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6. Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat
6.1 - Une auto évaluation pour la prospective

Lors de notre assemblée générale du 26 février 2016, nous avons organisé une autoévaluation de manière
collective, qui nous permet ainsi de définir nos atouts et nos faiblesses dans la construction d’un nouveau
projet.
Atouts / Facteurs internes
Nous considérons que ce laboratoire est dynamique, en prise avec des thématiques pionnières ; . La
cohabitation et le débat entre les sciences de secteurs très différents, construisant ainsi un espace pour la
conception de l’interdisciplinarité de proximité. Le dialogue interdisciplinaire au quotidien renforce la mise
en place d’idées et de programmes. Les effectifs sont jeunes, ce qui est également un atout pour le
développement de nos programmes sur le long terme.
Ce dynamisme s'est concrétisé en particulier par la volonté des chercheurs d’améliorer la qualité des projets
et des publications, ainsi que par une forte ouverture vers la demande sociale notamment vers les
collectivités territoriales et vers le monde de l'éducation.
Un des principaux atouts de ce laboratoire relève des relations sociales. La confiance et la convivialité, le
respect des points de vue lors des évènements, réunions et AG, les nombreux échanges entre personnels,
permettent la conformation d’une ambiance stimulante, propice à la génération de nouvelles idées. Certains
lieux sont plus propices comme la salle café, lieu de discussion ouverte, mais aussi de prise collective des
repas, ou les réunions du type « café du labo » qui permettent une expression informelle et stimulante de
travaux en cours. Ces échanges fréquents, appuyés par une direction dynamique favorisent la prise
d’initiative et créativité (la série « Les Impromptus », le guide des doctorants, nombreuses opérations de
valorisation scientifique, etc.).
Opportunités / Facteurs externes
Notre place au sein de l’OSU-Institut Pytheas, et notre positionnement dans le schéma directeur de
l’université (doublement de la superficie de bureaux à partir de 2020), nous offre des possibilités d’expansion
en termes de ressources humaines et de projets scientifiques.
La bonne perception externe du LPED en fait un laboratoire attractif (nombreux recrutements depuis 2011)
qui permet de renforcer les collaborations avec d’autres laboratoires et d’autres institutions.
Une opportunité importante est la création des deux LMI qui constituent des points d’appui forts pour le
partenariat international et la mise en place de grands programmes interdisciplinaires. Les projets de master
international vont aussi dans ce sens.
Une autre opportunité liée aux partenariats externes (notamment en santé publique) est la création d’un
nouvel axe « santé et environnement », sur des échelles et des thématiques multiples, qui permettrait de
reprendre un des fondements thématiques du laboratoire, et remobiliser les compétences.
Faiblesses / Facteurs internes
Malgré de nombreuses collaborations entre personnels, les thématiques des axes se sont avérées trop larges
et le développement des projets est par conséquent devenu trop hétérogène. La cohésion d’ensemble et la
visibilité de certaines thématiques des axes n’ont pas été suffisantes. La transversalité entre les axes n’a pas
non plus eu le développement escompté, malgré la réalisation de deux évènements et de deux ouvrages de
bonne qualité.
La qualité des publications s’est notablement améliorée (publications indexées et en anglais) mais le nombre
de présentations dans des colloques non publiées reste encore trop élevé. Dans le même ordre d’idée, le site
web a mal rempli sa fonction de valorisation de nos publications.
La plus grande faiblesse vient de la croissance même du laboratoire, qui génère de nombreux problèmes
logistiques. Nous n’avons plus la place, depuis au moins trois ans déjà, pour accueillir de nouvelles personnes
dans de bonnes conditions (chercheurs, stagiaires, doctorants ou postdoctorants). Les chercheurs et
enseignants chercheurs sont 3 voire 4 par petit bureau, ce qui ne facilite pas la concentration. Les doctorants
sont tous hébergés dans la même salle, ce qui ne facilite pas non plus leur travail. Ce manque de place
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chronique a été maintes fois signalé aux tutelles, sans pouvoir résoudre le problème. Nous ne disposons pas
non plus de salle de manipulation, ce qui est un handicap pour le développement des travaux dans de
nouveaux secteurs.
Nous manquons également de ressources humaines pour un soutien technique, dont un géomaticien
gestionnaire de base de données pour le développement des observatoires.
Notre croissance, bien qu’importante, a par conséquent été volontairement limitée, pour des raisons de
disponibilité de locaux.
Menaces / Facteurs externes
Notre manque de locaux constitue une sérieuse menace, dans la mesure où cette situation se maintiendra
encore au moins 4 ans, par manque d’intervention des tutelles. Ces tutelles pourraient être plus présentes
dans notre vie de laboratoire, que ce soit pour le règlement de problèmes logistiques ou concernant les
questions scientifiques.
Une menace importante provient de notre faible considération par les écoles doctorales. Il est absolument
indispensable de reconsidérer le fonctionnement des écoles et notre positionnement en tant que laboratoire
interdisciplinaire.
Enfin, une autre menace, non spécifique à notre unité, provient de la contradiction possible entre politique
scientifique du laboratoire et résultat des appels à projets. Le maintien du partenariat (au Sud en particulier)
est trop dépendant des financements et des programmes, il est nécessaire de dégager des financements
pour assurer la « soudure » entre plusieurs projets financés. Ceci suppose que les tutelles réfléchissent en
termes de programmes scientifiques à long terme (politique scientifique) et non de financement de projets
à court terme.

6.2 - Nouvelle organisation en réponse au bilan

L’organisation du LPED s’effectuera autour de 6 pôles de recherches recentrés autour de thématiques plus
précises.
Cette restructuration se base sur les constats précédents et propose ainsi :
-

-

De disposer de thématiques plus resserrées, plus visibles, autour d’un noyau de compétences et non de
disciplines; les 6 pôles constituent ainsi les thématiques phares de notre laboratoire ;
De favoriser l’interdisciplinarité au sein de chaque pôle et entre les pôles par l’association des disciplines sur
la base de projets ; les pôles définissent ainsi une politique scientifique, et les projets (sur appel) peuvent
mobiliser plusieurs pôles.
De contribuer à une réflexion théorique plus importante en construisant des axes transversaux sur une base
commune plus large.

L’avantage de ce nouveau dispositif est d’offrir une meilleure visibilité sur les thématiques (comme les
migrations par ex.), de baser les travaux sur un noyau de compétences bien délimité, mais aussi de fournir
une flexibilité de travail entre les pôles dans le cadre des appels à projet en particulier.
Ces 6 pôles de recherches s’appuieront sur quelques principes de fonctionnement :
-

-

Nous continuons à favoriser des terrains au Nord comme au Sud, et notre souhait est de renforcer les
comparaisons Nord- Sud, Sud- Sud, Sud-Nord. Les comparaisons telles que menées au LPED se fondent sur la
confrontation de cas contrastés relevant d’une même catégorie analytique (les relations de genre, les villes
intermédiaires, les situations rurales marginales par exemple). Ces mises en comparaison de résultats peuvent
se faire notamment dans les axes transversaux.
Nous gardons notre posture de regard critique sur la façon dont nos questions de recherche sont socialement
et politiquement construites : migration, explosion démographique, santé environnement, développement
durable, population vulnérable, développement durable, environnement (nature et biodiversité, changement
climatique, service écosystémique …), sur la population (politiques de population, capacité de charge de la
terre, changements climatiques et croissance démographique).

Ces pôles seront recentrés sur un noyau « dur » de compétences, et sur un dispositif de fonctionnement qui
favorisera l’échange entre les pôles, notamment par des journées scientifiques annuelles communes. Cette
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nouvelle organisation permet de meilleures interactions entre chercheurs et constitue un pari fait sur l’avenir
pour un meilleur fonctionnement de l’interdisciplinarité.

La nouvelle organisation du LPED sur la période 2018-2022
Les 6 pôles constituent le noyau de l’organisation du laboratoire, guidé par au moins deux axes transversaux
qui fonctionneront de manière permanente. Les LMI, plateformes et observatoires seront les structures
d’appui de ces pôles, à la fois comme support pour la structuration des informations, mais aussi comme base
d’appui pour la construction de programmes de recherches.
Trois questions devront faire l’objet d’une attention particulière para rapport à ce dispositif notre insertion
dans les écoles doctorales ; les formations, actuellement en évaluation et en restructuration ; notre
participation dans les instituts de convergence, après la fermeture des Labex.

Gouvernance

La gouvernance du LPED doit tendre vers plus de partage des responsabilités et des tâches, car le volume
augmente avec l'accroissement des effectifs du LPED mais aussi avec la nécessité d'être présents dans de
plus en plus d'instances dans le contexte scientifique actuel (IRD, AMU, OSU, LABEX etc.). Une directrice a
été élue, Bénédicte Gastineau (IRD), qui a nommé une directrice adjointe, Carole Barthélémy (AMU) qui la
secondera tel que défini dans le règlement intérieur. Parmi le personnel administratif (3 personnes), un
responsable sera identifié, il sera un interlocuteur privilégié de la directrice et de la directrice adjointe à des
moments importants tels que la demande budgétaire. Des réunions hebdomadaires permettront au pôle
administratif et à la direction de travailler conjointement.
Des "personnes référentes" (chercheurs et / ou administratifs) vont être identifiés pour suivre des dossiers :
représentation du LPED auprès d'une école doctorale, ou d'une institution partenaire (GIS par exemple), suivi
bibliométrique, relations avec les stagiaires et les doctorants, formation continue des chercheurs etc. Le
travail de ces "personnes référentes" permettra d'éclairer le conseil d'unité dans son rôle décisionnaire. Cette
organisation, vers plus de collégialité, repose sur une répartition stricte des compétences et des
responsabilités.
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Le Conseil d'unité garde les mêmes attributions (cf. règlement intérieur), mais se réunira plus fréquemment
que dans le quadriennal précédent. Il sera composé de la même façon (élus et animateurs des pôles) mais
sera renforcé par la présence ponctuelle de chercheurs invités qui pourront assister le CU sur des dossiers
précis. Le comité de direction est lui supprimé. Les CU seront préparés par des réunions entre la direction et
le pôle administratif d'une part, la direction, les animateurs de pôle, et les personnes référentes d'autre part.
Les animateurs de pôle seront élus par les membres de pôle. Ils ont en charge l'animation scientifique mais
également de faire le lien entre la direction et les chercheurs qu'ils représentent au CU. Le CU sera le lieu où
seront discutées de façon concertées les grandes orientations scientifiques du LPED. L'assemblée générale
gardera également les attributions énoncées dans le règlement intérieur.
Animation scientifique
Le LPED a connu ses dernières années l'intégration de nouveaux chercheurs, et deux autres nous rejoindront
le 1er janvier 2018. De nouvelles disciplines sont donc représentées (l'histoire par exemple), d'autres sont
confortées (l'économie avec l'arrivée de deux chercheurs); le rapport entre sciences sociales et sciences de
l'environnement se modifie. De plus, avec les chercheurs nouvellement inscrits au LPED, de nouvelles
thématiques s'offrent à nous. Dans le même temps, nous souhaitons rendre plus visibles des thématiques
anciennes du LPED qui pour des raisons institutionnelles ou politiques se retrouvent aujourd'hui au-devant
des préoccupations des communautés scientifiques du Nord et du Sud, et celles de nos tutelles (exprimées
dans les Plans d'orientation stratégiques). Il s'agit par exemple de la migration (renforcée au LPED par le
recrutement d'une démographe spécialiste de cette question et par le montage d'un LMI sur ce sujet) ou de
la santé en lien avec l'environnement. Pour toutes ces raisons, nous proposons pour le prochain quadriennal
d'organiser nos recherches et l'animation scientifique autour de 6 pôles.
Chaque chercheur devra être inscrit dans l'un des pôles (et pourra éventuellement être inscrit dans un second
pôle). Nous favoriserons les échanges entre les pôles. Des animations scientifiques transversales seront
menées notamment via trois axes de recherche transversaux : politiques publiques, observatoires et
communs. Ces axes transversaux auront pour objectif de réunir sur des activités ponctuelles thématiques
(colloques, publications, communication) des chercheurs de discipline et de pôles différents. De plus,
certains pôles organiseront des Journées scientifiques annuelles communes pour favoriser notamment les
montages de projets et les publications entre pôles. Ces actions transversales de recherche seront initiées
par les animateurs de pôle. Ils auront également en charge l'animation intra-pôles.
Le projet scientifique du LPED pour 2018 - 2022 a été pensé pour consolider l'expérience acquise en matière
d'interdisciplinarité qui caractérise les recherches à l'interface des questions de population,
d'environnement et de développement. Des moyens devront être mobilisés (internes et internes) pour aider
le montage de nouveaux projets au LPED qui proposeraient d'ouvrir de nouveaux terrains, de mettre en
œuvre des méthodes ou des approches innovantes en matière de pluridisciplinarité (par exemple, des crédits
incitatifs pourraient être octroyés à des chercheurs dans cette démarche). Nous continuerons notre effort
vers plus de recherche collective au sein du LPED avec des terrains, des questions de recherche partagées
entre des chercheurs de disciplines différentes (au sein des sciences sociales ou des sciences de
l'environnement et entre sciences sociales et sciences de l'environnement).
Dans toutes les disciplines du LPED, les recherches sont principalement des recherches empiriques sur des
terrains au Nord et au Sud. Nous souhaitons, au cours du prochain quadriennal que la nouvelle organisation
en pôle permette de capitaliser ces expériences empiriques et de travailler sur des comparaisons Nord-Sud,
Sud-Sud, Sud-Nord et Nord-Nord. Ces comparaisons se fondent sur la confrontation de cas contrastés
relevant d’une même catégorie analytique (les relations de genre, les villes intermédiaires, les situations
rurales marginales par exemple). Ces mises en comparaison de résultats peuvent se faire notamment dans
les axes transversaux.
Une série de séminaires va être organisée au cours du prochain quadriennal (5 séances par an). Ils auront
pour objectif de montrer comment les spécificités des recherche du LPED fondées sur l'interdisciplinarité,
l'empirisme, et les terrains Nord et Sud nous permettent de questionner nos objets de recherche et d'avoir
une posture critique sur la façon dont ils sont socialement et politiquement construits. Ils traiteront des
grands enjeux socio-environnementaux - thématiques fortes du laboratoire (migration, service
écosystémique, santé environnementale, nature et biodiversité, développement durable…). Tous les pôles
devront être associés à l'organisation de ces séminaires, avec une place privilégiée pour les doctorants. Des
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moyens seront réservés pour qu'à chaque séance, nous puissions associer à notre séminaire un chercheur
extérieur. Fort de l'expérience de ces séminaires, un colloque pourrait être organisé en 2022.
L'objectif de ces animations est d'affirmer une identité du LPED autour de ces trois démarches scientifiques
: interdisciplinarité, empirisme et comparaisons Nord et Sud (Sud et Nord mais aussi Sud et Sud, Nord et
Nord).
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Pôle : Familles, individus et transformations des sociétés
Ancien axe POEMS

