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de l’unité et de tous ses membres. Interactions thématiques, production d’ou+ RENCONTRES
vrages et d’articles, pratiques originales
de la recherche, valorisation des fonds
images de l’unité sont à mettre au crédit du collectif, avant le nouveau quinquennal en 2019. Pour
preuve, la tenue des Doctoriales, le 8 novembre prochain : toutes les thématiques du laboratoire sont
représentées par huit doctorants, quel que le niveau d’avancement de leur thèse, et seront commentés
par des membres de l’UMR et des invités extérieurs.
L’attractivité de Prodig se poursuit. Une maîtresse de conférences à Marne-la-Vallée, Armelle Choplin, est
accueillie via l’IRD et affectée à Cotonou. Ses travaux portent sur la conurbation littorale allant du Nigeria au Ghana. Une seconde maîtresse de conférences, Maud Yvinec, a été recrutée comme enseignante
d’espagnol à l’université Paris 1 : ses travaux traitent de l’identité des sociétés andines et se rapprochent
de ceux menés sur les territoires par les géographes. Au CNRS, un chargé de recherche, Rémi de Bercégol, intègre l’UMR : son expérience des réseaux dans les villes indiennes va être mise à profit pour
étendre sa réflexion sur les villes d’Afrique de l’Est. Enfin, deux post-doctorants nous rejoignent : Laura
Wenz, sur un contrat du Labex Dynamite, autour des questions de sécurité et d’aménagement urbain
durable en Afrique du Sud ; Johannes Knierzinger, sur un contrat IRD, autour des enjeux politiques des
activités extractives en Afrique. Bienvenue à tous.
Jérôme Lombard, Directeur de l’UMR Prodig.

+ ZOOM SUR… CHANCIRA
CHANCIRA - CHANgements environnementaux. CIrculation de biens et de
personnes : de l’invasion de réservoirs à l’apparition d’anthropozoonoses. Le
cas du RAt noir dans l’espace sénégalo-malien - est un projet de coopération
répondant à un appel de l'ANR de 2011 qui rassemble le CNRS, l'IRD (ProdiG
et SE4S) et l'Institut Pasteur de Dakar. Le coordinateur du programme est Pascal Handschumacher (SE4S). Pour Prodig, les membres
participants sont Françoise Duraffour, Pauline Gluski,
Jérôme Lombard et Olivier Ninot.
Chancira est un exemple de recherche pluridisciplinaire où les sciences sociales
(principalement la géographie) dialoguent avec les sciences de la vie afin de pré___________________________________________________________________________________________________________

Prodig est une Unité mixte de recherche (Umr 8586) rassemblant le CNRS, l’lRD,
les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris-Sorbonne et Paris-Diderot ainsi
que l’EPHE et AgroParisTech.

venir le risque sanitaire. Le rat noir (Rattus rattus), rongeur commensal, est un réservoir d’anthropozoonoses susceptible de transmettre différents pathogènes à l’homme dans des conditions spécifiques qu’il
s’est agi de comprendre et mesurer. L'étude se caractérise par d'une approche multi-échelles de l’espace
zonal et vise à déterminer comment de multiples facteurs interagissent (climat, population, mode de
vie, mobilités, mode d’habitat et mode d’habiter…). Elle s’appuie à la fois sur la mobilisation de schémas
théoriques (concernant les processus de diffusion et de propagation de l’animal par exemple), sur la
production de connaissances de terrain, sur l’exploitation de données anciennes, et sur la modélisation
du risque en fonction de scenarii crédibles de propagation du rat et de transmissions de pathogènes,
dans un contexte de transformation des environnements habités. Les résultats permettent de mieux
comprendre les relations entre mutations des territoires, diffusion des espèces invasives et risques sanitaires. Mis à disposition des autorités sanitaires, ces résultats serviront, à terme, à ajuster les stratégies
de prévention des risques de transmission de maladies et d’émergence d’épidémies.
Un colloque a été organisé à Dakar les 13 et 14 octobre 2015 dont les actes seront publiés prochainement ; la parution d'un atlas issu du programme est prévu en 2017.

Illustration : Olivier Ninot

+ DERNIÈRES PUBLICATIONS
Ouvrages
•

« Territoires et mobilisations contemporaines. Regards sur un phénomène planétaire »
sous la direction de France Guérin-Pace et Evelyne Mesclier

La mondialisation a profondément modifié la façon dont se posent les questions de
contrôle et d’aménagement de l’espace, tout comme les relations des individus à leur
cadre de vie. Le développement des technologies de l’information, l’ouverture économique libérale et l’accroissement de la circulation physique des biens, des capitaux et
des personnes ont entraîné l’émergence d’une diversité d’acteurs qui prennent part à la
construction des territoires, qu’il s’agisse d’environnement, de patrimoine, d’identité ou
de production. Cet ouvrage est issu du 2e colloque du Collège international des sciences
du territoire (CIST). De Longwy aux îles Tuvalu, des Cardamomes cambodgiennes aux
Andes, de l’Afrique de l’Ouest à la Réunion, jusqu’aux bureaux des instances internationales, il donne matière à analyser les conflits, les ententes, les défis, les déceptions
et les espoirs qui naissent de la relation croissante entre territoires et mobilisations
contemporaines.
				
