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Projet de l’unité
Le volume 3 du projet quinquennal 2014-18 de l’UMR Prodig se décline en deux
points principaux :
• Une présentation générale du projet de l’unité ;
• Une présentation détaillée des quatre thèmes et de l’action de valorisation qui vont structurer
l’activité de l’UMR durant cinq années.

Présentation de l’unité
Évolution de l’UMR

L

’UMR Prodig, créée en 1998, est née de la fusion des laboratoires Intergéo (Laboratoire
d’information et documentation en géographie) et Imagéo (anciennement Centre d’études et de
réalisations cartographiques géographiques). Elle rassemble aujourd’hui des personnels du CNRS, des
Universités Paris 1, Paris Diderot, Paris-Sorbonne, de l’EPHE et de l’IRD.
Au 1er janvier 2014, Prodig sera composée de membres appartenant aux institutions suivantes :
CNRS, Universités Paris 1, Paris Diderot et Paris-Sorbonne, EPHE, IRD et AgroParisTech. Depuis sa
création, l’unité s’est constituée par associations successives qui ont contribué à alimenter sa dynamique
scientifique, sans pour autant faire apparaître d’équipes distinctes dans le laboratoire. L’arrivée de
membres de l’IRD en 2010 a procédé de cet esprit. En 2014, la venue d’une unité d’AgroParisTech,
Systèmes Agraires et Développement Rural, s’inscrit dans la continuité. L’ancienneté des liens entre les
chercheurs d’AgroParisTech et ceux de Prodig milite pour ce rapprochement qui a été préparé tout au
long des années 2010 et 2011. Le niveau des productions scientifiques des collègues d’AgroParisTech,
leur investissement dans l’enseignement, la renommée de l’école d’ingénieurs dont ils dépendent mais
aussi des Masters 2 de Paris 1 auxquels ils vont s’associer en arrivant à Prodig, les approches qu’ils
développent sur les agricultures dans le monde, plaident pour ce mariage ambitieux, synonyme
d’ouverture, de renforcement des réseaux internationaux et de pluridisciplinarité.

Caractéristiques de l’UMR et du projet

L

e principal objectif du projet quinquennal est d’améliorer les connaissances sur la question d’actualité
des interactions entre développement et environnement. Exploré dans ces termes depuis quatre
années, ce thème fédérateur est une entrée majeure pour comprendre le monde actuel dans ses
dynamiques spatiales et territoriales. Son intitulé rassemble et confronte les recherches menées et les
approches développées dans Prodig. Ce projet quinquennal ne reconduit pas à l’identique les travaux
menés durant le projet quadriennal 2010-13. Notre objectif est plutôt de souligner combien, sur cette
question, les acquis ne sont jamais définitifs et doivent toujours être débattus, discutés, voire retravaillés,
dans un contexte en évolution continue. Cela explique les changements significatifs apportés à notre
projet scientifique.
Les travaux menés à Prodig associent recherche fondamentale, innovation et utilisation des
instruments géomatiques liés aux programmes de recherche du laboratoire, à une valorisation de la
recherche française en géographie auprès de l’ensemble de la communauté scientifique. L’UMR forme de
nombreux étudiants et docteurs dont les perspectives professionnelles font rayonner l’unité. Prodig
développe aussi des programmes de recherche finalisée, répondant aux demandes locales de décideurs,
initiant ainsi des partenariats renouvelés, par ses compétences, ses thèmes, ses outils, son savoir-faire.
Si Prodig présente un visage multiple, reflet de la complexité du monde, l’habitude d’échanges
entre ses membres, dont les collaborations sont souvent anciennes, permet de travailler aux
rapprochements disciplinaires et thématiques. Prodig forme une seule équipe, reliée à de multiples
institutions dont les représentants, dans le dialogue permanent, se réunissent autour d’un objectif

UMR Prodig Projet

Projet de l’unité

commun. La spécificité de chaque institution constitue un atout à la hauteur des enjeux scientifiques
évoqués : par exemple, l’expérience des chercheurs et ingénieurs du CNRS, mais aussi des enseignantschercheurs de l’Université Paris Diderot, dans le développement de programmes et l’utilisation d’outils
de géomatique, de valorisation, de diffusion ; la qualité et le nombre des partenariats entretenus dans les
pays du Sud par l’IRD ; la place des enseignants de Paris 1, Paris-Sorbonne et Paris Diderot dans des
masters communs ; l’apport des recherches environnementales à l’EPHE. L’arrivée d’une nouvelle
institution, AgroParisTech, renforce les compétences de l’UMR dans un champ qu’elle explore déjà –
l’avenir des systèmes productifs, notamment en agriculture –, et offre la possibilité de mettre en place des
comparaisons à travers le monde, selon une approche agro-économique qui élargit notre regard sur les
processus productifs. Le nombre de projets financés dans l’UMR (ANR notamment), qui croisent les
grands thèmes du laboratoire et allient différentes compétences présentes, est un élément moteur
supplémentaire de la dynamique scientifique de Prodig. C’est dans cette complémentarité et ce
croisement incessant que l’unité progresse et revisite en permanence le thème fédérateur qu’elle a choisi.

Projet scientifique quinquennal 2014-2018
Contexte international, national et local

L

a thématique de la relation entre développement et environnement prend de plus en plus
d’importance dans les sociétés humaines et dans les agendas politiques (Aglietta, 2011). Jusqu’où le
développement économique, appelé modèle industriel de croissance, basé sur l’exploitation continue des
ressources naturelles depuis plus d’un siècle, peut-il se poursuivre sans engager de façon irréversible
l’avenir des sociétés humaines ? « Le PIB ne mesure pas la durabilité », est-il souligné (Bailly, 2012).
Dans les pays du Sud, le problème est clairement posé avec la course aux réserves foncières, la
compétition pour les ressources énergétiques et autour de l’eau, la volonté de mise en défens d’immense
espaces naturels, engendrant des désaccords au sein des sociétés (Weigel, Féral et al., 2011) et parfois des
conflits. Un hiatus croissant voit le jour entre le développement, tel qu’initié dans les économies
occidentales, porté par les économies émergentes, désiré par les économies en développement, et le
renouvellement durable du lien de l’homme aux écosystèmes dans lesquels il vit.
Les organisations internationales ont pris la mesure des enjeux. Ainsi, depuis le début de la
décennie 2000, le Pnud a marqué sa réflexion d’une série de rapports annuels sur le développement
humain, consacrés aux enjeux environnementaux pour un développement économique durable (Pnud,
2006 ; 2007/08 ; 2011). Le dernier rapport de l’institution envisage avec inquiétude la montée des risques
environnementaux et leurs conséquences pour les populations du globe fragilisées et appauvries. Depuis
la fin des années 1990, la relation entre développement et environnement est également considérée
comme un des thèmes majeurs de l’agenda politique de l’Union européenne (Commission des
Communautés européennes, 2009).
En France aussi, la prise en compte des enjeux du rapport entre développement et environnement
est à l’ordre du jour. Dans un rapport récent (Jacquet, Pachauri et al., 2012), l’AFD rappelle combien ces
questions sont indissociables. Les équipes de recherche et les problématiques scientifiques elles aussi
évoluent et s’attachent à porter un regard critique. L’UMR Gred (Gouvernance, risque, environnement,
développement, IRD/Université de Montpellier III), qui concentre ses travaux sur la biodiversité
continentale, marine et halieutique, à partir desquels elle procède à la mobilisation d’outils d’observation
et de modélisation, investit principalement la question socio-environnementale, en articulant gouvernance
et environnement. Les chercheurs de l’UMR LPED (Laboratoire population environnement
développement, IRD/Université de Marseille), se concentrent sur les relations entre populations et
environnements dans un contexte de développement. L’UMR Paloc (Patrimoines locaux, IRD/MNHN)
développe des réflexions en priorité sur les processus de construction et valorisation des patrimoines,
naturels et culturels dans les Suds. Quant à l’UMR Artdev (Acteurs, ressources et territoires dans le
développement, Université Montpellier III/CNRS/Cirad), si elle observe et analyse aussi les
reconfigurations des territoires, tant du point de vue économique, politique que social, elle souligne
surtout les rapports de pouvoir, autour de l’accès à des ressources matérielles et immatérielles. Enfin,
l’UMR 8138 Irice (Identités, Relations internationales et civilisations de l’Europe, Universités Paris 1,
Paris III, Paris-Sorbonne, Cergy-Pontoise/CNRS), est composée d’historiens qui accordent une attention
particulière au thème de l’énergie et des ressources énergétiques.
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C’est dans ce contexte que l’UMR Prodig participe aux débats, s’en nourrit en même temps
qu’elle apporte sa pierre à la réflexion commune. Son approche par l’espace et le territoire souligne
l’accentuation des processus de différenciation spatiale et territoriale (Sanjuan, 2009 ; Chaléard et
Mesclier, 2010 ; Ribardière et Tallet, 2010), l’inégalité face aux risques et aux vulnérabilités (Fort et Ogé,
2011 ; D’Ercole, Metzger et al., 2010), les conflits permanents pour les ressources légales et illégales
(van Vliet et Magrin, 2012 ; Chouvy, 2010), qui structurent la relation entre développement et
environnement, en particulier dans les Suds. C’est en prenant en compte ce contexte que Prodig présente
ce projet.

Objectifs du projet

P

rodig a une ligne scientifique originale qui consiste à considérer le territoire comme une entrée
pertinente et utile pour comprendre les relations entre le développement et l’environnement. Cette
relation ne peut se limiter à une compréhension des facteurs économiques ou écologiques du
développement. Elle prend sa signification dans l’espace géographique, par lequel chaque société, chaque
groupe humain, chaque collectif, chaque entreprise, chaque individu est concerné à un moment ou à un
autre, en fonction de ses intérêts, de ses mythes, de son imaginaire. Prodig oriente ainsi ses recherches
vers les constructions territoriales, signifiant par là que nous privilégions une analyse renouvelée des
processus de territorialisation/déterritorialisation/reterritorialisation (Raffestin, 1987) pour comprendre la
relation entre le développement et l’environnement.

Objectif méthodologique
Comprendre les constructions territoriales ne signifie pas enfermer les processus économiques,
sociaux et politiques, dans un territoire donné et figé. Les évolutions ne sont perceptibles qu’en prenant
en compte toutes les échelles géographiques et les processus d’interaction scalaire (Brenner, 2001). Les
territoires, au sens de portions d’espace appropriées par les sociétés humaines et délimitées, ne doivent
pas être vus comme les réceptacles uniques de processus se déroulant à une échelle particulière, mais
comme des espaces aux limites réinterrogées et modifiées par les pratiques des individus, des groupes
sociaux, des acteurs économiques, des pouvoirs institutionnels, évoluant au même moment à plusieurs
niveaux spatiaux. Ce sont bien les « […] liens entre les niveaux [qui] doivent être analysés dans un va-etvient permanent sans délimitation réductrice de niveaux » (Deshaies, 2006, p. 315).
C’est dans cette optique de croisement d’échelles que Prodig renouvelle son approche des Suds,
en même temps qu’elle avance sur le terrain des comparaisons avec des processus similaires à l’œuvre
dans les Nords. Les difficultés de certains États, de même que les fortes différenciations entre nations et
entre régions (pays émergents/pays pauvres, etc.), relativisent l’unité de l’hémisphère « sud » dans le
temps et dans l’espace. Elle souligne la porosité des sociétés aux modes de vie calqués sur les standards
du Nord, eux-mêmes plus ou moins réinterprétés selon le contexte socio-économique local. La relation
entre développement et environnement est alors d’autant plus intéressante à analyser que la diversité des
situations géographiques montre l’indissociabilité des dynamiques locales et des dynamiques globales et
contribue à refonder le rapport de l’homme à l’espace, à autrui et au pouvoir. Il existe des schèmes
d’évolution communs aux situations observées qui doivent autant à la globalisation et aux échanges
mondiaux qu’aux contextes locaux. Prodig se propose d’aller plus loin que ce postulat en pensant
l’incomparable et l’incommensurable, en saisissant les singularités, les circulations, mais aussi les
grandes tendances dans ce qu’elles ont d’universel.
Une démarche scientifique fondée sur l’analyse de ces réalités et sur des méthodologies de
recherche qui peuvent leur être appliquées en commun, en rupture avec une problématique de
développement fondée sur le seul exemple des pays anciennement industrialisés (où les problèmes de
perte de compétitivité, de délocalisations, de désindustrialisation, de chômage de masse, de sous-emploi,
de territoires en friche, longtemps réservés aux pays du Sud, se généralisent), rend pertinente une
approche comparative, croisée et critique. Elle permet ainsi de reconsidérer, dans des conditions sociales,
politiques et environnementales spécifiques, des processus, des dynamiques, des défis, des solutions, dont
les effets ne touchent pas seulement les Suds mais l’ensemble des sociétés du monde.
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Objectifs particuliers
L’approfondissement du thème fédérateur
Le thème fédérateur « Développement et environnement » reste central dans le projet
quinquennal. La structuration du projet en quatre thèmes, soutenus par une action de valorisation et de
diffusion, souligne le recentrage de l’unité. La transversalité dans Prodig s’inscrit dans la ligne des projets
quadriennaux précédents, au cours desquels s’est affinée la problématique actuelle :
• L’émergence de la question des processus productifs (thème 1) favorise une meilleure compréhension
des recompositions territoriales à l’aune du développement de l’économie monde et de la compétition
pour les ressources (thème 3).
• Les analyses à l’échelle locale constituent un élément de base des processus de
territorialisation/reterritorialisation car elles permettent d’observer et de mesurer localement les
changements environnementaux, les conséquences de la survenue soudaine d’aléas, leurs effets
spatiaux démultipliés là où le risque est mal géré et où les vulnérabilités sont croissantes (thème 2).
• Les mutations territoriales qui en découlent (thème 1) sont alors dépendantes des vulnérabilités socioéconomiques.
• Enfin, la réflexion méthodologique sur les changements (thème 4) est un des éléments centraux des
travaux menés dans l’unité, en particulier parce qu’elle fait avancer la recherche sur les façons
d’appréhender les reconfigurations spatiales et territoriales dans le monde et à différentes échelles,
une question à laquelle toute l’UMR, dans sa diversité, est confrontée.
L’accentuation de l’interdisciplinarité
L’unité, composée principalement de géographes, a élargi depuis plusieurs années ses approches
disciplinaires. Aux collègues juristes sont venus se joindre des économistes, sociologues, urbanistes.
Avec la présence dès 2014 d’AgroParisTech et l’intégration d’économistes et agronomes, les regards
portés sur la relation développement/environnement vont être élargis, actualisés et multipliés.
La consolidation de la dimension internationale de l’UMR
Le renforcement des programmes de recherches internationaux, l’accroissement des partenariats
avec les universités et centres de recherche européens, africains, asiatiques, sud-américains,
l’augmentation des publications dans des revues internationales de langue anglaise ou espagnole, la
progression du nombre de chercheurs associés (ex-doctorants de Prodig par exemple), présents dans des
structures de recherche étrangères, le développement des accueils de chercheurs étrangers, constituent les
éléments essentiels de la dynamique d’ouverture internationale de l’unité.
Le séminaire central
L’organisation d’un séminaire central durant le projet quinquennal permettra de mettre en regard
méthodes et approches autour des concepts clés de la relation entre développement et environnement.
Notre réflexion s’enrichira des apports de collègues d’institutions françaises et étrangères travaillant à
partir de thématiques voisines, qui seront régulièrement invités à participer aux séances trimestrielles. Il
permettra une valorisation additionnelle de nos travaux à travers la constitution de dossiers dans des
revues ou des ouvrages. Le séminaire central sera un des éléments de base de la réflexion sur les futures
thématiques à adopter lors de la préparation du contrat quinquennal 2019-2023.

