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 EDITO  
Prodig entre cette an-
née 2016 dans une 
période de préparation 
du projet quinquen-
nal couvrant la période 

2019-2023. L’unité accueillera début 
2018 un comité de visite HCERES, auquel 
elle aura remis, dans le dernier trimestre 
de l’année 2017, un double rapport  fai-
sant le bilan de l’actuel quinquennal et 
établissant les perspectives pour le pro-
chain.
Pour cela, l’UMR s’appuiera sur les publications de ses membres, notamment celles des docteurs ayant 
publié leur thèse préparée dans le laboratoire. Deux ouvrages de ce type sont ici présentés et ont trait à 
une métropole transnationale (Miami la cubaine) et à une capitale nationale (La production des espaces 
urbains à Phnom Penh). Deux dossiers de revues sont aussi proposés à la lecture, l’un dans L’espace 
géographique, l’autre dans Géoconfluences, portant tous deux sur la construction territoriale à diffé-
rentes échelles en tant qu’enjeu de développement.
Pour clore cet éditorial, je parlerai d’un collègue trop tôt disparu, Gérard Beltrando. Ce dernier faisait 
partie des nôtres à Prodig, il était professeur de géographie à l’université Paris Diderot et membre de 
l’UMR depuis les années 1990. Il nous a quittés en janvier dernier, laissant ses amis de Paris 7 désem-
parés et Prodig orphelin d’un de ses éléments les plus dynamiques. Que Gérard Beltrando soit gratifié 
de toute notre reconnaissance pour le travail effectué dans l’unité (sa dernière publication, parue dans 
Cybergeo) ; qu’il soit honoré, comme il l’est dans l’hommage rendu par trois de ses collègues.
Jérôme Lombard, Directeur de l’UMR Prodig.

 
+ ZOOM SUR… GELT  
 
GELT - Grands Écosystèmes Lactustres Tchadiens - est un projet de coopération 
au Tchad entre le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le 
Centre National d’Appui à la Recherche, les universités tchadiennes et le Ser-
vice de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France. Il apporte 
un soutien méthodologique et scientifique au processus de mise en place du 
système LMD au Tchad (ouverture de masters et d’une école doctorale), par 

l’organisation annuelle de chantiers de recherche pluri-
disciplinaire et de formation pour les étudiants. Les lacs 
Ounianga, Fitri et Iro ont été retenus comme terrains 
où les chercheurs de différentes disciplines, tchadiens et français, encadrent une 
dizaine d’étudiants en master et en thèse. Prodig est partenaire du programme, 
Christine Raimond assurant la coordination scientifique du terrain Fitri, ainsi que 
___________________________________________________________________________________________________________

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?article36
http://cybergeo.revues.org/27356
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1571
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article196
http://www.prodig.cnrs.fr


l’organisation de l’équipe Nord. Deux campagnes rassemblant 25 personnes ont été organisées pendant 
45 jours en 2015 et 2016. Les étudiants et chercheurs étaient géographes, anthropologues, historiens, 
agropastoralistes, agronomes, géologues et botanistes, avec des sujets portant sur trois domaines com-
plémentaires : la caractérisation des aspects physiques du milieu et de la biodiversité de l’écosystème 
lacustre, du temps long des paléoclimats à la période actuelle ; l’évolution des systèmes de production ; 
les dynamiques sociales. Un colloque international prévu à N’Djaména en 2017 rassemblera les cher-
cheurs et étudiants impliqués, devant aboutir à une synthèse sur la contribution des lacs tchadiens au 
développement durable, reposant sur la préservation de ces zones humides caractérisées par une très 
forte biodiversité, vitales pour les hommes comme pour la faune sauvage et domestique.

Illustration : Lac Fitri au large de Yao (Tchad), C. Raimond, 2015.       

 + DERNIÈRES PUBLICATIONS

Ouvrages

• « Territoires de l’urbain en Asie. Une nouvelle modernité ? » 
 sous la direction de Manuelle Franck et Thierry Sanjuan

Sociologues, historiens, géographes identifient toutes les facettes de l’explosion des 
métropoles d’Asie (Chine, Japon, Singapour...) et révèlent les articulations complexes 
entre acteurs publics et privés de plus en plus éloignées des politiques traditionnelles. 
Ils dévoilent aussi comment des constructions inédites, issues de ces recompositions 
de la demande, modifient radicalement les usages de la ville tout en suscitant, pour la 
première fois, des réactions de défense et de préservation des secteurs anciens. L’enjeu 
est de taille : l’Asie, en réaménageant toutes les représentations et pratiques citadines, 
semble inventer une nouvelle modernité mondiale.
                           