Mots clefs : enfances, éducation, inégalités, politiques publiques, rapports de production, relations
intergénérationnelles, savoirs, sexualité, travail, genre
Projet
La famille – en tant que lien biologique ou de parenté –, tout comme le ménage et le couple – en tant
qu’arrangement résidentiel –, constituent des lieux d’échanges de biens, de services et de rapports de
pouvoir. Leurs évolutions sont à la fois causes et conséquences des changements sociaux, économiques,
culturels, environnementaux et politiques. En ce sens, des transformations importantes ont lieu dans les pays
du Sud (Afrique de l’Ouest, Asie du Sud-Est, Andes). Les travaux menés dans ce pôle s’inscrivent dans une
réflexion sur les relations (d’influence ou d’opposition) entre les trajectoires des familles, des individus et des
groupes sociaux, d’une part ; et les politiques publiques sectorielles (en matière d’éducation, de travail, de
migration, de protection de l’enfance, de genre, de santé reproductive) développées au niveau international,
national et local, d’autre part. Ils articulent des approches de démographie, d’anthropologie et de sociologie
pour éclairer des évolutions statistiques majeures (diffusion de la scolarisation en Afrique, insertion des
femmes sur le marché du travail urbain, etc.) tout en s'intéressant "aux marges" (monoparentalité en
Afrique, homosexualité, etc.), sous le prisme des rapports sociaux, d'âge et de sexe
Structures des ménages et analyse des rôles intrafamiliaux
Les familles en Afrique au sud du Sahara ont connu d'importants changements sociaux ces dernières années
en lien notamment avec l'amélioration de la scolarisation des filles et la réduction corrélative des inégalités
filles-garçons en matière d'éducation, le recul de l'âge au mariage et la simplification des règles de mise en
union, l'accroissement du rôle économique des femmes dans les ménages. Ces changements sont constitutifs
de bouleversements profonds qui touchent les systèmes sociaux dans leur ensemble et affectent tout
particulièrement les relations intrafamiliales. Les travaux menés dans ce pôle proposent de suivre et
d'analyser ces changements à l'aune des rapports sociaux de sexe, de génération et de production.
(1) la division sexuée des tâches dans l'espace privé et sur le marché du travail
Les statistiques officielles attestent de taux d'activité des femmes très élevés en Afrique de l'Ouest (De
Vreyer, 2014) et la contribution des femmes aux revenus des ménages est désormais considérée comme
conséquente (Charmes, 2005 ; Herrera et Torelli, 2014). La séparation classique des rôles qui confine les
hommes dans leur fonction de gagnepain et les femmes dans celle de gardiennes du foyer tend ainsi à perdre
de sa légitimité. Ces évolutions sont particulièrement sensibles dans les villes et en particulier dans les pays
côtiers du Golfe du Bénin où les femmes sont fortement impliquées dans les activités marchandes et dans le
commerce tourné vers l'international (Toulabor, 2012). Ces changements interrogent par ailleurs la question
de la fin progressive de la spécialisation genrée des sphères publique et privée dans des sociétés où les
inégalités entre femmes et hommes sont très marquées. Le partage des temps sociaux et la division sexuée
des tâches domestiques et de care familial feront l'objet d'une attention particulière. Dans cette optique, il
conviendra de développer une problématique de l'articulation travail-famille qui soit adaptée aux contextes
africains.
(2) les conditions d'accès à l'autonomie des couples et des individus
Les conditions d'accès à l'autonomie des couples et des individus (notamment des femmes et des jeunes)
demeurent un thème fort du pôle. Le rôle et la place des femmes dans les ménages seront explorés du point
de vue du statut de résidence et de la contribution aux charges récurrentes. Au même titre que le travail, la
fécondité sera abordée, dans une perspective de genre, comme l'un des points focaux des enjeux liés à
l'autonomie des femmes. Nous explorerons les déterminants d'une meilleure égalité entre les femmes et les
hommes dans l'accès au travail et dans le contrôle des corps (par la contraception) en incluant la question
des politiques publiques et des droits individuels. Après avoir été délaissés au profit des politiques de lutte
contre la pandémie du sida, les programmes de planification familiale trouvent une nouvelle vigueur dans
certains pays africains. De nouveaux objectifs d'accroissement de la prévalence contraceptive moderne sont
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fixés à l'horizon 2050. Il s'agit d'opérer une relecture des enjeux liés à la maitrise de la fécondité, à l'aune des
changements à l’oeuvre dans les sociétés contemporaines concernant les rapports de sexe et de production.
(3) Les solidarités intrafamiliales
Enjeu social et économique majeur des prochaines décennies, la question du vieillissement des populations
africaines est au cœur des dynamiques de recompositions familiales (Antoine et Golaz, 2010). Les conditions
d'accès à l'autonomie (économique, sociale et sanitaire) seront également traitées du point de vue des
personnes âgées. Cette question sera mise au regard de contextes nationaux caractérisés par la faiblesse des
structures étatiques en charge de la prise en charge des personnes vulnérables (Roth, 2010).
Enfances et éducation
Nous examinons la question des enfances et de la jeunesse des pays du Sud tant du point de vue des
trajectoires des individus, des familles et des groupes sociaux, que du point de vue des politiques publiques
qui y sont associées. Il s’agit ainsi d’interroger les trajectoires des enfants et des jeunes entre école (formelle
ou informelle, formation initiale ou continue, système privé ou public, confessionnel ou non…), travail
(rétribué en argent ou non, formel ou informel, familial ou salarié…) et mobilité (migration, multi-résidence,
mouvements pendulaires…) en prenant en compte leur entourage familial et social. Sont également analysés
la construction et les effets des politiques publiques relatives à l’enfance, en particulier les politiques
d’éducation, de protection, et de migration. Les trajectoires et les politiques sont examinées tant dans leurs
aspects factuels, qu’au regard des normes sociales et interculturelles qui participent à leurs dynamiques.
Elles sont pensées en fonction du genre, ainsi que des processus de circulation et d’apprentissage des savoirs.
Elles sont décryptées au travers des facteurs déterminants comme des modalités de prise de décision.
L’équipe comporte des chercheur-e-s travaillant sur l’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Togo, Ghana, Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire…) et dans les Andes latino-américaines (Bolivie, Pérou, Equateur…) : elle entend
développer des recherches spécifiques à chacun de ces pays mais aussi comparatives. Il s’agit d’analyser les
systèmes de données existants et de décrypter les trajectoires différentielles de ces pays à IDH moyens ou
faibles en termes de traitement ds questions de l’enfance et d’éducation. Les problématiques de pauvreté,
de vulnérabilité, d’inégalités, ainsi que de modes de développement et de bien-être sont ainsi abordées en
filigrane constant.
Des réflexions collectives seront menées sur des approches théoriques telles que les child-centered studies,
la notion d’agency et celle d’empowerment, et sur les analyses des politiques publiques (approches
cognitives des politiques publiques ; living rights ; modes d’évaluation des politiques). Deux
questionnements méthodologiques majeurs regroupent les chercheurs. Le premier concerne l'articulation
entre approches quantitatives et qualitatives pour apporter une analyse critique ainsi que des innovations
en termes d’indicateurs et de processus de recherche. Le second entend développer des outils de recherche
participative (où les enfants, les jeunes, leurs tuteurs, les leaders sociaux, les décideurs politiques sont
impliqués dans le processus de recherche) et de recherche-action (où les résultats de la recherche sont mis
à disposition des politiques publiques et d’autres cadres d’action concernant l’enfance et la jeunesse).
Jeunesse et sexualité
Les transformations de la sexualité représentent également des éléments de mutations majeures dans le
domaine de la famille, du couple, de la reproduction, de la politique et des rapports de genre (Asie du Sudest, Afrique de l’Ouest). Les transformations de l’intimité se sont faites parallèlement à d’autres
transformations dans le domaine de la famille, du couple, de la reproduction, de la politique et des rapports
de genre (Giddens, 1992) 69. « La sexualité humaine dissimule toujours en elle d’autres choses qu’elle-même
» (Godelier, 2001) 70. Ce qui se joue dans la sexualité est subordonné aux enjeux de la reproduction d’autres
rapports sociaux, économiques et politiques. La sexualité, en tant que produit de l’histoire, est une
construction sociale autour de pratiques sexuelles, d’interactions entre partenaires, d’émotions, de
représentations (Foucault, 1976). La complexité des évolutions de la sexualité tient au fait qu’elles doivent
GIDDENS Anthony, 1992, The transformation of Intimacy, Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies, Polity Press, Blackwell
Publishing Ltd, Oxford.
70 GODELIER Maurice, 2001, « La sexualité est toujours autre chose qu’elle-même », Esprit, mars-avril, pp. 96-104.
69
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être interprétées en fonction des contextes sociaux, économiques, et politiques dans lesquelles elles
s’inscrivent. Ce travail de contextualisation vise à établir les relations entre des phénomènes sexuels et
d’autres processus sociaux. En sachant que les limites de ce qui est considéré comme sexuel varient dans
l’espace et dans le temps, d’une société à l’autre et au sein d’une même société. Il s’agira alors d’étudier les
formes historiques de la sexualité des jeunes (en Asie du Sud Est et en Afrique subsaharienne) : quelles sont
les conditions sociales et matérielles dans lesquelles la sexualité des jeunes émerge ? Quelles sont les
contraintes normatives qui lui sont associées, et quels sont les mécanismes sociaux qui autorisent ou non sa
légitimation ? Qu’est-ce qui a changé pour que la sexualité devienne un objet de débat et de discussion, et
un objet de recherches ?
La baisse de la fécondité est une des conditions, sociale et démographique, d’émergence de la sexualité et le
résultat d’un changement des rapports de genre et de la sexualité. La tendance à limiter le nombre de ses
enfants est un élément particulièrement important quant à ses conséquences sur la sexualité. L’apparition
du contrôle des naissances signale « l’émergence d’un calcul dans le rapport des individus à la reproduction
et à la vie, ainsi que dans les rapports entre les hommes et les femmes et contribue ainsi à faire sortir la
sexualité et le genre de l’évidence et de la nature » (Bozon, 2002 : 26) 71. Pour la première fois, les femmes
ont eu la possibilité de dissocier sexualité et enchaînement des grossesses et des accouchements. C’est dans
le contexte d’une différenciation progressive du sexe vis à vis des impératifs de la reproduction que peut
émerger la sexualité. Les femmes ne sont plus cantonnées à un rôle de reproductrice - la baisse de la
fécondité peut ainsi apparaître comme un facteur d’émancipation des femmes -, la sexualité n’a plus comme
seule finalité la reproduction, elle peut aussi avoir une finalité de bien-être et de jouissance.
Une autre condition à l’émergence de la sexualité est une condition politique : ce qui change aujourd’hui,
c’est la politisation de la sexualité, la politisation de la sphère privée et de l’intimité. Les questions sexuelles
émergent dans le débat public. Cette politisation s’est faite sous l’influence d’organisations internationales
(FNUAP, PNUD, OMS) et d’Organisations Non Gouvernementales, notamment à la suite de la Conférence du
Caire en 1994 et de la Conférence sur les Femmes qui s’est tenue à Pékin en 1995 et qui ont mis en avant le
concept de santé de la reproduction. Ces conférences mettent en œuvre des mécanismes transnationaux qui
aboutissent à des formes de législation supranationale à l’initiative des pays du Nord avec des effets
privilégiés dans les pays du Sud (Bozon, 2010 72, Mackie and McLelland, 2014 73). La sexualité est devenue
dans ces pays un objet politique légitime en lien avec la santé sexuelle et reproductive alors que les questions
sexuelles intimes étaient jusqu’alors cantonnées au non-dit familial. La sexualité n’a été étudiée que dans
des perspectives normatives et du risque de santé qu’elle représente – grossesse, avortement, maladies
sexuellement transmissibles telles que le Sida – (Gammeltoft, 2002 74, Scornet, 2016 75), et se concentre sur
une perspective sanitaire de prévention. C’est surtout une recherche sur les problèmes sanitaires liés à la
sexualité. Trois questionnements sont ici spécifiquement abordés :
(1) Les processus d'individualisation à l'œuvre dans les changements sexuels et reproductifs
Au travers du prisme des relations amoureuses et sexuelles, nous nous interrogeons sur la montée de
l’individu dans les sociétés asiatiques (Viet-Nam) et africaines contemporaines. En quoi la sexualité peut-elle
nous informer sur les processus d’individualisation et de démocratisation des liens entre les individus ?
(travaux d’A. Touraine, F. Khosrokhovar, B. Lahire, M. Wieviorka, G. Deleuze, M. Foucault). L’ordre
démocratique s’attache avant tout à l’élaboration et à l’épanouissement de l’individualité. Ce qui sous-tend
cette démocratie, c’est l’autonomie des individus. Pour autant les idéaux et la réalité ne sont pas la même
chose. Quelle est l’influence des normes démocratiques sur la vie sexuelle ? C’est l’essence même de la
BOZON Michel, 2002, Sociologie de la sexualité, Paris, Collection 128, Nathan.
BOZON Michel, 2010, « Préface » in BLANCHARD Véronique, REVENIN Régis, YVOREL Jean-Jacques (éd.), 2010, Les jeunes et la
sexualité. Initiations, interdits, identités (XIXe-XXIe siècle), Collection Mutations/Sexe en tous genres, n° 262, Paris, Autrement, 414
pages.
73 MACKIE Vera and McLELLAND Mark, 2014, « Introduction : Framing sexuality studies in East Asia » in McLELLAND Mark and Mackie
Vera (ed.), Routledge Handbook of Sexuality Studies in East Asia, Routledge, London, p 1-17.
74 GAMMELTOFT Tine, 2002, « Seeking trust and transcendence : sexual risk-taking among Vietnamese youth », Social Science &
Medicine, 55, p. 483-496.
75 SCORNET Catherine, 2016, « Jeunesse, genre et sexualités à Hanoi : transitions politiques et familiales », Actes de colloque : Les
politiques de régulation des relations entre population et développement, Editions de l’université nationale d’économie, 14 mai
2016, pp.373-395,
71
72

Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017
Version du 15 septembre 2016

93

Évaluation des entités de recherche : LPED-UMR151

question sur l’émancipation sexuelle. Aucune limite ne se verrait imposée à l’activité sexuelle, sinon celles
du principe d’autonomie des individus. Pour A. Giddens, la démocratisation de la sphère publique fournit les
conditions essentielles pour la démocratisation des relations personnelles. Mais l’inverse est aussi vrai : la
démocratisation des relations personnelles fournit les conditions essentielles pour la démocratisation de la
sphère publique. La progression de l’autonomie personnelle a des implications sur la pratique démocratique
au sein de la communauté toute entière.
Sommes-nous passés d’un contexte normatif rigide avec des normes sexuelles monolithiques, extérieures,
dictées par la tradition, la morale, la religion, à une diversification des trajectoires affectives et conjugales et
une individualisation croissante des normes ? Dès qu’il y a individualisation des pratiques, on observe des
injonctions qui peuvent être contradictoires.
(2) Les inégalités en matière de sexualité et de reproduction
Le champ de la sexualité reste marqué par des inégalités, notamment entre hommes et femmes, qui font
écho à d’autres inégalités qui perdurent dans d’autres sphères sociales. On pourrait ainsi reprendre un mot
d’ordre des mouvements féministes : « le privé est politique » à savoir que le privé façonne le politique dans
la mesure où les règles ordonnant les rapports intimes entre les hommes et les femmes (attirance sexuelle,
amour, vie quotidienne des couples) façonnent les interactions entre les sexes dans la sphère publique.
La variété des statuts sociaux induit un accès différentié aux services et aux méthodes de contrôle des
naissances. Comprendre la sexualité des jeunes nécessite de questionner leurs rapports aux services et
méthodes de contraception. En Afrique tout particulièrement, les normes sociales et les rapports
aînés/cadets fondés sur la déférence des seconds par rapport aux premiers peuvent constituer une entrave
à l’offre et à l’accès de méthodes contraceptives. L’analyse des dimensions sociales et culturelles des
relations interindividuelles impliquées par la sexualité passera notamment par le prisme de catégories
morales telles que la honte, la pudeur. Comment ces notions structurent les discours et les conduites des
jeunes adultes en matière de sexualité et de recours aux méthodes contraceptives.
(3) Stigmatisation et vulnérabilité : des constructions sociales aux politiques publiques
La stigmatisation découle d’un processus de « disqualification sociale » (Paugam, 2002) par l’altération de
l’identité sociale d’un individu. Il est nécessaire qu’un certain nombre de critères et de conditions sociales
soient réunis pour que le constat de la stigmatisation ait lieu. En soulignant la valeur interactionnelle,
l’analyse du processus de stigmatisation nous place au cœur des inégalités sociales.
La persistance des formes de marginalisation et d'exclusion sociale induites par des inégalités profondes et
des fractures sociales, rend incontournable la nécessité d'une meilleure compréhension des formes de
vulnérabilités et de stigmatisations, tant par leurs modalités de constructions sociales que des façons dont
les politiques publiques s’emparent de ces questions. Les inégalités s’expriment aussi par des catégories
sociales. Les formes de stigmatisation seront là aussi abordées, entre autres, par l’entrée de la honte, une
catégorie affective aux contours disciplinaires variés. Dans cette optique, il s’agira d’appréhender comment
des individus potentiellement vulnérables ou possiblement victimes de stigmatisation s’engagent dans des
actions de légitimation. Les relations et les enjeux à l’œuvre dans le risque de stigmatisation seront
questionnés. On examinera les conditions sociales dans lesquelles la stigmatisation en tant que processus
engendre aussi de la vulnérabilité. Dans une telle optique la notion de risque devient incontournable.
Stigmatisation et vulnérabilité semblent engager des conduites individuelles variées à l’égard du risque.
Au-delà de l’analyse des relations interpersonnelles, ces problématiques interpellent la mise en œuvre des
politiques publiques à l’égard des questions associées à la vulnérabilité et la stigmatisation de catégories de
populations (LGBT, mères célibataires, femmes ayant avorté, prostituées, etc.). Comment les politiques
publiques s’emparent de ces phénomènes de stigmatisation ? Dans quelle mesure la morale sociale
détermine les inégalités sociales ? Par des approches pluridisciplinaires l’objectif consiste ici à démontrer
comment les perceptions de la honte participent par exemple à l’inscription des inégalités sociales (individus
en tant qu’acteurs, politiques institutionnelles).
Changements sociodémographiques et relations intergénérationnelles
Au Sud, les relations ville-campagne ont généralement été abordées de manière dissymétrique, tantôt par
des ruralistes plus soucieux d'analyser les permanences que le changement, tantôt par des spécialistes de
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l'urbanisme pour qui la ville était l'indispensable moteur du développement et de la modernité 76. Pourtant,
les transformations démographiques et socio-économiques s’opèrent en interaction forte entre les différents
milieux dans lesquels sont implantées les familles. Ainsi, en milieu rural, les transformations des modes de
production et de l’accès à la terre tout comme la mobilité spatiale, la diversification économique et les liens
avec l’urbain, sont des facteurs importants du changement démographique. Inversement, le changement
démographique et en particulier la croissance démographique rapide, issue de la croissance des familles ou
de la migration, contribuent aux transformations des modes de vie. Les caractéristiques des ménages et des
familles entrainent des besoins différenciés en termes de revenus, d’accès à la terre ou à l’emploi, aux
services (école, santé).
Nos travaux visent à renforcer les recherches sur les interactions entre population et dynamiques rurales, en
particulier autour de la relation population-environnement. Deux composantes principales sont envisagées.
(1) La croissance démographique en question.
La croissance démographique est souvent perçue comme un facteur direct ou aggravant de la pauvreté, de
l'insécurité et de la dégradation de l'environnement dans les sociétés rurales au Sud. Certes, la densification
de la population augmente la pression sur les ressources (foncières, hydrologiques…) mais cela ne signifie
pas pour autant qu'elle conduise inéluctablement à une dégradation de la situation économique, sociale ou
alimentaire ni que toute dégradation d'une ressource soit imputable à la croissance démographique (Véron,
013) 77. La croissance démographique est aussi le ferment de transformations importantes, de dynamiques
interne et externe qui permettent des innovations en matière agricole, environnementale ou le
développement d’activités de service par exemple.
La densification de la population rurale impose souvent la sortie de l’agriculture pour un certain nombre de
jeunes notamment lorsque cela va de pair avec un niveau d’instruction et une connectivité bien plus élevés
que dans le passé. Les jeunes générations se retrouvent dans tous les secteurs de l’économie présents dans
le monde rural. La densification de la population s’accompagne alors d’une ouverture croissante vers
l’extérieur et d’une diversification des activités 78. Le développement des transports qui désenclavent une
partie de plus en plus importante des mondes ruraux africains favorisent l'émergence d'activités non
agricoles soutenues par le dynamisme des jeunes 79 (Porter, 2014). La mobilité, souvent ancienne, prend des
formes nouvelles du fait de ces transformations des modes de vie et des aspirations. Inversement, cette
densification de la population et le développement d’activités nouvelles sont moteurs de changements
démographiques (notamment la fécondité).
Nous proposons donc de mener des travaux de recherche qui interrogent les changements sociaux et
démographiques dans des sociétés rurales densément peuplées. A une échelle locale, dans une perspective
pluridisciplinaire, il s'agit de montrer les capacités d'innovation et d'adaptation des ménages et des sociétés
rurales africaines dans des contextes contraints du point de vue des ressources économiques ou
environnementales. Nous considérerons les sociétés rurales dans le cadre plus large des relations
villes - campagnes. Nous situerons nos problématiques à la charnière du rural et de l'urbain.
(2) Accès aux ressources et relations inter et intra-générationnelles
La question des moyens de production demeure au cœur du fonctionnement du monde rural et plus
largement des familles qui conservent un capital (social, économique) dans les campagnes. Dans un contexte
généralisé de prise de valeur de la terre, où les fronts pionniers n’existent plus, l’accès au foncier et la
transmission du patrimoine sont des enjeux fondamentaux pour les agriculteurs, garants de la sécurité
alimentaire au niveau familial comme national. La terre constitue aussi, comme le bétail, un investissement
et une réserve financière en cas de besoin. L’acquisition ou la vente de terres répond à des intérêts individuels
Paul Pélissier, « Les interactions rurales - urbaines en Afrique de l'Ouest et Centrale », Bulletin de l'APAD [En ligne], 19 | 2000, mis
en ligne le 12 juillet 2006, Consulté le 15 juin 2016. URL : http://apad.revues.org/422
77 Véron J., 2013, Ecologie et démographie. La découverte.
78 Golaz V., 2009, Pression démographique et changement social au Kenya : vivre en pays gusii à la fin du XXe siècle, Karthala, 291 p.
79 Porter G. 2014, « Transport Services and Their Impact on Poverty and Growth in Rural Sub-Saharan Africa: A Review of Recent
Research and Future Research Needs », Transport Reviews, vol. 34, n°1, pp. 25‑45.
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ou collectifs. Des relations intergénérationnelles modulées au fil des trajectoires individuelles et familiales
conduisent à un partage parfois inégalitaire ou à une transmission univoque, parfois indirecte, des ressources
au sein des familles. Les transformations rapides de l’accès aux moyens de production entrainent de
nouvelles formes de différenciation sociale en milieu rural qui vont de pair avec de nouvelles formes de
vulnérabilité. Ici encore, nos travaux appellent à une relecture de la définition et de la mise en œuvre des
politiques publiques, dans le domaine de l’accès au foncier comme dans le domaine de la protection sociale,
deux domaines souvent disjoints.
Liste des chercheurs et des disciplines
Adjamagbo Agnès
Attané Anne
Delaunay Valérie
Fleury Laurence
Jacquemin Mélanie
Gastineau Bénédicte
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Ouattara Fatoumata
Scornet Catherine
Rattachement secondaire
Dos Santos Stéphanie (Santé environnement)
Marie-Laurence Flahaux
(mobilité, migrations)
Accueil
Moguérou Laure
(1 sept. 2016 -31 aout 2018)
Giorgio Blundo
(14 fév. 2016 - 13 fév. 2018)

