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 ÉDITO 
En cette fin année, 
l’UMR Prodig conclura 
le projet quinquennal 
2014-18 que j’ai eu la 
charge d’animer depuis 

cinq ans avec Alexandre Henry (CNRS) 
et Yann Richard (Université Paris 1 Pan-
théon Sorbonne). Ce fut un moment très 
particulier, exaltant et chronophage, qui 
m’a permis de découvrir, dans le détail, 
les problèmes d’organisation et de finan-
cement de la recherche. De soutenir aussi, dans la continuité des précédentes directions, les nombreux 
doctorants pour lesquels nous n’avons pas ménagé nos efforts. D’impliquer l’UMR dans la création du LMI  
MOVIDA (financé par l’IRD), qui est présenté dans cette livraison, afin de contribuer à changer le regard 
sur les mobilités et migrations africaines.
Prodig continue avec bonheur. Par l’arrivée de nouveaux chercheurs : dès cet automne, Anna Desser-
tine (IRD) qui travaille sur les pouvoirs et les mines en Afrique de l’Ouest. Par les Doctoriales du 13 
novembre. Par les nombreuses soutenances de doctorat que l’automne ramène chaque année.
Une autre équipe de direction arrive au 1er janvier 2019, composée d’un directeur, Géraud Magrin, pro-
fesseur à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et de deux adjointes, Elisabeth Peyroux, chercheuse au 
CNRS, et Pauline Gluski, ingénieure à l’IRD. De concert, nous travaillons déjà sur de nombreux dossiers, 
notamment le déménagement du site Valette sur le Campus Condorcet (Aubervilliers), qui surviendra à 
l’été 2019 et dont la préparation doit être suivie de près. 
Je tiens à remercier, au nom de l’équipe de direction actuelle, l’ensemble des personnels de l’UMR Prodig, 
avec lesquels j’ai passé cinq belles années. Je souhaite à mes successeurs le meilleur de la recherche et 
de la patience pour mener à bien les dossiers qui les attendent.
Jérôme Lombard, Directeur de l’UMR Prodig.

 
+ ZOOM SUR… LMI MOVIDA

 
 
 
Le Laboratoire Mixte International (LMI) « MObilités, Voyages, Innovations 
et Dynamiques dans les Afriques méditerranéenne et subsaharienne », MO-
VIDA, a pour ambition de constituer sur le continent africain un pôle de 
référence sur les questions de mobilités et de migrations, en dépassant les 

frontières géographiques, culturelles et disciplinaires qui font obstacle à une com-
préhension renouvelée de la complexité des mobilités et des dynamiques migra-
toires dans les Afriques méditerranéenne et subsaharienne. Il est constitué de 
partenaires du Sud (équipes des universités Gaston Berger de Saint-Louis du Séné-
gal, Internationale de Rabat, Ouagadougou 1 du Burkina Faso) et du Nord (uni-
tés mixtes LPED, PRODIG, URMIS, investies par l’IRD). Le laboratoire MOVIDA 
met en avant trois compétences : la recherche, la formation et la valorisation.  
___________________________________________________________________________________________________________

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

http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article224
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1923
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article63
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2214
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1429
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1571
http://www.prodig.cnrs.fr


Les co-porteurs du projet sont Sylvie Bredeloup (sylvie.bredeloup@ird.fr) et Aly Tandian (aly.tandian@
ugb.edu.sn). Les actions sont suivies par un comité de direction composé par les directeurs des labora-
toires partenaires du Nord et du Sud et accompagnées par un comité scientifique mondial, issu du Nord 
et du Sud. Douze scientifiques, membres des structures impliquées dans le LMI, se sont engagés pour 
son animation. En outre, quarante membres, y compris les étudiants chercheurs, renforcent le dispositif. 
La volonté du MOVIDA est de changer le regard sur les migrations africaines et d’élaborer une expertise 
Sud-Sud.

