho 
aux objets de recherche du laboratoire (un 
front de rénovation urbaine et de gentrification où se mêlent des activités de rue informelles et des 
camps de migrants aux conditions de vie précaires), offre de belles perspectives en interne et dans le 
cadre de collaborations avec les unités de recherche présentes à Condorcet. Nous ne doutons pas que le 
campus nous fournira, à terme, un excellent environnement scientifique et de travail. Le défi est à pré-
sent de développer la dynamique scientifique du laboratoire depuis ses différents sites, en lien avec son 
riche réseau de partenaires. De récentes manifestations y concourent, comme la participation de Prodig 
au congrès de l’Institut des Amériques (9-11 octobre 2019), à l’Assemblée générale du Labex Dynamite 
(26 novembre), à Condorcet, ou encore au Conseil de fédération du CIST (28 novembre). Le dyna-
misme des doctorants de Prodig est essentiel. Il se donne notamment à lire dans les doctoriales Prodig 
(15 novembre), à travers les contributions au colloque Machines, genre et natures : anthropologie des 
territoires extractifs (Paris 3, 15-17 octobre) ou de la Journée d’études Régions, frontières, migrations. 
Les mobilités étudiantes en question (8 novembre). Enfin, il est important de rappeler quelques-uns des 
projets récents obtenus par les membres de Prodig, comme l’ANR ERASED Evaluer le Risque Amiante à 
Sibaté (Colombie) porté par Benjamin Lysaniuk, le SarDyn (Labex Dynamite) Natural dynamics, infras-
tructure construction and tourism economy in the context of a developing country: Nepal porté par Gilles 
Arnaud-Fassetta, ou encore le Laboratoire mixte international Minerwa en Côte d’Ivoire (cf. focus dans 
ce numéro).
Géraud Magrin, Directeur de l’UMR Prodig.

 
 + ZOOM SUR… MINERWA  
 

L’objet du LMI MINERWA (Laboratoire Mixte 
International pour une activité Minière Respon-
sable en Afrique de l’Ouest) est de contribuer à 
comprendre la distribution, l’exploration et l’ex-
ploitation responsable des ressources minérales 
en Côte d’Ivoire. Les répercussions de l’extrac-
___________________________________________________________________________________________________________

Prodig est une Unité mixte de recherche rassemblant le CNRS, l’lRD, les universités 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris-Diderot, AgroParisTech et Sorbonne Université.
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tion minière dans des territoires aux institutions faibles comme les pays africains se manifestent par 
une performance macroéconomique modeste, un dysfonctionnement de la gouvernance, une mauvaise 
gestion de l’incidence environnementale, et des conflits.
MINERWA se propose donc de réduire le fossé entre les multinationales puis-
santes et les capacités locales insuffisantes (gouvernements et populations) en produi-
sant des connaissances scientifiques. Pour ce faire, l’équipe regroupe des chercheurs 
en sciences humaines et sociales, des géologues et des spécialistes de l’environnement.  
La stratégie scientifique se base sur une approche multi-échelle, de l’atome à la croute et 
de la mine au territoire, avec des outils peu coûteux en termes d’utilisation, de maintenance 
et de ressources humaines (cartographie à l’aide d’équipements portatifs et données spa-
tiales grâce à l’accès facilité aux satellites et aux logiciels libres pour les traiter et les interpréter). 
Les porteurs du LMI sont Alphonse Yao (INPHB, École Supérieure des Mines, Côte d’Ivoire) et David 
Baratoux (Umr GET, France).
Les principaux partenaires au Sud sont l’Institut National Félix Houphouët-Boigny (INPHB) de l’École 
Supérieure des Mines de Côte d’Ivoire et UFR Sciences de la Terre et des Ressources Minières de l’Uni-
versité Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Côte d’Ivoire.
Les principaux partenaires en France sont le GET (Toulouse) et ProdiG qui est responsable au titre des 
SHS.