IRD
IRD
IRD
IRD, IR
IRD
IRD
INED, accueil au LPED
IRD
IRD
AMU

Sociodémographie
Anthropologie
Démographie
Gestion de données, observatoires
Sociologie
Démographie
Démographie
Sociologie
Anthropologie
Sociodémographie

IRD

Démographie

IRD

Démographie

Univ. Paris Ouest

Démographie

EHESS

Anthropologie

Principaux terrains
Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Madagascar, Pérou, Sénégal, Togo, Viêt-Nam
Dispositifs en cours
En Afrique : Observatoires de Population, Santé et Environnement (Niakhar, Mlomp et Bandafassi au
Sénégal), PREFAS (Plateforme de recherche sur la famille et l'Enfance en Afrique Sub-saharienne - Togo,
Burkina Faso pour la phase pilote)
En Amérique Latine (Andes) : EVE (Ages de la vie et éducation) au Pérou, EVEMAT (Ages de la vie, éducation,
environnement et territoire) en Bolivie.
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Pôle : Tukkiman – « Mobilités, ressources, savoir-faire »
Mots clefs : mobilités, immobilité, migrations, ressources, circulations, nomadismes, Afrique
méditerranéenne, Sahara, Afrique de l’Ouest, frontières, État, religions, catégories et objets de la mobilité.
Projet
Le pôle Tukkiman (« le voyageur », en wolof) est issu d’une composante de l’ancien axe Poems qui
s’intéressait aux figures de migrants, aux imaginaires des mobilités et aux politiques migratoires. L’arrivée de
nouveaux chercheurs (permanents et associés), l’inscription de nouveaux doctorants et la création d’un
Laboratoire mixte international (LMI) en 2016, intitulé MOVIDA (Mobilités Voyages, Innovations et
Dynamiques dans les Afriques méditerranéenne et subsaharienne), ont favorisé la création de ce nouvel pôle
au sein du LPED. L’intention scientifique est commune à celle du LMI : dépasser les frontières géographiques,
culturelles et disciplinaires qui font obstacle à une compréhension renouvelée de la complexité des mobilités
et des dynamiques migratoires dans les Afriques méditerranéenne, saharienne et subsaharienne. Ici en plus,
des éclairages pourront être portés au-delà du continent africain (Amérique latine, Asie, Europe). Les
chercheurs et les étudiants de cet pôle auront ainsi à cœur, à partir de leurs différentes disciplines et de leurs
terrains respectifs (voir la liste des membres), de déconstruire les idées reçues, particulièrement tenaces en
matière de migrations et plus encore ces dernières années où la « crise migratoire » est à la une des média
européens et est parfois instrumentalisée par certains politiques dans la corrélation simpliste qu'ils
établissent entre croissance démographique et migrations. Les compétences pluridisciplinaires et la diversité
des points de vue géographiques, réunies dans cet pôle, viendront certes nourrir et consolider la discussion
scientifique, mais seront aussi largement mises en dialogue auprès des journalistes, des lycéens et collégiens,
des associations impliquées sur ces thématiques et des parlementaires en charge des politiques publiques.
Tukkiman affiche le parti-pris d’étudier les expériences de la mobilité et de la migration au plus près des
premiers intéressés, ceux qui rêvent, imaginent, se projettent, se débrouillent, acquièrent des savoir-faire,
voyagent, traversent, reviennent, et pour certains aussi ne partent jamais. Les politiques migratoires seront
également objet d’étude sous un prisme similaire, au travers des acteurs multiples impliqués dans leur
fabrique.
(1) La mobilité dans tous ses é(É)tats
La mobilité, pour ce qu’elle donne à voir de la fluidité des rapports sociaux et des nouvelles formes de
déplacements, éphémères et circulaires, dans un contexte de mondialisation, ouvre des perspectives plus
larges que la notion de migration. Peu importe la durée, la composition ou les motivations qui sous-tendent
ces mouvements.
La diversité des situations et les reconfigurations de parcours, comme par exemple ces migrants subsahariens
en route pour le Maghreb et la Libye qui s’arrêtent en chemin et deviennent chercheurs d’or en plein Sahara,
à la faveur de découvertes de nouveaux gisements, ou ces jeunes pasteurs-nomades qui recyclent leur
science du déplacement au profit d’activités de contrebande ou de guerres, ou encore les shyukh itinérants
qui suivent ou accompagnent leurs fidèles en migration, seront au centre de ce premier sous-pôle afin de
réinterroger les représentations de la mobilité, non pas sous le seul paradigme de l’Etat et des institutions
internationales, mais bien à l’aune des acteurs dont la mobilité est une raison voire un art de vivre. Dans
cette quête de la pluralité des expériences, les catégories Sud et Nord seront également revisitées à travers
l’étude des voyages et des installations des Européens en Afrique (et sur d’autres continents), ce que l’on
peut appeler les « migrations à rebours ».
Mais, c’est bien l’accès différencié à la mobilité qui devient la ligne de fracture la plus déterminante : les uns
peuvent circuler sans entrave, profitant d'une offre de transport adaptée pour réaliser leurs ambitions, alors
que d’autres, astreints à l’immobilité peinent à négocier leur place dans la société. Les États et les institutions
supra-étatiques jouent un rôle essentiel dans les reconfigurations des mobilités. Les tensions sur le marché
du travail, les problèmes sécuritaires et la manière dont les États africains construisent dorénavant leur
identité nationale rendent incertaine la cohabitation entre les populations locales et immigrées. Les
procédures de refoulement initiées par les États en paix, en totale contradiction avec les accords de la Cedeao
ou de la Cen-Sad, mais aussi par des Etats en guerre, se sont systématisées, remettant en question les
fonctions d’accueil de certains pays africains et provoquant de nouvelles circulations à l’intérieur même du
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continent. La contestation des pouvoirs centraux peut donner lieu, tout à la fois, à des intentions de
fermeture, d’ouverture et de contournements de frontières, en fonction des contextes locaux, souvent
complexes et changeants. Des alliances entre États voisins confrontés l’un et/ou l’autre à des forces
centrifuges peuvent se manifester, selon les cas, par des processus de vase communicants ou au contraire
par des assignations à résidence. Les individus doivent en tenir compte dans tous les cas dans leurs projets
de déplacements. Pensons aussi aux mouvements armés du Sahara et du Sahel pour qui la mobilité est une
arme de prédilection depuis bien longtemps.
Au titre des recompositions initiées par les États, nombre de pays d’émigration se sont transformés en pays
d’immigration, de même que les articulations entre migrations internes et migrations internationales se sont
complexifiées, les premières ne débouchant pas mécaniquement sur les secondes. Certains pays, comme
c'est le cas du Maroc, se lancent dans l’élaboration d'une politique « d’immigration et d’asile » comprenant
des phases de régularisation des migrants. D’autres, tels que le Niger, légifèrent contre le « trafic de
migrants », susceptible d’affecter une bonne partie de l’activité économique formelle et informelle de
certaines régions du Sahel. Ces mouvements juridiques et politiques sans précédent sont abordés par notre
équipe de manière comparée, sous l’angle des divers acteurs qui participent à la fabrique des politiques
migratoires : représentants politiques, experts et consultants, organisations internationales, société civile
(transnationale, de locaux, de migrants), etc.
(2) Marchés de la mobilité et de l’immobilité
La mobilité n’est pas seulement une contrainte, elle est aussi une ressource. La notion de ressource a le plus
souvent été entendue dans une perspective étroite : la mobilité des uns permet aux pays d’accueil
vieillissants de bénéficier d’une main-d’œuvre bon marché et directement opérationnelle, tout comme elle
favorise, grâce aux transferts financiers auxquels procèdent les migrants, la réduction des inégalités de
revenus dans la zone de départ.
Depuis les années 1990, les mobilités et le contrôle des frontières constituent un outil de négociation et
d’influence que les gouvernements utilisent dans leurs relations avec leur voisinage : pays maghrébins vis-àvis de l’Union européenne, Libye/Algérie-Niger, Algérie-Maroc, etc. Cette instrumentalisation de la question
migratoire par les pouvoirs publics s’accompagne de l’immixtion progressive d’autres acteurs sur le
« marché » de la migration, dont l’action peut contribuer à des changements de fond qui dépassent la seule
problématique migratoire. On observe, notamment au Maroc, une appropriation de la ressource juridique,
initiée par des réseaux de la société civile, qui s’accentue par des réseaux de juges et se répand pour
contribuer à un véritable développement de la place du droit dans la société marocaine.
Les notions de ressource et de marché, permettent d’éclairer sous un autre angle les initiatives prises autant
par les non-migrants que les migrants pour favoriser comme pour freiner les circulations migratoires... Des
travaux portant notamment sur la frontière mexicaine ont considéré la migration comme une véritable
« industrie », expliquant qu’une pluralité de structures et d’individus parvenaient à se structurer et s’enrichir
grâce à la mise en mouvement des migrants. La mobilité s’apparente aussi à un marché, à un « business »
pour un nombre croissant d’opérateurs. Cette offre est portée/faite non seulement pour tous ces
intermédiaires, anciens migrants ou non, agents officiels ou officieux, qui organisent le passage des frontières
terrestres et maritimes, l’accueil des migrants, leur insertion ou réinsertion sociale, résidentielle,
professionnelle, mais aussi par nombre de structures profitant de la privatisation des services pour prendre
en charge l’informatisation des visas et des passeports, la construction de dispositifs sophistiqués de
surveillance, la création de nouvelles lignes de transport, la gestion des centres de rétention, l’escorte des
expulsés, l’aide au retour. Les économies du transit et de la sécurité ne sont pas pour autant les seules à
s’appuyer sur les migrants pour prospérer. A l’heure de la fermeture généralisée des frontières au Sud
comme au Nord, les instances religieuses et d’origine confessionnelle ont aussi adapté leurs prestations en
créant de nouvelles bornes religieuses sur les routes migratoires. La scène spirituelle s’est en quelque sorte
métamorphosée en marché, plaçant les Eglises, associations religieuses, ONGs et instituts de formation en
situation de concurrence à mesure que les migrants se transformaient à leur tour en fidèles ou adeptes
potentiels. Face à cette offre religieuse renouvelée, des filières commerciales, initiées ou non par des
migrants, se sont aussi organisées autour du commerce des biens religieux.
Plus largement encore, la rhétorique sur les « risques migratoires » conduit à l’essor de nouveaux
programmes destinés à dissuader les migrants de partir ou encore à mieux encadrer les retours au pays… Au
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côté de migrants ou parents de migrants, regroupés en associations, des opérateurs – individuels ou collectifs
-, relevant des sphères humanitaire, sécuritaire, publicitaire ou artistique interviennent en tant que soustraitants ou courtiers du retour, proposant assistance, formation, encadrement.
Ce sous-pôle sera ainsi consacré tout d’abord à identifier les profils de ces entrepreneurs de la mobilité. Il
s’agira ensuite de repérer les formes de négociation qu'ils contractualisent avec les structures d’Etat, les
organisations internationales ou entre eux, les étapes de la construction de leur carrière. La
professionnalisation de ces sous-traitants sera également interrogée sur un temps long afin de révéler les
modes d’exploitation des populations mobiles, mais aussi les processus de contournements engagés par les
migrants eux-mêmes.
(3) Objets et imaginaires de la mobilité
Les travaux sur les migrations se sont focalisés essentiellement sur les lieux, les temps et les acteurs du
transit, négligeant les rôles que pouvaient impulser les objets pour une meilleure compréhension des
dynamiques migratoires, des relations entre les migrants et les sociétés d’accueil. Les objets sont pourtant
omniprésents dans la vie des migrants subsahariens – téléphone portable, bidon d’eau, couverture, couteau,
amulette, pièces d’identité. Loin d’être inertes, ils peuvent être considérés comme des « acteurs » à part
entière des relations sociales et participer à la coproduction de la réalité. Ce troisième volet du pôle a pour
ambition d’explorer la « vie » d’objets accompagnant les migrants subsahariens, que les pasteurs-nomades
(Touaregs, Arabes, Peuls, Toubous), les aventuriers, les voyageurs dans leurs déplacements. Il s’agira de
reconstituer les « carrières » de ces objets, de la préparation du départ au retour volontaire ou précipité, en
passant par les périodes de transit, pour appréhender, sous un angle renouvelé et décalé, la construction des
identités migrantes et nomades et pour mettre en saillance des pans cachés ou obscurs de la vie des hommes
et des femmes qui parcourent les routes sahariennes. Plus largement, à travers ce prisme, les liens entre
sujets, objets et lieux seront réinterrogés ainsi que les systèmes de catégorisation du monde matériel. Les
objets seront considérés non seulement comme des supports permettant d’éclairer de nouvelles facettes de
la circulation des migrants et des nomades entre les deux rives du Sahara, mais aussi ils informeront plus
directement sur l’intimité des personnes, sur leurs identités, rendant visibles les catégories de la culture.
On s’intéressera également à la « biographie » de certains objets/marchandises connectant des espaces
politiques et économiques lointains, entre l’Afrique de l’Ouest et la Chine par exemple, afin d’explorer leurs
formes de circulation, leurs usages, leurs modes de régulation, ainsi que les effets politiques et sociaux
engendrés par l’articulation de ces différentes dimensions.
A partir de situations concrètes, décrites dans différents lieux d’Afrique, d’Europe et aussi de l’Amérique
latine et de l’Asie, il s’agira de voir comment une expérience intense de la mobilité chez les hommes et les
femmes, combinée le plus souvent à celle de l’immobilité contrainte, peut transformer la nature des objets
qu’ils transportent avec eux, en modifier les usages, les imaginaires, les registres de valeur. Et
réciproquement, les objets et leurs métamorphoses pourront être le point d’entrée pour appréhender les
nouveaux arrangements relationnels des migrants, les trajectoires redessinées. Autrement dit, il conviendra
d’analyser à quelles conditions, la pluralité des objets, de leurs usages et de leurs mises en scène peut
renseigner sur la construction et la fluidité des identités migrantes et nomades.
(4) Mots et catégories pour dire les mobilités
La question des catégories sociales et politiques, et avant tout de langage, occupera une place de choix dans
ce pôle. Elle renvoie à un souci méthodologique et épistémologique au cœur de nos travaux, mais peut aussi
bien constituer un objet de recherches à part entière. Cette réflexion concernera l’ensemble du pôle et
reposera sur les travaux développés dans les pôles précédents.
Qu’est-ce qu’un « migrant », un « nomade », un « aventurier », un « voyageur », un « clandestin », un
« courtier », un « passeur », un « expert », etc. ? Quelles altérités pose-t-on lorsqu’on distingue entre
« nomades » et « sédentaires », entre « nomades » et « migrants », entre « migrants » et « réfugiés », entre
« migrations internes » et « migrations internationales », etc. ? D’où viennent ces catégories et ces
distinctions, dans quels contextes historiques se sont-elles développées ? Avec quels arguments, quels
enjeux et quels effets ? Comment les premiers intéressés se désignent-ils eux-mêmes et comment nommentils ceux qui les accueillent et ceux qui les contraignent, les freinent et les menacent ? En somme quels sont
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les mots pour dire les mobilités, non seulement en français ou en anglais, mais aussi et surtout dans les
langues vernaculaires ?
De quelle manière la création de termes ou l’évolution du sens de termes existants reflètent-elles
l’appréhension des réalités migratoires par divers acteurs ? Comment servent-elles l’action politique et de
quelles manières s’insinuent-elles dans l’élaboration des nouvelles législations ?
Il s’agira ici, au travers de ces interrogations, de souligner le fait que les catégories de langage s’élaborent
dans un rapport social et politique, bien avant d’être le reflet d’éventuelles différences objectives de
situation.
Liste des chercheurs, avec leurs institutions, leurs disciplines et leurs terrains de recherches actuels
Chercheurs du LPED
IRD
Bava Sophie
Socio-anthropologue Maroc, Sénégal
EHESS / IRD
Blundo Giorgio (en accueil)
Anthropologue
Togo, Chine
IRD
Bredeloup Sylvie
Socio-anthropologue Sénégal, Burkina
IRD
Flahaux Marie-Laurence
Démographe
Burkina
IRD
Grémont Charles
Historien
Mali, Niger, Sénégal
IRD
Meyer Jean-Baptiste
Sociologue
Méditerranée
IRD
Jacquemin Mélanie *
Sociologue
Sénégal
* Rattachement secondaire