Résultats attendus
Dans ses différentes recherches, Prodig doit dans les cinq ans qui viennent apporter des éléments
nouveaux de compréhension, qui renvoient aux débats en cours dans le monde scientifique, social et
politique :
• L’approche des mutations territoriales combine les échelles d’analyse : celle des États, parfois de
regroupements d’États, celle des grandes métropoles et des périphéries parfois marginalisées, celles
des quartiers urbains comme celle des communes rurales. Les effets notables de la croissance urbaine
et de l’ouverture des marchés mondiaux sur les agricultures et les espaces ruraux sont à réévaluer
constamment : marchandisation de l’agriculture vivrière, mutations spatiales massives et rapides liées
au redéploiement des agricultures d’exportation, mais aussi fortes concurrences entre les projets dans
7
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les espaces en marge et dégradation environnementale. En lien avec la métropolisation, on insistera
sur la transformation ou la relégation de certains espaces urbains et périurbains, sur les processus
d’autonomisation des populations et sur le rôle des autorités locales dont les décisions soulèvent la
question de l’adéquation entre enjeux locaux et nationaux (évolutions spatiales divergentes). Notre
réflexion sur les liens entre dynamiques foncières et dynamiques territoriales sera affinée :
l’émergence territoriale ou la relégation sont-elles dépendantes des politiques de sécurisation
foncière, des dynamiques de privatisation particulièrement rapides dans des espaces apparemment
peu contrôlés ? Enfin, la question des mobilités et des réseaux de transport reste cruciale pour
comprendre à l’avenir comment, dans un monde qui circule, les ancrages territoriaux se multiplient,
se complexifient, tout en laissant de côté des pans entiers des sociétés et des populations.
Sur la question des risques et des vulnérabilités, Prodig adopte une autre démarche et part de l’étude
des risques environnementaux pour montrer la récurrence des aléas, la difficulté à les concilier avec le
développement territorial, en particulier dans les espaces du Sud où la compétition pour l’espace est
souvent dérégulée, et par conséquent la nécessité de gérer au mieux les milieux et les territoires, si
l’on souhaite amoindrir les vulnérabilités sociales. D’ici 2018, nous préciserons donc les facteurs
structurels (organisation spatiale par exemple) aggravant les conséquences des endommagements,
nous cartographierons plus précisément encore les vulnérabilités (pas seulement matérielles), nous
dépasserons leur représentation simplifiée souvent focalisée sur le seul événement déclencheur et en
décalage avec la perception que peuvent en avoir les acteurs locaux. C’est aussi en nuançant les
enchaînements de causalités (rôle des modifications climatiques, évolutions contemporaines des
terroirs perçues comme néfastes pour la biodiversité) que Prodig donnera des impulsions au débat sur
la relation entre développement et environnement.
L’observation et l’analyse des rapports de pouvoir autour des ressources visent à éclairer les conflits
qui éclatent autour de l’accès aux ressources, du rôle des multiples acteurs en présence (firmes,
sociétés locales, États, organisations régionales) et de la protection du patrimoine, naturel ou non.
Cela demande une meilleure connaissance des rivalités et tensions pour la maîtrise des ressources, des
implications territoriales (constitution d’enclaves et organisation de systèmes d’exploitation en
archipel, fragmentation des territoires favorisant les revendications et les conflits) et des systèmes
normatifs sur lesquels les sociétés s’appuient (oppositions entre modèles d’intégration). Les
recherches proposées sur les pratiques des entreprises étrangères dans la régulation environnementale
alimenteront aussi la réflexion sur les rapports de force entre acteurs publics et privés et sur les
interactions entre activités informelles et illégales et pouvoirs publics.
L’étude approfondie des changements spatiaux et territoriaux (mesure du changement climatique,
transformation des versants, des côtes, évolution urbaine) va permettre à l’unité d’apporter une réelle
valeur ajoutée sur ces questions d’actualité où les attentes sociales sont importantes, et lui amener un
surcroît de reconnaissance. Cette approche s’inscrit dans la dynamique ininterrompue du suivi des
changements, croisant approches diachroniques et multi-scalaires. Elle passe par le développement de
méthodes d’acquisition et d’analyse des données, tant quantitatives que qualitatives, selon différentes
méthodes (simulation multi-agents, géomatique – notamment télédétection).
La valorisation de l’information géographique, collectée depuis près de 15 années au sein de Prodig
comme à l’extérieur, l’expertise en matière d’édition et de diffusion, sont des atouts incontestables
mis au service des chercheurs et de la communauté scientifique, indispensables pour exister dans le
paysage contemporain de la recherche internationale. C’est encore plus vrai dans le domaine des
villes du Sud (avec les doctorants notamment), où le besoin est immense et les données éparses et où
Prodig doit apporter sa connaissance des processus urbains, des similitudes autant que des différences
entre Sud et Nord.
Le séminaire central sera le lieu de débats et de discussions sur les apports transversaux des
recherches développées dans les différents thèmes scientifiques de l’UMR. Il se réunira autour d’un
concept clef, choisi en raison de son importance au croisement des questions de développement et
d’environnement, des enjeux pour les sociétés et les territoires et aussi des travaux menés dans l’unité
qui peuvent alimenter la discussion (par exemple, transformation, dégradation, restauration ;
diversité, uniformité ; interdépendance ; changements d’échelle, local et global ; paysage et approches
en écologie, géographie et esthétique, etc.). Chaque thème sera développé au cours de deux à trois
séances, à partir d’interventions de membres de Prodig et d’invités extérieurs. La publication des
ensembles d’interventions sera encouragée dans des revues pouvant accueillir des dossiers sur des
8
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notions théoriques (L’Espace géographique, Progress in Human Geography, etc.). Un ouvrage final,
caractérisant l’apport de Prodig au débat sur développement et environnement, sera préparé pour la
fin du contrat quinquennal. Enfin, ces séances pourront déboucher sur le développement de
programmes de recherche communs rassemblant dans l’interdisciplinarité les membres du laboratoire.

Mise en œuvre du projet
Adéquation des moyens humains et financiers de l’unité avec le projet

L

’unité constitue un seul ensemble, sans distinction d’équipes de recherches particulières. La venue
des collègues d’AgroParisTech renouvelle cette philosophie sans la transformer, à l’instar de ce qui
s’était passé en 2010 avec l’arrivée d’une vingtaine de chercheurs et ingénieurs IRD.

Structuration
L’unité s’appuie sur une équipe de direction composée de trois personnes représentant trois des
institutions de tutelle dominantes (par les effectifs représentés) : un directeur, Jérôme Lombard (IRD, CR
HDR sur l’Afrique et les questions de circulations), et deux directeurs adjoints, Alexandre Henry (CNRS,
secrétaire général) et Yann Richard (Université Paris 1, professeur sur l’Europe et les questions de
géopolitique et d’intégration régionale). Cette direction traduit également la multiplicité des métiers et
statuts innervant Prodig : chercheur, IT, enseignant-chercheur.
La direction s’appuie sur le secrétaire général de l’unité, A. Henry (CNRS), et quatre
gestionnaires (rue Valette : L. Gaudin, CNRS, et M. Taklit, Université Paris 1 ; à Bondy : V. Dogan, IRD,
et à Dinard : H. Gloria, EPHE). L’unité compte également deux adjoints administratifs, M. Fourcroy
(Paris 1) et P. Namy (CNRS).
Prodig est structuré en quatre thèmes de recherche et une action de valorisation et de diffusion.
Chaque thème est animé par deux, trois ou quatre membres de Prodig, de ce fait membres du Conseil
scientifique du laboratoire. Ces personnes ont la responsabilité d’animer le débat au sein du thème, de
porter l’organisation d’un séminaire interne, de suggérer des réponses particulières à des appels d’offres
qui impliqueraient tout ou partie du thème (en collaboration avec d’autres thèmes, quand cela est
pertinent).
• Un premier thème Mutations des territoires, processus productifs et globalisation prolonge le
thème actuel Recompositions spatiales et développement. Il est animé par Hubert Cochet
(AgroParisTech) et Antonine Ribardière (Université Paris 1).
• Le deuxième thème Risques, vulnérabilités, gestion des territoires reprend l’actuel thème
Environnements, risques et gestion des milieux. Il est porté par G. Beltrando (Université Paris
Diderot) et Pascale Metzger (IRD).
• Un troisième thème Géographie politique et gestion des ressources développe les recherches
menées actuellement sur cette question dans le thème Territoires, rapports de pouvoir et
mondialisation. Pierre Gautreau (Université Paris 1) et Géraud Magrin (Cirad) en ont la
responsabilité.
• Un quatrième thème Observations et modélisations des changements est créé et valorise
l’ensemble des recherches menées dans Prodig sur la relation développement/environnement à partir
de pratiques d’observations et de modélisation. Il est coordonné par Nicolas Becu (CNRS), Étienne
Cossart (Université Paris 1), Nicolas Delbart (Université Paris Diderot) et Françoise Duraffour
(CNRS).
• L’action de Valorisation et diffusion de l’information géographique et urbaine poursuit l’action
Capitalisation et valorisation de l’information géographique. Elle accueille les travaux de collecte et
de valorisation de l’actuelle action transversale Questions urbaines dans les pays du Sud. Elle est
animée par Malika Madelin (Université Paris Diderot), Karine Peyronnie (IRD) et Alexis Sierra
(IUFM Cergy).
Le séminaire transversal de l’UMR est pris en charge par Lydie Goeldner-Gianella (Université
Paris 1) et Evelyne Mesclier (IRD).
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Les compétences mobilisées
Prodig est présent sur plusieurs sites répartis dans la région parisienne, ainsi que sur le site de
Dinard. Le site de la rue Valette constitue le cœur administratif de l’unité et rassemble une trentaine de
postes de travail, une salle de doctorants, les services de la BGI, les divers fonds images du laboratoire, le
secrétariat de la revue Échogéo. Une partie importante des enseignants-chercheurs de Paris 1 PanthéonSorbonne y dispose de bureaux partagés. Les enseignants de l’Université Paris Diderot, membres de
Prodig, sont accueillis sur le site Montréal à Paris Tolbiac, où est offerte également une salle de travail
aux doctorants. Le site de Bondy, Centre Ile de France de l’IRD, permet d’accueillir, outre les chercheurs
et ingénieurs de l’IRD, les étudiants stagiaires du Sud, notamment ceux qui viennent suivre les formations
dans le cadre de la Maison européenne des Suds et peuvent profiter de la richesse des services
documentaires, cartographiques, audiovisuels. L’EPHE à Dinard met à disposition de Prodig une maison
et du matériel pour des observations sur les côtes et en mer. Enfin, l’unité d’AgroParisTech restera
installée dans les locaux de la rue Claude Bernard à Paris, au moins jusqu’en 2016, date à partir de
laquelle l’ensemble de l’École d’ingénieurs déménagera dans le sud de la région parisienne, sur le site de
Saclay. L’unité est par ailleurs implantée dans diverses institutions à l’étranger, où une partie des
personnels IRD travaillent en expatriation. Les distances géographiques séparant les sites de l’unité ne
présentent pas d’obstacles au fonctionnement de l’unité dans la mesure où l’habitude de travailler
ensemble, le nombre de programmes communs, l’évolution des thématiques dans le quinquennal,
amèneront ses membres à échanger de façon régulière et intense.
L’importance démographique de l’UMR (plus de 80 permanents) renforce sa capacité à
développer des travaux dans de multiples directions, tout en gardant une seule ligne directrice.
L’expérience acquise par l’unité dans le fonctionnement démocratique, autour d’un thème fédérateur qui
ne bride pas l’autonomie des programmes de recherches propres, est un élément d’importance qui permet
de gérer et de canaliser les forces centrifuges et de maintenir la cohésion d’ensemble.
Prodig tire profit de la multiplicité des statuts de ses membres. L’UMR compte actuellement des
enseignants-chercheurs (près de 40), des chercheurs (plus de 20), des ingénieurs (plus de 20), des
techniciens et personnels administratifs (près de 10), des doctorants (plus de 70), plus d’une vingtaine de
chercheurs associés ou accueillis, des membres résidant à l’étranger (via les procédures IRD : 6). Cette
richesse doit être gérée à bon escient, par exemple par la formation permanente, l’évolution des profils, la
promotion des personnels. La direction et l’ensemble des membres veillent en permanence aux moyens de
conserver la diversité, de l’enrichir, de la développer tout en évitant la dispersion. C’est de cette manière
que Prodig donne l’envie de la rejoindre, qu’elle suscite des vocations chez les jeunes docteurs, qu’elle
accueille de nouveaux collègues.
La mise en place d’un Plan de formation d’unité (PFU) annuel répond aux objectifs de mise à
jour des compétences des différents agents, quelle que soit leur institution de rattachement. Il favorise
l’évolution des profils au sein de l’UMR et le renouvellement des compétences souhaitées, nécessaires
pour accompagner le projet scientifique de l’unité.

Prospectives en matière de recrutements, d’affectations à l’étranger, d’accueils
L’objectif est de faire vivre l’unité par la poursuite des recrutements de jeunes chercheurs, en
particulier au CNRS. Il convient par ailleurs de développer l’équipe de la BGI, tout en faisant évoluer
progressivement les profils afin de prendre en compte l’ensemble des supports de valorisation de
l’information géographique.
L’IRD poursuit sa politique d’affectation des personnels de l’institut et en accueil, dont bénéficie
Prodig depuis plusieurs années. L’Amérique andine surtout (Bolivie, Pérou) et l’Ethiopie sont les lieux
actuels d’implantation de l’unité. L’UMR souhaite continuer à développer des recherches en accueil et en
affectation, en Amérique latine et en Afrique. Les Missions de longue durée (MLD) viennent aussi en
appui à la politique de présence de l’unité dans les Suds.
L’affectation régulière de postes d’enseignants en direction de Prodig, tant à l’Université Paris 1,
à l’Université Paris Diderot qu’à l’EPHE, le renouvellement programmé des postes d’enseignantschercheurs d’AgroParisTech présents dans l’UMR, renforcent le projet quinquennal et garantissent la
pérennité de l’unité dans toutes ses composantes.
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Les moyens financiers
L’unité poursuivra sa politique de redistribution de la dotation de base, en procédant en janvier et
en juin de chaque année à un recensement des besoins exprimés par les membres de l’UMR. Sur cette
base, l’arbitrage est réalisé par le comité de direction de l’unité et respecte les principes suivants :
valorisation des programmes associant chercheurs de différentes institutions présentes dans l’UMR ;
soutien aux recherches transversales ; appui aux travaux de doctorants.
L’UMR continuera à développer sa relation privilégiée avec ses tutelles pour l’obtention de
financements récurrents, nécessaires à sa politique de développement. La diversification des sources de
financements sera poursuivie. Depuis 2007, 13 programmes de recherche ont été financés par l’ANR,
dont 3 depuis septembre 2011. D’autres financements, européens notamment (PCRD 7), ont été
également obtenus et contribuent à insérer l’UMR dans de nouveaux réseaux, signifiant par là que celle-ci
rayonne bien au-delà du territoire national. La multiplication des financements en provenance de bailleurs
internationaux, type Pnud, ou de bailleurs locaux (Ville de Paris) ancre également l’UMR dans des
réseaux aptes à permettre à l’unité de diffuser son expertise et parfois d’investir le champ de l’aide à la
décision.

Direction et animation de l’unité

L

e Conseil d’unité, le Conseil scientifique, les Assemblées générales et les Journées Prodig (annuelles)
constituent les éléments forts du fonctionnement de l’unité. Le Conseil d’unité traite des questions de
fonctionnement du laboratoire, de suivi administratif de l’ensemble des doctorants, de définition des
nouveaux postes, de réglementation intérieure, de dossiers techniques (bâtiments, bureaux, équipements).
Le Conseil scientifique a vocation à s’occuper des orientations scientifiques de l’unité et de l’accueil de
nouveaux membres, à organiser la veille sur les appels d’offres type ANR ou PCRD, à se positionner par
rapport aux structures transversales type gis, labex (laboratoires d’excellence), PPR (programmes pilotes
régionaux, IRD) ou Cist (Collège international des sciences du territoire). Deux à trois assemblées
générales sont convoquées par le directeur chaque année, en fonction de l’actualité et selon la nécessité
d’ouvrir le débat à l’ensemble des membres (point sur l’évolution du monde scientifique par exemple).
Les Journées Prodig, qui se tiennent habituellement en septembre (et au cours desquelles une assemblée
générale a lieu), permettent à l’ensemble des membres de faire un point rapide sur leurs travaux,
d’exposer des collaborations inédites, de souligner des évolutions marquantes de leurs programmes. Ces
Journées participent de la dynamique de transversalité indispensable à la vie du laboratoire, où se côtoient
à la fois les membres de chaque programme et les thématiques scientifiques.

Partenariats scientifiques nationaux et internationaux

L

a prise en compte par Prodig des évolutions en cours dans le monde de la recherche est réelle. Les
institutions tutelles de l’UMR permettent à Prodig de développer des partenariats sur le temps long.
Des programmes de recherche soutenus par les instituts du CNRS (Institut Écologie Environnement,
INEE ; Institut des Sciences Humaines et Sociales, INSHS), comme Piren-Seine, Plantadiv, consolident
les liens entre l’UMR et des laboratoires de recherches, des opérateurs, des décideurs. Des écoles
thématiques comme Géosacs en 2011 favorisent aussi l’implication des chercheurs de Prodig dans
l’émergence de nouvelles thématiques (ici en géographie physique ou environnementale). La participation
de Prodig au montage de nouvelles structures de recherche au sein de l’IRD (PPR) montre la place
qu’occupe l’UMR dans la réflexion prospective sur la relation entre le développement et
l’environnement : approche multi-échelles (PPR Réseau d’études de la mondialisation dans les Suds,
Rems), approche des politiques publiques nécessaires à la régulation (PPR Politiques publiques, sociétés
et mondialisation en Afrique, Polmaf), application aux questions environnementales (PPR Risques,
vulnérabilités et impacts dans les Andes, Rivia).
L’inscription dans les réseaux nationaux et internationaux permet à Prodig d’être présente dans
les débats autant qu’elle valorise son expertise. Ses membres vont poursuivre leur investissement dans des
responsabilités d’évaluation internes à leurs tutelles (CNU, Comité national du CNRS, CSS4 de l’IRD,
instances centrales des Universités Paris 1 et Paris Diderot, AgroParisTech) ou externes (Aeres, ANR,
ANRT, revues nationales et internationales). Prodig est de plus en plus impliquée dans les nouvelles
structures transversales de fonctionnement de la recherche francilienne. Le labex DynamiTe, porté par le
pres Hesam, est ainsi présent sur des thèmes pour lesquels Prodig apporte depuis plusieurs années un réel
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savoir (1. Environment: evolution, risks, vulnerabilities and diversity of territories; 2. Cities: resilience of
territorial forms and social dynamics; 3. Development: diffusion of models and diversification of their
territorialisation; 4. Exchanges: new territorialities and a new approach to modes of “in-habiting”). Par sa
participation aux travaux du Cist, dont le premier Conseil scientifique a été animé par l’ancien directeur
de Prodig, J.-L. Chaléard, et dont certains axes de recherche (agriculture et territoires, conflits et
compromis, risques et territoires, biodiversité) font écho à ceux de l’UMR, l’unité voit validé son souci de
croiser différentes approches globales et locales, en particulier pour aborder les changements
environnementaux. Enfin, l’arrivée de Prodig dans le conseil d’administration du Gemdev (Groupement
d’intérêt scientifique pour l’étude de la mondialisation et du développement) annonce de réels partenariats
(programmes, colloques, publications) sur une thématique inscrite au cœur des recherches de l’unité.
Par sa propre dynamique, Prodig développe aussi des relations anciennes et renouvelées avec des
laboratoires franciliens, à la fois dans des formations de Master et dans des programmes de recherche (par
exemple les Journées des jeunes géomorphologues, avec le Laboratoire de géographie physique ;
Programme Pluri Formations Pôle image de l’Université Paris Diderot 2008-2012, avec le Ladyss et
Géographie-cités ; Eurobraodmap. Visions of Europe in the World, 7e PCRD, avec Géographie-cités). De
même, la présence d’Y. Richard, futur directeur adjoint de Prodig, au comité de direction de l’Institut
d’étude de la guerre et de la paix (dirigé par H. Drévillon, UFR d’Histoire de Paris 1) facilitera
1’ouverture de Prodig vers les thématiques de géopolitique, le montage de programmes de recherches et
l’organisation de colloques internationaux. La proximité géographique avec le Ladyss (Laboratoire
dynamiques sociales et recomposition des espaces), localisé au 1er étage de la rue Valette à Paris, fait que
les deux structures partagent un serveur piloté par Paris 1, qui permet d’offrir notamment aux membres de
Prodig, outre l’hébergement de sites web, un accès distant à de multiples applications (SIG, statistiques,
météorologie, télédétection, etc.). D’autres collaborations sont tissées sur la place de Paris pour
l’organisation de séminaires, par exemple celui qui, depuis 2010, rassemble des membres du Gecko
(Université de Paris Ouest) et de Prodig sur le thème des territoires et de l’informalité en ville
(programme Inverses).
Quant aux nombreux partenariats internationaux avec les universités africaines (Université de
Ngaoundéré au Cameroun ; Université Gaston Berger au Sénégal), sud-américaines (Université National
Mayor San Marcos et Pontificia Universidad Católica del Perú à Lima, Université de Porto Alegre,
Université de Buenos Aires) ou chinoises (Université normale de la Chine de l’Est, Shanghai ; Collège
d’architecture et d’urbanisme de l’Université Tongji, Shanghai), ils se développent en raison de la
participation de Prodig à des programmes de recherche communs ou à des formations communes ou
d’ateliers. La présence ancienne de l’IRD dans les pays du Sud et l’affectation de plusieurs membres de
l’unité à Addis-Abeba, La Paz ou Lima, assurent le renouvellement des collaborations. De même,
l’arrivée d’AgroParisTech va permettre de démarrer des partenariats avec les Écoles d’ingénieurs en
France et à l’étranger.

