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 ÉDITO 

Prodig est entré dans 
une année de renou-
vellement du projet 
quinquennal.  Une nou-
velle équipe de direc-

tion a été élue en conseil d’unité et por-
tera ledit projet à partir de 2019, après 
son évaluation par un comité de visite 
HCERES d’ici la fin 2017. Dès à présent, 
l’ensemble des membres de l’UMR est 
mobilisé en multiples réunions (CS, AG 
et autres) pour élaborer ce projet et aussi faire le bilan de l’activité depuis la fin 2012.
Un des éléments du bilan sera l’action menée par les collègues IT du CNRS dans le cadre du portail 
GéoProdig, présenté ci-dessous. Celui-ci valorise les fonds de l’UMR (images en particulier) et permet 
d’accentuer leur visibilité auprès de divers publics. Un autre aspect majeur du bilan est l’implication de 
l’UMR dans le Labex Dynamite « Dynamiques territoriales et spatiales ». Pas moins de sept groupes de 
travail sont co-animés par les collègues (Biodiversité territoires et sociétés, Dynamiques environne-
mentales et sociales des risques, Produire la ville ordinaire, Circulation des modèles et hétérogénéité 
des développements, Modélisation et accompagnement des décisions, Intégrations régionales, Relations 
villes-campagnes : comparaisons Nord-Sud) ; ces GT permettent à la fois l’épanouissement des travaux 
menés dans le laboratoire et le rapprochement sur des thématiques originales d’autres UMR de la place 
parisienne. Le bilan 2012-2017 et le projet 2019-2023 seront l’occasion d’aborder le déménagement 
du site Valette sur le campus Condorcet, à partir de septembre 2019. L’UMR sera la plus rassemblée 
possible à Aubervilliers et participera de façon active à l’animation scientifique, particulièrement sur les 
questions relatives aux dynamiques territoriales dans les pays du Sud.
Jérôme Lombard, Directeur de l’UMR Prodig.

 
+ ZOOM SUR… GÉOPRODIG  
 
 
Suite à un changement de stratégie du CNRS en matière d'information scienti-
fique au profit de la valorisation des données de la recherche, GéoProdig est né en 
2016 de l’arrêt des bases de données bibliograhiques multidisciplinaires du CNRS. 
Le portail GéoProdig devient alors le réceptacle de toutes les collections multimédia 

dont ProdiG est dépositaire. Ainsi, il rassemble différentes res-
sources numériques de l’Umr, aussi bien le texte que l’image avec 
des photos de terrain, des posters scientifiques, des images an-
ciennes de la photothèque (diapositives et plaques de verre) ; on trouve aussi les 
atlas édités par ProdiG, la collection Grafigéo des meilleurs mémoires de master, 
les publications des chercheurs de l’Umr (notices et, en cas de droits acquis, le 

___________________________________________________________________________________________________________

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

http://geoprodig.cnrs.fr
http://labex-dynamite.com/fr
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1571
http://geoprodig.cnrs.fr
http://www.prodig.cnrs.fr


document intégral), le corpus de la BGI (Bibliographie Géographique Internationale) regroupant l’ana-
lyse et l’indexation de la littérature scientifique multilingue (environ 180 000 notices compilées de 1976 
à 2014) ainsi que ses vocabulaires thématiques, le répertoire des géographes français (Géomonde). 
Bientôt, la base de données Surbatorat qui recense les thèses soutenues en France concernant les villes 
du « Sud » en géographie et sept disciplines connexes, viendra s'ajouter aux ressources disponibles. 
Le portail GéoProdig a été conçu par les documentalistes de l’ancienne équipe ProdiG de la BGI (Biblio-
graphie Géographique Internationale) et la réalisation opérationnelle a été confiée à la société Limonade. 

