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Prodig a passé le cap de 
l’HCERES et désormais 
promeut son projet 
2019-23 dans les dif-
férentes instances sta-
tutaires des tutelles. Le 

bilan que l’on peut tirer de cette période 
intense, au cours de laquelle l’ensemble 
de l’unité s’est activement mobilisé, est 
le suivant :   l’exercice a été plus qu’utile, 
mettant en évidence des questions récurrentes engageant l’avenir de notre UMR (par exemple, l’impor-
tance de la valorisation numérique de nos travaux, résultats, données de la recherche ; la nécessité de 
bien préparer notre installation sur le Campus Condorcet). Un regret cependant : que les échanges lors 
de la tenue du comité de visite, le 15 décembre dernier, n’aient pas plus porté sur les aspects scienti-
fiques, mais qu’ils se soient centrés quasi exclusivement sur des questions organisationnelles et insti-
tutionnelles. Sans doute un travers de la recherche contemporaine, sur lequel il convient de rester plus 
que vigilant. 
Sur le Campus Condorcet, Prodig est d’ores et déjà présent. Les 14 et 15 mai derniers, à la MSH Paris 
Nord, l’UMR a co-organisé un colloque de la Commission des pays tropicaux et de leur développement 
du CNFG, « L’Anthropocène sous les tropiques : débats et enjeux de développement ». L’unité est 
par ailleurs active dans le renouvellement des  groupes de travail du LabEx DynamiTe (2020-2025), 
qui s’installera également à Condorcet. Enfin, l’implication de plusieurs membres de l’UMR dans l'Ins-
titut Convergences Migrations complète notre dispositif. Prodig devrait déménager sur le Campus à 
l’été 2019 et contribuer activement à la structuration de la recherche sur le site (notamment sur les 
questions du développement dans les Suds et de risques environnementaux et vulnérabilités sociales). 
Jérôme Lombard, Directeur de l’UMR Prodig.

 
+ ZOOM SUR… Le Programme « Agriculture et Déforestation en Asie du Sud-Est »  
 
Pour évaluer l’évolution de la couverture forestière en Asie du Sud-est et de la défo-
restation pour développer l’agriculture, trois sites ont été sélectionnés par l’équipe 

Prodig/AgroParisTech en concertation avec l’Agence Fran-
çaise pour le Développement, lanceur de l'appel à projet  : 
1) au Cambodge, dans la commune de Dak Dam à la fron-
tière avec le Vietnam ; 2) au Laos, à l’extrême nord près de 
la Chine (district de Nhot) ; 3) au Vietnam, au nord-est de 
Dalat, à proximité immédiate du parc national de Binloup. 
___________________________________________________________________________________________________________

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?article1571
http://www.prodig.cnrs.fr


Grâce à une méthodologie comparée (entre les sites) et au plus près du terrain, une ana-
lyse sur le temps long des deux ou trois dernières générations d’agriculteurs est fournie par :  
 
1) une approche fine s’appuyant sur des collectes d’informations in situ ; 2) la prise en compte de 
plusieurs types de production ; 3) l’observation des dynamiques et des contextes sociaux, éco-
nomiques et environnementaux ; 4) un échantillonnage raisonné pour la modélisation et la 
comparaison des sites  ; 5) des entretiens consolidés avec les acteurs de terrain ; 6) l’atten-
tion donnée aux rapports sociaux et à l’influence des mesures politiques pour le développement. 
 
Chaque région retenue a fait l’objet d’une étude menée en 2017 par les étudiants du master 2 DynPED 
et encadrée par les responsables du programme ; une note de synthèse sera rédigée prochainement. 
 
Le projet est porté par Olivier Ducourtieux, Hubert Cochet et Nadège Garambois.

 + DERNIÈRES PUBLICATIONS

Ouvrages

• « L’Afrique du Sahel et du Sahara à la Méditerranée » 
 sous la direction de Armelle Choplin, Nora Mareï et Olivier Pliez

Considérer comme cohérent l’ensemble des espaces que constituent le désert 
du Sahara, sa bordure sahélienne et les territoires méditerranéens ne va pas de 
soi. Cet ensemble relève en effet de trois zones bioclimatiques différentes qui 
ont en commun d’être soumises à des climats plus ou moins arides. L’approche 
retenue ici vise plutôt à raisonner en termes d’ensemble, selon les limites zo-
nales et politiques mais aussi en tenant compte des dynamiques socio-écono-
miques qui mettent en lumière les continuités territoriales.      
    