Implications dans la formation par la recherche

D

epuis longtemps, les membres de l’UMR Prodig sont engagés dans les formations des étudiants à un
haut niveau. Outre les enseignements assurés en Licence par les enseignants-chercheurs,
l’implication est forte dans les enseignements de plusieurs Masters et dans des approches pour lesquelles
les membres de Prodig ont une expertise reconnue :
• Quatre spécialités de Master 2 Professionnel : Master 2 Géopolitique, Master 2 Pratiques du
développement, Master 2 Sciences des territoires-Carthagéo, Master 2 Télédétection & géomatique
appliquée à l’environnement.
• Quatre spécialités de Master 2 Recherche : Master 2 Enseignement de l’histoire - géographie,
Master 2 Espace, dynamique des milieux et risques, Master 2 Pays émergents et en développement,
Master 2 Sciences des territoires-Géoprisme.
La co-habilitation des Masters par plusieurs établissements renforce les partenariats entre les
membres de Prodig et d’autres équipes également impliquées dans ces formations (AgroParisTech, Paris
Nanterre, ENS, UPEC, LGP Meudon, Géographie-cités). Plusieurs masters susmentionnés et reconnus
pour leur qualité sont dirigés par des membres de l’UMR (B. Anselme, J.-L. Chaléard, A. Ribardière,
Y. Richard, B. Tallet). T. Sanjuan prendra la direction du nouveau master DynPED, co-habilité avec
AgroParisTech (H. Cochet) et réunissant les spécialités « Géographie des Pays émergents et en
développement » et « Pratiques du développement ». L’implication des chercheurs et enseignants12
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chercheurs prend plusieurs formes : cours et encadrements de mémoires de recherche ; encadrements de
stages pour participer à la formation professionnelle des étudiants. Dans le cadre de la Maison européenne
des Suds, l’unité propose chaque année à des étudiants venant des Suds un enseignement préparatoire de
32 heures à l’entrée au Master 2, structuré autour de questions théoriques et de méthodes, ainsi qu’un
appui financier pour certains d’entre eux. Par ailleurs, des ateliers sont organisés dans des pays des Suds à
l’initiative de membres de l’unité (M. Morelle et J. Tadié au Cameroun, R. D’Ercole, P. Metzger et
S. Hardy dans les Andes, etc.). Les chercheurs et enseignants-chercheurs de Prodig participent également
à des enseignements dans les Suds.
Un nombre appréciable d’étudiants titulaires du M2 entreprennent ensuite une thèse. Prodig est
l’une des unités rattachées à l’École doctorale de Géographie de Paris (Espace, Sociétés, Aménagement ED 434), ainsi qu’à l’École doctorale de Paris Diderot (Économie, Espaces, Sociétés, Civilisations :
Pensée critique, Politique et pratique sociale - ED 382). Par ailleurs, elle est partie prenante de l’ED de
l’EPHE. L’accroissement des compétences en matière de direction et d’encadrement de doctorants et le
nombre de doctorants participant au développement des thèmes du projet quadriennal actuel soulignent
l’attractivité de l’unité en même temps que sa capacité à former de nouveaux chercheurs. Les doctorants
se répartissent équitablement entre les trois thèmes de recherche actuels (en mai 2012, le thème 1
regroupe 22 doctorants ; thème 2 : 24 ; thème 3 : 17 ; TT1 : 6). Quelques-uns relèvent directement de
l’actuel thème transversal Suivi de l’environnement et des territoires par la télédétection et la
géomatique : à ce titre, leurs travaux alimenteront le nouveau thème du projet quinquennal à venir,
Observations et modélisations des changements. L’obtention de HDR par plusieurs membres de Prodig
ces dernières années renforce les capacités d’encadrement doctoral au sein du laboratoire. L’implication
de Prodig dans la formation de jeunes docteurs sera encore augmentée par l’ouverture d’une filière
recherche dans le M2 Géopolitique (septembre 2014).

Publications

À

Côté des publications produites par les membres de Prodig dans des revues nationales et
internationales, l’UMR encourage la réalisation de publications collectives et transversales en
valorisant notamment :
• La collection Grafigéo qui met en avant les travaux d’étudiants (M2 et doctorants principalement),
d’enseignants-chercheurs et de chercheurs du laboratoire. Les volumes édités dans la collection
peuvent ainsi être des mémoires de masters (en partie retravaillés), des collections d’articles (sur le
modèle du volume consacré au programme Périsud : Chaléard, 2011 ; ou de celui portant sur les
pouvoirs et dynamiques territoriales : Morelle, 2006), des rapports de recherche.
Certaines actions scientifiques ont un caractère transversal et servent à diffuser des résultats de
recherche impliquant des membres des différents thèmes impliqués dans des recherches communes :
• les publications (ouvrages collectifs, numéros spéciaux de revues) sur des thèmes transversaux liés au
thème fédérateur. Chaque thème doit avoir publié au moins un ouvrage collectif lors de la prochaine
période quinquennale afin de couronner des efforts de recherche communs.
• Le séminaire central aura un objectif de publication en associant des membres des différents thèmes
de l’UMR et des personnalités extérieures.
• Dans la poursuite du quadriennal actuel, le soutien aux publications en langue anglaise ou espagnole,
par l’aide à la traduction si nécessaire.

Valorisation des travaux de recherche

P

rodig est très en pointe dans le conseil aux collectivités locales en matière de gestion des risques et
d’aires protégées, et le restera, en particulier si nous travaillons à une meilleure estimation des
potentiels d’endommagements dans les situations et sites sensibles que nous étudions. Avancer sur des
propositions de démarches d’accompagnement, pouvant mener à la formalisation de modes de gestion
raisonnée (par exemple, gestion du risque de submersion marine par « dé-poldérisation »), participe de
notre implication dans l’aide à la décision. Des produits finalisés (cartes de susceptibilité d’aléa
climatique, géomorphologique ou encore synthèses concernant les dégradations de la cryosphère)
témoignent d’une compétence majeure du laboratoire, qui pourra être utile à tout gestionnaire.
Depuis septembre 2011, l’UMR prépare la réalisation d’un bilan prospectif de la recherche
urbaine dans les pays du Sud en 2012. Il est conduit en collaboration avec le Gemdev grâce à un
13
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financement du Ministère des Affaires étrangères et européennes. Il aidera le Partenariat Français pour la
Ville et les Territoires (PFVT), responsable de la politique française en matière de dialogue avec les
opérateurs du développement dans les villes du Sud, à produire des réflexions stratégiques collectives et à
ouvrir des pistes de travail et de valorisation à l’international de l’expertise française.
La diversité des modalités de valorisation de nos travaux et leur développement sur le temps long
font progresser notre savoir-faire en la matière et ouvrent de nouvelles perspectives au sein du laboratoire,
en particulier sur la façon de mettre en commun nos retours d’expériences et nos compétences. In fine,
c’est tout un volet de l’avenir de Prodig qui se consolide ici.

Diffusion de l’information scientifique et technique

L

a représentation des informations sur l’environnement et les territoires fait l’objet d’une production
importante au sein de l’UMR et revêt différentes formes, notamment la production de cartes et de
collections de cartes. Le multimédia et Internet offrent en effet de nouvelles possibilités de valorisation
des cartes, d’évolution du langage cartographique et d’association de cartes à d’autres documents, images,
textes, vidéos, etc. dans des corpus de plus en plus complexes, riches et interactifs. C’est l’une des voies
que l’UMR explore désormais grâce à la mise en service d’un serveur hébergé à l’Université Paris 1.
Outre l’hébergement de sites web, le serveur offre aux membres de l’unité, un accès distant à de multiples
applications (SIG, statistiques, météorologie, télédétection, etc.).
L’actualité des colloques, parutions, soutenances, thématiques, sera valorisée deux fois par an
dans un « 4 pages », diffusé par courriel aux tutelles, partenaires, institutions.
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Thème 1
Mutations des territoires,
processus productifs et mondialisation
Responsables scientifiques : H. Cochet et A. Ribardière
Membres de l’unité en rattachement principal : G. Bazin, N. Belaïdi, M. Berger, J.-L. Chaléard, P.-A. Chouvy,
S. Devienne, O. Ducourtieux, M. Dufumier, N. Garambois, J. Lombard, B. Lysaniuk, É. Mesclier, M. Morelle,
O. Ninot, F. Padovani, S. Planel, Ch. Raimond, Th. Sanjuan, A. Sierra, J. Tadié, B. Tallet, J. M. Théodat
Membres de l’unité en rattachement secondaire : L. Perrier Bruslé, A. Franck, K. Peyronnie, R. Raymond,
Y. Richard, B. Thibaud
Membres associés à l’unité : A. Gana, A. Brès, A. Choplin, E. Grégoire, M. Koffi Adjoba, A. Marshall
Doctorants : S. Audouin, S. Badji, D. Bénazéraf, V. Brun, F. Dagnogo, R. Dittgen, C. Faliès, Y. Fare,
G. Fauveaud, S. Fer, M. Gibert, H. Hamichi, C. Henriot, A. Gonin, H. Huang, P. Kouangpalath S. Milhaud,
É. Monin, C. Montoya, V. Nantchop, S. Neya, S. El Ouaamari, L. Ouedraogo, A. Pallière, A. Pierrat, C. Rangé,
N. Rebaï, A. Salazar, G. Sauloup, I. Sory, M. Vaillant, J.-F. Valette, H. Vazquez, É. Véron, X. Tao.
Doctorants accueillis : B. Dieudonné, A.-M. Mabouloum

C

e thème s’inscrit dans la continuité du thème 1 Recompositions spatiales et développement du
développement du quadriennal 2010-2013 et bénéficie de l’arrivée de l’équipe de recherche
Systèmes agraires et développement rural (Sadr) d’AgroParisTech (cinq enseignants-chercheurs, une
dizaine de doctorants). La venue de cette nouvelle équipe permet de réaffirmer, dans la continuité du
précédent quadriennal, l’approche holistique des territoires.
Dans le quinquennal 2014-2018, nous proposons d’articuler davantage les mutations des
territoires aux processus productifs dont ils sont le support et qui, réciproquement, contribuent à leurs
recompositions. La mise en concurrence de plus en plus directe des espaces et des acteurs, les
changements d’affectation et de valeurs des sols (urbanisation, déforestation/afforestation, pressions
commerciales sur les terres, développement des agro-carburants, etc.), les flux de marchandises
échangées à courte, moyenne et longue distances, la mobilité accrue des personnes et des savoirs sont
autant d’éléments contribuant - autant qu’ils en sont le résultat - aux transformations des processus
productifs, à celles des dynamiques sociales et aux mutations territoriales. La mondialisation des
échanges constitue un contexte essentiel pour appréhender ces évolutions. Elle oblige à mobiliser une
échelle d’analyse mondiale et impose une approche comparative.
Les recherches s’appuieront sur l’analyse des transformations des territoires et des processus
productifs dans un contexte mondialisé, en lien avec les formes de gouvernance associées à ces mutations
et dans leur rapport au développement. Elles seront abordées, comme précédemment, à partir des
dynamiques spatiales et productives générées par les différents projets ou politiques de développement
(d’inspiration néolibérale, durable, alternative, locale…), mais aussi, de façon réciproque, en s’appuyant
sur la compréhension des dynamiques propres à chaque espace, capables d’influencer la mise en œuvre de
ces projets et politiques de développement. Les liens entre la différenciation des processus productifs, la
production des inégalités sociales et la recomposition des territoires seront examinés. Ils déterminent pour
partie l’impact différencié des activités humaines sur l’environnement. La question environnementale se
trouve ainsi en filigrane de notre analyse, que celle-ci soit abordée à travers la notion d’agro-système (et
d’agro-biodiversité), comme dimension intrinsèque des dynamiques de métropolisation ou comme un
enjeu de gouvernance.
Les recherches seront organisées en quatre sous-thèmes, autour des processus qui sont porteurs
des transformations les plus significatives. Ils forment une totalité, du rural à l’urbain et au métropolitain,
du local au global, de l’individu au collectif : les transformations à l’œuvre dans le secteur agricole, la
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réorganisation des mobilités, les phénomènes de métropolisation dans le contexte de la mondialisation et
enfin, les modalités de la gouvernance locale.
Pour comprendre les mutations des territoires et leurs relations avec les processus productifs, il
paraît nécessaire de les décrire et les analyser à partir de recherches de terrain, relayées par une
exploitation ambitieuse des enquêtes et autres sources disponibles. Elle sera conduite en articulation avec
les travaux menés dans le cadre du thème Observations et modélisations des changements et s’appuiera
sur les compétences de l’UMR, notamment en matière de géomatique. Si l’entrée territoriale est
privilégiée, les phénomènes seront analysés dans leurs liens avec les acteurs, dans toute leur diversité :
publics et privés, des plus puissants aux plus modestes et situés à toutes les échelles, du local au global.
C’est bien la combinaison des échelles d’analyse et de compréhension et le va-et-vient continu entre elles
qui structureront notre démarche. Cette approche multi-scalaire nécessite de poursuivre une réflexion de
fond sur les objets d’étude, les concepts, les sources et les méthodes associés à chaque échelle.
L’approche comparée des processus sera au cœur de notre analyse, étant entendu qu’il ne s’agit pas là de
juxtaposer un certain nombre d’études de cas à comparer, mais bien de développer une approche
compréhensive globale des phénomènes en cours - la comparaison des trajectoires alimentant à la fois
l’interprétation de chacun d’entre eux et la mise en évidence de processus génériques, de dynamiques
convergentes ou porteuses de différenciation accélérée. Les recherches s’appuieront sur des programmes
d’ores et déjà financés ou en cours de soumission, dont certains sont transversaux aux sous-thèmes
proposés, comme le projet récemment sélectionné par l’ANR, Périmarge. Ils sont pour la plupart conduits
en partenariat avec des partenaires étrangers investis dans les terrains d’études.

Agriculture, question alimentaire et marchés mondiaux

L

a question agricole (au sens large, ce qui comprend bien sûr les questions relatives à l’élevage et, le
cas échéant, à la pêche et à la forêt dans les situations où ces activités sont indissociables) et celle de
la sécurité/souveraineté alimentaire sont aujourd’hui au centre des débats et polémiques tant scientifiques
que politiques. C’est pourquoi elles méritent d’être affichées en tant que telles et revendiquées comme un
objet de recherche à part entière. Quels sont les processus productifs, les changements en cours, à
observer, analyser, comprendre, et peut-être à promouvoir, pour aller progressivement vers des types
d’agricultures qui soient créateurs d’emplois et de revenu et assurent une production alimentaire
accessible à tous, tout en préservant les écosystèmes exploités ? Quelles sont et quelles seront les
dynamiques de recompositions productives et territoriales à l’œuvre (changement d’affectation des terres,
modalités d’accès aux ressources, différenciation des systèmes de production, dynamique des systèmes
agraires) ? Comment les politiques de développement tant nationales que régionales influencent-elles ces
trajectoires évolutives ?
Les recherches conduites dans ce sous-thème articuleront la dimension territoriale et paysagère
des activités agricoles, les trajectoires historiques d’évolution des pratiques et de différenciation des
systèmes de production, leurs modalités de fonctionnement actuel ainsi que leurs impacts différenciés sur
les agro-écosystèmes, les dynamiques sociales et l’emploi. Par ailleurs, ces études s’appuieront sur une
approche comparée de différents processus de développement agricole dans le monde (Cochet, 2011),
basée sur un choix raisonné de situations archétypiques tant dans les pays du Sud que dans ceux du Nord,
tant dans des régions proches de grands bassins de consommations (agglomérations urbaines) que dans
des régions périphériques ou considérées comme marginales. Dans le quadriennal en cours, le programme
Périsud (Chaléard, 2011), centré sur les dynamiques territoriales aux périphéries des métropoles, a permis
d’avancer dans la réflexion sur l’utilité de comparer des terrains distants. Les résultats de recherche de
l’équipe Sadr vont dans le même sens. A une échelle régionale, le programme Plantadiv s’est attaché à
intégrer précisément la diversité culturelle dans la méthode comparative pour expliquer les différentes
trajectoires évolutives des agro-écosystèmes. La comparaison a permis de montrer que la relation entre
recompositions spatiales et développement dépend effectivement des choix des acteurs, mais également
d’enjeux (accès aux ressources, alimentation des populations, organisation du marché et des mobilités,
différenciations socioéconomiques), dont les éléments sont construits sur le temps long et inscrits dans les
territoires.
Les liens entre dynamiques foncières, processus productifs et dynamiques territoriales sont
apparus comme un aspect souvent fondamental de nos travaux. L’accès à la terre et à l’eau constituant un
17
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préalable à tout processus productif en agriculture, il demeure, aux côtés de l’accès au capital, un facteur
de différenciation sociale de premier plan. La question de l’accès aux ressources et des conditions de leur
mobilisation intéresse les chercheurs travaillant sur les processus productifs et les mutations territoriales
en agriculture (terre, eau, capital, marché…), ce qui se concrétise par le rattachement secondaire d’un
certain nombre de chercheurs du thème 1 au thème 3. La question centrale du foncier (notamment
agricole) pourra être abordée dans ce cadre. Enfin, les processus productifs agricoles dépendant
étroitement de l’environnement physique dans lequel ils sont conduits, les problématiques liées à la
variabilité climatique et ses conséquences sur les écosystèmes seront abordées dans le cadre de
programmes transversaux avec le thème 2.

