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 EDITO  

Prodig conclura cette 
année 2017, le 15 dé-
cembre, par une jour-
née consacrée au comi-
té de visite HCERES en 

charge de l’évaluation de l’unité. Dès à 
présent, je tiens à remercier l’ensemble 
des collègues de l’unité pour l’investis-
sement collectif dont ils ont fait preuve 
dans la préparation du document-bilan 
et projet. Investissement qui se poursuit 
avec les Journées ProdiG en septembre et les « Doctoriales » en novembre. C’est le signe d’une unité 
vivante et dynamique, dont l’attractivité ne se dément pas. Un professeur de géographie, Salem Dahech, 
vient d'être nommé à Paris Diderot et affecté à ProdiG, sur un profil « Géographie de l'environnement-
Climatologie ». Cécile Faliès et Sophie Hou, ont été recrutées à l’université Paris 1 sur des postes de 
MCF et sont accueillies dans les locaux de l’UMR : la première sur un profil « Dynamiques territoriales et 
analyses quantitatives dans les pays du Sud », la seconde sur un profil « Géographie politique du monde 
contemporain ». Une maîtresse de conférence, Stéphanie Lima, est depuis le 1er août 2017 en accueil en 
délégation à l’IRD et affectée au Sénégal pour un an, à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, sur le 
projet « Gouvernance locale, citoyenneté migrante et mobilités. Ressources et inégalités dans les com-
munes rurales (Saint-Louis, Matam, Tambacounda) ». Elle sera active dans le Laboratoire mixte inter-
national Movida (ProdiG, URMIS, LPED, les laboratoires GERM de l’université Gaston Berger, LEPOSH de 
Rabat et LESME de Ouagadougou). Enfin, une post-doctorante, Anne Bouhali, a rejoint l’unité sur contrat 
du LabEx DynamiTe, autour des questions de circulations internationales et d’intégration régionale entre 
Maghreb et Afrique de l’Ouest. Qu'ils soient tous ici les bienvenus !
Jérôme Lombard, Directeur de l’UMR Prodig.

 
+ ZOOM SUR… LE PORTAIL INFOGÉO  
 
Beaucoup de nouveautés sont apparues dernièrement sur le Portail InfoGéo destiné à la 
communauté scientifique des géographes. La dernière en date, la Recherche bibliogra-
phique permet grâce à une interface de moissonner sur Internet une vingtaine de collec-
tions ayant trait à une dizaine de disciplines scientifiques (géographiques et connexes). 

Ainsi, en une seule requête, on récolte les résultats que l'on peut 
filtrer en fonction du type et de la nature des sources (facettes). 
L'affichage est présenté en fonction des critères de pertinence (date, auteur, titre). 
En page d'accueil du Portail, vous trouvez les Chroniques géopolitiques actualisées 
régulièrement (Iran, Birmanie), les Événements à venir (festivals, expositions, 
cérémonies), les Sites conseillés, le Colloque du mois et des Offres pour étudiants 
et chercheurs.
___________________________________________________________________________________________________________

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://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article262
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1998
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2067
http://movida.hypotheses.org
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1571
http://infogeo.univ-paris1.fr
http://www.prodig.cnrs.fr


Parmi les autres rubriques du menu, vous disposez en premier lieu de l'Agenda des colloques sur 2 ans 
(année en cours et suivante). Par ailleurs, la liste des Unités de Formation et de Recherche et leurs coor-
données (Répertoire des UFR des universités de France), en ce qui concerne les sciences géographiques, 
ont été récemment mises à jour.

Vous avez la possibilité de recevoir des alertes sur toutes les nouvelles publications en ligne sur le 
Portail, au jour le jour, par simple abonnement gratuit au fil d'actualité du Portail InfoGéo ; ainsi, dès-
qu'une nouvelle information paraîtra, InfoGéo-Actus vous sera transmis par messagerie électronique.

+ DERNIÈRES PUBLICATIONS

Ouvrages

• « Development-induced displacement in India and China : a comparative look at the
burdens of growth »
sous la direction de Florence Padovani. Préface de Michael M. Cernea

Florence Padovani a rassemblé un ensemble étonnant de documents axés sur 
les effets de la mobilité dus au développement urbain et à la construction des bar-
rages en Chine et en Inde, et en a produit une présentation comparative astucieuse. 
La comparaison de ces études n'est pas aisée, en particulier dans les situations pro-
blématiques où les défis de la mobilité issue du développement sont similaires, 
mais où les approches suivies pour les résoudre divergent fondamentalement.  
Grâce à une analyse inédite, ce livre sera utile pour les chercheurs, pour les profession-
nels et aussi pour les étudiants du monde entier.  