Chercheurs associés et Post-doc

Aliou Mehdi
Cambrezy Luc
Louveau Frédérique
Minvielle Régis
Perrin Delphine
Tandian Aly
Thorsen Dorte
Zongo Mamadou

UIR/LEPOSHS
IRD
UGB
U. Sao Paulo
LabexMed
UGB/GERM
U. Sussex
U. O. / LSME
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Sociologue
Géographe
Anthropologue
Socio-anthropologue
Juriste-politiste
Sociologue
Anthropologue
Sociologue

Maroc
Mali, Niger
Sénégal
Sénégal, Amérique latine
Maghreb, Niger
Sénégal
Burkina, Maroc
Burkina-Faso
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Pôle : Environnement Santé
Constamment, les êtres humains interagissent avec leur environnement, sous de multiples formes. A ce titre,
certains facteurs environnementaux, comme l'air, l'eau, la présence de certaines espèces animales, peuvent
avoir un impact sur la santé des populations. Ainsi les recherches menées au sein de ce pôle, à l'interface
environnement société santé, s'attachent autant à identifier certains risques environnementaux, à
différentes échelles, qu'à mieux comprendre leurs effets potentiels sur la santé humaine, et plus
généralement le bien-être des populations incluant les conditions de vie. L'approche privilégiée pour étudier
ces relations complexes entre les facteurs environnementaux et la santé humaine en prenant en compte les
multiples liens et interactions, intègre également le contexte spatial, social, politique, économique et culturel
plus large. Le domaine "santé-environnement" offre par ailleurs un champ de recherche fécond pour la
compréhension des mutations sociales en cours, tant au Nord qu'au Sud, en milieu rural qu'en milieu urbain.
Interdisciplinaire par essence, trois thèmes seront tout particulièrement explorés, qui contribueront, chacun
à leur manière, au champ de réflexion sur la justice environnementale du point de vue des inégalités
territoriales, d'exposition, d'accès aux ressources et services, etc.
Pollutions et invisibilités
L’approche sociologique développée concerne des enquêtes en cours sur deux formes de pollution
distinctes : l’une liée à la présence de métaux lourds dans les sols (marges urbaines de Marseille, massif des
Calanques) et l’autre liée à l’utilisation des pesticides (agriculture concernant quatre territoires agricoles dans
le quart sud-est de la France). Ces deux pollutions diffèrent dans leurs compositions physico-chimiques, leurs
origines, leurs diffusions et leurs possibles effets de contamination. L’analyse sociologique proposée repose
sur la notion d’invisibilité quant aux processus sociaux liés à ces pollutions. Invisibilité « matérielle » tout
d’abord quant à la détection des effets sanitaires ou environnementaux mais également invisibilité sociale.
Celle-ci résulte de dynamiques individuelles et collectives qui se modifient au fil du temps entre des phases
de « silence » et de mobilisation sociale.
Espèces proliférantes
A l’heure où l’image d’une nature en raréfaction menacée par l’homme ne cesse de se démocratiser, une
autre nature "contre-attaque". Ces proliférations, qu’elles soient d’origines naturelles ou anthropiques
affectent de manière croissante la santé publique. Le changement climatique est un facteur aggravant de ces
proliférations ainsi que des risques sanitaires inhérents. Dans ce contexte, le LPED développe une réflexion
sur les interactions entre vulnérabilités écologiques et sociétales, ou, vulnérabilité socio-écologique en tant
qu’affectation conjointe et/ou concurrente du bon état écologique des milieux, du « bien-être » et de la santé
des populations humaines. En ce sens, le LPED va renforcer et développer ses suivis d'espèces proliférantes
à enjeux environnementaux et sanitaires. Ces suivis privilégieront la mise en œuvre de méthodes
interdisciplinaires associant Sciences de la Vie et Sciences Humaines et sociales. Quatre groupes d'espèces
seront tout particulièrement retenus:
-

-

-

Les moustiques vecteurs: Les travaux menés au Nord (France métropolitaine) et au Sud (Caraïbes et Afrique)
porteront tout particulièrement sur Aedes aegypti et A. albopictus, vecteurs d’arboviroses telles que la
dengue, le chikungunya, le zika), sur Culex pipiens et C. modestus vecteurs du West Nile et sur l'Anophèle,
vecteur du paludisme.
Les rongeurs: Les travaux menés au Sud (Afrique) et éventuellement au Nord (France métropolitaine)
porterons sur des petits mammifères, tout particulièrement les rongeurs, dont plusieurs espèces sont des
hôtes de pathogènes à l’origine de maladies infectieuses (peste, leptospirose, bilharziose, rickettsioses,
borréliose, bartonellose, leishmaniose, toxoplasmose, arboviroses, viroses à fièvres hémorragiques, etc.).
Les méduses: Les travaux menés au Nord (France métropolitaine) et au Sud (Caraïbes) porteront sur plusieurs
espèces urticantes de zooplancton gélatineux.
Les algues et micro-algues: Les travaux menés au Nord (France métropolitaine) et au Sud (Caraïbes)
porteront sur les micro-algues toxiques (tout particulièrement les dinoflagellés benthiques causant des
intoxications par contact direct (aquatique et aérien), mais aussi responsables de la Ciguatera) d'une part et
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d'autre part sur les macro-algues, avec un focus sur les échouages de Sargasses dans les Caraïbes dont la
fermentation produit des gaz toxiques.