Plus d'informations sur : https://movida.hypotheses.org

  
+ DERNIÈRES PUBLICATIONS

Références avec texte intégral disponible
 
•  Pierre-Arnaud Chouvy, Jennifer Macfarlane, « Agricultural innovations in Morocco's   
  cannabis industry », International Journal of Drug Policy, n° 58, août 2018, p. 85-91,   
  https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2018.04.0131, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal- 
  01833176

La culture du cannabis dans la région montagneuse du Rif au Maroc connaît actuellement 
son plus fort développement depuis le début des années 1980. L'adoption de variétés 
de cannabis à haut rendement, de pratiques agricoles et des techniques de production 
modernes, a commencé au milieu des années 2000 et s'est accélérée à partir du milieu 
des années 2010, avec pour conséquences le développement de la production de dérivés 
de cannabis plus puissants et une augmentation importante, au sein de l'Europe, de sai-
sies de haschisch.

    

•  Myriam Houssay-Holzschuch, Olivier Ninot, Emma Thebault, « Watch this space! A Visual  
  Essay on vacant land in Cape Town », Cybergeo : Revue européenne de geographie /  
  European journal of geography, 2018, p. 843, https://journals.openedition.org/cyber  
  geo/28974, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01699811

Les espaces vacants ont récemment attiré l’intérêt autant par leur importance éco-
logique et sociale qu’en matière d’aménagement. Cet article s’y intéresse d’un point 
de vue théorique  dans le cas d’une ville à la croissante rapide, au sein d’un pays 
émergent : Le Cap (Afrique du Sud) où la notion d’espace vacant est prise au sérieux. 
Pour analyser la fragmentation urbaine, il faut examiner lesdits fragments. Nous pro-
posons une définition de l’espace vacant (un espace qui n’est pas à sa place, qui rompt 
le tissu urbain et sa logique), ainsi que des méthodes visuelles pour l’appréhender.

Communications de congrès

•  Guillaume Brousse, Mélanie Bertrand, Gilles Arnaud-Fassetta, Frederic Liebault, Laurent  
  Borgniet, Gabriel Melun, Remi Loire, Jean-Rene Malavoi, Guillaume Fantino, « Moni-  
  toring of a sediment replenishment operation : the case of the Saint-Sauveur dam in the 
  Buëch River (Southern Alps, France), in I.S. Rivers 2018 (Integrative sciences and sus 
  tainble development of rivers), Lyon, France, juin 2018, https://hal.archives-ouvertes.fr/ 
  hal-01814406     

•  Sandra Rome, S. Bigot, Le Roy, Malika Madelin, Sarah Duché, « Les services climatiques,  
  pour faciliter l’analyse des températures extrêmes a l’échelle locale : cas d’étude en Au- 

http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article47
https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2018.04.0131
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01833176
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01833176
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article738
https://journals.openedition.org/cybergeo/28974
https://journals.openedition.org/cybergeo/28974
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01699811
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2278
http://gilles-arnaud-fassetta.org
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01814406  
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1589


  vergne-Rhône-Alpes, France », in 31ème Colloque de l’Association Internationale de   
  Climatologie, Nice, France, juillet 2018, p. 219–224, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal- 
  01849160

Ouvrages
  

  « L'Etat réhabilité en Afrique. Réinventer les politiques publiques à l'ère néolibérale »
  sous la direction d'Emmanuel Grégoire, Jean-François Kobiane et Marie-France Lange 
  (Karthala, 2018, 356 p., ISBN 9782811125042, 29 €)

• 
Cet ouvrage propose une vision rénovée des interventions de l’État en 
Afrique. Au cours des années 1980, les États africains furent contraints 
d’appliquer des politiques libérales, élaborées par les instances internatio-
nales, qui se traduisirent par de tels échecs qu’à la fin des années 1990, on 
assista à une lente réhabilitation des politiques publiques. Les textes réunis 
ici reviennent sur ces trajectoires historiques et montrent combien, même 
en voie de réhabilitation, les États africains ont des difficultés à retrouver le 
rôle central qui était autrefois le leur.

  

  « Tropiques, développement et mondialisation. Hommages à Jean-Louis Chaléard »
  sous la direction de Thierry Sanjuan, Michel Lesourd et Bernard Tallet
  (L'Harmattan, 2018, 378 p., ISBN 9782343153742, 38 € papier, 29,99 € numérique)

•
La génération d'enseignants-chercheurs et de chercheurs formée dans les 
années 1960 a permis le passage d'une école française de géographie tro-
picale à une géographie du développement, renouvelée ensuite par les 
défis de la mondialisation et des urgences sociales, géopolitiques et en-
vironnementales contemporaines. Cet ouvrage est consacré à ces temps 
forts et aux questions actuelles de la géographie du développement qui en 
découlent. La carrière de Jean-Louis Chaléard, auquel ce livre est dédié, a 
traversé et ponctué ces différentes périodes.