    (Lanham(USA), Rowman & Littlefield, 2016, 280 p., 
Lexington Books, ISBN 978-1-4985-2903-7, 65 €) 

• « Géographie du développement.Territoires et mondialisation dans les Suds » 
par Jean-Louis Chaléard et Thierry Sanjuan. Cartographie d'Olivier Ninot

La géographie du développement est étudiée à partir de la base théorique des méca-
nismes territoriaux du développement, ses processus, ses résultats socio-économiques. 
Les nouveaux équilibres mondiaux comme les urgences sociales et environnementales 
nous invitent à cette approche.
Penser autrement la globalisation, depuis les Suds, telle est l’ambition de cet ouvrage.
Celui-ci se compose de quatre parties : après une première partie consacrée aux héri-
tages du développement, il aborde les grands processus de la mondialisation des Suds, 
puis leurs dynamiques socio-spatiales internes. Il interroge enfin leur place dans le 
monde aujourd’hui, à travers une typologie inédite.

(Malakoff, Armand Colin, 2017, 272 p., 
U:Géographie, ISBN 978-2-2006-6147-7, 27 €) 

• « Oases and Globalization »
sous la direction de Émilie Lavie et Anaïs Marshall

Point d’orgue du colloque « Oasis dans la mondialisation : ruptures et conti-
nuités » dont le but principal était de comprendre comment les oa-
sis ont été exclues ou incluses dans le processus de mondialisation,  
l’ouvrage aborde une discussion sur les définitions de l'oasis. Il recense ensuite plusieurs 
études de cas, analysant les mutations socio-spatiales dans la structure des oasis. La 
troisième partie traite de la mondialisation à différentes échelles spatiales, en utilisant 
deux variables : la gestion de l'eau et les impacts locaux du contrôle externe.

(Heidelberg, Springer, 2017, 255 p., 
Springer Geography, ISBN 978-3-319-50747-7, 129 $)

http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=infogeo_actus&loc=fr_FR
http://feeds.feedburner.com/Infogeo_actus
https://rowman.com/ISBN/9781498529037/Development-Induced-Displacement-in-India-and-China-A-Comparative-Look-at-the-Burdens-of-Growth
https://rowman.com/ISBN/9781498529037/Development-Induced-Displacement-in-India-and-China-A-Comparative-Look-at-the-Burdens-of-Growth
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1936
http://www.armand-colin.com/geographie-du-developpement-territoires-et-mondialisation-dans-les-suds-9782200614782
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article33
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article197
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article738
http://www.springer.com/br/book/9783319507477
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1726
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article286


• « Transitions urbaines en Asie du Sud-Est. De la métropolisation et de ses formes déri- 
 vées »  
 sous la direction de Karine Peyronnie, Charles Goldblum et Bounleuam Sisoulath

Les pays en transition vers l’économie de marché que sont le Cambodge, le Laos et le 
Vietnam n’échappent pas au mouvement d’urbanisation accélérée que connaît l’ensemble 
de l’Asie du Sud-Est. Les processus et dispositifs opérationnels sont analysés selon trois 
entrées : la gouvernance et la planification urbaine et territoriale ; les questions foncières ; 
les enjeux environnementaux et de conservation du patrimoine dans la mutation urbaine. 
L’ouvrage propose ainsi une lecture inédite de la reconfiguration des liens entre société et 
territoire dans des villes telles que Phnom Penh, Vientiane, Hanoi et Hô Chi Minh-Ville. À 
travers les exemples de Bangkok et de Chiang Mai, le modèle d'urbanisation thaïlandais, 
emblématique du libéralisme économique, est examiné en contrepoint.         
        

(Bondy, IRD Éditions, 2017, 360 p.,
Objectifs Suds, ISBN 978-2-70992-262-3, 35 €) 

• « Villes et campagnes en relations. Regards croisés Nords-Suds » 
 sous la direction de Martine Berger et Jean-Louis Chaléard

 
Cet ouvrage réunit une sélection de contributions du colloque éponyme, organisé 
en 2015, autour de quatre thèmes principaux : systèmes d’activité et mobilités ; 
approches comparatives d’espaces périurbains ; agriculture et proximité ; les po-
litiques publiques face aux mutations. Au cours des dernières décennies, de nou-
velles dynamiques ont modifié les relations villes-campagnes : renforcement des 
mobilités résidentielles et liées au travail, diversification des formes d’activités, 
émergence de préoccupations environnementales, nouvelles demandes par rapport 
à l’espace rural, notamment la quête de « nature » . Dans un contexte d’urbanisa-
tion accélérée dans les Suds et d’étalement urbain dans les Nords, ces interactions  
sont ré-interrogées grâce à des contributions portant sur des cas localisés en Eu-
rope (France, Espagne, Suisse, Russie), en Amérique latine (Colombie, Pérou), en 
Afrique (Maroc, Sénégal, Kenya), en Asie (Inde) et en Océanie (Nouvelle-Calédonie). 
                  