Circulations et mobilités

C

e sous-thème est fondamental dans l’analyse des processus territoriaux en raison de l’importance des
circulations et des systèmes de transport dans les processus productifs et dans les constructions
territoriales. L’accélération des circulations, la complexification et la densification des réseaux de
transports à toutes les échelles, sont des traits classiques de la mondialisation, observables au Sud tout
autant qu’au Nord (Lombard et Ninot, 2011). Les transports accompagnent l’évolution des systèmes de
production et structurent les territoires ; ils sont considérés à ce titre comme des leviers du
développement, l’intensité et l’ubiquité des circulations matérielles et immatérielles en étant des
indicateurs à l’échelle d’une région, d’un État ou d’un sous-continent. Si la mobilité est associée à la
modernité (Aubert, 2010), la lecture et l’interprétation des évolutions des systèmes de transport et des
circulations ne sont jamais simples et univoques. Les recherches entreprises ici tenteront d’éclairer, par le
prisme des transports et des circulations, l’évolution des différenciations spatiales à différentes échelles,
l’émergence de figures spatiales originales construites par des acteurs du monde de l’industrie, du
commerce ou de la logistique, dont les stratégies concurrencent parfois ceux des politiques publiques en
matière d’aménagement du territoire, ou encore l’évolution des modes de consommation et de circulation
des biens en lien avec les processus de développement. Il s’agira aussi de porter un regard critique sur le
développement des transports et des circulations associé à ces processus, en tentant d’en apprécier les
dimensions sociales et environnementales, et de cerner les pressions dont ils font l’objet dans le cadre de
politiques de contrôles des flux de personnes (à commencer par les migrants internationaux, dans le PPR
Polmaf).
Sur la problématique des relations villes – campagnes, plusieurs membres de l’unité participent
au projet Rurbanafrica (PCRDT7) en essayant de renouveler l’approche par sa contextualisation dans le
cadre de la mondialisation. Le projet ANR Chancira permet une autre application originale des
problématiques en lien avec les circulations. En tentant de comprendre en quoi la diffusion d’un rongeur
(le rat noir, porteur de maladies transmissibles à l’homme) est liée à l’intensification des circulations
matérielles vers l’Est sénégalais, nous développons l’hypothèse que ces dernières sont au cœur des
processus de transformation des économies, des sociétés et des territoires, processus dont les implications
sanitaires et environnementales sont des enjeux majeurs.
Les corridors de transport ouest-africains constituent un autre objet d’étude privilégié. Reliant des
aires métropolitaines et ignorant souvent les espaces traversés, ils posent la question des forces qui
président à la transformation des territoires au nom de la fluidité, de la rapidité et de l’efficacité des
transports. À l’échelle des métropoles émergentes, où les autorités ont engagé d’importantes réformes des
systèmes de transport urbain, le questionnement est identique. Incontestablement, les mobilités urbaines
du Sud et du Nord convergent (Dureau et Lévy, 2007), révélant toutefois une tension particulière au Sud
entre des aspirations métropolitaines et les contraintes de grandes villes marquées par la pauvreté et
l’informalité.
Au même titre que les systèmes de production et que les réseaux marchands, les systèmes de
transport locaux et internationaux sont sous l’influence d’une mondialisation des modes de production, de
distribution et de consommation. Ainsi, s’inventent à l’ombre des métropoles, dans les creux des
territoires ou sur leurs marges, des « mondialisations discrètes » qui, hors des grands courants mondiaux,
permettent la distribution de produits « made in China » et plus globalement « made in Sud » sur des
marchés de consommation des Suds. Encore peu documentés, ces lieux et routes d’une mondialisation
faussement homogénéisante (Christopherson et al., 2008) font l’objet d’une attention particulière de la
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part des membres de ce sous-thème et a motivé en 2012 une réponse à un appel à projet ANR
(programme Mondis), ainsi qu’une participation au programme Périmarge.

Métropolisation, périphéries et relais de la mondialisation

L

a mondialisation représente un élément de contexte fondamental pour décrypter les dynamiques
sociales, économiques et politiques qui façonnent les territoires. Les grandes métropoles, à la fois
actrices et réceptacles de ces dynamiques, constituent des objets d’étude incontournables pour
comprendre les mutations du monde contemporain. Leur analyse ne doit toutefois pas être déconnectée de
celle des autres niveaux de la hiérarchie urbaine, ni des autres formes d’occupation de l’espace
(suburbain, rural) et des autres niveaux d’intégration territoriale (échelle nationale, aires régionales). Les
recompositions à l’œuvre invitent ainsi à une relecture du couple conceptuel centre/périphérie à plusieurs
échelles : dans les pays du Sud, des relais de la mondialisation émergent et agissent selon des portées
variables – locales, métropolitaines, nationales ou régionales.
Toutefois, on ne saurait expliquer les dynamiques territoriales par la seule mondialisation. Pour
appréhender la force de ce contexte, il est fondamental de faire la part entre les dynamiques globales
d’intégration économique et politique – ou au contraire de résilience – et les processus qui relèvent de
facteurs endogènes et locaux. Ces dynamiques produisent des types - ou des formes – spatiaux originaux
que la recherche peut modéliser en ciblant leurs caractéristiques fondamentales. Les spécificités locales
constituent un défi à la comparaison, tout en représentant un formidable moteur pour revisiter les
catégories classiques à partir desquelles se lisent les stratifications sociales et territoriales ou encore les
formes d’intégration des territoires.
Ces questionnements seront appliqués à des objets d’étude sur lesquels l’UMR possède une réelle
expérience. Les dynamiques métropolitaines de recompositions territoriales modèlent l’ensemble de
l’espace urbain. Nous poursuivrons les études relatives aux processus de sédimentation ou aux politiques
de patrimonialisation des espaces centraux en particulier. Les approches comparatives de terrains relevant
de la même aire, régionale ou non, permettront de questionner les marqueurs sociaux et spatiaux de la
différenciation, voire de la fragmentation, de l’espace métropolitain.
Dans la poursuite du programme Périsud, les dynamiques propres aux espaces périphériques
continueront de faire l’objet de notre attention. Nous interrogerons en particulier leur autonomie par
rapport au(x) centre(s), en ce qui concerne les fonctions urbaines, les dynamiques migratoires ou encore
les formes de la gouvernance. Nous nous interrogerons sur les ressources spécifiques de ces espaces, sur
les usages de la ville qu’ils autorisent et qui sont effectivement pratiqués (projet Foruis-Mex).
Le concept de marge, travaillé lors du quadriennal actuel, permet de saisir des espaces à la fois
considérés comme sous-développés et sous-intégrés en raison de la faiblesse des États, objets de
convoitises dans le contexte d’un monde fini et porteurs de dynamiques endogènes, conjonction souvent
propice au déclenchement de conflits. Ce concept peut s’appliquer au territoire national comme à des
territoires locaux, urbains ou ruraux. Les processus productifs qui accélèrent ces évolutions relèvent tout
autant de l’agriculture ou de l’exploitation minière, dans les périphéries des territoires nationaux, que de
la production de logements, dans les périphéries des métropoles, et, partout, de la production
d’infrastructures de transports. Cette approche développée en particulier dans le programme Périmarge est
d’ores et déjà en cours de réalisation dans les Andes, grâce à des financements locaux et à des crédits
incitatifs de l’IRD (PPR Rems).
Bien que périphériques, ces marges évoluent en interaction avec des lieux de commandement,
têtes de ponts ou relais de la mondialisation. Le rôle de ces relais dans le développement est en particulier
étudié à l’échelle régionale, via le suivi des Chinois hors de Chine par exemple. Observée depuis la
Chine, la mondialisation prend alors un autre visage et invite à une approche théorique renouvelée. En
s’ancrant depuis des pôles multiples, la mondialisation deviendrait alors plurielle et renverrait à une « une
intégration à soi des autres territoires du monde par ses propres perceptions et logiques de pouvoir »
(Sanjuan et Trolliet, 2010, p. 54-55).
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Gouvernances urbaines et structurations politiques des espaces
locaux

L

es mutations territoriales contemporaines intègrent, et résultent, des jeux de gouvernance formels et
informels. Si les stratégies politiques sont définies et mises en œuvre à toutes les échelles,
l’observation à l’échelle locale constitue un prisme privilégié pour appréhender l’articulation entre les
pratiques formelles et informelles des acteurs et les normes définies par les pouvoirs publics. Les
programmes développés dans ce sous-thème visent à mettre en évidence les différents modèles de
structurations politiques des espaces locaux et la variété des jeux d’acteurs qui leur est associée.
En milieu urbain, les recherches se poursuivent dans la continuité du programme Inverses. Dans
une perspective qui cherche à dépasser la dichotomie Nord-Sud, ce programme vise à comprendre
comment se forme et se maintient une pluralité de pouvoirs urbains et leur rôle dans le gouvernement des
territoires. Il met l’accent sur les logiques informelles de production, d’administration et de gestion de la
ville. Par une approche comparée, il privilégie l’analyse de la ville dans ses aspects informels, ses modes
implicites de gouvernance et les relations de pouvoirs. Il souhaite saisir dans un même temps l’endroit et
l’envers des sociétés et territoires urbains pour montrer en quoi les processus informels, se combinant aux
politiques officielles, participent à la production des territoires et à la constitution des dispositifs de
pouvoirs urbains. Des phénomènes comme les relations de clientélisme, la corruption, le lobbying,
l’illégalisme ou l’incertitude sont analysés au regard des réalités diverses de terrain. Cette approche des
modes d’appropriation, de structuration de l’espace et des relations de pouvoirs induits permet de
renouveler les entrées désormais classiques de l’aménagement et de la gouvernance urbaine. Elle peut
porter sur une échelle d’observation plus fine encore, comme celle de l’espace carcéral (Terrferme).
Reconnaître le poids des jeux d’acteurs dans la structuration politique des espaces locaux conduit
par ailleurs à élargir notre champ de recherche et à questionner les mécanismes de gouvernance des
espaces non-urbains, qui se caractérisent par une autre proximité ou un réel éloignement des lieux de
pouvoir. La réforme néolibérale des États, notamment les politiques de décentralisation, a produit des
recompositions majeures dans les structurations spatiales du politique. L’analyse de ces changements ou,
selon les contextes nationaux, des résistances qu’ils induisent doit être menée en prenant en compte de la
diversité des contextes locaux : campagnes reculées ou périmètres de projets, tous témoignent d’un effort
d’adaptation à la transformation des espaces politiques locaux. Tous s’intéressent au repositionnement de
l’État dans ces transformations territoriales (MacLeavy et Harrisson, 2010). Ces approches alimentent une
réflexion sur l’usage politique qui peut être fait des structures spatiales, sur la mobilisation de l’espace par
le politique. Elles participent d’une géographie du pouvoir en privilégiant un axe souvent considéré
comme mineur de la relation espace/pouvoirs (programmes Jugurta puis Mitego).

Programmes de recherches associés
§

Programmes pilotés par Prodig (ou l’UR Sadr)
« Aspiration au(x) droit(s) ». De l'approche scientifique aux enjeux humains et politiques
Responsable : N. Belaïdi, S. Paquerot. Participante Prodig : N. Belaïdi. Partenaires : Université d'Ottawa,
Université Laval, Credespo (Université de Bourgogne). Financement : Pics CNRS. Durée : 2012-2014.

§

Dynamique des systèmes agraires et problématique foncière en Afrique du Sud
Responsable : H. Cochet. Participant Prodig : H. Cochet. Partenaires : Cirad. Financement : AFD. Durée :
2 ans.

§

Inverses (Informalité, pouvoirs et envers des espaces urbain)
Responsable : J. Tadié. Participants Prodig : S. Jacquot, M. Morelle, J. Rivelois, A. Sierra, J. Tadié.
Financement : Mairie de Paris. Durée : 2010-2013.

§

Norao (Nouvelles organisations en Asie orientale)
Responsables : M. Franck (HSTM) et T. Sanjuan (Prodig). Participants Prodig : F. Padovani, K. Peyronnie,
T. Sanjuan. Partenaires : HSTM. Financement : HSTM et Prodig. Durée : depuis 2004.

§

Paris : sédimentation urbaine et usage patrimoniaux
Responsable : T. Sanjuan. Participant Prodig : A. Brès (associé). Partenaires : Paris 1, Cnam. Financement :
labex DynamiTe. Durée : 2012-2022.
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Périmarge (Périphéries, marges : interpréter les relations aux centres dans la mondialisation)
Responsable : É. Mesclier. Participants Prodig : J.-L. Chaléard, F. Duraffour, P. Gautreau, B. Lortic,
G. Magrin, A. Marshall (associée), O. Ninot, L. Perrier-Bruslé, M. Piron. Partenaires : Cirad, Iigeo Umsa
(Bolivie), Ciga PUCP (Pérou). Financement : ANR Métamorphoses des sociétés « Inégalité - inégalités »
(Ineg). Durée : 3 ans (2013-2015).

§

Périsud (Dynamiques territoriales à la périphérie des métropoles des Suds)
Responsable : J.-L. Chaléard. Participants Prodig : N. Belaïdi, J.-F. Cuenot, F. Duraffour, M. Houssay,
C. Mering, É. Mesclier, O. Ninot, A. Ribardière, T. Sanjuan, B. Tallet, J. M. Théodat. Partenaires : Ladyss,
Université Abidjan-Cocody (Abidjan), Académie des sciences agricoles (Hanoi), University of Fort Hare (Le
Cap), Universidad nacional mayor de San Marcos (Lima), Flasco (Mexico), Université normale de la Chine de
l’Est (Shanghai). Financements : ANR-Suds, AIRD. Durée : 2008-2011.

§

Plateforme mondialisation dans les Andes
Responsable : É. Mesclier, L. Perrier-Bruslé. Participants Prodig : J.-L. Chaléard, P. Gautreau, B. Lortic,
A. Marshall, M. Piron. Partenaires : IIGEO-UMSA (Bolivie), Puce (Équateur) Ciga-PUCP (Pérou), UNMSM
(Pérou). Financement : IRD. Durée : 1 an.

§

PPR Rems (Réseau d’études de la mondialisation dans les Suds)
Responsables : É. Mesclier, A. Escobar. Participants Prodig : É. Mesclier, A. Piveteau, K. Peyronnie, M.
Piron, J. Rivelois, J. Tadié, J.-Y. Weigel, B. Lortic, L. Perrier Bruslé, A. Sierra, J.-L. Chaléard, H. Cochet,
A. Marshall, M. Morelle, O. Ninot, F. Taglioni, B. Thibaud. Partenaires : AgroParisTech, Ciesas, CNRS.
Financement : IRD.

§

Programmes où Prodig est partenaire
Catch-Up (Comprehensive Analysis of Trajectories of CHange in the Upland)
Responsable : J. C. Castella. Participant Prodig : O. Ducourtieux. Partenaires : IRD (UR 168), Cifor (Center
for International Forestry Research), IRRI (International RiceResearch Institute), ICRAF (World Agroforestry
Center), IWMI (International Water Management Institute), CIAT (International Centre for Tropical
Agriculture), Universités et instituts de recherche locaux (Laos, Vietnam, Indonésie). Financement : Cifor,
AFD, IRD. Durée : 2007-2012.

§

Chancira (Changements environnementaux, circulation de biens et de personnes : de l’invasion de
réservoirs à l’apparition d’anthropozoonoses : le cas du rat noir dans l’espace sénégalo-malien)
Responsable : P. Handschumacher. Participants Prodig : P. Gautreau, J. Lombard, O. Ninot. En accueil :
F. Dumont (Lille I), P. Sakho (Ucad). Partenaires : CBGP, Institut Pasteur (Dakar), SESSTIM. Financement :
ANR-Ceps. Durée : 2012-2014.

§

Linksch (Grasping the Links in the Chain: Understanding the Unintended Consequences of
International Counter-Narcotics Measures for the EU)
Responsible : A. Marshall. Participant Prodig : P.-A. Chouvy. Partenaires : Glasgow University, Coventry
University, Potsdam University, SOAS, Visible Hand Research. Financement : 7e PCRD. Durée : 2012-2015.

§

Jugurta (Justice spatiale, gouvernance et territorialisation dans les villes du Sud)
Responsable : P. Gervais-Lambony (Gecko). Participante Prodig : S. Planel. Partenaires : Université Paris
Nanterre, IRD, Ades. Financement : ANR. Durée : 2007-2012.

§

Mitego (Migrations, territories and governance)
Responsable : S. Planel. Participante Prodig : S. Planel. Partenaires : Addis-Ababa University, CFEE, IRD.
Financement : IRD. Durée : 2011-2014.

§

« Norte » La Paz
Responsable : B. Gosalvez. Participante Prodig : L. Perrier-Bruslé. Partenaires : Prodig, Umsa, IGM, EASBA,
ADEMAF. Financement : IDH (Bolivie). Durée : 2012-2014.

§

Observation comparée des changements sociétaux et environnementaux sur les berges de deux
rivières du Laos
Responsable : Pr Khounsavath, Ch. Taillard, M. Dufumier. Participants Prodig : M. Dufumier, O. Ducourtieux,
Phimthong Khouangpalath. Partenaires : Université Nationale du Laos, CNRS (Case), Gembloux
AgroBioTech (Belgique). Financement : Région Ile-de-France (Picri). Durée : 2008-2012.

§

Plantadiv (Évolutions de la diversité des ressources génétiques domestiquées dans le bassin du lac
Tchad)
Responsable : É. Garine (LESC). Participants Prodig : C. Raimond, H. Cochet, J.-C. Bergès, J.-F. Cuenot, O.
Ninot. Partenaires : Lesc, Cefe, Prodig, ESE, MNHN. Financement : ANR-Biodiversité. Durée : 2008-2012.

§

PPR Polmaf. Axe Politiques migratoires
Responsables : E. Grégoire, M.-F. Lange. Participants Prodig : J. Lombard. Partenaires : Codesria, Enda,
Iedes, LPED, Ucad, IPDSR, Université d’Ouagadougou. Financement : IRD.
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Pratiques du titrement foncier dans les villes en développement : Inde, Éthiopie, Mauritanie
Responsable : B. Dupret. Participants Prodig : S. Planel, A. Choplin (membre associée). Partenaires : Centre
Jacques Berque (CJB), Centre français des études éthiopiennes (CFEE), Institut Français de Pondichery (IFP).
Financement : Mission Droit et Justice. Durée : 2012-2014.

§

Rurbanafrica
Responsable : J. Agergaard. Participants Prodig : J.-L. Chaléard, A. Franck, J. Lombard, G. Magrin,
E. Mesclier, O. Ninot, B. Thibaud. Partenaires : Université de Copenhague, Université d’Utrecht, Université de
Loughborough, Loughborough Water Engineering and Development Centre, IIED, Université Toulouse II
Le Mirail, Université nationale du Rwanda, Université Sokoine d’Agriculture (Tanzanie), Université de
Dschang (Cameroun), Université du Ghana. Financement : 7e PCRD. Durée : 2012-2015.

§

Systerra Projet Bipbop (Prise en compte des biens publics dans la future PAC. Quelles perspectives
pour les différents modèles de production agricole européens?)
Responsable : M. Berriet-Solliec. Participants Prodig : G. Bazin, S. Devienne, N. Garambois. Partenaires :
AgrosupDijon, Ladyss. Financement : ANR. Durée : 2011-2013.