Accès à l'eau et conditions environnementales de vie en zones urbaines
L'analyse de l'impact sanitaire de l'accès à l'eau et des conditions environnementales de vie dans les pays du
Sud est un exemple archétypal de l'installation des plus vulnérables dans des environnements dégradés, à
risques et/ou à plus fortes contraintes environnementales. Ainsi, en pleine croissance démographique et
spatiale, les villes d'Afrique au sud du Sahara sont particulièrement le théâtre de profondes transformations
de leur environnement depuis ces trente dernières années. Cependant, la progression de l'espace urbain qui
accompagne la croissance de ces villes n’est pas systématiquement soutenue par l'établissement des
populations dans des conditions de sécurité foncière, d'habitat et d'environnement salubre, ainsi que d'un
accès aux autres services sociaux urbains de base, notamment le logement, l'eau potable, l'assainissement.
Selon une estimation de UN-Habitat (2014), 62 % des citadins d'Afrique sub-saharienne vivrait dans des zones
informelles ou précaires, caractérisées par des difficultés quotidiennes à répondre à leurs besoins de base.
Documenter l'intensité des ségrégations socio-spatiales en la matière, à partir d'études de cas notamment
issues du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la République du Congo et du Sénégal, permet de comprendre
en quoi les différentiels en matière de santé renforcent consécutivement les inégalités sociales et
territoriales, et inversement; inégalités qui s’expriment par un accès inégal aux biens, aux services et aux
contraintes environnementales. L'objectif est ici de partir des faits objectifs (statistiques) et/ou objectivés
(sorte de « métrologie » des conditions environnementales de vie), des pratiques, des usages, des
expériences, des perceptions, et de la connaissance du contexte afin de mettre au jour dans quelles mesures
ces conditions de vie sont un facteur de renforcement ou d’atténuation des inégalités sociales. Il s'agira de
dépasser la question des inégalités en interrogeant celle de la concentration des nuisances, des risques, des
dangers sur un espace donné, et notamment les espaces déjà défavorisés en termes de disparités
territoriales et de cumul des inégalités. Ce thème abordera aussi en filigrane l’usage social du chiffre, de la
mesure, en s'attachant particulièrement à montrer comment ces statistiques sont produites, utilisées et les
enjeux que leur usage suppose, comme levier des politiques publiques de développement.
Chercheurs du LPED
Stéphanie dos Santos

IRD

Socio-anthropologue

Cécilia Claeys

AMU

Sociologue

Carole Barthélémy*

AMU

Sociologue

Elisabeth Dorier*

AMU

Géographe

Valérie Delaunay*
Ambroise Dalecky*
Jean François Mauffrey*

IRD
IRD
IRD

Démographie
Écologue
Écologue

Hubert Mazurek*

IRD

Géographe

Centre
Hospitalier
Européen

Médecin

* Rattachement secondaire
Chercheurs associés

Stanislas Rebaudet
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Afrique de l’Ouest
Marseille, Méditerranée,
Antilles
Marseille, Méditerranée
Afrique
de
l’Ouest,
Marseille
Afrique de l’Ouest
Sénégal, Niger, Mali, etc.
Sénégal, Méditerranée
Afrique
de
l’Ouest,
Amérique latine

Haiti, Antilles, Afrique
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Pôle : Écologie urbaine, écologie des communautés et changements socioenvironnementaux
Le pôle « Ecologie urbaine, écologie des communautés et changements socio-environnementaux » se
propose d’appréhender ces changements dans divers contextes géographiques, à travers plusieurs
problématiques qui convoquent des disciplines relevant des Sciences Humaines et Sociales et des Sciences
de la Vie. Une démarche interdisciplinaire et intersectorielle est ainsi priorisée à partir d’approches de
terrain en écologie et en sociologie. Elle est conduite dans des espaces où les enjeux socio-environnementaux
sont majeurs (hotspot de biodiversité, écosystèmes anthropisés) et s’inscrit dans les problématiques de
changement des modes d’occupation et d’utilisation des sols, des changements sociodémographiques qui
leur sont liés, dans le cadre du changement global.
Les travaux développés depuis 2004 au LPED sur les espaces urbanisés, avec une attention particulière portée
à la ville de Marseille, ont permis de développer une interdisciplinarité méthodologique et conceptuelle,
pionnière dans le domaine français de l’écologie urbaine (Deschamps-Cottin et al., 2013). Ecologie,
géographie et sociologie ont interrogé les concepts et méthodologies employés ordinairement dans des
espaces moins artificialisés. L’hétérogénéité spatiale et temporelle des espaces urbanisés, ainsi que la
confrontation des réalités biologiques et physiques aux actions sociales collectives et individuelles,
conduisent à travailler à des échelles diverses.
Depuis l’échelle spatiale très fine des travaux de terrain (relevés biologiques, enquêtes sociologiques) vers
une approche élargie des processus de la ville au territoire, il s’agit d’articuler en permanence des
changements d’échelles. Les dynamiques sur le temps court (rapidité des changements des modes
d’occupation des sols dans l’urbain ou le périurbain), sur le moyen terme (actions publiques…) et sur le temps
long (changement climatique, sociodémographique…) imposent des temporalités variables aux processus
socio-naturels observés.
L’articulation des effets de l’urbanisation à des échelles de temps différentes permet également d’étudier
les effets de l’aménagement urbain non prévus sur le temps long et la succession de changements plus ou
moins brutaux sur le temps court. La succession de ces changements s’accompagne en effet d’une
dynamique continue, de basse fréquence qu’il s’agit de mesurer par des suivis (dans le cadre des
observatoires), de renseigner par des approches historiques (paysages passés, images diachroniques,
collections, mémoires des activités sociales…) et enfin de modéliser par des approches statistiques
corrélatives. Les processus observés dans le temps long questionnent les processus du temps court (gestion
des espaces à caractère de nature, formes urbaines, bâti, fermetures et inaccessibilités…).
Ces recherches sont un appui à de nombreuses villes qui prennent des initiatives pour atténuer les effets du
changement global sur l’environnement urbain (infrastructures vertes pour une meilleure résilience urbaine
face au changement climatique) et qui sont demandeuses de données scientifiques pour élaborer leurs
programmes d’action (Cf. programme MC 3, projet Nature for City Life, Life 2016 en cours d’évaluation). Les
problématiques territoriales relatives à la nature en ville ont ainsi fait l’objet de recherches appliquées et ont
servi d’outils d’aide à la décision pour les aménageurs et gestionnaires de l’environnement.
Les travaux qui seront conduits dans ce pôle se situent dans le prolongement de ceux initiés dans le dernier
contrat quadriennal, avec une attention particulière portée aux interactions entre les formes de
l’urbanisation, la dynamique de la biodiversité et les processus d’écologisation de la ville et des territoires.
Par processus d’écologisation, nous entendons les processus sociaux, institutionnels et scientifiques qui
redéfinissent, au nom de la protection de la nature, les rapports à la biodiversité sur différents territoires
(urbains, en périphérie des villes, espaces ruraux en cours d’urbanisation…).
Le nouveau pôle revendique ainsi son ancrage dans les travaux développés en écologie urbaine et souhaite
se baser sur l’expérience acquise en interdisciplinarité (Programmes PIRVE, Trame Verte Urbaine,
Acceptaflore, D-Transect, Natumeg, PROLITENSAN…) pour aborder les problématiques environnementales
de nouveaux territoires : les agroécosystèmes et les milieux sylvo-pastoraux dans les pays du Sud (Afrique
de l’Ouest et Maghreb). Lieux de changements socio-environnementaux majeurs, ces terrains permettront
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en raison de leurs spécificités d’éprouver les méthodologies intersectorielles établies par ailleurs, d’échanger
sur la mise en place de systèmes d’observation sur le long terme (Réseau d’observatoires ObsMICE) et sur la
capacité à échanger avec les acteurs du territoire, en basant initialement son approche par le terrain.
L’enjeu majeur du nouveau pôle suppose que les acquis scientifiques capitalisés autour de l’écologie urbaine
pensée à l’interface de l’écologie et de la sociologie apporteront un nouveau regard sur des milieux
traditionnellement associés à la « ruralité », dans le souhait de fédérer une démarche interdisciplinaire et
intégrée des changements socio-environnementaux.

1) L’apport conjoint de l’écologie et de la sociologie dans le cadre de l’écologie urbaine
En modifiant de nombreux facteurs abiotiques (puis biotiques par feedback), l’urbanisation, modifie
en effet la distribution des espèces en lien avec la connectivité des paysages urbains, les possibilités
d’adaptation et de mobilité des espèces, ainsi que des flux de gènes (Johnson et al. 2015).
L’introduction de nombreuses espèces, les disparitions ou les proliférations de nombreuses autres,
voire leur invasion en fonction du contexte d’urbanisation, conduit souvent à une homogénéisation
de la biodiversité (Lososova et al. 2016). Dans ce contexte, l’écologie urbaine vise à comprendre la
dynamique et à dégager les processus fonctionnels à l’origine d’assemblages originaux d’espèces
spontanées et exotiques.
En travaillant au sein de différentes communautés, dans différents habitats et types d’espaces
(urbain, périurbain, milieux naturels de proximité), cela revient à caractériser et à analyser les traits
biologiques et fonctionnels des espèces, leurs niches et leur plasticité, les processus de mobilité des
espèces et les flux de gènes en fonction des connectivités paysagères, ainsi que les interactions
interspécifiques possibles et les allocations de ressources.
Les processus écologiques en milieu urbanisé doivent être également replacés dans le contexte socio-culturel
des villes et de leurs habitants. La nature a depuis longtemps accompagné la fabrique de la ville mais le rôle,
qu’on lui confère depuis les années 1980, a fondamentalement changé. D’équipements « verts » à des fins
hygiénistes, la nature est dorénavant associée au vivant et à la biodiversité. Ce processus que nous qualifions
« d’écologisation de la nature urbaine» modifie le regard que les sociétés portent sur cette dernière et génère
de nouvelles actions sociales. Les sciences humaines et sociales en reposant sur une approche itérative des
relations entre la société et la nature permet d’analyser les changements (ou pas) impulsés par cette
requalification. Trois niveaux de l’action sociale sont appréhendés :
L’action sociale étudiée à l’échelle des territoires : comment les dynamiques sociodémographiques
affectent-elles les espaces urbains, orientent-telle leurs aménagements et au final, interagissent-elles avec
les processus écologiques décrits ci-dessus ?
L’action publique environnementale liée à la mise en valeur de la nature urbaine: comment les
réglementations pensées à l’échelle nationale s’appliquent-elles à l’échelle des villes? Comment les acteurs
locaux s’approprient-ils les nouveaux enjeux liés à la biodiversité ? Comment les actions entreprises au nom
de la biodiversité urbaine favorisent-elles (ou pas) celle-ci ?
Enfin, la troisième action sociale observée réside dans l’analyse des rapports sociaux contemporains
entre les individus en questionnant la naturalité de leur cadre de vie et des enjeux sociaux actuels qui tentent
de le redéfinir. Quels rapports matériels et immatériels les habitants ont-ils avec la nature? Par quels
attachements lui donnent-ils du sens ?
L’interdisciplinarité entre écologie et sociologie trouve ainsi un lieu d’expression à différentes
échelles (depuis l’espace à caractère de nature jusqu’à l’échelle des territoires), à différentes temporalités
(projet Natumeg) et autour d’un vivant diversifié (la flore protégée et non protégée, la faune avec des
modèles tels que les papillons, les moustiques…). A titre d’exemple, l’articulation de ces approches en
sociologie avec celles de l’écologie et de l’entomologie, a permis le développement d’analyses
interdisciplinaires sur les interactions entre moustiques/plantes/humains (programme PROLITENSAN 20132016). Mise en œuvre sur des zones ciblées à Marseille, Nice et dans les Antilles, ce protocole a produit des
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résultats encourageants (Claeys et al., 2016) incitant l'équipe à reconduire ce protocole interdisciplinaire à
plus grande échelle. De la même manière, l’approche pluridisciplinaire (programme PIRVE-Canne de Pline
2010-2013) a permis de jeter les bases d’un plan de conservation d’Arundo donaciformis (Loisel.) Hardion et
al., endémique nouvellement décrite de Fréjus dont les populations sont majoritairement localisées en milieu
urbain (Hardion et al., 2015).