                (Paris, Karthala, 2017, 240 p.,  
          Hommes et sociétés, ISBN 978-2-81111-869-3, 27 €) 

Sélection d’articles et communications

• Nora Mareï, « Régionalisation entre Maghreb et Afrique de l'ouest : regard géographique », In- 
 terventions Économiques : Papers in Political Economy (Hors-série Transformations), p.33-36,  
 March  2017, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01506615 ;

• Raphaëlle Chevrillon-Guibert, « Charity and Commercial Success as Vectors of Asymmetry   
 and Inequality : The Unconceptualised Elements of Development in Islamist Sudan during the  
 First Republic », International Development Policy|Revue internationale de politique de déve- 
 loppement, 8(0), 2017, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01388850 ;

• Olivier Ducourtieux, Steve Dery, Thuy Nguyen Ngoc, Marion Mounayar. « Dynamics of Tourism  
 and Landscape Transformation in Lam Dong Upland (Vietnam) », La montagne, territoire d'inno- 
 vation, Grenoble, France, January 2017a, LabEx ITEM (Innovation et Territoires de montagne),   
 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01463024 ;

• Laurent Bruckmann, Nicolas Delbart, « Challenges of flood monitoring in the Senegal river valley  
 using multi-temporal data », EGU General Assembly. Session HS6.1 « Open session on remote  
 sensing applications in hydrology and climate studies », April 2017, Poster,  
 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01517632 ;

http://www.editions.ird.fr/produit/440/9782709922623/Transitions%20urbaines%20en%20Asie%20du%20Sud-Est
http://www.editions.ird.fr/produit/440/9782709922623/Transitions%20urbaines%20en%20Asie%20du%20Sud-Est
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1412
http://www.karthala.com/hommes-et-societes/3169-villes-et-campagnes-en-relations-regards-croises-nords-suds-9782811118693.html
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article33
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2291
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01506615
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2359
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01388850
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01463024
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1912
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1767
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01517632


• Yves-Andre Fauré, « Did social transfers really sustain local economic development in the Brazi- 
 lian nordeste ? A municipality-based empirical analysis of the local growth impact of the Bolsa

Famlia in the state of Ceara », World Development, 27 pages, February 2017,
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01451460.

 sance à la conservation et à la valorisation », Gilles Arnaud-Fassetta en étant le garant ;

• Florence Padovani soutiendra son HDR « Les déplacés des Trois Gorges : parcours de vie
dans la Chine contemporaine - De Chongqing à Shanghai ou dans la province du Guangdong »,
devant l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le 29 novembre 2017 ;

• Nicolas Delbart présentera devant l'université Paris-Diderot le 11 décembre 2017 son HDR
« Télédétection des dynamiques environnementales : du bilan de carbone des écosystèmes à
l’évaluation des ressources hydriques et agricoles ».

+ THÈSES

• Virginie Nantchop a soutenu sa thèse « Politiques publiques de l’eau et gouvernance urbaine. 
Acteurs et enjeux de l’accès à l’eau potable des populations à Douala », le vendredi 31 mars 
2017, en co-tutelle des universités Paris 1 (direction de J. Lombard et M. Morelle) et Yaoundé 1 
(direction de M. Mopou et O. Iyébi-Mandjek) ;

• François Bétard soutiendra le 29 novembre 2017 sa thèse d'Habilitation à diriger des 
recherches (HDR) « Géodiversité, biodiversité et patrimoines environnementaux. De la connais-  

• Pour rappel : les « Jounées ProdiG 2017 » se tiendront les 25 et 26 septembre 2017 dans les locaux de
AgroParisTech, rue Claude Bernard à Paris ;
• Les prochaines Doctoriales de l’UMR Prodig auront lieu le 14 novembre 2017, de 9h à 17h, à l'université
Paris Diderot, amphi Türing. Cet événement scientifique doit contribuer à l’avancement des travaux des
doctorants du laboratoire, en leur donnant la parole et en faisant appel à des chercheurs expérimentés
et aux directeurs de thèse pour discuter de l'état de leurs recherches.
Cette journée d’étude est un lieu d’échanges bienveillants et constructifs. C’est également l’occasion pour
chacun de découvrir les travaux qui sont menés à Prodig et d’engager des discussions scientifiques.
Neuf doctorants présenteront leurs travaux.

+ JOURNÉES PRODIG ET DOCTORIALES

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

Directeur : Jérôme Lombard

Responsable éditorial : Stéphan Golcberg

Contact : infogeo@univ-paris1.fr

ProdiG/e-News sur le Net : http://infogeo.univ-paris1.fr/prodigenews.html

http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1973
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01451460
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1571
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article288
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1721
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?article1936
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1767
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
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