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tions entre développement et environnement depuis une perspective territoriale.
Il s’agira de mettre l’accent sur les défis multiples – épistémologiques pour commencer ! – liés à l’accélération des changements globaux, et à la manière dont cette accélération influence les dynamiques
territoriales, notamment dans les Suds, et renouvelle, ou non, les paradigmes et les imaginaires jusque
là structurés par l’horizon du développement. Le développement continue en effet d’être pensé par les
institutions internationales, et, bien au-delà, par les dirigeants politiques et au sein des sociétés, comme
un processus linéaire de progrès, avec une succession d’étapes suivies à des rythmes différents mais
dont l’avènement semblait promis partout, comme en témoigne le slogan de l’émergence. Or, qu’on
le qualifie d’Anthropocène ou de Capitalocène, le moment de la civilisation pétro-industrielle que nous
vivons balaye ces certitudes. Il appelle aussi à être repensé depuis les Suds. Le séminaire central de
l’UMR Prodig, qui engagera bientôt un nouveau cycle, permettra d’aborder ces enjeux.
Ce début de quinquennal est aussi marqué par le déménagement de Prodig sur le Campus Condorcet
d’Aubervilliers à la rentrée 2019. Cette installation renforcera et élargira les perspectives de collaboration avec les autres UMR du Campus travaillant sur des thématiques proches. Elle permettra aussi de
mobiliser les ressources et les dispositifs offerts par le Campus, qui font déjà l’objet d’une veille scientifique de la part de la cellule « Condorcet » de Prodig.
Géraud Magrin, Directeur de l’UMR Prodig.

+ ZOOM SUR… le GDR Resodiv
Le GDR Resodiv créé en 2018 par le CNRS / Inee est consacré aux approches méthodologiques des dynamiques de l’agrobiodiversité (terrains, réseaux, modèles). Il regroupe sciences humaines et sociales,
mathématiques et sciences de la vie autour de l’étude des réseaux de circulation
d’objets biologiques (plantes et animaux) et des savoirs
et savoir-faire associés. Il s’appuie sur un groupe informel
de chercheurs qui, depuis 2012, accompagne les activités
de recherche (sujets de Master et Doctorat, publications)
et le montage de programmes (ANR PRC et JCJC, CESAB,
PEPS, Agropolis Fondation). Les objectifs d’une structura___________________________________________________________________________________________________________

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.

tion en GDR sont : (1) élargir le groupe de chercheurs pour renforcer l’approche comparative et la
recherche de généricité des systèmes étudiés ; (2) valoriser une recherche interdisciplinaire sur l’analyse croisée et multiscalaire (du gène aux cortèges d’espèces, de l’individu à la région) des dynamiques
de l’agrobiodiversité, des réseaux sociaux et des espaces de circulation des plantes et animaux ; (3)
formaliser les avancées méthodologiques et analytiques du GDR.Le GDR dirigé par C. Raimond associe
15 UMR CNRS, IRD, Cirad et Inra, soient 51 spécialistes de modèles de plantes et d’élevages diversifiés,
de modélisation mathématique sur les réseaux, et de sociétés rurales réparties sur les 5 continents.
L’enjeu est de démontrer la complémentarité entre les analyses des réseaux sociaux d’échange et
d’autres structures réticulaires entre êtres vivants (flux de gènes, structure génétique, biologie de la
reproduction, métapopulations) pour comprendre les dynamiques de l’agrobiodiversité et contribuer aux
réflexions autour des politiques publiques relatives à sa gestion.

+ DERNIÈRES PUBLICATIONS
Ouvrages et numéros thématiques de revue

•

« L’Afrique du Sahel et du Sahara à la Méditerranée »
sous la coordination de Catherine Fournet-Guérin et Géraud Magrin

Les auteurs soulignent l’intérêt d’étudier les circulations multiples qui relient le
Sahel à l’Afrique du Nord et à l’Europe à travers le Sahara, tout en regrettant que
le cadre d’analyse n’ait pas embrassé plus largement l’ensemble du système de
relations du Golfe de Guinée à la Méditerranée. Ils présentent ensuite le numéro en
insistant sur ce qui fait l’unité des textes proposés : les tensions multiformes entre
circulations et cloisonnements, les logiques d’intégration et de fragmentation, audelà de la diversité des thèmes et des échelles d’étude.
										