        
           
              (Neuilly-sur-Seine, Atlande, 2017, 240 p.,  
            Clefs concours Géographie des territoires , ISBN 978-2-35030-454-0, 25 €) 

 

• « Les chinatowns - Trajectoires urbaines de l’identité chinoise à l’heure de la mondiali-  
 sation » 
 sous la direction de Thierry Sanjuan
 

La production de quartiers chinois dans les grandes villes mondiales est un phé-
nomène très ancien, qui a historiquement touché les villes d’Asie du Sud-Est, puis 
les grandes villes occidentales aux XIXe et XXe siècles. Il concerne aujourd’hui 
tous les continents et va de pair avec la réussite économique de la République 
populaire, les liens renoués entre Pékin et sa diaspora, et la valorisation mondiale 
de la 'sinité'. La majorité des Chinois outre-mer est aujourd’hui de nationalité 
continentale et vient, outre les foyers historiques de la Chine du Sud, du Nord-Est 
chinois, de la Chine intérieure et de ses périphéries. Revendiqué sous le terme de 
chinatowns, ces quartiers chinois font souvent l’objet d’une forte promotion de la 
part des villes qui les accueillent. Ils ne se réduisent plus à des quartiers d’im-
migration, de travail et d’habitation pour des populations d’origine chinoise, au 
point même de perdre jusqu’à leurs caractéristiques démographiques premières. 
Les chinatowns déclinent désormais une identité « ethnique » revendiquée dans 

leurs décorations et leurs fonctions, pour devenir des hauts lieux touristiques, participant pleinement à 
la construction des villes globales. Cet ouvrage collectif explore les trajectoires de différents avatars du 
chinatown, du foyer originel sud-est asiatique, jusqu’aux villes d’Europe et des États-Unis, en passant 
par l’Asie du Sud et de l’Est.

(Paris, Umr ProdiG, 2017, 272 p., 
U:Géographie, ISBN 978-2-20066-147-7, 27 €) 

https://www.researchgate.net/profile/Olivier_Ducourtieux
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2408
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2553
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article258
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2291
http://www.atlande.eu/geographie-des-territoires/529-l-afrique-du-sahel-et-du-sahara-a-la-mediterranee-9782350304540.html
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2509
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2509
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article197
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?rubrique147


Numéros thématiques de revue 

• Revue Espace Populations Sociétés 2017-2 
 « Mobilités, migrations internationales et réseaux sociaux : approches inter- et trans-
 nationales »  
 sous la coordination de Stéphanie Lima, Jérôme Lombard et Hasnia-Sonia Missaoui

La difficulté à saisir les mobilités contemporaines, dans toute leur complexité spa-
tiale et temporelle, suscite un renouvellement des lectures académiques tant sur le 
plan théorique que méthodologique. Comment cerner à la fois les nouvelles figures 
de migrants, les modalités du mouvement dans toute sa diversité (circulation, im-
migration, retour, exil, passage, etc.), ainsi que les imaginaires, les alliances, les 
tensions, en somme, autant de dimensions constitutives de la mobilité ? La mondia-
lisation des mobilités et des migrations internationales mêle territoires et réseaux 
sociaux à plusieurs niveaux et accentue le besoin d’articuler plusieurs grilles de 
lecture, dans la perspective de restituer et de questionner de manière convaincante 
leurs contours labiles (Plan : Contexte théorique et épistémologique : de l'immigré 
au « transmigrant » ; Réseaux et migrations : question de méthode ; Mobilités, 
migrations et réseaux sociaux).

             

• Annales de Géographie, n°717 (5/2017)
 « Les géopatrimoines, de nouvelles ressources territoriales au service du développe-  
ment local » 
 sous la coordination de François Bétard, Fabien Hobléa, Claire Portal
    
Ce dossier thématique des Annales de Géographie est consacré au géopatrimoine, 
composante du patrimoine naturel. L’ensemble des articles présentés dans ce numé-
ro vise à montrer comment les trajectoires géopatrimoniales, d’abord marquées par 
des enjeux de reconnaissance et de conservation, tendent de plus en plus à recouper 
le champ des ressources patrimoniales et territoriales. Il s’agit, à partir d’analyses 
tant conceptuelles (Poiraud et Dandurand) que d’études de cas concernant des ter-
rains variés, principalement européens (Portal ; Megerle et Pietsch ; Hobléa et al.) 
mais aussi plus lointains (Bétard et al.), de saisir les processus d’activation des géo-
patrimoines en tant que leviers de développement qui alimentent des dynamiques 
de territorialisation, dont les limites, problèmes induits et effets en retour, tels que 
les tensions entre conservation et développement, sont également évoqués, voire 
occupent une place centrale dans le propos.      
         