			
				

		

										 (Paris, Karthala, 2016, 204 p.,
						
La collection du CIST, ISBN 978-2-8111-1595-1, 20 €)

•

« Atlas de l'Afrique. Un continent émergent ? »
par Géraud Magrin, Alain Dubresson, Olivier Ninot. Cartographies d'Aurélie Boissière.
Loin des idées reçues, cet atlas dresse le portrait du continent africain du début du
XXIe siècle. Ses profondes mutations sont abordées à travers la démographie, l'environnement, le développement économique, les tensions et recompositions entre les
États et leurs sociétés, la mondialisation.

(Paris, Autrement, 2016, 95 p.,
120 cartes et infographies, Coll. Atlas/Monde,
ISSN 1272-0151, ISBN 978-2-7467-4274-1, 24 €)

Articles
•

Perrier Bruslé L., 2015, El nexo saber-poder en las reconfiguraciones sociales de un margen en
proceso de integración. Una mirada desde el Norte de La Paz. Bulletin de l’Institut Français 		
d’Etudes Andines, Vol. 44, n°3, http://bifea.revues.org/7662 ;

•

Magrin G., 2016, The disappearance of Lake Chad : history of a myth, Journal of Political Ecology, Vol. 23, p. 204-222, http://jpe.library.arizona.edu/volume_23/Magrin.pdf.

+ THÈSES
		

		

Angélique Palle : soutenance le 12/10/2016

« L'espace énergétique européen. Quelle(s) intégration(s) régionale(s) ? »

		Jury : Alain Beltran (CNRS), Clarisse Didelon-Loiseau (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 		
		
Emmanuel Hache (IFP School Energies Nouvelles), Yann Richard (Paris 1 Panthéon
		Sorbonne) - directeur, Gilles Van Hamme (ULB), Magali Reghezza-Zitt (ENS Ulm) ;

		 Emmanuel Véron : soutenance le 02/12/2016
		« Les espace ruraux à l'heure du tourisme citadin. L'exemple du delta du Yangzi (Chine). »
		
		
Jury : Béatrice David (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), Florence Deprest (Paris 1 		
		
Panthéon-Sorbonne), Jean-François Huchet (Institut National des Langues et Civilisations
		Orientales), Thierry Sanjuan (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) - directeur, Philippe Violier,
		
Université d’Angers ;
		 Laurent Bruckmann : soutenance en décembre 2016
		« Intégration et gestion des zones inondables dans un territoire sahélien en mutation : le
le cas de la moyenne vallée du fleuve Sénégal.»

+ RENCONTRES

		
		

« Nouveaux flux, nouvelles relations entre les lieux : les espaces périphériques dans la mondialisation »

		
		

23 – 24 – 25 novembre 2016 – IRD Bondy et Institut de Géographie de
Paris

		

Les sessions s’organiseront autour des questions de recherche suivantes :

		
		

- Identifier et analyser les flux et relations ;
- Repenser les échelles dans la mondialisation ;

				
				
				
				

-

Réexaminer la question des inégalités socio-spatiales ;
Questionner la catégorisation des espaces périphériques ;
Interroger la reconfiguration de l’action de l’État ;
Utiliser l’analyse des relations pour anticiper difficultés et conflits.

		
		

« Mobilités marginales, mobilités dans les marges, marges mobiles »

		

16-17-18 novembre 2016 – Ponts ParisTech Marne-la-Vallée

		

Chaque jour, un thème différent sera abordé :

		

- Pratiques et vécus des situations de marge ;

		

- Se déplacer dans les marges ;

				

- Prospérer dans les marges / Acteurs et opérateurs.

		

« Connaissance, Gouvernance et Objectifs de la Ville Durable en Asie »

		

12-13 janvier 2017 – Université de Lille 1, Sciences et Technologies

		

La problématique se déclinera autour des grands axes suivants :

		

- Comment ? Connaissance et durabilité ;

		

- Qui ? Gouvernance et durabilité ;

		

- Pourquoi ? Bien-être et durabilité.

		

Rappel : « Doctoriales de Prodig »

		

mardi 8 novembre 2016 à l’Université Paris Diderot

		

(Amphithéâtre Türing)
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