Bulletin de l’Association de Géographes Francais,
ISSN 0004-5322, 2018, Vol. 95, n° 2.

•

« Jouer avec les règles en situations autoritaires. Lectures croisées depuis le Cameroun et 		
l’Ethiopie »
sous la direction de Marie Morelle et Sabine Planel
Ce dossier revient sur le fait autoritaire à partir de lectures croisées des situations
éthiopiennes et camerounaises, à l’occasion d’une année marquée par une série
d’événements politiques dans les deux pays. Dirigé par Marie Morelle et Sabine
Planel, il compte plusieurs publications de jeunes chercheures de l’UMR Prodig
(Maïa Ghattas, Virginie Nantchop).
						
L’Espace politique,
ISSN 1958-5500, 2018, Vol. 35, n°2

•

Les mutations récentes du foncier et des agricultures en Europe
sous la direction de Gérard Chouquer et Marie-Claude Maurel, avec la participation de Gilles Bazin, Hubert Cochet, Sophie Devienne et Aurélie Trouvé

Cet ouvrage composé en 2 parties, caractérise d'abord les évolutions et les révolutions des politiques agricoles, étudiées du point de vue du droit, de la science politique, de l’agronomie et de la géographie en France et en Europe avec 2 éclairages
régionaux (Méditerranée et Europe centrale). Dans un second temps, il interroge
les modèles agricoles et fonciers : l’agriculture familiale, l’agriculture de firme, le
travail saisonnier, les mutations de la propriété et l’évolution vers le portage foncier.
Besançon, Cahiers de la MSHE, 2019, 296 p., Normes et pratiques foncières et
agricoles dans le monde (1), ISBN 978-2-84867-641-8 / ISSN 1711-8988, n°35,
Coéditeur : Presses universitaires Sun Yet-sen de Guangzhou (Chine)

•

« Agricultures familiales et territoires dans les Suds »
sous la direction de Alia Gana, Evelyne Mesclier, Nasser Rebaï
Confrontant des réalités situées dans différents contextes sociogéographiques
(Afrique du Nord et subsaharienne, Proche-Orient, Amérique du Sud et Caraïbes),
l’ouvrage apporte des éclairages originaux et une perspective comparée sur les
transformations à l’oeuvre dans les agricultures familiales des pays des Suds, les
recompositions sociales et territoriales qui leur sont associées et les différents facteurs qui les influencent. Ces derniers renvoient aux politiques publiques ou à l’essor
de l’agro-industrie, mais aussi aux stratégies d’adaptation déployées par les ménages agricoles, voire aux initiatives collectives portées par les agriculteurs et les
communautés locales pour réinventer des pratiques agricoles et des systèmes alimentaires ancrés dans les territoires.
Paris, Karthala- IRMC Tunis, 2019, 336 p., Hommes et sociétés,
ISBN 978-2-8111-2572-1, 33 €

•

« Systèmes agraires et changement climatique au Sud : Les chemins de l'adaptation »
sous la coordination de Hubert Cochet, Olivier Ducourtieux et Nadège Garambois

À partir de l’étude détaillée et de la comparaison d’une douzaine de situations
locales contrastées en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud-Est, les
auteurs mettent en évidence les processus et les trajectoires qui expliquent la
forte exposition aux aléas des différents groupes d’agriculteurs, ainsi que leur
inégale capacité d’adaptation. Ils expliquent les ressorts de cette vulnérabilité et illustrent
le poids des choix en matière de politiques agricole, environnementale et commerciale.
Ils esquissent en conclusion les chemins possibles en matière d’adaptation et des
propositions de mesures politiques pour accompagner les producteurs.
Versailles, Éditions Quæ, 2019, 282 p., Collection Update Sciences & technologies,
ISBN 978-2-7592-2919-2, 39 € (papier), gratuit (numérique)

Sélection d’articles et communications
•

Pierre Gautreau et Laetitia Perrier-Bruslé, « Forest management in Bolivia under Evo Morales:
The challenges of post-neoliberalism », Political Geography, Volume 68, January 2019, p.110121, lien Elsevier ;