                  Paris, CNRS Éditions, 2015, 404 p.,  
     Coll. « Études Asie et Pacifique », ISBN 978-2-271-09004-1, 35 €) 
 

• « Miami la cubaine - Géographie d’une ville-carrefour entre les Amériques » 
 par Violaine Jolivet. Préface de Jean Marie Théodat 
 

« ’Stoy en la guagua papi, te llamo pa’tras1 ! ». Miami la cubaine pourrait com-
mencer ici, à bord du bus 8 reliant le Downtown à la périphérie ouest de la ville, es-
sentiellement habitée par des Cubano-Américains et des Hispaniques. Partant d’une 
exception, celle de la montée en puissance des immigrants cubains à la tête de 
l’agglomération, Violaine Jolivet présente la transformation radicale de Miami en une 
ville relationnelle et mondiale, en analysant sa position géographique de carrefour, 
l’impact des élites cubano-américaines sur son développement et l’ouverture de la 
ville aux femmes et hommes et capitaux venus du Sud. Miami offre ainsi un exemple 
singulier d’une ville entre Nord et Sud qui permet de développer une analyse des 
territoires entre mobilités, rapports de pouvoir et dynamiques culturelles.

(Rennes, PUR, 2015, 272 p., 
ISBN 972-2-7535-3990-7, 20 €) 

• « Référentiel illustré de Géomorphologie »         
 par Yvette Dewolf, Pierre Freytet, Françoise Duraffour, Éliane Leterrier et Thierry Husberg 

Ce glossaire de géomorphologie s’inspire du livre de Fernand Joly daté de 1997, 
comportant plus de 2 000 termes présentés selon 2 entrées : l’une alphabé-
tique accompagnée d’une définition, l’autre thématique regroupant les princi-
paux objectifs analytiques et systémiques de la géomorphologie. Ces termes 
sont illustrés par plus de 2 300 photographies localisées et commentées.  
A télécharger sous format compressé sur le site Prodig (ou bien en cliquant sur 
le titre ci-dessus).

http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article196
http://www.gis-reseau-asie.org/article/publications/journees-d-etudes-et-actes/territoires-de-l-urbain-en-asie-une-nouvelle-modernite-
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article197
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3931
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article276
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article200
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article276
http://www.prodig.cnrs.fr/Referentiel.zip
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article32
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article225
http://www.prodig.cnrs.fr/Referentiel.zip


• « La production des espaces urbains à Phnom Penh. Pour une géographie sociale de  
 l’immoblier »  
 par Gabriel Fauveaud. Préface de Charles Goldblum

 
Cet ouvrage examine la transformation contemporaine des territoires urbains de Phnom 
Penh par l’étude de la production, des activités et des stratégies immobilières. Le fait 
immobilier ne se limite pas à sa dimension économique ; il dépend aussi des dynamiques 
sociales, politiques, culturelles et spatiales. La « géographie sociale de l’immobilier », 
ainsi proposée, montre à quel point l’immobilier est le produit de multiples relations de 
pouvoir où différents acteurs jouent avec les territoires pour s’approprier les ressources.

                   (Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, 368 p.,  
  Coll. « Territoires en mouvements », ISBN 978-2-85944-925-4, 34 €) 

Numéros thématiques de revue

• « L’espace géographique 2015/3 » 
 
 - Marie Gisclard, Benjamin Lysianuk, Évelyne Mesclier :
 « Le territoire, solution limitée aux problèmes de développement ? », p. 193-197 ; 
 
 - Benjamin Lysianuk, Martine Tabeaud :
 « Les santés vulnérables des Suds », p. 229-244 ;

 - Jean-Louis Chaléard, Anaïs Marshall :
 « Nouvelles vulnérabilités et implantation des entreprises agro-industrielles sur le  
 piémont côtier péruvien », p. 245-258 ;

 - Évelyne Mesclier, Marie Piron, Pauline Gluski :
 « Territoires et inclusion dans les périphéries de Lima (Pérou) : une démarche exploratoire à par- 
 tir de données sur le raccordement à l’eau et au tout-à-l’égout », p. 273-288.

(Paris, Belin, 2015, 96 p.,  
Tome 6, ISSN 0046-2497, ISBN 978-2-70119-482-0, 30 €)   

• « La Chine, la modernisation encadrée d’un territoire global » 

- Thierry Sanjuan : « La fin des trois Chine ? » ; 

- David Bénazéraf : « Les Chinois, faiseurs de villes africaines » ;

- Carine Henriot : « Métropolisation chinoise et villes nouvelles : l’exemple de 
l’aménagement polycentrique de Shanghai » ;

- Léo Kloeckner : « L’image de propagande en Chine, outil du contrôle social : le 
cas de Pékin » ;

- Étienne Monin : « Les autorités publiques et la modernisation agro-industrielle : 
l’exemple du groupe alimentaire Guangming ».

