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 EDITO  
Cette deuxième livrai-
son de ProdiG/e-News 
survient comme pro-
mis au début de ce 
printemps 2015. Elle 

fait le point sur les dernières publica-
tions et notamment sur l’Atlas problé-
matique d’une métropole vulnérable 
(Lima et Callao), qui fédère plusieurs 
chercheurs et ingénieurs de Prodig de-
puis la fin de la décennie 2000. Cette 
publication fait suite au Petit atlas de l’élevage au Sénégal, paru quant à lui en 2010. L’UMR souhaite 
dans les années à venir amplifier cette dynamique de production d’atlas courts, denses et didactiques. 
La sélection d’articles qui suit est révélatrice des orientations scientifiques actuelles de Prodig. Elle pré-
sente un éventail de travaux développés dans l’UMR sur différentes entrées thématiques, méthodologi-
ques, géographiques, qui permettent d’interroger la relation entre développement économique et envi-
ronnement, en particulier en Afrique, Amérique du Sud et Asie du Sud-est. Ainsi, en témoigne l’analyse 
des vulnérabilités en milieu urbain, côtier ou lacustre, face à l’exploitation des ressources ou aux limites 
des politiques d’aménagement et de gestion mises en œuvre. Cette revue partielle des productions 
scientifiques de Prodig montre aussi la diversité des recherches et échelles retenues, les enjeux cruciaux 
découlant de la compétition pour l’espace - notamment en ville -, de la mobilité croissante, de l’inser-
tion dans l’économie-monde. Ces recherches soulignent les impasses dans lesquelles certains territoires 
sont engagés et qui se traduisent par des inégalités criantes qui doivent encore et toujours être docu-
mentées et démontrées. Je vous souhaite bonne lecture et vous dis à très bientôt dans ProdiG/e-News.
Jérôme Lombard, Directeur de l’UMR Prodig.

 
 + ZOOM SUR… RESUM 
 
RESUM (Ressources urbaines et trajectoires familiales dans le Mexique des années 2010) est un Pro-
jet International de Coopération Scientifique (PICS) porté par une équipe pluridisciplinaire  (géogra-

phes, sociologue, historien) relevant de quatre institutions, en France et au 
Mexique (Prodig, CESSMA à Paris-Diderot, la Faculté latino-américaine en scien-
ces sociales à Mexico et l’Unité régionale du Golfe - appartenant au Centre de 
recherche et d’études supérieures en anthropologie sociale - à Xalapa dans le 
Veracruz). Pour Prodig, il s’agit de Bernard Tallet (porteur du PICS), d’Antoni-
ne Ribardière et de Jean-François Valette qui sont impliqués dans le projet. 

___________________________________________________________________________________________________________

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.

http://infogeo.univ-paris1.fr/AtlasLima.pdf
http://infogeo.univ-paris1.fr/AtlasLima.pdf
http://infogeo.univ-paris1.fr/AtlasLima.pdf
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1957
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1571
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article199
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article912
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article912
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1489
http://www.prodig.cnrs.fr


Le PICS s’appuie sur les résultats des programmes précédents 
PERISUD et TRANSITER achevés en 2012 et MOVILIDAVES 
qui a donné lieu à un important protocole d’enquêtes dans le 
Veracruz. Un des enjeux de ce PICS est donc de poursuivre 
l’exploitation et la valorisation de ces enquêtes pour les villes 
de Xalapa et de Acayucan dans l’état de Veracruz.

Deux hypothèses de travail sont envisagées :

- les contextes résidentiels dans lesquels se déploient les 
trajectoires familiales sont définis non seulement par des 
caractéristiques morphologiques et socio-démographiques 
mais également par l’agencement spécifique des ressources 
locales en milieu urbain ; 

 
- les caractéristiques du contexte résidentiel, notamment l’accès aux ressources urbaines qu’il auto-
rise, constituent des éléments déterminants des choix résidentiels et des trajectoires familiales.

Cette approche sera appliquée sur des terrains relevant d’agglomérations représentatives de différents 
niveaux de la hiérarchie urbaine : la capitale Mexico, le centre régional Xalapa et la localité moyenne 
périphérique Acayucan.

Afin de compléter la qualification des contextes résidentiels, Jean-François Valette a passé trois semai-
nes fin 2014 à Mexico (mission de recueil de données relatives au foncier, réalisée dans le cadre du 
PICS et du LabEx DynamiTe).

Les prochaines étapes seront le dépouillement des enquêtes et le traitement des résultats de juillet 
2015 à juillet 2016, date à laquelle des journées de valorisation seront organisées. Les actes, publiés 
d’ici janvier 2017, marqueront la fin du programme.