§

Terrferme (Les dispositifs de l’enfermement : approche territoriale du contrôle politique et social
contemporain)
Responsable : B. Michalon. Participante Prodig : M. Morelle. Partenaires : Ades. Financement : ANR-Jeunes
chercheurs, Conseil régional d’Aquitaine. Durée : 2009-2012.

§
§
§

Programmes soumis
Asia-Link
Fonioseca
Foruis-Mex
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Thème 2
Risques, vulnérabilités et gestion des territoires
Responsables scientifiques : G. Beltrando et P. Metzger
Membres de l’unité en rattachement principal : G. Arnaud-Fassetta, J.-C. Bergès, F. Bertrand, F. Bétard, M.-F.
Courel, R. D'Ercole, S. Étienne, C. Feïss-Jehel, M. Fort, L. Goeldner-Gianella, J.-P. Hague, S. Hardy, R. Laganier,
B. Lortic, F. Ogé, F. Taglioni
Membres de l’unité en rattachement secondaire : B. Anselme, É. Lavie, J.-Y. Weigel
Doctorants : S. Atif, L. Bruckmann, S. Djerafi, S. Duché, M.-J. Ehrmann, L. Étienne, S. Gueben-Véniere,
A.-L. Lereboullet, S. Lhomme, S. Litzler, G. Melun, W. Menad, C. Ognard, A. de Oliveira Malgalhaes, M. Pateau,
R. Perrier, L. Renouard, A. Sakhy, F. Salit, M. Toubin

P

rendre le risque comme objet de recherche est une manière de se confronter directement à la
problématique de l’UMR, située à l’articulation du développement et de l’environnement. Toutes les
inquiétudes environnementales portent sur l’existence de risques, sur leurs causes, leurs conséquences et
sur la façon d’y faire face, les risques étant in fine produits par les modalités du développement ou par son
absence. La mobilisation de la notion de risque est donc indispensable à la compréhension des multiples
articulations entre développement et environnement.
Au cœur de la problématique environnementale, il y a les risques avérés ou virtuels et la
vulnérabilité des territoires qu’ils expriment. Les questions environnementales ont donné un nouveau
relief aux risques en impliquant le temps de différentes manières : risques d’aujourd’hui et surtout ceux
qui pèsent sur les générations futures ; risques qui se matérialisent brutalement, qu’on identifie sous la
forme d’évènements possibles, voire probables mais connus (inondation, épidémie, séismes,
industriels…), mais aussi ceux qui se construisent sur le temps long (dégradation des milieux, de la
biodiversité, pollution des sols, de l’eau, de l’air), impliquant une forte incertitude et qui se discutent dans
l’espace public, dans la sphère politique et dans la littérature scientifique (le changement climatique, les
ondes de téléphonie…).
Les risques sont des objets complexes construits conjointement par des phénomènes sociaux, des
processus sociotechniques et des mécanismes physiques imbriqués, interagissant et rétroagissant entre
eux. Ils se matérialisent concrètement sous la forme de catastrophes ou de dommages mais agissent aussi
sur le monde social et matériel par la potentialité de leur survenue. Le projet scientifique du thème
Risques, vulnérabilités et gestion des territoires est un défi et une nécessité : l’idée est d’essayer de
dégager les articulations théoriques et pratiques entre développement et environnement, en s’appuyant sur
les multiples recherches menées sur les risques.

•

•

L’objectif de cet axe de recherche est double :
d’une part, contribuer à une meilleure compréhension de la vulnérabilité portant sur des territoires
concrets, en s’appuyant sur des recherches instruites sur le terrain, tant par l’arsenal des instruments
des sciences physiques (capables de mesurer des crues, des pollutions, l’érosion du sol ou de la
biodiversité) que par l’analyse interprétative des représentations, pratiques sociales, politiques
publiques ou organisations territoriales ;
d’autre part, porter l’ambition d’une réflexion commune alimentée par ces multiples recherches,
visant la mise à plat des concepts et des approches, des non-dits et hypothèses implicites et explicites
et ainsi contribuer à la formalisation d’un ensemble théorique articulant les différentes connaissances
accumulées sous l’intitulé commun Risques, vulnérabilités et gestion des territoires.

Les questions de développement et d’environnement qui agitent le monde ont besoin de la
mobilisation de toutes les disciplines pour décrypter les risques et la vulnérabilité des territoires. L’enjeu
est de redéfinir les objets de recherche et de dépasser le découpage disciplinaire qui, aujourd’hui, est un
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obstacle à la connaissance. Construit social impliquant des dimensions très matérielles, phénomène
naturel traversé par des dimensions sociales, le risque est un objet hybride incorporant les lois de la
physique et la contingence du social, les normes juridiques et les représentations du monde, les règles du
marché et le fonctionnement écologique, les politiques publiques et les lois de la mécanique. Les risques,
l’environnement et le développement appartiennent au même monde qu’il s’agit de décrypter.
Si les sciences de la terre font l’hypothèse qu’il existe un risque objectif et mesurable, celui-ci
n’exclut pas une anthropisation de l’aléa qui peut provenir des représentations et pratiques sociales et des
politiques publiques. Si les sciences sociales font l’hypothèse de la construction sociale du risque, celle-ci
n’exclut en rien sa matérialité et les dimensions physiques à l’œuvre, géophysiques ou biologiques. La
problématique des risques est ainsi traversée par la concurrence entre de multiples définitions et
disciplines. Mais il existe une pluridisciplinarité de fait dans la mesure où les disciplines portant sur le
milieu détectent dans leurs objets (processus naturels, aléas) la présence du social (anthropisation de
l’aléa, politiques publiques…). Les sciences sociales quant à elles intègrent des objets et phénomènes
physiques dans le fonctionnement du monde social (vulnérabilité produite par exposition et
représentations de l’aléa, politiques publiques) et portent un autre regard sur l’aléa (par exemple à
l’échelle d’objets du fonctionnement de la ville ou comme alibi de certaines pratiques de gestion des
territoires).
Quels sont les enchaînements et imbrications entre phénomènes physiques et sociaux qui
construisent les risques et la vulnérabilité des territoires ? Quelles connaissances élaborer pour être utiles
à la gestion des territoires face aux risques ? Ce double questionnement renvoie à de multiples objets de
recherche qui mobilisent des disciplines différentes, ensemble ou séparément, en particulier la
géomorphologie, la biogéographie, la climatologie, l’hydrologie, la géographie, la sociologie, l’économie,
le droit ou la science politique. Ce questionnement s’applique à l’analyse de milieux et territoires très
différents : la montagne, la ville, le littoral, les espaces agricoles, les aires protégées. Ils se déclinent selon
des problématiques propres aux différentes disciplines et programmes de recherche qui l’alimentent,
depuis des interrogations sur la vulnérabilité des grandes métropoles jusqu’aux dynamiques physiques des
milieux, devenus territoires dès lors qu’ils font l’objet de recherches scientifiques ou de politiques
publiques. Le développement des recherches dans ce thème s’appuie sur des méthodes qui combinent les
relevés de terrain, l’instrumentation et la construction de données physiques et sociales, la construction de
base de données géoréférencées et d’observatoires, l’analyse statistique et spatiale, la modélisation, les
enquêtes et entretiens d’acteurs, l’analyse de discours et de représentations.

Comprendre la vulnérabilité urbaine

L

a vulnérabilité, concept largement discuté, essaie de rendre compte de tout ce qui peut constituer la
fragilité d’une société, d’un territoire, d’une population, des objets du monde social ou naturel. Vue
de cette manière, l’exposition à l’aléa est une des formes de vulnérabilité des populations, des territoires
et des éléments qui les font fonctionner. La capacité à faire face à des crises majeures comme une
inondation ou un séisme fait également partie de ce qui caractérise la vulnérabilité d’un territoire.
Ces dernières années, de nombreuses catastrophes ont fait la démonstration que la prévention des
risques et la préparation aux situations de crise sont insuffisantes, voire inopérantes, au Nord comme au
Sud. Les difficultés engendrées par la gestion des crises posent la question de la capacité des sociétés notamment des grandes métropoles - à faire face à des situations hors normes, qui présentent des ordres
de grandeur dépassant les cadres connus de l’action et dont les conséquences en chaîne échappent à toute
maîtrise. En mettant en évidence des enchaînements jusque-là impensables, ces catastrophes ont fait la
démonstration que les mesures de protection passive ne suffisent plus. Il est donc nécessaire de penser les
politiques de prévention et la gestion des crises en formulant une problématique de recherche sur la
vulnérabilité urbaine qui dépasse le champ des sciences physiques et de l’ingénieur, pour englober des
dimensions à la fois politiques, économiques, sociologiques et géographiques. Des recherches entreprises
dans ce sens vont se poursuivre dans les grandes villes du Sud mais aussi au Nord. En parallèle, face aux
« risques lents » et à l’inéluctabilité annoncée des catastrophes dans des contextes de changements
climatiques et d’urbanisation littorale, les recherches sur les phénomènes physiques (aléas) et leurs
représentations (population mais aussi ingénieurs, politiques) sont indispensables. Les pistes de recherche

24

UMR Prodig Projet

Thème 2

dégagées par les travaux antérieurs permettront d’améliorer la compréhension des mécanismes à la fois
physiques, sociaux et spatiaux, qui participent à la construction de la vulnérabilité urbaine, en particulier :
• Les dimensions spatiales et territoriales impliquées dans la gestion des situations de crise (gestion,
préparation, reconstruction), la mise en relation des lieux ressources et des espaces vulnérables, le jeu
des échelles de compétences des territoires que la gestion implique pour la formulation d’une
géographie de la crise.
•

La vulnérabilité des réseaux urbains qui fragilise les grandes agglomérations (critical lifelines), en
particulier les mécanismes de propagation du risque, due à leur interdépendance.

•

Les conséquences des processus de décentralisation, privatisation, mondialisation sur la prévention
des risques, en particulier le rôle de l’État, des collectivités locales, des organisations sociales et du
secteur privé dans la réponse aux grandes crises.

•

Les aléas morpho-climatiques dans les villes du Sud concernent souvent des quartiers populaires et
révèlent leur extrême vulnérabilité. Véritable défi pour la gestion, la diminution de cette vulnérabilité
repose sur une connaissance conjointe du fonctionnement/déclenchement des aléas et du
fonctionnement/mobilisation des acteurs sociaux.

•

La problématique des risques anthropiques posés dans les sites pollués par l’activité industrielle, les
litiges juridiques et tensions sociales, mais aussi l’identification des risques technologiques et
l’analyse d’accidents technologiques.

•

La formulation des politiques publiques de prévention des risques face au changement climatique se
construit sur une imbrication de connaissances scientifiques, de mobilisations politiques et de
représentations sociales. Les espaces littoraux urbanisés sont tout particulièrement concernés.

•

Les mesures physiques fines du climat urbain et de la pollution de l’air, l’analyse de leurs variabilités
spatiales sont une problématique innovante des sciences physiques. Celle-ci permet de détecter des
risques invisibles dont l’explication mobilise des aspects à la fois physico-chimiques, de morphologie
urbaine et d’organisation du territoire, et questionne la justice environnementale.

•

Les mécanismes de construction des maladies infectieuses émergentes comme mise à l’épreuve des
sociétés demandent une meilleure compréhension des dimensions spatiales et sociales des risques
sanitaires.

Gestion des milieux
environnementaux

et

des

territoires

face

aux

risques

D

ans le temps long de la relation entre milieux et sociétés, les changements socio-environnementaux
provoquent des inquiétudes globales et locales et révèlent brutalement une nouvelle vulnérabilité des
territoires. Pour assurer la viabilité du développement territorial, les politiques publiques doivent faire
face au défi de la prévention de risques lents, invisibles, controversés, débattus tant dans le monde
scientifique que dans l’espace public mondial.
Actuellement, au Nord comme au Sud, les politiques publiques de gestion des risques naturels se
traduisent par la mise en place d’ouvrages de protection (digues pour lutter contre les inondations) en
rapport à des évènements de référence (crues centennales, évènements exceptionnels). Cependant, les
altérations climatiques, en apportant une forte incertitude et une remise en cause des référentiels
physiques, nécessitent une évaluation des risques qui repose à la fois sur la connaissance fine des
processus physiques à l’origine de phénomènes à l’échelle locale (aléas) et sur des hypothèses de
phénomènes globaux. L’enjeu de la recherche sur la gestion des territoires et des milieux est d’apporter
une compréhension du monde qui permette, d’une part, de réduire l’incertitude des phénomènes
physiques attendus, d’autre part, d’apporter une connaissance de l’imbrication du social et du physique.
Les recherches qui seront développées prennent principalement pour entrée les phénomènes physiques sur
des milieux naturels ou peu anthropisés pour approcher les conditions de mise en œuvre des politiques
publiques et stratégies d’adaptation. Les problématiques de recherche proposées se déclinent selon les
approches suivantes :
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•

S’interroger sur la façon dont les représentations sociales, savoirs et pratiques sociales, liés à la
gestion des ressources et des territoires, s’insèrent dans la chaîne d’interactions entre le social et le
physique qui construisent les risques (naturels, sanitaires, atteintes à la biodiversité).

•

La connaissance des aléas, leur modélisation, l’estimation des dommages potentiels sur les territoires,
la connaissance des stratégies d’adaptation des sociétés pour cartographier l’évolution des milieux et
la vulnérabilité des territoires.

•

La connaissance des enjeux économiques de l’adaptation aux risques pour comprendre les modes de
gouvernance, appuyée sur une estimation de la valeur économique des écosystèmes, des enjeux
sociétaux (conditions de vie, inégalités...), du rôle des aires protégées, des facteurs de résilience, des
politiques de réduction des vulnérabilités, des stratégies adaptatives mises en œuvre.

•

La mise en mémoire des risques et des catastrophes pour développer une perspective historique
appuyée sur l’inventaire des évènements et des retours d’expérience, dans l’objectif de contribuer à
réduire la vulnérabilité des territoires par la sensibilisation des acteurs institutionnels et des
populations et l’évaluation des politiques publiques de réduction des risques environnementaux.

•

La problématique des interactions climat/société, immanente au monde agricole sensible aux
variations des apports pluviaux. Les mesures de précipitation présentant une forte variabilité, il s’agit
de développer des procédures d’estimation des pluies et de réduction d’échelle des produits
disponibles, et de comprendre les tensions et stratégies d’appropriation de ces ressources.

•

Les aires protégées, espaces naturels territorialisés par les politiques publiques, posent une
problématique particulière des risques qui renvoie à l’impact de phénomènes d’origine naturelle
(aléas, érosion) sur le patrimoine, mais aussi aux phénomènes d’érosion liés à la fréquentation
touristique.

Animation

P
•
•
•
•

our mener à bien les objectifs du thème et accentuer sa contribution aux objectifs de l’UMR,
l’animation scientifique reposera sur les actions suivantes
deux séminaires par an portant sur des questions conceptuelles, la définition des objets de recherche
et l’articulation des connaissances apportées par les différents programmes ;
des séances régulières portant sur la restitution de recherches dans l’objectif de partager les
connaissances et de monter en généralité dans les résultats obtenus ;
un séminaire semestriel itinérant sur la vulnérabilité urbaine en collaboration avec les laboratoires et
réseaux de recherche impliqués sur cette question scientifique ;
un colloque international portant sur les questions de vulnérabilité urbaine.

Programmes de recherches associés
§

Programmes pilotés par Prodig
Analyse spatiale de la dégradation du Permafrost dans les Alpes Françaises
Responsable : É. Cossart. Participants Prodig : Monique. Fort, R. Perrier. Financement : Peps. Durée : 2012.

§

Barcasub (La SUBmersion marine et ses impacts sociaux et environnementaux dans le Bassin
d’ARCAchon : gérer ce risque par la dépoldérisation ?)
Responsables : L. Goeldner-Gianella, F. Bertrand. Participants Prodig : B. Anselme, J.-F. Cuenot, G. Decroix.
Financement : programme Liteau (ministère de l’Écologie), Conseil régional d’Aquitaine et Conseil général de
Gironde. Durée : 2009-2012.

§

Brancusi (Risques associés aux systèmes hydrogéo-morphologiques et aménagement du territoire)
Responsables : G. Beltrando, Pr. L. Zaharia. Participants Prodig : G. Beltrando, M. Madelin, F. Salit.
Partenaire : Université de Bucarest. Financement : Égide/Campus France. Durée : 2011-2012.

§

Mise en mémoire des risques d'origine naturelle
Responsable : F. Ogé. Participante Prodig : M. Fort. Partenaire : France Nature Environnement.

§

Pacivur (Programme andin de recherche et de formation sur les risques et la vulnérabilité en milieu
urbain)
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Responsable : P. Metzger. Participants Prodig : R. D'Ercole, P. Gluski, S. Hardy, A. Sierra. Partenaires :
Indeci, Ifea, IMP, Coopi, UMSA, Gobierno municipal de La Paz, Emaps Quito. Financement : Pnud, IRD, Ifea,
Coopi. Durée : depuis 2006.

§

Paris Resiliente
Responsables : R. Laganier, D. Serre (École d'ingénieurs de la Ville de Paris). Participant Prodig : S. Lhomme.
Durée : 2010-2013.

§

Risques et émergence des maladies infectieuses dans l’océan Indien : approches socio-spatiales
Responsable : F. Taglioni. Participant Prodig: F. Taglioni. Partenaires : Université de La Réunion, Université
de Nouvelle-Calédonie, IRD (UMR Espace-Dev). Financement : ministère de l’Outre-Mer. Durée : 2008-2012.

§

Risques anthropiques et pollution industrielle
Responsable : F. Ogé. Partenaires : France Nature Environnement, équipe ELOI (Étude des litigiosités
d'origine industrielle).

§

Utique (Vulnérabilité et adaptation de l’archipel des îles Kerkennah face aux changements
climatiques et à l’évolution des activités humaines)
Responsables : G. Beltrando, A. Daoud. Participants Prodig : L. Goeldner-Gianella, M. Madelin, L. Étienne.
Partenaire : Université de Sfax. Financement : Campus France.

§

Programmes où Prodig est partenaire
Amma
Responsable : S. Janicot. Participants Prodig : J.-C. Bergès, B. Lacaze, C. Mering. Partenaires : CRMM, IRD,
LMD, Locean. Financements : Locean. Durée : 2008-2012.

§

Cesam (Climat, environnement et sociétés dans l’Afrique de la mousson)
Responsable : A. Diedhiou. Participant Prodig : J.-C. Bergès. Partenaires : LTHE - LMI SPLASH.

§

Epure (Éléments de traces métalliques, Perturbations climatiques, Upwelling et Ressources. Maroc et
courant des Canaries)
Responsable : UMR LEMAR. Participants Prodig : N. Becu, M-F Courel, J. Le Rhun, A. Piveteau, J.-Y.
Weigel. Partenaires : IRD/UICN Aires protégées. Financement : ANR-Ceps. Durée : 2012-2015.