Pour plus d’informations :  https://miner-wa.org 
Contact : anna.dessertine@ird.fr

 + DERNIÈRES PUBLICATIONS

Ouvrages (imprimés et numériques)

• « Le Tchad des Lacs. Les zones humides sahéliennes au défi du changement global » 
 sous la direction de Christine Raimond, Florence Sylvestre, Dangbet Zakinet,  
 Abderamane Moussa

Reconnues comme hauts lieux de biodiversité, les zones humides africaines sont 
sources de nombreux services écosystémiques. Les sociétés y mènent des activités 
de subsistance (pêche, agriculture, élevage, chasse, cueillette) intégrées au fonc-
tionnement des écosystèmes. De plus en plus sollicités tout en restant très vulné-
rables, ces territoires jouent désormais un rôle moteur dans les économies locales 
et régionales, en exportant une large diversité de produits vers les villes. Or en ce 
début du XXIe siècle, ils cumulent les défis de l’Anthropocène et ceux d’une crise 
profonde de gouvernance. Cet ouvrage contribue à une meilleure connaissance des 
zones humides sahéliennes à partir de l’étude des lacs du Tchad. Il articule les résul-
tats des recherches à différents pas de temps.      
     

IRD Éditions - Collection : Synthèses - 2019, 370 p., 32 €, gratuit en numérique

• « Des prisons en Afrique. Expériences, modèles et circulations » 
 sous la direction de Marie Morelle et Frédéric Le Marcis

Mook (publication hybride entre la revue et le livre) en ligne et réalisée dans le 
cadre du projet ECOPPAF sur l’economie de la peine et de la prison en Afrique, 
financé par l’ANR (2015-2019) ;
accompagné des contributions de Christine Deslaurier et Yasmine Bouagga ;
accessible en ligne et imprimé en octobre 2019 en 500 exemplaires par Magen-
ta Color Rive gauche, 25 rue des Écoles, 75005 Paris.
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•  « Atlas Makan Map »
 par Yalikun Tashi

Le projet Makan Map, initié en 2011, a pour but de développer un atlas interac-
tif en ligne de la Région Autonome Ouïgoure du Xinjiang située au Nord-Ouest 
de la Chine. La deuxème version du Makan Map est opérationnelle depuis mai 
2019 et succède à la première version publiée en 2014.  Cette nouvelle édi-
tion permet de visualiser les données géographiques, administratives et socio-
économiques de référence, effectuer des analyses statistiques et produire des 
cartes thématiques. Le Makan Map constitue le premier atlas multilingue du Xinjiang (ouïghour, chinois, 
français et anglais). Il s'inscrit dans les objectifs de recherche de l'Umr ProdiG pour mettre au pont de 
nouvelles méthodes d'observation, modélisation et représentations cartographiques des données géogra-
phiques et socio-économiques. Le développement est continu en vue de la publication de futures versions.

• « Villes et rivières de France »
 sous la direction de Nathalie Carcaud, Gilles Arnaud-Fassetta, Caroline Évain

En 29 portraits, de Paris à Fort-de-France, cet ouvrage revisite l’une des relations pri-
mordiales du citadin à la nature. Pour chacun des sites étudiés, des spécialistes de 
géographie, d’urbanisme ou d’histoire urbaine, dressent un état de la situation pré-
sente, fournissant les données clés pour comprendre le paysage actuel, à travers une 
cartographie originale, et retracent leur dynamique depuis l’éclosion citadine jusqu’à 
l’époque contemporaine.
Un panorama unique des villes et rivières françaises d’aujourd’hui, pour rendre compte 
du passé et esquisser leurs avenirs possibles en 2050.