 
Illustration d’Antonine Ribardière et Jean-François Valette - Un quartier populaire aujourd’hui consolidé : Cerro del 
Judio (Mexico, DF)

 

 
 
Sélection d’ouvrages

• « Le développement du lac Tchad - Situation actuelle et futurs possibles »
 sous la direction de Jacques Lemoalle et Géraud Magrin et le concours de multiples  
 contributeurs dont Christine Raimond pour Prodig.

Le lac Tchad suscite aujourd’hui des interrogations fortes sur l’environnement, 
l’eau, le climat et le développement régional. Le lac Tchad va-t-il s’assécher 
? Quelles seraient alors les conséquences pour les 13 millions d’hommes qui 
en dépendent, sur un rayon de 300 km ? Commanditée en 2012 par la Com-
mission du bassin du lac Tchad (CBLT) et financée par le Fonds français pour 
l’environnement mondial (FFEM), cette expertise bilingue (français / anglais) 
a été coordonnée par l’IRD. Réalisée par un collège pluridisciplinaire d’ex-
perts (spécialistes en paléontologie, hydrogéologie, agrosystèmes, pastora-
lisme, géographie humaine et histoire contemporaine) et paritaire Nord-Sud, 
elle recense les connaissances actuelles sur le lac et identifie les différents 
choix politiques susceptibles de stimuler son développement durable. Elle 
aboutit à une série de recommandations utiles aux décideurs politiques en ma-
tière de soutenabilité environnementale, de sécurité alimentaire et d’emploi. 

 
(Bondy, IRD, 2014, 214 p., Coll. Expertise collégiale, ISBN 978-2709-91-836-7, 25 €)

 + DERNIERES PUBLICATIONS 

http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1489
http://labex-dynamite.com
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article912
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1489
http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/le-developpement-du-lac-tchad-9782709918367
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article63
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article196


• « Atlas problématique d’une métropole vulnérable Inégalites urbaines à Lima et Callo. » 
 par Pascale Metzger, Pauline Gluski, Jérémy Robert, Alexis Sierra 

 
Comme la plupart des métropoles d’Amérique latine les inégalités sociales 
et spatiales sont inscrites dans le paysage urbain de Lima qui présente 
des contrastes impressionnants entre barrios populaires auto-construits et 
lotissements de classes aisées, secteurs historiques délabrés et quartier 
d’affaires, Mall luxueux et commerce informel. Les inégalités sociales et ter-
ritoriales se sont construites historiquement, socialement et politiquement 
par les modalités même de production des quartiers, la distribution spatiale 
des services et équipements urbains, et les conditions d’accessibilité qui 
tout à la fois expriment et produisent des inégalités d’accès à la ville et une 
vulnérabilité «ordinaire» du territoire et de sa population. Elle est amplifiée 
par la complexité politico-institutionnelle de cette agglomération de 10 mil-
lions d’habitants composée de 49 districts, dont les capacités techniques et 
budgétaires sont très inégales.
Cet atlas tente de démontrer que la connaissance de la ville, de sa produc-
tion et de son fonctionnement est une exigence pour comprendre sa vulné-
rabilité,   faisant ainsi le lien entre études de risques et études urbaines.

           (Paris, ProdiG, 2014, 37 p., ISBN 978-2-901560-84-5)

Sélection d’articles et d’actes

◊ Thème « Mutations des territoires, processus productifs et mondialisation »

• Berger M., Aragau C., Rougé L., 2014, « Vers une maturité des territoires périurbains ? »,  
 EchoGéo, 27/2014 ;

• Choplin A., Lombard J., 2014, « On west African roads: everyday mobility and exchanges      
 between Mauritania, Senegal and Mali », Canadian Journal of African Studies / La Revue 
 canadienne des études africaines, 48:1, p. 59-75 ;

• Chouvy P.-A., 2014, « Contrôle politico-territorial et culture illégale de plantes à drogue »,   
 Annales de géographie, n° 700, p. 1359-1380 ;

• Ducourtieux O., 2013, « Lao State Formation in Phôngsali Villages: Rising Intervention in the  
 Daily Household and Phounoy Reaction », Asian Studies Review, 37(4), p. 451-470 ;

• Morelle M., 2013, « La prison centrale de Yaoundé : l’espace au cœur d’un dispositif de pou- 
 voir », Annales de géographie, n° 691, p. 332-356.

