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 EDITO  
ProdiG/e-News poursuit 
désormais son rythme 
de croisière. Cette fois-
ci, je voudrais attirer 
votre attention sur le 

produit d’un travail collectif important, 
mené dans l’UMR depuis plusieurs années 
et dont la traduction est un bel ouvrage 
paru aux Publications de la Sorbonne : 
« Ressources  mondialisées. Essais de 
géographie politique. » Regroupant une 
quinzaine de chercheurs et doctorants de Prodig et d’autres unités de recherche, cet ouvrage résulte d’un 
séminaire lancé durant le précédent quinquennal et poursuivi dans l’actuel, au sein du thème 3 de l’UMR, 
Géographie politique des ressources. Sur un sujet ô combien d’actualité, Prodig observe et analyse la 
compétition mondiale pour les ressources, les rapports de pouvoir en jeu, les transformations spatiales, 
le positionnement stratégique des groupes d’influence. 
Deux autres points que je souhaite ici présenter. Tout d’abord, les Journées de l’UMR, qui auront 
lieu au centre France Nord de l’IRD, à Bondy, fin septembre 2015. Là encore, la direction de l’uni-
té reste fidèle à une politique adoptée antérieurement, à savoir organiser des rencontres du labo-
ratoire dans chacun des sites franciliens de l’UMR. Y sera notamment proposée une « mini-doc-
toriales » rassemblant  les présentations de quatre doctorants de Prodig. Second point, la base 
Surbatorat, collectant des informations sur les thèses soutenues sur les villes du Sud depuis une ving-
taine d’années, dans différentes disciplines des sciences sociales. Elle valorise une réelle expérience 
de recherche en géographie sur ces espaces ; à court terme, elle intégrera le nouveau portail d‘in-
formations géographiques « GéoProdig », développé en complément du site institutionnel de l’unité.  
Jérôme Lombard, Directeur de l’UMR Prodig.

 
+ ZOOM SUR… SURBATORAT

SURBATORAT est une base de données de thèses portant sur les villes du Sud, soutenues en France 
depuis 1994. Conçue par une équipe de géographes (Gabriel Fauveaud, Cyriaque Hattemer, Fabien 

Langeau, Karine Peyronnie, Alexis Sierra), la base a une finalité épistémologique 
(comprendre les évolutions disciplinaires, conceptuelles, méthodologiques), pros-
pective (réfléchir aux orientations de la recherche urbaine au Sud) et réflexive 
(outil pour situer sa recherche). SURBATORAT contient à ce jour un millier de ré-
férences dans les disciplines suivantes : géographie, aménagement et urbanisme, 
architecture, sociologie, anthropologie, sciences politiques, économie et histoire. 
___________________________________________________________________________________________________________

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://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1571
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article958
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1412
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1414
http://www.prodig.cnrs.fr


Convaincus que cette base de données, facile à appréhender, 
s’adresse à la communauté scientifique, nous développons ac-
tuellement une plateforme numérique interactive pour en faire 
un outil de mise en relation entre chercheurs et entre différen-
tes disciplines, ainsi qu’un instrument pour constituer des équi-
pes de recherche en études urbaines.

Une première journée d’étude, organisée le 30 septem-
bre 2015 à l’Ecole Nationale d’Architecture Paris-Belleville 
(60, boulevard de La Villette, 75019 PARIS), a pour objectif 
de présenter SURBATORAT et certains de ses résultats pour 
les rendre accessibles à toutes les disciplines scientifiques ; 
de développer des analyses disciplinaires et inter-disciplinai-
res ; d’explorer de nouvelles problématiques de recherche. 

Illustration : Sao Paulo, Yann Richard, 2014       

Contacts : karine.peyronnie@ird.fr, a.alexis.sierra@gmail.com

 

 
Sélection d’ouvrages

• « Le monde des transports sénégalais. Ancrage local et développement international » 
 par Jérôme Lombard
 
À partir de l’exemple du Sénégal, appréhendé sur la durée du XXe siècle, cet ouvra-
ge analyse la mobilité des populations ouest-africaines. Il décrypte en premier lieu 
le rôle de l’État et des opérateurs privés dans les politiques de transport. Il pré-
sente le positionnement des acteurs du transport, à l’interface entre injonctions 
gouvernementales, pratiques informelles et financements internationaux. Il décrit 
enfin les transformations spatiales nationales et régionales consécutives à la dé-
multiplication des liaisons, notamment les corridors de transports, et insiste sur les 
inégalités d’accès à la mobilité. L’exemple sénégalais abordé ici questionne l’ave-
nir du transport en Afrique de l’Ouest, tributaire de l’amélioration des communi-
cations, de la concertation avec les usagers et de l’adaptation des professionnels. 