§

Géodiversité, aléas et risques naturels dans le Géoparc Araripe et autour de la ville de Crato (Ceará,
Brésil)
Responsable : J-P. Peulvast. Participant Prodig : F. Bétard. Partenaires : Université Paris-Sorbonne (UMR
CNRS 8591), Université Régionale du Cariri (URCA), Géoparc Araripe.

§

PPR Rivia Risques et impacts dans les Andes
Responsable : B. Francou. Participants Prodig : R. D'Ercole, P. Gluski, S. Hardy, A. Sierra, P. Metzger,
F. Bertrand. Financement : IRD.

§

Savarid (Effet de l'augmentation de l'aridité et de la fréquence des sécheresses sur les systèmes socioécologiques de savanes dépendant de la biodiversité)
Responsable : H. Fritz. Participants Prodig : N. Belaïdi, B. Anselme. Partenaires : Agir, Bioemco, Cefe, Ese,
LBBE. Financement : ANR-Ceps. Durée : 2011-2014.

§

Teradclim
Responsable : H. Quénol. Participants Prodig : G. Beltrando, M. Madelin, A.-L. Lereboullet. Partenaires :
UMR 6554 Letg, INRA Angers, UMR 7159 Locean/IPSL. Financement : MEEDDM - GICC-2010. Durée :
2011-2013.

§

Trameverte (Evaluation des trames vertes urbaines et élaboration de référentiels)
Responsable : Ladyss et MNHN. Participante Prodig : L. Goeldner-Gianella. Partenaires : UMR LGP, EA
Prism-Sorbonne. Financement : ANR. Durée : 2008-2012.

§
§
§

Programmes soumis
Espace du risque sanitaire en Nouvelle-Calédonie : (re-) lecture des épidémies de dengue depuis
40 ans
Étude des facteurs climatiques, environnementaux et sociétaux favorisant l'émergence du paludisme
et de la leptospirose à Mayotte
Risks
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Thème 3
Géographie politique des ressources
Responsables scientifiques : P. Gautreau et G. Magrin
Membres de l’unité en rattachement principal : A. Franck, E. Grégoire, É. Lavie, L. Perrier-Bruslé,
K. Peyronnie, A. Piveteau, R. Raymond, Y. Richard, B. Thibaud, J.-Y. Weigel
Membres de l’unité en rattachement secondaire : N. Becu, N. Belaïdi, F. Bétard, J.-L. Chaléard, H. Cochet,
S. Devienne, O. Ducourtieux, Y. Le Drezen, J. Lombard, F. Padovani, É. Mesclier, Ch. Raimond, Th. Sanjuan,
F. Taglioni, B. Tallet
Membres associés à l’unité : A. Gana, M. Redon
Doctorants : D. Ayerbe, A. Bros, E. Chauvin, M. L. Diallo, N. Donner, I. Doubragne, O. Hoffer, S. Hou,
A. Mame, D. Massol, P.-Ch. Pantz, M.-A. Tavares

L

es chercheurs situent leur approche à l’intersection d’une géographie des pouvoirs et de disciplines
étudiant l’environnement en tant que construction sociale et politique. La notion de ressource,
considérée comme produit des relations politiques établies entre les acteurs d’une part, et entre les acteurs
et le monde matériel d’autre part (Zimmermann, 1933 ; Raffestin, 1980), permet d’analyser la relation
entre développement et environnement. Le contexte mondial est caractérisé par des tensions et des
incertitudes concernant le contrôle et la protection des ressources de l’environnement, tandis que la
montée en puissance des pays émergents nourrit la demande et redistribue les cartes de l’accès à ces
ressources, en lien avec une lente transition énergétique mue par le changement global. Dans ces
conditions, l’étude des formes d’accès aux ressources, de leurs usages et des régulations marchandes et
sociétales qui les codifient, reflète les nouveaux rapports de pouvoir tout en éclairant les trajectoires du
développement. Cette analyse implique de comprendre les représentations dont les ressources font l’objet
et les valeurs dont les sociétés les investissent. En nous centrant sur ce qui « fait ressource » pour les
sociétés, il est possible d’apporter des éclairages originaux sur des mutations territoriales et
environnementales majeures et de mesurer les capacités des sociétés à en contrôler les effets, donc à
maîtriser leur processus de développement.
Les chercheurs de Prodig appliqueront cette lecture des ressources à des objets variés situés dans
les Suds et parfois dans les Nords, à l’interface entre ensembles géographiques : Nord-Sud, pays
émergents-PMA (Pays les moins avancés), Asie centrale ou Europe orientale-Europe de l’Ouest. Ils
s’intéresseront aux ressources naturelles terrestres ou maritimes et au foncier, ainsi qu’aux stratégies des
différents acteurs concernés – étatiques ou non – et à leurs relations. Ils étudieront les réseaux construits
pour les transporter et les solidarités qui en découlent, par exemple entre l’Asie Centrale et l’Europe, ou
en Afrique centrale. Ils s’intéresseront aussi aux configurations territoriales associées à l’exploitation ou à
la protection de ces ressources, interrogeant leur effet sur la fragmentation ou au contraire la formation de
territoires, notamment au travers de la notion d’enclave (Antheaume et Giraut 2005 ; Ferguson, 2006).
Nous nous situons à l’articulation de trois principales approches. Tout d’abord, nous procédons à
une actualisation des lectures géopolitiques classiques des rapports de pouvoir sur les territoires, tenant
compte de la multi-polarisation du monde, de la multiplication des acteurs concernés par les ressources,
de l’influence du changement global et de la transition énergétique sur leurs modes d’exploitation ou de
protection. Nous nous inscrivons également dans des approches critiques, à travers la Critical Geopolitics
ou la Political Ecology (Peet et al., 2010). Cette dernière analyse les politiques environnementales comme
instruments de rapports de force et de contrôle territorial, ou encore les dispositifs de formalisation et de
caractérisation du milieu biophysique (cartographie, géomatique, modélisations participatives) dans leur
dimension politique. Enfin, interdisciplinaire et fortement marquée par la géographie, notre approche
croise sciences du vivant (écologie, agronomie) et sciences sociales (économie, droit, sociologie, sciences
politiques). L’objet « ressource » conduit aussi à mettre en œuvre une démarche d’analyse multi-scalaire,
dans la mesure où les processus étudiés mettent en relation des acteurs situés à différents niveaux
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d’échelle, depuis le niveau local jusqu’au niveau global, en passant par celui, toujours central, des États.
Ces relations expriment la confrontation de logiques spatiales différentes, opposant par exemple les
logiques réticulaires d’acteurs mondialisés souhaitant mettre en circulation les ressources nécessaires à
leur puissance à celles visant à inscrire le contrôle des ressources dans un projet de construction de
territoire.

Représentations et construction des ressources

N

os recherches se focalisent sur les modes de transmission des connaissances sur l’environnement, un
des déterminants essentiels du développement. L’évolution du rapport des sociétés à leurs ressources
est analysée dans le cadre de systèmes territorialisés de valeurs, de représentations et de pratiques, ellesmêmes fonction de rapports de pouvoir. Par un suivi des constructions des savoirs et normes sur
l’environnement, le rôle des représentations sociales et scientifiques (Jasanoff, 2004) dans l’évolution des
modes de gestion des ressources est mis en exergue. Dans la lignée des approches géographiques en
Political Ecology (Zimmerer et Basset, 2003), une attention particulière est portée aux enjeux politiques
des échelles de représentation des ressources. Il s’agit de comprendre le rôle des principaux facteurs
faisant évoluer les formes de représentation et de construction de ces dernières : l’évolution rapide de
l’élaboration des connaissances liées à celle de la cartographie et la géovisualisation (Lardon et al.,
2001) ; le rôle des mutations sociales sur l’évolution des formes de transmission des connaissances sur le
vivant, notamment en milieu rural (Gomez-Baggethun et al., 2010) ; l’émergence de nouveaux groupes
sociaux capables de faire prévaloir leurs représentations des ressources ; les nouvelles formes de
revendications en lien avec l’environnement ; la diversification des champs d’application des droits (droit
international de l’environnement).
Les questions abordées au cours du quinquennal porteront sur les formes de transmission des
savoirs sur l’environnement comme processus clé de construction des ressources. L’étude de la
dynamique des savoirs locaux sur le vivant, abordée dans plusieurs territoires ruraux d’Afrique de l’Ouest
(programme Plantadiv), sera prolongée par l’analyse des transformations de la biodiversité familière par
les communautés rurales africaines, en lien avec des changements globaux climatiques ou d’organisation
des territoires, afin de comprendre les stratégies d’adaptation ou de résistance qu’elles développent.
L’analyse de la dimension sociale de la protection de l’environnement, via l’étude des valeurs protégées
par les constructions juridiques contemporaines, a été amorcée dans des programmes antérieurs (ANR
Périsud dans la ville du Cap). Le rôle des systèmes d’information sur les ressources naturelles dans la
transmission des connaissances et les stratégies de développement des Suds sera étudié selon une
approche politique et institutionnelle (Garavaglia et Gautreau, 2011), menée conjointement avec des
historiens et des sociologues sur des terrains sud-américains (Programme State Building in Latin America
et Projet Baguala). Y seront analysées les contraintes matérielles et techniques de la collecte
d’informations environnementales localisées, ainsi que le rôle des représentions hégémoniques et des
rapports de pouvoir sur leur mise en forme dans des dispositifs visant à gérer les ressources (cadastres,
SIG institutionnels). L’usage de ces systèmes sera un des thèmes centraux d’investigation, afin d’explorer
les éventuels bouleversements sociétaux liés à la numérisation massive des données sur l’environnement
et aux politiques de l’accès libre à ces données (phénomène de l’Open Data). Enfin, l’analyse des conflits
environnementaux, étudiés comme processus où se redéfinissent les valeurs attribuées aux ressources et
les catégories de lecture par la société (Melé, 2006 ; Gautreau et Vélez, 2011), constituera un sujet
transversal.

Géopolitique des ressources du local au global

N

os recherches actualiseront les lectures désormais classiques de la manière dont l’accès aux
ressources exprime les relations de pouvoir, au niveau des États et des grandes entreprises,
constituant à la fois un reflet et une matrice des inégalités du développement (Gottmann, 1952 ; Klare,
2002). Elles prendront en compte l’influence du contexte du début du XXIe siècle, marqué par
l’émergence de nouveaux pôles de l’économie-monde et par celle d’acteurs transnationaux – ONG,
entreprises, mouvements sociaux (Gabriel-Oyhamburu, 2010 ; Magrin et Perrier-Bruslé, 2011). Course
aux ressources minérales ou aux terres et influence du changement climatique redéfinissent les rapports
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de force entre acteurs mondiaux et entre acteurs locaux et acteurs mondiaux. On pourra alors contribuer,
de façon critique, au débat sur la « malédiction des ressources naturelles » dans les États dotés
d’institutions fragiles (Rosser, 2006). L’hypothèse selon laquelle l’élargissement de la gamme des
ressources exploitées et les nouvelles régulations ouvrent des espaces de bifurcation aux systèmes
sociopolitiques rentiers qui bloquaient jusque-là tout potentiel de développement (Magrin, 2011) méritera
d’être explorée plus avant. Certains de nos travaux pourront aussi s’inscrire dans la perspective d’une
géopolitique critique, prenant en compte, outre les jeux de pouvoir autour de la ressource, les discours,
représentations et stratégies des acteurs impliqués dans leur gestion (Dalby et O’Tuathail, 1998 ; Murphy
et al., 2004).
Nos recherches aborderont des objets variés. Elles s’intéressent aux conflits et aux modes de
coopération autour de la gestion des ressources, ainsi qu’aux recompositions territoriales associées, à
différentes échelles : évolution des relations internationales, intégrations régionales ou dynamiques
locales. Ces recompositions affectent des arènes complexifiées par leur interaction avec la sphère
mondialisée (essor des revendications locales et des ONG, décentralisations, circulations de modèles de
revendication d’un Sud à l’autre ; entreprises très différentes avec des stratégies variées d’insertion
territoriale). L’analyse des conflits autour des ressources amène à démêler un écheveau dans lequel la
nature des ressources compte (Le Billon, 2005), de même que la manière dont sont intriqués les facteurs
locaux et les jeux d’acteurs nationaux et mondiaux. Les positions de domination à l’endroit des ressources
suscitent des résistances (programme Pics Aspiration aux droits). Le contrôle des ressources nourrit
également des conflits entre acteurs locaux au sein d’un même État (Howitt, 2001). Enfin, la ressource
peut être aussi source d’intégration à l’échelle macro-régionale (programme EsponTiger), la coopération
passant alors par le partage de normes (cf. sous-thème 3).
L’époque voit aussi le renouveau de politiques publiques de gestion des ressources (foncier,
agriculture, aménagement du territoire, décentralisation, aménagement hydraulique, biodiversité), qui ont
des implications importantes pour le développement. La hausse des cours des matières premières rouvre
un cycle de nationalisme extractif qui investit le champ de la construction territoriale, non sans
contradictions entre stratégies d’État et logiques locales (Perrier-Bruslé, 2012). Plusieurs chercheurs
abordent la perspective de l’hydropolitique – les enjeux politiques sous-tendant l’aménagement des
grands bassins fluviaux –, en étudiant les relations entre États pour la gestion de ressources partagées,
mais aussi les tensions et conflits entre amont et aval, usages et utilisateurs (Raison et Magrin, 2009).
D’autres, à travers notamment le PPR Polmaf, s’intéressent au foncier, contrainte majeure du
développement agricole dans l’Afrique sub-saharienne contemporaine, et qui cristallise partout des
tensions fortes entre exploitants nationaux divers, investissements internationaux et tentatives de
régulation publique (Chaléard et Mesclier, 2010).

Régulation environnementale et patrimonialisation des ressources

I

l s’agit ici d’interpréter les mécanismes de régulation dans la gestion des ressources, en s’attachant à
leur inscription spatiale et à leurs implications territoriales. Au début du XXIe siècle, les impasses
économiques et écologiques de la mondialisation néolibérale légitiment un renouveau des régulations
concernant les ressources. Il s’agit d’analyser la diffusion de grands modèles de régulation, utilisant leurs
échecs et succès comme clé de lecture des trajectoires de développement, comme à Timor (Redon, 2011).
Cela implique de prendre en compte les rapports de pouvoir qui président à la définition de ce qui doit
être régulé, des outils proposés, de leur utilisation et des effets de leur mise en œuvre sur les rapports de
force entre acteurs, locaux ou non.
Un premier ensemble renvoie aux dispositifs spatiaux de régulation portés par les États, tels que
l’aménagement environnemental du territoire (zonage écologique), les politiques de labellisation
géographique des productions agricoles, la délimitation des aires protégées. S’y inscrivent par exemple
les travaux menés dans le cadre de l’ANR Casava, en accompagnement des dispositifs de gestion du
risque volcanique aux Antilles (en écho aux travaux du thème 2). De tels dispositifs sont soumis, en
particulier dans les pays du Sud à faible capacité institutionnelle, à l’influence de paradigmes et d’outils
forgés au niveau international (comme la gestion intégrée des ressources en eau), dont la traduction
pratique est difficile. Enfin, les processus de patrimonialisation de la nature (Cormier-Salem et al., 2005)
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seront étudiés dans des contextes variés (projet Géodiversité, aléas et risques naturels dans le Géoparc
Araripe au Brésil).
Nous nous intéressons en outre aux conséquences sur le développement de l’exploitation par de
grandes entreprises privées des ressources de l’environnement. Dans la sylviculture et l’agro-industrie en
Amérique latine ou dans le secteur extractif en Afrique de l’Ouest, nous nous focaliserons sur les
dispositifs volontaires (chartes de bonne conduite, responsabilité sociale et environnementale des
entreprises), la régulation par le consommateur ou par l’information des citoyens (politiques de
transparence ou d’accès aux informations environnementales) et sur le rôle des agences d’aide et des
banques de développement ainsi que celui des grandes ONG internationales. Nous mettrons en particulier
l’accent sur les acteurs nationaux dans l’évolution des règles et des pratiques, en postulant que la
compétition entre entreprises du monde entier pour l’accès aux ressources élargit leur pouvoir de
négociation, tout en les exposant de façon croissante aux résistances et conflits locaux. Cela nous amène à
nous positionner de manière nuancée dans le débat sur le rôle des entreprises des pays émergents dans les
trajectoires de développement des PMA et à postuler que les phénomènes de convergence normative entre
elles sont parfois plus marqués que leur mise en concurrence pour la recherche du moins-disant
environnemental (Bros et Richard, 2011 ; van Vliet et Magrin, 2012).

Animation et collaborations

L

e séminaire « ressource », mis en place en 2010, aboutit à un projet d’ouvrage collectif en cours de
rédaction. Il sera prolongé et ouvert à des invités extérieurs. L’animation de ce thème reposera sur de
nouveaux projets de recherche qui valoriseront les partenariats développés avec d’autres équipes ou
réseaux : gis Gemdev, UMR ArtDev, réseau Narma ; résEau (réseau de jeunes chercheurs en sciences
sociales de plusieurs universités parisiennes s’intéressant à l’eau). Enfin, l’objet de nos recherches rend
indispensable des relations partenariales avec les acteurs de la gestion des ressources (États, entreprises,
ONG), sous des formes variées qui peuvent aller de l’expertise, donnant accès à des informations
autrement fermées, à de simples restitutions, en passant par l’animation de dialogues entre acteurs.

Programmes de recherches associés
§

Programme piloté par Prodig
Baguala (Usages des BAses de données Géoenvironnementales d'Utilisation et d'Accès Libre en
Amérique du sud et France)
Responsable: P. Gautreau. Participants Prodig : É. Cossart, M. Madelin, O. Ninot, J.-F. Cuénot. Financement :
Chaire d’Excellence Paris 1-CNRS. Durée : 2010-2014.

§

Programmes où Prodig est partenaire
AfroBioDrivers. African biodiversity dynamics: interactions between ecological processes
Responsable : H. Fritz. Participant Prodig : N. Belaïdi. Partenaires : UMR LBBE (Lyon 1), Université de
Hohenheim, Cefe CNRS, Institut de Zoologie (UK), Université de Lyon 1. Financement : FRB Cesab. Durée :
2012-2014.

§

A Comparative Study of the State Building process in Latin America (1820-1870)
Responsable : J. C. Garavaglia (Université Pompeu Fabra, EHESS). Participant Prodig : P. Gautreau.
Financement : Conseil Européen de la Recherche. Durée : 2009-2013.