◊ Thème « Risques, vulnérabilités et gestion des territoires »

• Arnaud-Fassetta G., Fort M., 2014, « Hydro-bio-morphological changes and control factors of an  
 upper Alpine valley bottom since the mid-19th century. Case study of the Guil River, Durance  
 catchment, southern French Alps », In: Carozza J.-M., Devillers B., Marriner N., Morhange C.,  
 (Eds.), « The Little Ice Age in the Mediterranean », Méditerranée, 122, p. 159-182 ;

• Bétard F., Le Drezen Y., Purdue L., 2014,  « Géomorphologie applicable : des processus naturels
 à la gestion des milieux et des risques », Actes des 14e Journées des Jeunes Géomorpholgues,
  Géomorphologie : relief, processus, environnement, 2, p. 115-188. ;

• Beuf A., J. Erazo, Metzger P., J. Robert, (Eds.), 2014, « Políticas de vivienda posdesastres en  
 América Latina », Bulletin de l’Institut français d’études andines, 43 (3) ;

http://infogeo.univ-paris1.fr/AtlasLima.pdf
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1883
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1429
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1414
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2197
http://echogeo.revues.org/13683
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article258
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1571
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00083968.2014.936696#abstract
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00083968.2014.936696#abstract
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article47
http://geopium.org/?p=687
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article288
http://gilles-arnaud-fassetta.org/Gilles_Arnaud-Fassetta_-_Publications_%5BPDF%5D/Gilles_Arnaud-Fassetta_-_Publications_%5BPDF%5D.html
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article52
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1721
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1749
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1883
http://bifea.revues.org/5892
http://bifea.revues.org/5892


• Katlane R., Bergès J-C., Beltrando G. & Zargouni F., 2014, « Recent dynamics of submerged   
 shoals  and channels aroud the Kerkennah archipelago (Tunisia) from LANDSAT TM and  
 MODIS », Proceedings for the 2nd Inter. Conf. Water resources and wetlands, 11-13 Sept, Tul- 
 cea (Romania), p. 361-365.

◊ Thème « Géographie politique des ressources »

• Baldi S., Magrin G. (dir.), 2014,  « Les échanges et la communication dans le bassin du lac Tchad,   
 Actes du colloque de Naples du réseau Mégatchad, 13-15 septembre 2012, Naples, L’Orientale,  
 Studi Africanistici, serie Ciado-Sudanese 6, 569 p. ;

• Christine Raimond , Thierry Robert, Eric Garine, (Eds.), 2014, « Frontières des hommes, fron- 
 tières des plantes cultivées », Les Cahiers d’Outre-Mer, numéros spéciaux 265 et 266 ;

• Weigel J.Y. et al, 2014, « Marine protected areas and fisheries: bridging the divide », Aquatic  
 conservation, Marine and Freshwater Ecosystems, 24 (Suppl. 2), p. 199–215.

 Christine Raimond a soutenu, le 13 mars 2015, son habilitation à diriger des recherches 
 « Agrobiodiversité et dynamiques paysagères. Des champs aux territoires de conservation   
 (Haute Bénoué, Cameroun) » devant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
 Composition du jury : Bernard Tallet (garant, Université Paris 1), Michel Tchotsoua (président  
 du jury, Université Ngaoundéré), Hubert Cochet (rapporteur, AgroParisTech), Hervé Rakoto- 
     Ramiarantsoa (rapporteur, Université Bordeaux-Montaigne ), Chantal Blanc-Pamard (CNRS),  
 Doyle McKey (Université de Montpellier), Christian Seignobos (IRD).

 + SOUTENANCE

 Rappel : Organisé dans le cadre du Labex DynamiTe avec le soutien de Prodig, le collloque  
 « Villes et campagnes en relations : regards croisés Nords-Suds »  se tiendra du 9 au 11 juin  
  à Paris. Contact : umr8586.colloque@cnrs.fr

 + COLLOQUE
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http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article212
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article36
http://www.limnology.ro/water2014/proceedings/48_Katlane.pdf
http://www.limnology.ro/water2014/proceedings/48_Katlane.pdf
http://www.limnology.ro/water2014/proceedings/48_Katlane.pdf
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article63
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article196
http://com.revues.org/7026
http://com.revues.org/7026
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1554
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article196
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article199
http://infogeo.univ-paris1.fr/Fichiers/Descriptifs_Colloques/Villes-campagnes.pdf
http://infogeo.univ-paris1.fr/Fichiers/Descriptifs_Colloques/Villes-campagnes.pdf
mailto:umr8586.colloque@cnrs.fr
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1571
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article221
mailto:infogeo@univ-paris1.fr
http://infogeo.univ-paris1.fr/prodigenews.html