 
(Bondy, IRD Éditions, 2015, 276 p., 

Coll. Objectifs Suds, ISBN 978-2709-91-8527, 32 €)

 

• « Atlas du lac Tchad » 
 sous la direction de Géraud Magrin, Jacques Lemoalle et Roland Pourtier

L’avenir du lac Tchad, oasis au cœur du Sahel, suscite des inquiétudes crois-
santes. Les sécheresses régionales des années 1970-1980 ont réac-
tivé la peur, ancienne, de sa disparition. Quel modèle de gestion privilé-
gier pour ce territoire qui, partagé entre quatre États riverains (Cameroun, 
Niger, Nigeria, Tchad), s’inscrit dans un espace aux fortes tensions géopolitiques ? 
À l’heure où des phénomènes aussi divers que le réchauffement climatique et Boko 
Haram menacent les équilibres régionaux, 46 scientifiques européens et africains 
répondent, par cet atlas, au défi d’éclairer la complexité du lac Tchad. lls montrent 
que le lac Tchad, au-delà de son caractère apparemment exceptionnel, est en fait 
emblématique des enjeux du développement durable en Afrique.

              (Bondy / Paris, IRD Éditions/Passages-ADAPes, 2015, 230 p.,  
                   revue « Passages », ISSN 0987-8505, n°183, 30 €) 

 + DERNIÈRES PUBLICATIONS 

http://www.editions.ird.fr/produit/334/9782709918527
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1767
http://www.editions.ird.fr/produit/337/3770003365082
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article63
http://www.passages-adapes.fr/activit%C3%A9s/sauver-le-lac-tchad


• « Ressources mondialisées. Essais de géographie politique » 
 sous la direction de Marie Redon, Géraud Magrin, Emmanuel Chauvin, Laetitia Perrier-  
 Bruslé, Emilie Lavie

Cet ouvrage vise à rendre plus intelligibles ces ressources et les rapports 
de pouvoir qu’elles induisent, en les appréhendant comme des construc-
tions sociales. La géographie politique et la géographie critique de l’environ-
nement, ici croisées, montrent comment les sociétés mettent en valeur ces 
matières physiques, mais aussi comment des éléments plus immatériels 
– discours sur la nature, les paysages, le patrimoine, ou encore l’aide huma-
nitaire – contribuent à la production de ressources. Les ressources ici étu-
diées éclairent la rencontre de logiques locales et d’enjeux relevant d’autres 
niveaux – qu’ils soient nationaux, régionaux et, très souvent, mondiaux.
Un chapitre introductif balise cet itinéraire en douze essais, nourris de 
données de terrain variées, portant tous sur des sujets d’actualité. Trois 
axes de réflexion, autour des formes spatiales, de la disponibilité (pé-
nurie ou abondance) et des régulations environnementales des ressour-
ces rendent possibles des comparaisons entre les cas d’étude, situés en Eu-
rope, en Russie, en Amérique latine et en Afrique.    

 
(Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, 336 p., 

Coll. Territoires en mouvements, ISBN 978-2-85944-908-7, 30€)

Sélection d’articles

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

• Peyroux E., 2015, « Discourse of urban resilience and ‘inclusive development’ in the Johannes- 
 burg Growth and Development Strategy 2040 », The European Journal of Development and Re- 
 search, Special issue on ‘Inclusive Development’, 27 (4), p. 560-573 ;

• Lataste F., Trouvé A., Berriet-Solliec M., Dwyer J., 2015, « La notion de ‘biens publics’ au se - 
 cours de la Politique Agricole Commune ? », Développement durable et territoires, vol.6, n°1.

◊ Thème «  Observations et modélisations des changements »

• Coquin J., Mercier D., Bourgeois O., Cossart E., Decaulne, 2015, « Gravitational spreading of  
 mountain ridges coeval with Late Weichselian deglaciation: impact on glacial landscapes in   
 Tröllaskagi », Northern Iceland Quaternary Science Reviews, Elsevier, p. 197-213 ;

• Delbart N., Beaubien, E., Kergoat L., Le Toan T., 2015, « Comparing the Remote Sensing Land  
 Surface Phenology with the leafing and flowering observations from the PlantWatch citizen   
 network », Remote Sensing of Environment, 160, p. 273-280 ;

• Mialhe, F., Ignacio, A., Delbart N., Ogania, J., Flasse, C., Henry, S., 2015, « Association and inte 
 gration of participatory approaches with satellite images analysis for improving the understans- 
 ding of the land system. A case study in Mindanao, Philippines », Applied Earth Observation and  
 Geoinformation, 36, p. 69-82 ;

• Lysaniuk B., Croisé A., Tabeaud M.,  Counil  E., « La difficile compilation d’information(s)   
 géographique(s) relative(s) à un cancérogène : étude pilote sur les expositions professionnelles  
 à l’amiante en Seine-Saint-Denis », Pollution Atmosphérique, APPA, 2015, p. 4809 ;