§

Casava (Compréhension et Analyse des Scénarios, Aléas, et risques Volcaniques aux Antilles.
Implications pour l’aide à la décision, la gestion de crise, et le développement raisonné)
Responsable : J.-C. Komorowski (IPGP). Participant Prodig : M. Redon. Partenaires : Institut de Physique du
Globe, Université de Montpellier 3, BRGM. Financement : ANR. Durée : 2009-2013.

§

Espon Tiger (Territorial Impact of Globalization on European Regions)
Responsable : G. Van Hamme. Participant Prodig : Y. Richard. Partenaires : Université Libre de Bruxelles,
Université La Sapienza Rome, Université de Reading, CNRS et Université de Normandie, Jönköping
International Business School, Université de Sofia. Financement : Commission européenne (Interreg). Durée :
2011-2013.
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PPR Polmaf
Responsables : E. Grégoire, M.-F. Lange. Axe Politiques environnementales. Participants Prodig : C. Raimond,
N. Becu, N. Belaïdi, B. Tallet, A. Gonin, AM Mabouloum (doctorante université de Ngaoundéré), L.
Ouedraogo (doctorant universités Paris 1 et Ouagadougou). Partenaires : Universités Ngaoundéré,
Maroua/ENS et ISS, Meaden (Cameroun), Université du Tchad, ODE (Burkina Faso), Lasdel, Cellule
Géoconseil (Niger). Financement : IRD.

§

Programme soumis
FAST-Glob, Systèmes d'élevage et Transition socio-écologique des nouvelles filières mondiales
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Thème 4
Observations et modélisations des changements

Responsables scientifiques : N. Becu, É. Cossart, N. Delbart et F. Duraffour
Membres de l’unité en rattachement principal : B. Anselme, P. Gluski, Th. Husberg, B. Lacaze, Y. Le Drezen,
B. Lortic, M. Madelin, C. Mering, M. Piron, A. Sauter, Y. Tashi
Membres de l’unité en rattachement secondaire : F. Bertrand, M. Fort, P. Gautreau, L. Goeldner-Gianella,
A. Ribardière
Doctorants : A. Benachir, L. Bouabdallah-Korso, G. Drapeau, O. Marega, J.-L. San Emeterio Cabanès,
B. Toulouse

L

e thème Observations et modélisations des changements répond à une double opportunité : d’une
part, construire autour des savoir-faire méthodologiques de l’UMR (SIG, télédétection, cartographie,
modélisation) une veille technologique de qualité et un renouvellement des méthodes de recueil, de
traitement et de représentation de l’information géographique ; d’autre part, et en synergie avec une
analyse des dynamiques et trajectoires évolutives sur les territoires, développer de nouvelles
méthodologies d’observations et de modélisations dédiées à l’analyse des changements selon différentes
profondeurs temporelles.
Ce thème entend apporter des réponses conceptuelles à la problématique de l’analyse des
changements. Ainsi, les notions de contrainte, de permanence, de rétroaction permettent, par exemple, de
faire interagir des temps aussi difficilement compatibles que ceux des changements climatiques, de la
formation des territoires politiques ou encore des pratiques quotidiennes des habitants (Brunet et Dollfus,
1990). De même, les concepts et outils des sciences de la complexité permettent d’interroger le
fonctionnement des territoires comme résultant des multiples interactions entre des éléments
environnementaux et sociaux imbriqués, possédant leur propre dynamique et dont l’évolution est souvent
imprévisible (Moine, 2007). A ce titre, les périodes de changements affectant les territoires
(transformations, mutations, ruptures) sont considérées comme des moments privilégiés qui révèlent aussi
bien les caractéristiques des objets étudiés que les relations qu’ils entretiennent entre eux ou avec leur
environnement (Janelle, 2008). De nouvelles méthodes décrivant et conceptualisant les changements,
permettant de mettre en exergue les règles de fonctionnement des systèmes étudiés, sont ainsi requises.
L’objectif des recherches est d’aller au-delà des représentations diachroniques discrètes, qui
correspondraient à une simple succession de clichés (au sens photographique du terme) statiques. La
formalisation de nouveaux modèles statistiques (typologie de trajectoires), mathématiques (équations
différentielles intégrant le temps) et informatiques (modélisation multi-agents) est en revanche attendue.
Ces travaux de formalisation sont couplés avec des recherches axées sur le développement de méthodes
de représentations cartographiques renouvelées, à travers une sémiologie animée adaptée. Ces
mobilisations multiples appuient, enrichissent et prolongent les réflexions thématiques de ce thème mais
aussi celles menées dans les trois autres.
La compréhension des systèmes spatialisés, de leurs changements et de leurs dynamiques
s’articule en trois étapes qui pourront se répondre :
• L’observation, étape indispensable aux recherches de terrain (pratique de la mesure dans des réseaux
et systèmes d’observation institutionnalisés, enquêtes, télédétection…).
• La modélisation car elle permet d’organiser nos connaissances des systèmes spatialisés pour en
produire de nouvelles (modèles et savoirs co-construits, validés et appropriés par des acteurs locaux,
simulation multi-agents, modèles dynamiques à base de stocks et flux…).
• L’analyse réflexive sur les pratiques méthodologiques relevant de la géomatique (SIG, cartographie
thématique, image géographique, géovisualisation). Elle vise à questionner la réciprocité entre des
développements théoriques sur le fonctionnement des territoires et des développements
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méthodologiques d’observation et d’analyse. Elle interroge par ailleurs l’intégration des modèles
produits dans les processus de décision.

Observations

E

n préalable à toute acquisition de données, la description et la caractérisation des organisations
spatiales et de leurs dynamiques temporelles nécessitent de réfléchir aux variables et aux bons
indicateurs, tant quantitatifs que qualitatifs, à leur choix, à leur représentativité et leur échantillonnage
(Janelle, 2004). L’acquisition de données requiert quant à elle, soit la mise en place de protocoles adaptés
au contexte à partir de méthodes établies, soit le développement de nouvelles méthodes d’observation et
de mesures. L’UMR engagera des recherches méthodologiques (déploiement, amélioration,
développement de méthodes) en métrologie (science des mesures et ses applications) et en télédétection.
L’observation du changement vise à l’acquisition de données inédites, notamment dans le cadre
de systèmes ou réseaux d’observation institutionnalisés (observatoire du pergélisol par exemple) ou
menés dans des programmes spécifiques (suivi du recours aux soins des personnes âgées à l’échelon
urbain ; suivi des températures au sol, ou de sub-surface, notamment dans les terroirs viticoles ; suivi de
la qualité des eaux sur le piémont andin ; caractérisation de l’hétérogénéité des perceptions d’acteurs).
Une première réflexion croisée s’intéressera à l’identification des variables et indicateurs pertinents pour
constituer des chroniques temporelles : robustesse des indicateurs, comparabilité dans le temps, etc.
(Cossart, 2011). Une seconde réflexion prendra en compte des contextes spatiaux en intégrant l’influence
que peut avoir une configuration locale (ou les lieux avoisinants) sur l’observation, souvent plus
ponctuelle. Cette dernière réflexion rejoint le problème de l’échantillonnage (aléatoire versus dirigé) lors
de l’acquisition des données. La problématique est alors double : dans quelle mesure l’observation
ponctuelle peut-elle être significative à petite échelle et donc généralisable à l’échelle régionale ? Dans
quelle mesure la prise en compte de multiples effets de contextes locaux peut-elle enrichir des données
acquises à l’échelle régionale ?
Les enjeux autour des développements méthodologiques en télédétection ne sont plus à prouver
tant en géographie que dans les autres disciplines. En effet, les images issues de la télédétection
permettent d’obtenir une description qualitative (occupation du sol…) et/ou quantitative (surface foliaire,
précipitations…) du territoire et/ou des objets étudiés, sur des espaces beaucoup plus étendus que ceux
accessibles par la métrologie de terrain. Par la répétitivité des acquisitions, ces images autorisent des
analyses diachroniques, à des pas de temps très variés, depuis l’infra-horaire jusqu’au multi-décennal,
déterminés par l’orbite des satellites et les besoins de l’analyse. Ainsi l’UMR entend-elle développer par
exemple de nouveaux indices à partir d’images satellites pour détecter la salinité du sol et la distribution
de nappes superficielles en zone aride. La diversification des types de capteurs démultiplie par ailleurs les
possibilités d’observation. Ainsi, l’exploitation des images satellites optique à résolution spatiale
moyenne permettra de quantifier certaines réponses éco-systémiques aux variations climatiques, comme
par exemple les changements des paysages de savanes au Zimbabwe en réponse aux sécheresses,
l’évolution des couverts herbacés et ligneux au Sahel et son impact sur les sociétés, ou encore l’évolution
saisonnière de la végétation boréale (Delbart et al., 2008). L’exploitation des images optiques à haute ou
très haute résolution spatiale permettra de répertorier et de suivre la dynamique sur plusieurs années des
points d’eau du Parc Hwange (programme Savarid), utilisés à la fois par les populations et par la faune
sauvage. Elle permettra par ailleurs de cartographier le développement urbain, la métropolisation et la
croissance urbaine diffuse, ou encore la déforestation. L’imagerie hyperspectrale a le potentiel pour
distinguer des types spécifiques de végétation jusqu’à l’espèce, alors que l’imagerie radar est utilisée pour
quantifier les déplacements de terrain, les inondations ou la biomasse forestière.
La télédétection allie donc répétitivité, synopticité et large palette d’applications. Cependant,
chaque nouvelle application nécessite un développement méthodologique, qui repose sur l’analyse de la
physique du signal et sur la mise en place de méthodes numériques d’exploitation des données, qui seront
au cœur des activités menées. Ces activités de développement et leur valorisation continueront à
s’appuyer sur le support du Campus Spatial de l’Université Paris Diderot. En outre, ces activités offrent
une continuité avec le master Télédétection et Géomatique appliquées à l’Environnement, dans lequel
plusieurs membres de l’UMR sont impliqués.
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Modélisation

L

a modélisation est ici conçue comme une représentation parcimonieuse et simplificatrice d’une réalité
complexe, en vue de rendre compte et d’analyser le fonctionnement et les comportements évolutifs
d’objets géographiques (entendus au sens de systèmes socio-environnementaux). La caractérisation et
l’établissement de typologies de trajectoires d’évolutions par la simulation mettent en exergue des
singularités dans les phases de changements qui sont à relier aux contextes spatiaux, territoriaux,
économiques et sociaux dans lesquels s’inscrivent ces objets. La modélisation peut s’appliquer aux
données entendues comme des informations susceptibles d’être intégrées dans des bases de données de
type SIG ou simulations multi-agents. La formalisation de nouveaux modèles statistiques (typologie de
trajectoires) et mathématiques (équations différentielles intégrant le temps) est également attendue.
La simulation de scenarii privilégiera des recherches portant sur le développement de modèles de
simulation multi-agents. Cette démarche permet de modéliser (par des algorithmes) les comportements
d’entités sociales (individu, ville, prédateur, …) et les interactions qu’elles peuvent avoir avec leur
environnement (usage de ressources, transformation du territoire, échanges socio-économiques,...). Elle
vise alors à comprendre ce qui émerge des interactions entre acteurs ou entre acteurs et environnement
naturel, et à identifier des trajectoires d’évolution ou des régularités statistiques émergentes (Anselme et
al., 2010). L’UMR entend participer activement aux développements méthodologiques à l’œuvre en
géographie pour faire de la simulation multi-agents une démarche privilégiée de prospective à l’échelle
des territoires. Cette recherche méthodologique implique l’UMR dans des groupes thématiques du Réseau
national des Sciences Complexes ou encore dans des programmes spécifiques portant par exemple sur la
modélisation de la résilience des socio-hydrosystèmes aménagés ouest-africains.
Un autre défi lancé par ce thème, notamment au travers du labex DynamiTe, est celui d’une
nouvelle construction intégrant savoirs d’experts et savoirs locaux afin de rendre compte de la diversité
des visions et des connaissances, tant empiriques que scientifiques, sur les territoires. La modélisation
d’accompagnement permet de dépasser les contradictions des différents savoirs, de co-construire une
vision partagée et d’explorer collectivement les possibles devenirs d’un territoire (Becu et al., 2008).
Cette approche enrichit considérablement la géographie de terrain, non limitée au
recueil/prélèvement/analyse d’informations mais étendue à une co-construction, restitution et
appropriation de connaissances en partenariat avec les acteurs locaux.
Si la modélisation multi-agents permet de représenter un état macroscopique à partir d’agents
élémentaires, il est aussi possible de modéliser celui-ci à partir d’un ensemble de processus qui le font
évoluer. La dynamique d’un système est alors décomposée compartiment par compartiment, puis
formalisée à l’aide d’équations intégrant le temps. Les équations résument les stocks et flux animant les
systèmes spatiaux étudiés. Une ville, par exemple, peut être appréhendée comme un système en équilibre
dynamique dont la population globale évolue en fonction du différentiel entre les flux de population
entrant et sortant. Dans le domaine environnemental, sont ainsi étudiés et quantifiés les stocks et flux de
carbone dans les systèmes forestiers en Amazonie (Delbart et al., 2010), les stocks et flux de sédiments
dans des bassins-versants (domaine montagnard : Népal, Alpes, Islande ; programme AF2C, réseau
Sedibud : Cossart et Fort, 2008), les stocks et flux animant le cycle de l’eau (Andes, Alpes).
Le résultat attendu est la définition de l’état macroscopique - en équilibre ou en évolution
graduelle - par la modélisation en amont des changements intervenant à une échelle fine. Les
perturbations liées aux changements environnementaux et aux sollicitations anthropiques peuvent alors
être progressivement intégrées et simulées. Ainsi, l’état d’un objet, à un instant donné, peut s’expliquer en
fonction de sa trajectoire historique, prenant en compte aussi bien les pressions extérieures (ex : climat,
changement de pratique) que sa dynamique propre, liée à son auto-organisation interne (Cossart, 2008).

Analyse réflexive sur nos pratiques méthodologiques

L

e thème 4 propose également un retour réflexif sur la mise en œuvre de nos recherches et sur les
postures et démarches qui y sont associées. En amont du questionnement sur les objets de recherche,
se pose la question de l’intégration des systèmes d’informations géographiques, des bases de données et
des différents modes de représentations géographiques (cartes et atlas thématiques, images
géographiques, modèles multi-agents, …). Quel type de représentations est le plus approprié? Comment
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organiser les données recueillies et leurs traitements ? Quels sont les moyens technologiques requis
(Cunty et al., 2011) ? Pour répondre à ces questions, les membres du thème 4 assurent une veille
technologique notamment sur l’évolution des fonctionnalités des SIG ou sur l’apport des nouvelles
technologies pour le traitement, la production et la diffusion d’images géographiques et des savoirs par
l’image. Ils sont également engagés dans de nombreuses actions de formation, internes (dans le domaine
de l’image scientifique par exemple) ou externes (ateliers de l’Ecole doctorale de géographie de Paris par
exemple : Ribardière, 2009). Au travers de ces compétences méthodologiques sans cesse renouvelées, ce
thème assure ainsi une mission d’appui à la recherche pour l’ensemble de l’unité.
En outre, il propose d’adopter une posture critique sur les approches méthodologiques qui
reposera, pour une recherche donnée, sur une construction incrémentale des éléments de méthodes, durant
laquelle la pertinence des outils et des méthodes sera réinterrogée. Par cette démarche, ce thème cherche à
améliorer les pratiques méthodologiques et à formaliser le processus de développement de représentations
géographiques afin de le rendre perfectible et plus proche des besoins de la recherche ou des éventuels
utilisateurs finaux. La mise en place de cette analyse réflexive empruntera autant aux sciences de
l’ingénieur qu’aux sciences informatiques (e.g. analyse des besoins,) afin de trouver un prolongement en
géographie par l’intégration des représentations de l’espace et des données géo référencées. Ainsi, la
décision de constituer un serveur cartographique à base de logiciels Open Source, dans le programme
SIRAD (Lima, Pérou), résulte d’une réflexion méthodologique menée tôt en amont pour adapter les outils
aux besoins de recherche.
En aval du processus de recherche, ce thème engage des réflexions, d’une part, sur la portée des
représentations spatiales que nous produisons, d’autre part, sur leurs utilisations dans les processus de
décision. Ainsi, la sémiologie graphique des cartes et des images que nous produisons comme les
traitements issus des SIG que nous lançons relèvent d’analyses et de choix interprétatifs des changements
socio-environnementaux. Comme toute forme de représentation, la carte et l’image géographique des
changements reposent sur une sémiologique graphique qui doit être adaptée aux nouvelles possibilités
d’animation et d’interactivité. L’unité développe ainsi des outils de cartographie en ligne pour concevoir,
traiter et publier des cartes thématiques interactives sur Internet. Cette réflexion sur la portée, les
possibilités et les contraintes de l’image dynamique s’appuie en particulier sur les travaux menés dans le
cadre du groupe Cartomouv’ et trouve un prolongement avec le master 2 Carthagéo, dirigé par l’UMR.
Par ailleurs, l’UMR Prodig est engagée dans une réflexion sur l’intégration des modèles dans les
processus de gouvernance (Becu et al., 2011). L’adéquation des modèles scientifiques aux besoins des
décideurs est-elle possible malgré le contraste entre les différentes cultures ? Cette réflexion va puiser
dans les méthodes d’apprentissage collectif pour favoriser une construction et un usage participatif des
modèles dans les projets de développement et d’aménagement des territoires. Le programme Sciences et
SAGE accompagne par exemple un collectif de gestionnaires et de chercheurs dans la co-construction
d’un modèle de la rivière et de ses usages.

Animation

L

e thème 4 proposera une série de séminaires méthodologiques ouverts à l’ensemble des membres de
l’UMR. Ils seront parfois centrés sur une problématique méthodologique particulière en vue
d’identifier collectivement de nouveaux questionnements (e.g. comment caractériser un ensemble de
trajectoires d’évolution par les statistiques ?). Ils pourront aussi se focaliser sur une analyse critique de
nos pratiques méthodologiques pour mieux cerner la façon dont elles sont intégrées en amont des
recherches (e.g. quelle place accorder à l’observation participante dans nos analyses de terrain ?) ou en
aval, lors de la diffusion et/ou dans les processus de gouvernance du territoire (e.g. comment la coconstruction entre décideurs et chercheurs d’outils de simulations du territoire modifie les processus de
gouvernance ?). Ces séminaires, ainsi que les formations méthodologiques internes, contribueront à
développer les liens entre les différents thèmes de l’unité.
Par ailleurs, le questionnement méthodologique sur les processus de changements liés aux
interactions entre les dynamiques environnementales et les processus de développement renforce le rôle
transversal de ce thème au sein de l’UMR. A titre d’exemple, le programme Agepar traite notamment des
relations entre les changements socio-environnementaux et l’accentuation des risques liés aux glissements
de terrain et à l’envasement de la baie d’Antonina (État du Paranà, Brésil). Des avancées
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méthodologiques combinant sciences du risque (thème 2) et simulation multi-agents (thème 4) sont alors
requises. Ce programme vise par ailleurs à accompagner les acteurs locaux dans la gouvernance de leur
territoire en organisant des ateliers participatifs de co-construction et de simulation de scénarios. Il fait
donc également appel aux questionnements du thème 3 sur les rapports de force et le rôle des dispositifs
de recherche dans les jeux politiques à l’œuvre dans les territoires.