2) Les changements socio-environnementaux au prisme des interactions Nature-Société
D’autres travaux moins avancés en termes d’interdisciplinarité Sciences sociales/Sciences du vivant
s’inscrivent également dans notre approche des changements socio-environnementaux. Ceux-ci sont
observés non pas dans des espaces urbanisés mais dans des espaces particulièrement exposés et sensibles
aux changements globaux dont l’urbanisation est une des caractéristiques.
Des territoires tels que ceux de la vallée du fleuve Sénégal sont caractéristiques de ces pressions multiples
dont le climat et l’anthropisation (usages des terres, urbanisation, échanges de biens et de personnes). Sur
ce territoire, nos travaux s’attacheront à intégrer les différents compartiments de la mosaïque paysagère :
villes, villages et espaces agro-sylvo-pastoraux. Dans bien des cas, les petits mammifères, notamment les
rongeurs, constituent des indicateurs des changements qui impactent leurs aires de distribution, favorisent
les invasions et/ou les pullulations d’espèces déprédatrices des cultures et des stocks ou impliquées dans la
circulation et la transmission de pathogènes animaux et humains (Poulet 1982, Thiam et al. 2008, Granjon &
Duplantier 2009, Lucaccioni et al. 2016). Il s’agira d’apporter des données empiriques sur la structure des
communautés de rongeurs et de leurs parasites dans le contexte de conditions environnementales variables
dans le temps et dans l’espace, notamment à travers l’étude des périmètres irrigués et de l’espace limitrophe
marqué par la sécheresse au Sahel. Le modèle biologique « rongeurs » constitue donc aussi une passerelle
entre le pôle « Ecologie urbaine, écologie des communautés et changements socio-environnementaux » et
le pôle « Santé – Environnement » du LPED. De par la dynamique géographique et sociale de ce territoire, et
l’historique des recherches qui y ont été menées (en écologie, géographie, hydrogéologie, sociologie, etc.),
la vallée du fleuve Sénégal constitue enfin un terrain fertile à la pratique de l’intersectorialité.
Plus particulièrement sur la question des rongeurs et de leurs parasites, les travaux sociologiques menées en
interdisciplinarité sur la question des invasions biologiques et des proliférations (Claeys, 2013) et des
maladies vectorielles (Claeys et Mieulet, 2013) trouveront un écho certain à ce qui se profile comme un
nouveau terrain partagé au sein du pôle.
Enfin, les recherches conduites dans les espaces agro-sylvo-pastoraux permettront d’aborder la
problématique du maintien des services écosystémiques et notamment la capacité de production des
communautés végétales (paramètre intégrateur du fonctionnement global de l’écosystème) dans des
environnements sous contraintes en liaison avec le changement d’occupation des sols, via l’étude des
facteurs responsables de l’architecture des arbres et à leurs implications sur la biomasse individuelle et
forestière des écosystèmes. Dans ces milieux, les arbres jouent un rôle clé à la fois d’un point de vue
écologique via leur capacité à rendre le milieu plus productif mais également d’un point de vue économique
par la ressource qu’ils assurent aux usagers et d’un point de vue patrimonial. Evaluer le rôle écologique,
économique ou patrimonial de l’arbre passe par une quantification précise de sa biomasse et de sa capacité
de production. Or, dans ces milieux, ces estimations sont encore actuellement très imprécises et l’enjeu est
de développer des méthodes d’estimation non-destructives (Montes, 2009). Des travaux sont conduits
actuellement sur son développement dans le parc agroforestier à Faedherbia albida de la région de Niakhar
(Volet environnemental de l’Observatoire Population, Sénégal). En interaction avec les travaux menés par le
pôle USAGES du LPED (Maroc, Sénégal,…) cette approche pourra également être employée pour quantifier,
sur la base de l’estimation de la biomasse des arbres faisant l’objet de pratiques sylvicoles, l’efficacité des
savoir-faire locaux dans la gestion des ressources naturelles.
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3) Des méthodologies disciplinaires et des démarches interdisciplinaires, au Nord et au Sud
Différentes approches sont mobilisées pour mener ces travaux, rendant compte de la diversité de nos
différents terrains.
Ces derniers portent sur les milieux agro-sylvo-pastoraux dans les pays du Sud (Afrique de l’Ouest et
Maghreb) et sur la rive nord de la Méditerranée. La ville de Marseille a été et est encore le terrain
« historique » de nos approches en écologie urbaine mais celles-ci s’étendent à un territoire plus vaste
(arrière-pays et métropoles de Marseille à Nice). Marseille sera appréhendée comme une ville observatoire
ce qui permettra de capitaliser les données déjà intégrées dans l'OPEU et de poursuivre les échanges avec
l'Axe TRAMES. L'ensemble des données collectées alimenteront le Pôle transversal « Observatoires et
Plateformes ».
Enfin, les recherches relatives aux invasions biologiques concernent les Antilles françaises (modèles
moustiques et méduses) et l’Afrique de l’Ouest (modèle rongeurs).
3-1 Une diversité d’approches et d’outils en écologie
Les inventaires de la faune et de la flore en milieu urbain sont géo-référencés et enregistrés dans la base
OPEU (ca. 80 000 observations). Ils sont réalisés dans les parcs publics, les jardins privatifs et pour certains,
sur tout le territoire communal. Des données de suivi annuel concernent également certaines espèces
invasives (Aedes albopictus, Psittacula krameri). Ces inventaires récurrents sont complétés par des
inventaires participatifs au sein du programme de Sciences participatives tels que « Sauvages de PACA» ou
« ODS Provence ».
Les inventaires de petits mammifères et parasites associés sont géoréférencés et intégrés dans la BPM (Base
de données nommée Base Petits Mammifères, BPM). L’archivage des données de la BPM est garanti à travers
l’hébergement par l’INRA (unité Centre de Biologie pour la Gestion des Populations, CBGP). Les missions
d'échantillonnage nourrissent annuellement la base forte de plus de 57 000 individus. La base procède de
déterminations spécifiques de chaque individu et documente: des indices d’abondance ; données
morphométriques, estimation de structure d’âge, paramètres de reproduction indicateurs de la dynamique
des populations ; prélèvements de tissus, d’ectoparasites et d’endoparasites ; recueil de données
environnementales : paramètres locaux autour du piège (structure de la végétation, type de bâti, qualité du
sol, ressources alimentaires) et régionaux (pluviométrie, urbanisation etc). Les données agrégées de la BPM
sont librement accessibles (http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr/bdrss/index.php). L’accès à la base de données
et aux échantillons est libre et gratuit, encouragé il est soumis à l'autorisation des responsables du plateau
technique « collection » du CBGP.
Des analyses cytogénétiques (nombres et caractéristiques des chromosomes des taxons) seront
développées afin d’appréhender la structuration cytogénétique de la flore urbaine. Il s’agit de préciser les
caractéristiques de différents taxons urbains et déterminer les facteurs à l’origine de leur sélectionremplacement en fonction des habitats et du gradient d’urbanisation. Ces analyses seront menées en lien
étroit avec l’étude des traits biologiques, notamment les modes de reproduction et les traits fonctionnels
des taxons.
L’étude des traits fonctionnels et de leur plasticité a l'objectif d'évaluer quels traits fonctionnels sont
favorisés en fonction de l'environnement urbain et dans quelle mesure les espèces sont capables de plasticité
par la modulation de ces caractéristiques fonctionnelles. Ces travaux porteront sur les stratégies de
reproduction et de dissémination en relation (ou non) avec les pollinisateurs, les stratégies d'allocation des
ressources (appareil végétatif vs appareil reproducteur), les conditions de germination et la viabilité des
plantules grâce à des mesures morphométriques et de biomasse, des expérimentations en laboratoire et in
situ. L'analyse de traits physiologiques (nutriments, métabolites secondaires...) permettrait de compléter
cette approche.

Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017
Version du 15 septembre 2016

106

Évaluation des entités de recherche : LPED-UMR151

Un site expérimental en garrigue périurbaine (station expérimentale CLIMED) permettra de manière
complémentaire de poser la question du potentiel invasif de certaines espèces exotiques en milieu naturel de
proximité de la ville, lieu d’introduction privilégié des espèces exotiques. La garrigue apparait aujourd’hui
relativement préservée du fait de l’absence de niches écologiques vacantes. Cependant, le changement
climatique en cours peut s’avérer incompatible avec le maintien de certaines espèces qui laisseront alors des
espaces et des ressources disponibles pour des espèces moins exigeantes (Montès et al., 2008). Il s’agit dès
lors de comprendre quel sera le rôle fonctionnel des espèces introduites dans les communautés
indigènes (Prevéy et Seastedt, 2014) : rempliront-elles, au sein de la communauté, les mêmes fonctions que
les espèces indigènes qu’elles ont pu remplacer ? Dans le cas contraire, quelles fonctions ne seront plus
assurées et quelles nouvelles fonctions apparaîtront ? Quels biens et services fournira-t-elle alors aux
usagers?
Le parc urbain de papillons (PUP) est un autre dispositif expérimental in situ développé à partir des travaux
conduits antérieurement sur les Lépidoptères Rhopalocères dans les parcs urbains à Marseille depuis 2008.
Son objectif est de créer une zone d’attraction pour les papillons afin de mieux comprendre l’influence des
pratiques de gestion et de voir si de nouvelles espèces peuvent s’installer en ville. Il constitue également un
lieu de formation (étudiants AMU), de médiation et d’échange où sont sensibilisés scolaires et grand public
à la biodiversité urbaine.
Enfin, l’évolution de la flore en place aussi bien dans les espaces urbains, périurbains ou naturels de proximité
se basera également sur une approche historique à partir des données fournies par les collections
botaniques (plateforme collections en connexion étroite avec la base OPEU). En effet, les botanistes
réalisaient des collections régionales de la flore « banale », des espèces rares mais également d’espèces
introduites qui ont participé à la végétalisation des espaces urbanisés actuels. Ainsi les herbiers, qui reflètent
la flore d’antan et son utilisation à travers l’aménagement du territoire, constituent des témoins privilégiés
des mutations de la société et des espaces qui l’accompagnent. Avec une analyse diachronique de la
présence-absence, maintien-disparition-apparition d’espèces, ils permettent de reconstituer et contribuent
à expliquer les patrons d'organisation et la structuration de la biodiversité en milieu urbain.
3-2 Des approches complémentaires en sociologie
La démarche quantitative permet d’appréhender des corpus d’importance statistique pertinente. Ainsi, des
enquêtes ont été enquêtes réalisées auprès des habitants du littoral méditerranéen, des usagers du parc
National des Calanques. Ces enquêtes seront poursuivies à des échelles de temps pertinentes pour analyser
les changements en termes de rapports à la nature.
La démarche qualitative concentre ses efforts sur les discours des individus et la diversité des points de vue
délivrés. La grande majorité des recherches conduites en sociologie reposent sur des entretiens semidirectifs menés auprès des habitants, des usagers mais également des acteurs institutionnels en charge des
actions publiques observées.
L’observation in situ. Celle-ci permet d’observer les interactions entre les individus et l’environnement dans
divers contextes socio naturels (autour d’un jardin partagé, dans la fréquentation du littoral…).
3-3 Les démarches interdisciplinaires et la recherche appliquée
Les chercheurs de ce pôle ont capitalisé un certain nombre d’expériences interdisciplinaires. Chaque
recherche représente un consortium disciplinaire différent. Par exemple, les travaux sur Marseille
s’élaborent, le plus souvent, avec des géographes du pôle Trames, associés aux sociologues et écologues.
L’objet de recherche et la problématique sont également multiples : les maladies vectorielles, l’élaboration
de la trame verte et bleue, la protection d’espèces végétales protégées en ville…
La problématique est le plus souvent construite conjointement entre sciences sociales et sciences de la vie
afin de pouvoir, par la suite, dérouler la méthodologie et partager l’analyse des résultats. La multiplication
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de ce type de recherches nous permet de tendre vers une conceptualisation de ces échanges et de pouvoir
répliquer cette expérience sur d’autres terrains et auprès de collègues, nouvellement insérés dans le pôle.
Cette interdisciplinarité entre chercheurs est, enfin, un élément fortement reconnue à l’extérieur de
l’université. Elle permet de nouer un dialogue pertinent avec les acteurs du territoire qui nous sollicitent pour
répondre à leurs préoccupations qui sont, rarement uniquement « écocentrées » mais le plus souvent,
transversales entre Nature et Société.
Liste des chercheurs et des disciplines
Carole Barthélémy

MCF AMU

Sociologie

Valérie Bertaudière-Montès

MCF, AMU

Ecologie végétale, urbaine

Elisabeth Brun-Hurtado

PRAG, AMU

Sociologie

Cécilia Claeys
Ambroise Dalecky
Magali Deschamps-Cottin

MCF, AMU
CR, IRD
MCF, AMU

Sociologie
Ecologie des communautés
Ecologie animale, urbaine

Jean-François Mauffrey

MCF, AMU

Ecologie des communautés

Nicolas Montès

MCF, AMU

Ecologie végétale

Christine Robles
Bruno Vila

MCF, AMU
MCF, AMU

Ecologie végétale, urbaine
Ecologie végétale

Rattachement
(associée)
Arlette Hérat

secondaire
MCF

Architecte urbaniste

Principaux terrains
Région PACA, France; Rive nord du bassin méditerranéen, Antilles françaises, Afrique de l’Ouest (Sénégal)
Dispositifs en cours
En France : Observatoire Pluridisciplinaire de l’Environnement Urbain (OPEU), Marseille ; Parc Urbain à
Papillons (PUP), Marseille ; Sauvages de PACA, Région PACA.
En Afrique de l’Ouest: Observatoires de Population (Niakhar au Sénégal), volet environnement. Réseau
ouest-africain d’Observatoires sur les petits Mammifères Indicateurs des Changements Environnementaux
(ObsMICE)
Plateformes
Plateforme collections (Herbier MARS, Musée colonial et zoologie).
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Pôle : Trames - “ Territoires, diversités urbaines et environnement”
•