               (Paris, Armand Colin, 2017, 160 p.,  
           ISBN 978-2-20093-093-6, 20 €)

• « La mondialisation des pauvres - Loin de Wall Street et de Davos » 
 par Armelle Choplin et Olivier Pliez

La mondialisation ne se résume pas au succès de quelques multinationales et à la 
richesse d’une minorité de nantis. Les acteurs les plus engagés dans la mondialisation 
demeurent discrets, souvent invisibles. Depuis une trentaine d’années, les routes de 
l’échange transnational ont connu de profondes mutations. Elles relient aujourd’hui 
la Chine, l’atelier du monde, à un « marché des pauvres » fort de quatre milliards 
de consommateurs, en Algérie, au Nigeria, en Côte d’Ivoire, etc. Pour apercevoir 
ces nouvelles « Routes de la Soie », il faut se détacher d’une vision occidentalo-
centrée et déplacer le regard vers des espaces jugés marginaux, où s’inventent des 
pratiques globales qui bouleversent l’économie du monde. On découvre alors une 
« autre mondialisation », vue d’en bas, du point de vue des acteurs qui la font.

              (Paris, Le Seuil, 2018, 128 p.,  
                        La République des idées, ISBN 978-2-02136-652-5, 11,80 €) 

http://journals.openedition.org/eps/7227
http://journals.openedition.org/eps/7227
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1571
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2531
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2531
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1721
http://www.revues.armand-colin.com/geographie/annales-geographie/annales-geographie-ndeg-717-52017
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2562
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article258
http://www.seuil.com/ouvrage/la-mondialisation-des-pauvres-armelle-choplin/9782021366525


Sélection d’articles et communications

• Jean-Yves Weigel, Pierre Morand, Agnès Charpin, Oumar Sadio, « Impact assessment of a mari-  
 ne and coastal protected area on fishing households through a counterfactual approach. A Sene- 
 galese case study (West Africa) », Ocean and Coastal Management Vol. 155 (2018), p. 113-125,  
 lien Elsevier ;

•  Christine Raimond, Eric Garine, Olivier Langlois, « Territoire et biodiversité : mises en patrimoi- 
 moine et anticipations des acteurs. Une relecture à partir de la Haute Benoue (Cameroun) »,  
 Bulletin de l'Association de géographes français, Vol. 94 (n° 2), p. 221-227, Juin 2017, lien HAL ;

• Rémi de Bercegol, Shankare Gowda, « Dynamisme et fragilité du développement non-metropoli- 
 tain en Inde. L'exemple de Kartarpur, une petite ville-cluster d'artisans-menuisiers », Espaces et 
 sociétes (Paris, ed. Ères), Vol. 1 (n° 168-169), p. 147-170, 2017, lien HAL.

• Colloque « L’Anthropocène sous les tropiques : débats et enjeux de développement » 

Géraud Magrin, membre de ProdiG, président de la commission des espaces tropicaux et de leur développement 
du CNFG et Bénédicte Thibaud, membre associé à ProdiG, professeur à l'université Bordeaux Montaigne, ont co- 
organisé ce colloque visant à relancer le cycle des journées de géographie tropicale instaurées par la commission 
sus-nommée, après une interruption de quelques années.
Ces journées se sont tenues les 14 et 15 mai 2018 à Paris MSH Paris Nord - Campus Condorcet.

• ProdiG participe aux 5èmes Rencontres des études africaines en France (REAF) qui se dérouleront à Mar-
seille du 9 au 12 juillet 2018 et prépare trois ateliers :

1) Agricultures entrepreneuriales et agricultures familiales en Afrique sub-saharienne : formes, liens et modèles 
de développement,
2) L’engagement citoyen et la participation politique des migrants : entre enchantement et désenchantement,
3) Enjeux identitaires et de patrimonialisation induits par la mise en protection des ressources naturelles africaines.

• Journées ProdiG : elles sont prévues cette année début septembre. Elles auront lieu les 10 et 11 septembre au 
Collège franco-britannique de la Cité internationale universitaire de Paris comme il y a deux ans.

 + COLLOQUES
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http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1554
https://ac.els-cdn.com/S0964569117307937/1-s2.0-S0964569117307937-main.pdf?_tid=spdf-8f2a666b-ec9f-4156-8a66-0e219528b260&acdnat=1519912200_b664faaf0141102fc54206da86f43e8e
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article196
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01651510
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2461
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01626242
http://www.prodig.cnrs.fr/IMG/pdf/Flyer_CNFG_Anthropoce_ne_version_web.pdf
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article63
https://reaf2018.sciencesconf.org
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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