Autres publications

•  Raphaëlle Chevrillon-Guibert, « Authoritarian governance and state-building in sudanese  
  mining activities. Le gouvernement des mines au Soudan : entre opportunisme et auto- 
  ritarisme », Egypte/Monde Arabe, n°18, juin 2018, p. 111-127, Enjeux frontaliers et   
  territoriaux au Sahel et au Moyen-Orient, https://journals.openedition.org/ema/4176,  
  https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01842445

•  Charline Rangé, Hubert Cochet, « Multi-usage familial et agriculture de firme sur les rives  
  du lac  Tchad : une comparaison des performances economiques », Natures Sciences et  
  Sociétes, Vol.26 (n°1), janvier 2018, p. 33-48, https://www.nss-journal.org/articles/nss/ 
  abs/2018/01/nss180021/nss180021.html, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01849101

•  Emmanuel Gregoire, « Frontiéres étatiques, frontières mobiles et rentes frontalières dans
  l'espace saharo-sahelien », Information geographique, n°1, 2018, p. 82-98, https://  
  halshs. archives-ouvertes.fr/halshs-01763849

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01849160
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01849160
http://www.karthala.com/hommes-et-societes/3251-l-etat-rehabilite-en-afrique-reinventer-les-politiques-publiques-a-l-ere-neoliberale-9782811125042.html
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60634&motExact=0&motcle=&mode=AND
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60634&motExact=0&motcle=&mode=AND
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article197
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article199
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2359
https://journals.openedition.org/ema/4176
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2358
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2408
https://www.nss-journal.org/articles/nss/abs/2018/01/nss180021/nss180021.html
https://www.nss-journal.org/articles/nss/abs/2018/01/nss180021/nss180021.html
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01849101
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01763849
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01763849


•  Le 28 septembre 2018, Benoit Toulouse défendra « Évolution spatiale de la savane arbo- 
  rée sahélienne, de ses usages et de sa gestion, face aux changements environnemen- 
  taux » sous la direction de Catherine Mering, devant l'université Paris Diderot et avec  
  Frédéric Alexandre, président du jury ;

•  Ronan Mugelé soutiendra, le 27 novembre 2018, « La Grande muraille verte : géogra- 
  phie d'une utopie environnementale au Sahel », dirigée par Géraud Magrin devant un  
  jury de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, présidé par Jérôme Lombard ;

•  Héloïse Leloup dissertera sur « Les agriculteurs de l'agglomération de Lima : des acteurs  
  territoriaux au défi des attentes de la ville », sous la direction de Jean-Louis Chaléard et  
  Évelyne Mesclier, devant un  jury de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, présidé par  
  Alain Dubresson, le 29 novembre 2018 ;

•  Julie Roselyne Betabelet Wouloungou présentera « Ressources, territoires et conflits :  
  élevage bovin et exploitation minière dans l’ouest centrafricain », le 30 novembre 2018,  
  sous la direction de Géraud Magrin, devant un jury de l'université Paris 1 Panthéon Sor- 
  bonne, présidé par Christine Raimond.

 + THÈSES 

+ COLLOQUES 

Les doctoriales de ProdiG auront lieu le mardi 13 novembre 2018 de 9 h 00 à 
18 h 00 au sein de l'Université Paris Diderot (Amphithéâtre Turing, Bâtiment 
Sophie Germain).
Cette journée d’étude est un lieu d’échanges bienveillants et constructifs entre 
les doctorants, leurs discutants et la salle. Elle a pour but de faire connaitre et 
avancer leurs travaux, qui recoupent des champs de recherche variés et s'inté-
ressent à de nombreuses aires géographiques. Cette année, neuf doctorants 
présenteront leurs travaux.

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?article490
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article371
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2097
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article63
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1571
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article33
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article750
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2382
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article63
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article196
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2588
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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