•

Emilie Lavie, Anaïs Marshall, « Avant–postes et résistances à l’universalisation d’un modèle urbain de service public en zone rurale : Le cas de l’accès à l’eau potable en périphérie de Mendoza (Argentine) », Annales de géographie, Armand Colin, 2019 ;

•

Frédéric Bertrand, Florence Verdin, Frédérique Eynaud, Gilles Arnaud–Fassetta, Pierre Stéphan,
et al., « Settlement potential and constraints on the Lower Médoc coastline: results of the LITAQ project and considerations on coastal palaeo–risks in protohistoric times », Quaternaire,
Centre National de la Recherche Scientifique, In press ;

•

Romain Reulier, Daniel Delahaye, Vincent Viel, « Agricultural landscape evolution and structural
connectivity to the river for matter flux, a multi–agents simulation approachs », CATENA, Elsevier, 2019, 174, p. 524–535 ;

•

Emmanuel Hache, Angélique Palle, « Renewable energy source integration into power networks,
research trends and policy implications: A bibliometric and research actors survey analysis »,
Energy Policy, Elsevier, 2019, 124, p. 23–35 ;

•

Augustin Pallière, « Au–delà de Malthus et Boserup : une approche intégrée des transformations
des rapports sociaux et des modes d’exploitation du milieu à l’échelle territoriale. Un cas d’étude
en Sierra Leone », Espace Populations Sociétés, Centre National de la Recherche Scientifique,
2019, Vol. Population, peuplement et agriculture en Afrique subsaharienne, 2018-3

+ THÈSES ET HDR
•

Bouba Dieudonné, 7 août 2018, « Analyse des réseaux marchands dans la diffusion et la conservation de l'agrobiodiversité du bassin de la Bénoué (Nord Cameroun) », devant l'université
de Nagoundéré, co-dirigée par Michel Tchotsoua et Christine Raimond ;

•

Anne-Marie Mabouloum, 8 août 2018, « Conserver l’agrobiodiversité dans un territoire ouvert :
cas des Moundang du Cameroun et du Tchad », devant l'université de Nagoundéré, sous la codirection de Michel Tchotsoua et Christine Raimond ;

•

Rémi De Matos-Machado, 8 novembre 2018, « Paysages de guerre et LiDAR. De la caractérisation des polémoformes à la conservation des patrimoines naturel et culturel de la forêt domaniale de Verdun (Meuse, France) », devant l'université Paris-Diderot sous la codirection de
Gilles Arnaud-Fassetta et François Bétard ;

•

Luc Micheler, 16 novembre 2018, « Impacts hydromorphologiques et sédimentaires du décloisonnement de l’Yerres. Identification, quantification, spatialisation », devant l'université ParisDiderot, sous la codirection de Gilles Arnaud-Fassetta et Vincent Viel ;

•

Ronan Mugelé, 27 novembre 2018, « La Grande muraille verte : géographie d'une utopie environnementale au Sahel », devant l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dirigée par Géraud
Magrin ;

•

Héloïse Leloup, 29 novembre 2018, « Les agriculteurs de l'agglomération de Lima : des acteurs
territoriaux au défi des attentes de la ville », devant l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
sous la direction de Jean-Louis Chaléard et Évelyne Mesclier ;

•

Julie Roselyne Betabelet Wouloungou, 30 novembre 2018, « Ressources, territoires et 		
conflits : élevage bovin et exploitation minière dans l’ouest centrafricain », devant l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Géraud Magrin ;

•

Pierre Gautreau, 3 décembre 2018, HDR « Information environnementale et pouvoir. Une géographie politique », devant l'université Sorbonne Nouvelle, supervisée par Sébastien Velut.

+ COLLOQUES
• Colloque « Un monde de régions ? Échanges et croisements disciplinaires sur l'intégration régionale
dans le monde » les 21 et 22 mars 2019 à l'université Paris-Diderot avec les interventions, Nora Marei
Yann Richard et de Géraud Magrin ;
• Journée ProdiG : elle aura lieu le lundi 13 mai 2019 et permettra des échanges sur les activités de
l'UMR et les perspectives.
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