 + DERNIÈRES PUBLICATIONS
 

Ouvrages
 

•  « Savoirs et politiques de financement rural en Afrique sub-sahariennes.  
  Des questionnements à quelques perspectives pour les entrepreneurs ruraux   
  africains » 
   
  sous la direction de Hervé Tchékoté, Thérèse Fouda Moulendé, Bernard Tallet, Yves   
  Guillermou et Aristide Yemmafouo

D’un outil de développement à un outil d’enjeux pour les campagnes, le financement 
rural en Afrique subsaharienne fait l’objet de nombreuses controverses. Il existe 
un contraste saisissant entre la diversité et la densité élevée des financements qui 
circulent et la majorité des paysans en butte au manque de moyens leurs activités. 
Après la crise des années 1980, de nombreuses stratégies de financement ont été 
mises en oeuvre dans les pays du Sud, sans impact significatif sur la lutte contre la 
pauvreté. Cet ouvrage explore les politiques et savoirs afin d’envisager une réelle 
contribution du financement au développement, dans un continent encore rural, en 
proposant des perspectives réelles aux entrepreneurs.
                          

   
    
         (Yaoundé, Éditions Clé, 2016, 448 p., ISBN 978-9956-0-9390-8) 

 

•  « Sharing Food » 

  sous la direction de Eric Garine, María Luz Rodrigo, Christine Raimond, F. Xavier Medina
 
Partager nous rend-il humain ? Le partage de la nourriture est-il spécifique de l’huma-
nité, ou l’histoire évolutive d’autres espèces produit-elle des résultats analogues ? Le 
partage est-il une question de rhétorique plutôt qu’un transfert effectif de nourriture ? 
Les humains partagent la nourriture dans un cercle fini de leurs semblables, les com-
mensaux, et ils ne peuvent le plus souvent le faire que parce que d’autres humains, 
avec lesquels ils ne partageront pas leur nourriture, ont contribué d’une manière ou 
d’une autre au travail nécessaire à la production des aliments qui seront partagés. Il 
faut coopérer d’abord, mais avec qui ? Pour pouvoir créer les aliments que l’on parta-
gera le jour venu, mais avec qui ? Les textes réunis dans ce volume ont été présentés 
lors du 31e symposium de l’International Commission on the Anthropology of Food and 
Nutrition (ICAF). 
Ils traitent de cette question du partage, selon des points de vue scientifiques différents et à propos 
d’une gamme variée de sociétés, dans différents lieux et à différentes périodes de l’histoire.

 (Guadalajara, Publicaciones del cucsh, 2016, 299 p., Coll. Estudios del Hombre n°35 - Serie   
      Antropología de la Alimentación, textes en anglais français et spagnol, ISBN 978-607-742-562-5)  

http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2372
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article199
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/esthom/pdfs/35_Sharing_food.pdf
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article196
http://www.cucsh.udg.mx


•  « Small Towns and Decentralisation in India. Urban Local Bodies in the Making »
 
  par Rémi de Bercegol

Cet ouvrage s’intéresse aux effets des lois de décentralisation de 1992 dans des petites 
villes en Uttar Pradesh, un des États les plus peuplés et les plus pauvres de l’Inde. Étant 
donné l’échec des précédentes politiques de gestion urbaine, le transfert aux munici-
palités de pouvoirs non seulement politiques, avec la mise en place d’élections locales, 
mais également techniques, avec la gestion de certains services publics de base, y 
est porteur d’importants espoirs de changement. Berceau d'une des plus anciennes 
civilisations urbaines, l’Inde reste aujourd’hui une des régions les moins urbanisées 
du monde, avec des mégapoles et une multitude de villes petites et moyennes. Cette
urbanisation paradoxale interpelle la communauté scientifique qui cherche à mieux en 
comprendre les transformations et les enjeux après des décennies de réforme.