Sélection d’articles et communications

• Yiliminuer Tuerxun, Tashi Yalikun, 2015, « L’impact de la pression démographique sur la rivière  
 Ili (Xinjiang) », Cahiers d’Asie centrale, L’eau en Asie centrale. Enjeux et défis contemporains,  
 Vol. 25 , ISSN 1270-9247, ISBN 978-2-84743-131-5, p. 155-178 ; 

• B. Anselme, P. Durand, S. Defossez, A. Nicolae Lerma, S. Elineau, L. Goeldner-Gianella, E. Lon- 
 gépée, 2015, « Approche intégrée et opérationnelle du risque de submersion marine sur une  
 commune littorale », Actes du symposium international ; Vulnérabilité des littoraux méditerra- 
 néens face aux changements environnementaux contemporains, Archipel de Kerkennah, Sfax  
 (Tunisie), 20-24 oct 2015, p. 11-16.

https://www.academia.edu/20337109/Fauveaud_2015_The_production_of_urban_spaces_in_Phnom_Penh._A_social_geography_of_real_estate_La_production_des_espaces_urbains_%C3%A0_Phnom_Penh._Pour_une_g%C3%A9ographie_sociale_de_limmobilier_Paris_Les_Publication_de_la_Sorbonne_368_p
https://www.academia.edu/20337109/Fauveaud_2015_The_production_of_urban_spaces_in_Phnom_Penh._A_social_geography_of_real_estate_La_production_des_espaces_urbains_%C3%A0_Phnom_Penh._Pour_une_g%C3%A9ographie_sociale_de_limmobilier_Paris_Les_Publication_de_la_Sorbonne_368_p
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 Sophie Hou a soutenu le 27 novembre 2015 « Transport et distribution du gaz naturel en Russie  
 orientale. Enjeux économiques, politiques et territoriaux », sous la direction de Yann Richard  
 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) ;

 Le 1er décembre, Séverine Lescure a soutenu sa thèse (Paris 1) co-dirigée par Charles Le Cœur 
 et Gilles Arnaud-Fassetta « La Garonne maritime à l’Holocène : dynamique, environnements et  
 occupation humaine » ;

 Twendé Laurent Ouedraogo a soumis le 3 décembre « Résister, s’adapter ou disparaitre ? Les  
 paysanneries face aux mutations agricoles et foncières : une analyse à partir des provinces du 
 Ziro et de la Sissili au sud du Burkina Faso », sous la co-direction de Frédéric Pale de l’Univer- 
 sité de Ouagadougou et de Bernard Tallet de l’Université Paris 1 ;
 
 Lamine Diallo a soutenu le 16 décembre « Activités extractives et dynamiques territoriales au
 Sénégal : étude comparative entre l’or et le phosphate », sous la co-direction de Bernard  
 Tallet (Université Paris 1) et Sidy Mohamed Seck (Université Gaston Berger de Saint-Louis) ;
  
 Le 12 février 2016, Charline Rangé (AgroParisTech) a présenté sa thèse « Multi-usage des res- 
 sources et mobilités : l’intensification dans une zone humide sahélienne. Le lac Tchad vu par sa  
 fenêtre camerounaise », dirigée par Hubert Cochet.

 + THÈSES 

Gérard s’en est allé, il a quitté l’université l’un de ces soirs d’hiver où personne ne sait 
encore qu’il sera sans aucun lendemain. Avec sa disparition, c’est un collègue et, pour 
beaucoup, un « grand frère » et un ami que nous venons de perdre.
Gérard Beltrando a d’abord été un géographe-climatologue dont le parcours témoigne 
de son éclectisme et de sa curiosité. De sa thèse portant sur les précipitations en Afrique 
orientale, Gérard a su ouvrir ses recherches en climatologie sur les échelles locales, sur 
les risques, les vignobles, ou bien encore sur la pollution de l’air. Sa quête permanente 
de nouveaux terrains d’application, tout autant que leur régénérescence par la diversité 
de ses recherches l’ont poussé à s’investir non seulement en France dans les vignobles 

de Champagne et du Roussillon, mais aussi en Tunisie, en Roumanie, en Afrique de l’Est et de l’Ouest… 
Avec ses thèmes de prédilection, qui ont été l’analyse de la variabilité spatiotemporelle des climats, la 
compréhension des processus physiques sous-jacents en interactions avec les sociétés, Gérard Beltrando 
a su ainsi se positionner très tôt et revendiquer sa spécificité de géographe-climatologue.
En outre, Gérard s'est engagé dans l’animation de la recherche et de l’enseignement supérieur. Il a été 
membre actif de diverses organisations : l’Association Internationale de Climatologie (assurant la fonc-
tion de trésorier durant de longues années) et la Commission Climat et Société (dont il était l’actuel 
président) au sein du Comité National Français de Géographie. On soulignera également son implication 
dans l’Association Française pour le Développement de la Géographie et au Conseil National des Universi-
tés (section 23). Au-delà des responsabilités institutionnelles, Gérard s'est particulièrement investi dans 
la formation doctorale, avec cette volonté à la fois d’animer et de défendre la place de la climatologie en 
géographie. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait été un excellent directeur de thèse. Il serait difficile de 
compter la myriade de doctorant(e)s que Gérard a formé(e)s pour les mener à un niveau leur permettant 
de décrocher les postes académiques.
En tout cela, Gérard Beltrando a su faire vivre cette école de géographie-climatologie.

Contributeurs : Gilles Arnaud-Fassetta, Malika Madelin, Jean-Claude Bergès. Photo : Elodie Briche
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