Paris, CNRS Éditions., 2019, 296 p., Collection : Géographie, territoires,  
 ISBN 978-2-2711-1608-6, 29 €

• « Mobilités et marginalités »
 sous la direction de Xavier Bernier et la coordination de Jérôme Lombard, Nora Mareï, Kevin   
 Sutton et Pierre Zembri

Depuis une dizaine d’année, le processus de mobilité est étudié en considérant les tra-
jectoires individuelles et celles des groupes sociaux. Cet ouvrage pluridisciplinaire pro-
pose de multiples contributions qui éclairent les nouveaux rapports entre mobilités et 
marginalités. Les cas traités concernent le local autant que le mondial, les grands appa-
reils urbains type mégapoles ou les espaces les moins densément et diversement peu-
plés, les systèmes productifs les plus sophistiqués et les territoires les plus pauvres… 
Richement illustré et nourri d’exemples choisis sur plusieurs continents, cet ouvrage 
propose un vrai tableau du monde tel qu’il est habité dans ses marges.

Rennes, PUR, 2019, 274 p., Collection : Espace et Territoires,  
ISBN 978-2-7535-7590-5, 26 €

Sélection d’articles et communications

• Nora Marei, Jean Debrie et Jérôme Lombard. Sur la route des metropoles logistiques du Sud.  
 L'exemple de Casablanca. Revue Urbanités, 2019.
 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02061438.r ;

•  Raphaëlle Chevrillon-Guibert, Laurent Gagnol, Géraud Magrin. Les ruées vers l’or au Sahara et  
 au nord du Sahel. Ferment de crise ou stabilisateur ? Revue Hérodote, n°172, 1er trimestre 2019. 
 https://www.herodote.org/spip.php?article875 ;
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• François Taglioni, Sebastien Guiltat, Magali Teurlai, Mathieu Delsaut et Denis Payet. A spatial
 and environmental analysis of shark attacks on Reunion Island (1980-2017). Marine Policy, 101:
 51-62, March 2019.
 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01979443 ;

• Julien Rebotier, Patrick Pigeon et Pascale Metzger. Returning social context to seismic risk know-
 ledge and management. Cybergeo : Revue européenne de geographie/European Journal of  
 Geography, March 2019. 
 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02053559 ;

• Gilles Grandjean, Severine Bernardie, Anne Piuissant, Jean-Philippe Malet, Thomas Houet, Franck
 Bourrier et Gilles Arnaud-Fassetta. Evaluation of future impacts of global change in mountainous
 areas with a a novel multi-risk assessment web-tool. In EGU General Assembly 2019, Vienne,  
 Austria, April 2019. 
 https://hal-brgm.archives-ouvertes.fr/hal-02081916 ;

• Emmanuel Hache et Angelique Palle. Renewable energy source integration into power networks,
 research trends and policy implications: A bibliometric and research actors survey analysis.  
 Energy Policy, 124:23-35, January 2019. 
 https://hal-ifp.archives-ouvertes.fr/hal-01929420.

 + THÈSES ET HDR
 

• 14 mai 2019 : Alexsandra de Oliveira Magalhães Magalhães, « Aléas et Risques Naturels (inon 
 dations, mouvements de terrain) dans le Nordeste  du Brésil. Une approche géographique appli 
 quée à la Région du Cariri (Crato et Barbalha, Ceará)», devant l'université Paris-Diderot, sous  
 la direction de Monique Fort et François Bétard ;

• 12 septembre 2019 : Tran khac minh, « Des métropolisations en concurrence : le développe- 
 ment des périphéries urbaines de la région de Hô Chi Minh Ville (Vietnam) sous l'effet de la   
 création de zones industrielles », devant l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la   
 direction de Thierry Sanjuan et Marie Gibert-Flutre ;

• 21 novembre 2019, Émilie Lavie « L'alimentation en eau potable et d'irrigation des villes- 
 oasis et des espaces méditerranéens », devant l'université Paris-Diderot, HDR supervisée par  
 Gilles Arnaud-Fassetta.

 + DOCTORIALES

• Les Doctoriales de ProdiG auront lieu le 15 novembre 2019 au Centre des Colloques du Cam- 
 pus Condorcet, de 9h à 17h.
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