                      (New-Delhi, Springer, 2017, 253 p., 
          Coll. Exploring Urban Change in South Asia, ISBN 978-81-322-2762-5)

Chapitres d'ouvrage

• Olivier Ducourtieux, août 2017, « The Chayanov life cycle in upland villages of Laos : Socio-eco- 
 nomic differentiation driven by state involvement », 16 p., In Malcom Cairns (dir.), Shifting Culti 
 vation Policies : Balancing Environmental and Social Sustainability, Wallingford (Oxfordshire),  
 CABI Publishing, 1060 p. ;

• Oumarou Kouraogo, Jérôme Lombard, 2016, « De Banfora à Sinfra. Circulations de personnes  
 et transports routiers entre Burkina-Faso et Côte d'Ivoire », p. 175-198, In Sylvie Bredeloup et  
 Mahamadou Zongo (dir.), Repenser les mobilités burkinabè, Paris, L’Harmattan, 256 p.

Articles de revue

• Marie Morelle, Sébastien Jacquot, Jérome Tadie, Nicolas Bautes, Claire Benit-Gbaffou, Fabrizio  
 Maccaglia, Jean Rivelois, Alexis Sierra, 2016,  « L’informalité politique en ville : 8 chercheurs et 9  
 villes face aux modes de gouvernement urbain », L’Espace Politique [En ligne], 29 | 2016-2 ;

• Hubert Cochet, 2016, « Séparation capital/travail, flexibilité et rémunération des facteurs de 
 production : la fin de l’exploitation agricole familiale ? », Economie Rurale, n°357-358 / janvier 2017.

Autres publications

• Pierre-Arnaud Chouvy, janvier 2017, « De l'efficacité de la lutte contre le trafic de drogue »,   
 background paper (non publié) produit dans le cadre d'une étude sur la gouvernance et les tra- 
 fics illicites au Mali, Governance Global Practice, Washington : Banque mondiale (2015) ;

• Yohan Puaud, Benjamin Pohl, Nicolas Fauchereau, Clémence Macron et Gérard Beltrando, jan- 
 vier 2017, « Climate co-variability between South America and Southern Africa at interannual,  
 intraseasonal and synoptic scales », pré-publication / document de travail.

http://www.cabi.org/bookshop/book/9781786391797
http://www.cabi.org/bookshop/book/9781786391797
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1571
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=50318
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article288
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1414
http://espacepolitique.revues.org/3806
http://espacepolitique.revues.org/3806
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article47
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article36


Sidy Cissoko a soutenu, sous la direction de Jérôme Lombard et Isabelle Sommier, le 1er décembre 
2016, « Le contrat social sénégalais au ras du bitume (1985-2014) : de la formation du groupe pro-
fessionnel des chauffeurs au renforcement des institutions politiques » et obtenu le titre de docteur en 
Science politique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

Delphine Ayerbe a exposé le 15 décembre 2016 sa thèse, encadrée par Roland Pourtier (professeur 
émérite de l'université Paris 1), « La forêt d’eucalyptus à Addis Abeba - Valorisation, gestion et pré-
servation de la ressource boisée dans une capitale en expansion » ;

Maëlle Gédouin a soutenu sa thèse de doctorat de géographie « Agrobusiness du soja et de la viande 
en Uruguay : financiarisation des systèmes agraires et nouvelles différenciations sociales et produc-
tives en agriculture » devant AgroParisTech, le 19 janvier 2017 ;

Aliou Ndao a soutenu, le 18 février 2017, sa thèse dirigée par Jérôme Lombard et Oumar Diop, « Vie de 
relations, mutations territoriales et disparités socio-économiques et spatiales au Sénégal : l’exemple 
du bassin arachidier », à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal.

 + THÈSES 

+ COLLOQUES 

• Le 17ème colloque Méga-Tchad se tiendra à Nice du 14 au 16 juin 2017 et 
aura pour thème :

« Les insécurités dans le bassin du lac Tchad » 

(cf. Programme et Blog Méga-TCHAD)

• Les Journées 2017 de l’Umr ProdiG auront lieu les 25 et 26 septembre dans les 
locaux d'AgroParisTech, rue Claude Bernard à Paris. 
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