Programmes de recherches associés
§

Programmes pilotés par Prodig
Watarid (Eau, écosystèmes et développement durable)
Responsables : Académie des sciences de Chine, EPHE, Université de Téhéran et Université du Xinjiang.
Participants Prodig : M.-F. Courel, J. Le Rhun, Y. Tashi. Partenaires : EPHE, Université du Xinjiang,
Université de Téhéran, Prodig.

§

Programmes où Prodig est partenaire
Amazaler (A research project on impacts of climate change and land-use change in Amazonia)
Responsable : Dr. B. Kruijt. Participants Prodig : N. Delbart. Partenaires : Alterra Wageningen, Laboratoire
des Sciences du Climat et de l’Environnement (CEA-CNRS-UVSQ). Financement : FP7. Durée : 2011-2014.

§

Cartographies du changement, Cartographie en mouvement
Responsable : H. Mathian. Participante Prodig : A. Ribardière. Partenaire : Géographie-Cités. Financement :
INSHS-CNRS. Durée : 2010-2014.

§

Classique (Climat, Agriculture et Société Sibérienne. Quelle évolution ?)
Responsable : M. Sourdeval. Participant Prodig : N. Delbart. Partenaire : Laboratoire des Sciences du Climat
et de l’Environnement (CEA-CNRS-UVSQ). Financement : ANR. Durée : 2011-2014.

§

Eclis (Contribution de l’élevage à la réduction de la vulnérabilité des ruraux et à leur adaptabilité aux
changements climatiques et sociétaux en Afrique sub-saharienne)
Responsable : E. Mougin. Participante Prodig : C. Mering. Partenaire : Géosciences Environnement Toulouse.
Financement : ANR. Durée : 2008-2012.

§

Maps (Modélisation multi-agents appliquée aux phénomènes spatialisés)
Participants Prodig : B. Anselme, N. Becu, F. Duraffour, P. Gautreau, O. Ninot. Partenaire : Réseau National
des sciences complexes.

§

Page 21 (Changing permafrost in the Arctic and its global effects in the 21st Century)

Responsable : Prof. Hubberten. Participant Prodig : N. Delbart. Partenaires : A. Wegener Institute of Marine
and Polar Science, Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (CEA-CNRS-UVSQ).
Financement : FP7. Durée : 2011-2014.

§

Sedibud : SEDimentBUDget in cold areas
Responsable : A. Beylich. Participants Prodig : É. Cossart, M. Fort. Partenaires : International Association of
Geomorphologists, Univ. Trondheim. Financement : European Science Foundation – Network. Durée : 20092013.

§
§
§

Programmes soumis
Reswash
Exposures
Permanet
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Action de valorisation et diffusion
de l’information géographique et urbaine
Responsables scientifiques : M. Madelin, K. Peyronnie et A. Sierra
Membres de l’unité en rattachement principal : G. Decroix, J. Gaudin, S. Golcberg, B. Gravelin, B. Haumont,
G. Joly, A. Lefebvre, C. List, J. Menut, C. Sabbagh, B. Vélard
Membres de l’unité en rattachement secondaire : J.-C. Bergès, T. Husberg, M. Morelle, L. Perrier-Bruslé

L

’UMR Prodig a développé depuis longtemps un savoir-faire sur la valorisation et la diffusion de
l’information géographique. L’orientation en cours renforce ce savoir-faire et le fait évoluer vers la
diffusion numérique et l’intégration dans des bases nationales. Cette volonté de diffuser l’information
géographique est également présente dans l’actuelle action transversale Questions urbaines dans les pays
des Suds, qui insiste sur la constitution d’un réseau institutionnel et académique sur les villes du Sud afin
de renforcer les partenariats scientifiques et la lisibilité de l’UMR sur ces questions. Dans le projet, il a
semblé pertinent de combiner ces deux actions transversales pour renforcer la communication scientifique
de l’UMR sur l’information géographique en général, tout en mettant l’accent sur les villes du Sud.
La valorisation désigne l’organisation, la préservation et l’accessibilité d’un savoir scientifique
devenu un véritable patrimoine pour le laboratoire. Dans le contexte technologique actuel, modifiant
l’accès, le traitement et la diffusion des données, la gestion d’un fonds cesse d’être une simple activité
d’acquisition et de conservation et renvoie à un jeu complexe d’interrelations entre acteurs d’un champ
disciplinaire. L’interactivité a maintenant une place centrale dans les actions de valorisation : au-delà des
activités de service qui constituent une lourde tâche, cette valorisation fait partie intégrante des projets de
recherche et nécessite réflexion et coordination au sein de l’UMR.
Dans la poursuite du travail entamé, nous souhaitons répondre aux objectifs suivants :
• s’appuyer sur les compétences de l’UMR en termes d’élaboration et de traitement de corpus
bibliographiques et iconographiques, afin de (i) poursuivre l’action de valorisation et de diffusion de
l’information géographique ; (ii) développer plus spécifiquement ce savoir-faire sur l’information
urbaine, orientée vers les problématiques du développement et de l’environnement ;
•

jouer un rôle transversal de communication et de veille scientifique en lien avec les problématiques
des différents thèmes, (i) en favorisant les plates-formes numériques et les liens vers des portails
institutionnels ; (ii) en organisant un séminaire sur l’image, ouvert à l’ensemble de l’UMR ;

•

renforcer l’insertion de l’UMR dans les réseaux scientifiques afin de valoriser son thème fédérateur et
d’afficher plus fortement l’UMR sur ces questions ;

•

définir, dans une démarche prospective, les besoins et les nouvelles orientations de la recherche
urbaine au Sud, en articulation avec les problématiques mondiales du développement et de
l’environnement.

Production de l’information géographique et urbaine

L

’UMR Prodig possède une forte tradition de création d’information géographique. Les outils
actuellement existants doivent s’adapter en permanence aux nouvelles réalités du laboratoire et de la
recherche scientifique. Ils doivent également servir le développement de nouvelles problématiques,
notamment sur les questions urbaines, en pleine croissance ces dernières années.

Publications scientifiques

L

a revue électronique ÉchoGéo, hébergée par l’UMR Prodig qui en assure le secrétariat, publie des
articles portant sur les sociétés, l’environnement et le développement. Si l’UMR apporte son soutien
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à la revue, l’ouverture d’EchoGéo à la communauté géographique nationale et internationale (comités de
rédaction et de lecture composés pour moitié de membres extérieurs à l’UMR) garantit son indépendance
éditoriale.
La diffusion scientifique des recherches menées au sein du laboratoire peut s’appuyer sur la
collection GrafiGéo, publication de l’UMR. Autour des deux directeurs de publication actuels, un comité
éditorial sera mis en place avec pour mission de renouveler la maquette, de sélectionner les travaux
phares du laboratoire et la mise en ligne de la publication.
La nouvelle action poursuivra l’affichage et la diffusion des publications et ouvrages des
membres, en interne (site de l’UMR), et renforcera les liens vers les plates-formes de dépôts
institutionnelles (à partir des pages du site internet de l’UMR, création d’un portail Hal spécifique à
Prodig).

Publications documentaires

C

ette action articulera les activités de valorisation de l’information géographique en général avec
celles portant sur la diffusion plus spécifique de la recherche urbaine menée à Prodig. Cette
articulation se jouera en particulier dans le domaine de la documentation et des publications.
Le travail de production d’informations, réalisé dans le cadre de la Bibliographie Géographique
Internationale (BGI), sera poursuivi : intégration des notices bibliographiques « Géographie » dans la
base de données Francis du CNRS et publication annuelle. Lors du quinquennal, le comité scientifique
international sera renouvelé et le réseau des correspondants spécialistes de thème(s) et/ou de pays étoffé
des réseaux de l’actuelle action transversale Questions urbaines dans les villes du Sud. Ce renforcement
thématique sera développé pour aider, en interne, à la veille scientifique sur les questions urbaines, sur les
enjeux environnementaux et du développement dans les villes du Sud et donc, à terme, pour renforcer le
dictionnaire de mots-clefs de l’UMR. Nous veillerons à donner de l’ampleur et une visibilité aux résultats
de ces activités de veille sur le thème fédérateur, en particulier les cartes sémantiques des mots-clefs, en
travaillant à partir de binôme(s) chercheur – analyste documentaire. A cette fin, une réunion annuelle
spécifique sera organisée avec les responsables des thèmes et des actions transversales. Les résultats
d’ensemble devront être restitués lors des Journées Prodig. De plus, une réflexion sera menée pour
améliorer le site internet de la BGI, afin de mettre en valeur le travail sur le vocabulaire thématique et
surtout favoriser les passerelles vers le serveur Hal, les portails des revues et l’export des références
bibliographiques sous différents formats compatibles avec des logiciels de gestion de bibliographies.
L’articulation BGI-Villes du Sud s’appuiera sur les liens déjà existants avec la bibliothèque de
l’Institut de géographie et s’enrichira de ceux développés avec la salle de documentation mise sur pied
durant le quadriennal 2009-2013 à Bondy, en lien avec le centre documentation du centre IRD FranceNord, et consacrée aux villes du Sud. Pour la suite, le projet propose que la politique d’acquisition
d’ouvrages sur l’urbain au Sud se fasse en coordination avec les thèmes du projet (notamment sousthèmes 3 et 4 du thème 1), à l’exception des ouvrages nouveaux généraux. Afin de faire connaître ces
acquisitions et de contribuer à l’état de l’art de la recherche en la matière, l’une des propositions de cette
action est d’organiser à intervalle régulier, avec le concours des membres intéressés de l’UMR, l’écriture
de comptes rendus de lecture à valoriser dans des revues.
Enfin, l’action prendra en charge la base de données sur les thèses portant sur les villes du Sud
soutenues en France, créée durant le quadriennal 2009-2013, pour en faire un outil de recherche, de
prospective et d’animation pour l’ensemble des membres de l’UMR. L’action aura pour objectif de
poursuivre sa mise à jour annuelle et d’augmenter la base par de nouvelles rubriques à définir (par
exemple recensement des thèses soutenues dans d’autres pays, en géographie et en aménagement, ainsi
que des mémoires de M2 soutenus en France dans les mêmes disciplines). Dans une autre perspective,
rétrospective, cette base de données pourra également être complétée par l’information disponible dans
les bulletins Intergéo où figure, de 1966 à 2004, la liste des thèses déposées et soutenues en France.

Valorisation et diffusion des fonds iconographiques

P

rodig veillera à maintenir les actions de capitalisation et de diffusion précédemment menées. La partie
la plus ancienne des fonds est constituée des supports de projection sur plaques de verre destinés aux
enseignements de l’Institut de géographie. Ce fonds d’environ 10 000 plaques est en grande partie
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numérisé et accessible en ligne à partir des serveurs de l’unité. Le fonds de diapositives est beaucoup plus
important et sa numérisation sera effectuée par lots. Une réflexion sur les modalités juridiques de la
diffusion de ces fonds iconographiques sera nécessaire. Leur diffusion pourra alors être faite en apport à
un travail scientifique, à l’occasion d’événements particuliers ou encore sur des plates-formes nationales
institutionnelles (MédiHal, CN2SV, …).
Ce type de considérations amène l’UMR à s’interroger sur la place et l’utilisation de l’image dans
le processus de recherche. Dans ce cadre, nous prévoyons d’organiser un séminaire annuel sur l’image
(décrit ci-dessous). De plus, la participation de l’unité au consortium Géographie « Les données/archives
cartographiques et photographiques des géographes » (IR Corpus), en commun avec les UMR Ades,
Geode et Migrinter, va permettre de développer l’accès externe aux fonds photographiques de l’UMR, en
particulier les plaques de verre.
Enfin, l’accent thématique mis sur les villes du Sud, à travers les notices bibliographiques BGI,
sera également enrichi par ces fonds et par les compétences de l’UMR sur les corpus iconographiques.
Nous souhaitons proposer et encadrer ainsi des travaux de master sur le recensement et l’analyse des
documents iconographiques portant sur des villes du Sud et possédés par l’UMR.

Animation scientifique

L

e travail d’animation veillera à consolider le dialogue initié entre les différentes composantes de la
documentation, de la publication, de la diffusion et de la mise en réseau, afin de fixer les priorités et
d’établir un échange d’informations avec les différents thèmes structurant le laboratoire. Ainsi, pour
maintenir la communication interne et faciliter la transversalité de l’action, nous proposons d’interagir
avec les différents thèmes : lors de points information sur l’action au cours des différents séminaires
thématiques ; par l’apport des réseaux constitués pour inviter des intervenants extérieurs ; par la remontée
des besoins des programmes de recherche en terme de documentation, publication, diffusion.
Nos actions, notamment celles relatives à la base de données sur les thèses, serviront d’appui à la
réalisation de séminaires internes et externes, en particulier sur les villes du Sud, notamment avec les
doctorants. L’objectif du prochain quinquennal sera d’orienter ces séminaires vers la prospective afin de
mieux définir les besoins et les nouvelles orientations de la recherche urbaine en articulation avec les
problématiques mondiales du développement et de l’environnement. Ces séminaires seront intégrés aux
échanges d’informations menés avec le Gemdev, le ministère de la Recherche et le ministère des Affaires
Étrangères.
De plus, afin de questionner et de renforcer nos compétences sur les corpus iconographiques,
nous proposons d’organiser, une demi-journée par an, un séminaire sur l’image. Il portera sur sa place et
son utilisation dans nos recherches et servira à faire le point sur les règles liées à l’utilisation des images.
Il permettra de renforcer la transversalité de cette action et associera le/la responsable de la rubrique « Sur
l’image » de la revue ÉchoGéo.
L’action visera à renforcer la visibilité de l’unité sur l’information géographique et urbaine, auprès de la
communauté scientifique mais aussi du grand public : participation active au FIG (stand, posters…) ;
participation aux colloques, séminaires et journées d’études sur les questions urbaines (forums urbains,
journées d’étude des écoles d’architecture, …) ; ouverture du laboratoire et diffusion vers le grand public
en collaboration avec les institutions voisines, notamment le ministère de la Recherche et la Ville de Paris
(Fête de la Science, expositions, …).

Insertion dans les réseaux nationaux et internationaux

L

’action prévoit de poursuivre l’insertion de l’unité dans des réseaux internationaux académiques et
institutionnels, en France comme à l’étranger, de suivre ou d’organiser des formations liées à ces
réseaux.

Réseaux des documentalistes
•

Adhésion à l’ADBS, Association des professionnels de l’information et de la documentation, et
participation aux différentes journées d’étude pour partager les expériences en matière de techniques
documentaires.
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Valorisation et diffusion de l’information géographique

•

Participation au réseau Renatis, réseau national des professionnels de l’information scientifique du
CNRS, lors de ses prochaines rencontres biannuelles FRéDoc.

•

Participation aux réunions annuelles des réseaux régionaux et sous-régionaux : documentalistes en
SHS sur un thème précis. Exemple : Isore (sociologie).

•

Participation aux formations nationales proposées par le CNRS : Hal (évolutions, techniques de mises
à jour), Journée d'étude InSHS pour les professionnels de l'information (veille au service de la
recherche, moyens et outils de diffusion de l'information).

Réseaux sur les villes du Sud

A

fin de créer des synergies et de renforcer l’insertion dans les réseaux académiques de Prodig, l’action
aura pour mission d’organiser une rencontre annuelle avec les UMR de la Région Ile-de-France,
centrées sur les thématiques urbaines (Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés - Ecole Nationale
des Ponts et Chaussées (Latts), Lavue Mosaïque (Université de Paris X), etc.) Cette rencontre portera
également sur les actions prospectives et devra faciliter la construction de projets et de demandes de
financements type ANR, en relation notamment avec les thèmes 1 et 2 du laboratoire.
L’action devrait permettre de faciliter les rencontres et les partenariats avec des laboratoires du
Sud, notamment à travers des formations de type écoles d’été ou des échanges de doctorants.
Il apparaît souhaitable de s’inscrire dans des associations internationales telles que l’Association
of American Geographers et de renforcer la capacité à co-organiser des colloques internationaux
(Euroseas, etc.) ou des ateliers thématiques pour lesquels il est possible d’obtenir le soutien de l’AIRD,
par le biais d’une demande d’« Action Thématique Structurante » (ATS) ou d’un « Programme
d’excellence pour l’enseignement et la recherche au Sud » (Peers).

Ressources informatiques pour la diffusion interne et externe

P

rodig a très tôt travaillé sur les données de télédétection et développé une expertise dans ce
domaine en termes de ressources informatiques, moyens de traitement mutualisés et gestion d’un parc
de serveurs. Ce service s’est maintenu tout en évoluant profondément pour s’adapter aussi bien aux
nouvelles activités scientifiques qu’à l’offre externe de ressources informatiques. Les fonctions primitives
de ces systèmes, stockage distant et accueil de sites Web, sont en grande partie externalisées et réalisées
sur d’autres supports. En outre, de nouvelles fonctions de portail de données et de partage de ressources
sont apparues.
A partir des actions développées précédemment, nous proposons de créer un portail internet sur
les villes du Sud. Celui-ci représentera une vitrine des recherches menées dans l’UMR. Parallèlement, un
portail sur les données environnementales sera mis en place et permettra d’accéder à de grandes bases de
données (par exemple, Eumetcast), en appui aux actions de recherche engagées dans le thème 2 et en
mutualisant des outils déjà développés. En outre, la mutualisation sur les moyens de traitements (accès à
un serveur de traitements) sera aussi engagée et permettra la diffusion de nouvelles méthodes d’analyses
de données, en complément des activités du thème 4.
Afin d’être compatible avec les licences d’utilisation des données et programmes, ces services
seront, dans un premier temps, réservés aux programmes de recherche dans lesquels Prodig est impliqué.
Mais il est clair que les enjeux sociétaux imposent une diffusion plus large, ces portails étant également
conçus comme une base pour un service d’information interactif sur nos thèmes de recherche.

Programme de recherches associé
§

Programme soumis
IR Corpus
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