• Lysaniuk B., Ladsous R., Tabeaud M., Cottrell G. Pennetier C.,  Garcia A., 2015, « Types of ho- 
 mes and ways of life: a territorial analysis of the environmental determinants that factor into  
 the proliferation of malaria vectors in the rural region of Allada in Benin », Rural and Remote  
 Health, Deakin University, p. 15:2696.

http://www.publications-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100543540
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article295
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1800
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article292
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article292
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1726
http://www.publications-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100543540
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2214
http://developpementdurable.revues.org/10719
http://developpementdurable.revues.org/10719
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article48
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01115288
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01115288
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01115288
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1767
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425715000218
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425715000218
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425715000218
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1767
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243414002475
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243414002475
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243414002475
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2053
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=4809
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=4809
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=4809
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2053
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01152645
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01152645
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01152645


 Servane Gueben-Veniere vient d’obtenir le premier prix de thèse décerné par le CNFG pour 
 « Vers une gestion renouvelée du littoral nord-ouest européen : des ingénieurs néerlandais, an- 
 glais et français de plus en plus verts ? », sous la direction de Lydie Goeldner-Gianella. Elle sera  
 récompensée le 3 octobre dans le cadre du FIG 2015 à Saint-Dié et y présentera son travail ;
 
 Emmanuel Chauvin a soutenu le 24 juin, sous la direction de Bernard Tallet,  « Violences en  
 Centrafrique : pouvoirs de déplacer, manières de  migrer. Centrafricains déplacés et réfugiés  
 (Cameroun, Tchad) » à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
  
 Justine Ninnin soumettra le 21 octobre « Sortir les favelas de Rio de Janeiro d’une situation   
 d’exception. Sécurisation et territorialisation de l’action publique : l’exemple des favelas de Ro- 
 cinha et de Vidigal », en co-tutelle entre l’Université Paris 1 et l’Université de Rio de Janeiro ;
 
 Pierre-Christophe Pantz soutiendra fin novembre à l’université Paris 1 « Géopolitique des terri- 
 toires kanak - Décolonisation et reconquête plurielle des territoires », sous la co-direction de  
 Gilles Pestaña de l’Université de la Nouvelle-Calédonie et de Jean-Louis Chaléard ;

 Le 30 novembre, Etienne Monin présentera sa thèse (Paris 1) dirigée par Thierry Sanjuan 
 « Formation agraire, nouveaux modèles agricoles et encadrements métropolitains à Shanghai ».

 + THÈSES 

 Les journées se tiennent cette année au sein des locaux de l’IRD à Bondy, avec au programme : 
 - Lundi 28 septembre matin : bilan et actualité des thèmes.
 . Thème « Mutations des territoires, processus productifs et mondialisation » : ‘Périmarge’  
 (Evelyne Mesclier), ‘Champs surélevés en zone humide’ (Christine Raimond et Hubert Cochet) ;
 . Thème « Géographie politique des ressources » : présentation de l’ouvrage « Ressources   
 mondialisées » / projet ReMiner (Pierre Gautreau et Angélique Palle) ;
 . Thème « Observations et modélisations des changements » : ‘Analyse du paysage dans sa   
 composante visible’ (Alain Sauter) / partenariat avec GISCOP93 pour l’identification des lieux  
 d’exposition professionnelle aux cancérogènes (Benjamin Lyasaniuk).
 
 - Lundi 28 septembre après-midi : doctoriales.
 . Héloïse Leloup : « Les espaces agricoles de Lima, des espaces sous pression participant du  
 processus d’urbanisation » ;
 . Etienne Monin : « Le développement agricole à l’ère de l’information : l’analyse du système  
 d’innovation à Shanghai par les méthodologies numériques » ;
 . Virginie Nantchop : « Politiques publiques de l’eau et réponses citadines. Acteurs et enjeux de  
 l’accès à l’eau potable des populations à Douala (Cameroun) » ;
 . Quentin Hénaff : « Modélisation du risque d’inondation dans la basse vallée du Rhône » ;
 . Intervention de Vincent Mignotte, directeur de l’Association Bernard Grégory - Intell’agence.

 - Mardi 29 septembre matin : séminaire transversal.
 La relation développement / environnement au prisme de l’expertise, Sébastien Hardy, Géraud  
 Magrin, Isabelle Milbert (The Graduate Institute Geneva) et Jacques Lemoalle (IRD).
 
 - Mardi 29 septembre après-midi : assemblée générale du laboratoire.

 + JOURNÉES PRODIG 2015 

ProdiG/e-News est une publication de l’Umr ProdiG

Directeur : Jérôme Lombard
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http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1578
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1800
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article199
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1794
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article33
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1652
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article197
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article750
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article196
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1338
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2053
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2244
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1652
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1965
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2222
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article63
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