Mots-clefs :

Territoire, échelles, urbanisation, Etat, décentralisation, développement local, métropolisation, gouvernance, acteurs
économiques, politiques publiques, ville durable, transition environnementale, qualité de vie, cadre de vie,
renouvellement urbain, rénovation urbaine, logement social, espaces publics, services publics, politiques publiques,
intercommunalités solidarités territoriales, cohésion urbaine, société civile, habitants, inclusion, droit à la ville,
disparités territoriales, fragmentation urbaine

La démarche scientifique de ce pôle concerne les conditions de la durabilité (environnementale,
économique, sociale, politique) d'entités régionales et de territoires urbains (villes petites, moyennes et
métropoles) dont le point commun est d'être en transition rapide : croissance et étalement accélérés, fortes
dynamiques de renouvellement urbain, transition écologique.
Elle privilégie une approche comparative et multi scalaire des changements rapides de l'urbanisation,
articulant des questionnements sur les politiques publiques avec une approche holistique de territoires
locaux et les évolutions de pratiques citadines, conditions d'émergence de nouvelles formes d'urbanité.
Diverses échelles d'analyses simultanées sont envisagées selon les pays: nationale, régionale, métropolitaine
ou infra métropolitaine (quartiers ou espaces de vie des citadins). Des démarches comparatives basées sur
une approche institutionnelle seront articulées à l'exploitation d'informations géographiques et des
traitements de données urbaines (échelles nationales régionales et métropolitaine) et complétées par des
investigations empiriques qualitatives sur un nombre limité de contextes infra ou supra-urbains sélectionnés.
Des passerelles seront établies avec deux axes transversaux du LPED: Politiques publiques, Communs, et aussi
le pôle Santé-Environnement (impact de l’environnement urbain, accessibilité aux services de santé).

1- Villes et territoires nationaux

Cette approche aux échelles nationales et régionales est soucieuse d’appréhender les effets massivement
polarisants de mégalopoles (comme Mexico ou Istanbul) ou de grandes villes (comme Dakar, Cotonou ou
Lima) dans les territoires, mais aussi le développement très rapide de petites et moyennes villes (au Maroc,
Congo, Bénin, en Guyane ou dans les pays andins) dont l'impact sur les dynamiques territoriales est croissant.
Ces dynamiques urbaines et régionales ne peuvent être déconnectées des contextes plus larges, du rôle des
Etats et de grands acteurs internationaux.
Une attention particulière sera portée aux positions différenciées de la puissance publique du point de vue
de l'action urbaine: décentralisation versus recentralisation, formes graduées de néolibéralisme ou de retour
à des monopoles publics, politiques de planification versus dérégulation. Après 20 années de promotion, de
mise en œuvre et de mises en questions de la décentralisation et de la municipalisation (Dubresson Fauré,
2005 ; Yatta, F.P. 2015), le retour de l'Etat et sa prééminence affirmée dans nombre de contextes nécessite
en effet de confronter les politiques territoriales récentes ou émergentes et les modes de décision
(concentration/décentralisation), de mobilisation des ressources du développement et de gouvernance, avec
les impacts locaux des contraintes sociales, politiques et environnementales (en lien avec l’axe transversal
des politiques publiques).
Les réflexions actuelles sur les évolutions politiques dans les Suds remettent en question le paradigme
évolutionniste des étapes vers la démocratie et la décentralisation, tout comme la dichotomie entre
autoritarisme et démocratie, ou encore le paradigme critique d'une gouvernance néolibérale qui serait
simplement imposée par un ordre international. La typologie des régimes complexes ("semi-autoritaires" ou
considérés comme "hybrides" si elle peut être discutable), est une source de réflexion. Les approches
multidisciplinaires du développement, en accordant toute leur place aux arrangements locaux et aux
innovations sociales, permettent de déplacer le regard vers les arènes sociales locales.
Notre propre démarche s'appuiera sur l'analyse des effets territoriaux observés des changements d'équilibre
entre acteurs (Etats, agences internationales, collectivités, opérateurs privés et société civile) et de la
gouvernance à différentes échelles. Elle inclut donc l'analyse des effets des procédures de redécoupages
administratifs sur les évolutions parfois inattendues des relations entre administrations déconcentrées des
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Etats, pouvoirs locaux élus, institutions "traditionnelles" ou communautaires. Dans ces cadres, de nouveaux
dispositifs d'aménagement centralisés mis en œuvre par les Etats, soutenus par des financements de pays
émergents, se justifient par des argumentaires de souveraineté, de redistribution, voire de justice territoriale
(Planel, 2011). Ces Etats par ailleurs centralisés s'attachent aussi à créer et doter certaines nouvelles
instances locales: on peut faire l'hypothèse que ces dernières constituent simplement de nouveaux relais
pour mieux réguler, contrôler les territoires (Otayek, 2009).
Il nous importera néanmoins, dans une approche inductive, de nuancer ces hypothèses en accordant une
attention particulière à l'analyse des modalités de compromis et d'arrangements, à l'émergence d'une
créativité, d'une expérience, à la formation de cadres locaux (Hilgers, 2013a) ou aux effets de leviers en
matière de développement économique local. Il s’agira aussi de développer des approches intégrées des
dynamiques rurales et urbaines puisqu’elles sont liées et qu’elles expliquent ensemble les évolutions des
territoires et caractérisent les conditions de leur « durabilité ». La comparaison des dynamiques du Bénin, de
la Bolivie, du Congo, du Maroc, nous permettra, dans le cadre d’une mise en perspective avec d'autres
contextes ayant donné lieu à des débats théoriques (Hilgers M., 2013b) de souligner la diversité des
évolutions et de leurs effets spatiaux.
La question commune aux contextes que l’on envisage d’investiguer concerne le degré d’autonomie des
pouvoirs locaux et la capacité de mobilisation des ressources locales, pour financer l’urbanisation, face au
rôle de l’Etat et à la puissance des dynamiques et des acteurs économiques privés. Elle porte également, in
fine, sur le type de développement urbain qui en résulte. Empruntant aux recherches d’inspiration «
régulationniste » (Boyer R., 2015), le cadrage des économies urbaines et l’analyse de leurs effets
d’entraînement à l’échelle régionale mettront en relief l’évolution des arrangements ou dispositifs
institutionnels et l’articulation des niveaux de régulation entre le local et le national, voire le supranational.
L'analyse des dynamiques urbaines, leur lien avec les évolutions économiques globales (extraversion, IDE,
privatisations) et le développement régional portera plus spécifiquement sur certaines régions «
périphériques » du Sud marocain 80, l’Est bolivien 81, le nord et l'ouest de la république du Congo.
Enfin, ces dynamiques et ces initiatives seront confrontées aux besoins et moyens locaux d'un
développement urbain durable, en termes de consommation d'espace, de ressources (singulièrement en eau
dans un pays comme le Maroc qui est dans une situation de stress hydrique permanent et croissant),
d'équipements, d'accessibilité aux services essentiels, etc. en connexion avec les autres échelles de
recherche, et les thématiques du renouvellement urbain et de la transition écologique urbaine.
• Au Bénin, considéré comme modèle d'évolution vers la démocratie et la décentralisation, on analysera
les récentes actions de redécoupage des départements et communes, ainsi que les projets de fusion en
"pays". Les transferts des compétences de l'Etat et de ses administrations vers les communes ont été
fortement soutenus par de multiples aides internationales. Ils demeurent toutefois très déséquilibrés et
suscitent de nombreux conflits locaux. De multiples projets internationaux de développement urbain ont
été financés dans les agglomérations de Cotonou et Porto Novo, mais aussi dans les petites villes. Tout
un semis de registres fonciers urbains destinés à mettre en place une fiscalité locale dans les villes
moyennes (Charles-Dominé 2012). La déconcentration volontariste d'équipements (notamment centres
universitaires) a été pensée comme outil de rééquilibrage territorial et de renforcement de pôles
secondaires. Des investissements économiques (dans les transports, l'agro-alimentaire) sont également
justifiés au nom du développement local 82.
Chercheurs impliqués: B Lootvoet économiste IRD, Mohammed ADERGHAL et Lahoucine AMZIL professeurs de géographie,
E3R/CERGéo/université Mohammed V – Rabat, El Hassane El Mahdad (et potentiellement deux autres enseignants-chercheurs),
professeur(s) de géographie physique et de l’environnement Equipe de Recherche Gestion des Ressources Naturelles et
Développement des Milieux Arides et Semi-arides (GRND-MASA), Laboratoire de Recherche Géo-environnement et Développement
des Zones Arides et Semi-arides (GEDEZA), Université Ibn Zohr, Agadir.
81 Chercheurs impliqués : H. Mazurek, L. Arreghini, Javier Nuñez Villalba et Patricia Berthe Gozalvez dans le cadre d’une convention
signée entre l’IRD et l’Institut de géographie de l’Université UMSA de La Paz
82 Chercheurs impliqués : Elisabeth Dorier, géographe, PR AMU-LPED, S.Vissoh, MCF géographe-aménageur, enseignant chercheur,
Université d'Abomey Calavi, N.Agossou, PR géographe, Vigninou Toussaint, Maître de Conférences, géographie
urbaine/aménagement urbaine Azonhe Thierry, Maitre de Conférences, environnement et santé, Vissin Expédit, maitre de
conférences, climatologie dans le cadre d'une convention interuniversitaire réactualisée en 2013.
80
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•

Au Maroc et au Congo, on analysera, à partir d'observations empiriques, le rôle renforcé du pouvoir
central et son investissement dans de "Grands Travaux", une "municipalisation accélérée" et la mise en
place de nouvelles politiques publiques territorialisées relatives à la carte socio-sanitaire et à la lutte
contre la pauvreté au Congo (Dorier et Mazurek, 2015) ; une "régionalisation avancée" au Maroc, deux
Etats dont les régimes politiques sont, par ailleurs, très différents.

•

En République du Congo, l'armature urbaine est historiquement très déséquilibrée entre les 2
métropoles et un chapelet de villes moyennes. Au sortir d’une série de guerres, puis d'une phase de
consolidation d'une politique autoritaire , il s’agit de comprendre, au-delà de la phase de "post-conflit"
qui a été analysée au sein du mandat TRAMES 2012-2016, les effets territoriaux et urbains inégaux de
déplacements de populations, de politiques volontaristes de restructuration territoriale:
"municipalisation accélérée", "schéma national d'aménagement du territoire"), création de nouveaux
axes de transports, incitation aux IDE (investissements directs étrangers), avec des zones économiques
spéciales. On interrogera la durabilité environnementale et sociale de ces évolutions ainsi que les
dynamiques de réinvestissement public dans le domaine soco-sanitaire. Dans le cadre d'un partenariat
qui vient d'être renouvelé (2016-2019) avec le MASAHS (Ministère des affaires sociales, de l'action
humanitaire et de la solidarité du Congo) une collaboration scientifique avec le projet Lisungi (MASAHSBanque mondiale) constituera l'opportunité d'études territoriales précises ciblées sur la lutte contre la
pauvreté dans les régions et sur la difficile accessibilité aux services de base au sein de plusieurs villes
moyennes.

•

Au Maroc, l'étude portera sur les villes « présahariennes », singulièrement Guelmim (nouvelle capitale
de région), Tan Tan (bipolaire avec un pôle pêche industrielle et tourisme balnéaire et un autre
administratif à 25 km de la côte), et Tata qui, en plein désert devient un site urbanisé qui a supplanté
tout un chapelet de douars (villages) oasiens… Ces villes sont « moyennes », voire petites (sensiblement
< 200 000 habitants) mais en forte évolution. L'approche intégrée articulera des thématiques
économiques, sociales et environnementales et visera à comprendre les conditions à partir desquelles
politiques publiques et stratégies des acteurs sociaux et économiques, parfois complémentaires, souvent
concurrentes, concourent au renforcement du rôle de ces villes dans l’émergence de « territoires
productifs ». Cependant, la question de la durabilité y est critique : épuisement rapide de la ressource en
eau et, paradoxalement, risques de plus en plus sévères d’inondations et de destruction de quartiers
entiers lors de précipitations extrêmes… Quelles perspectives socioéconomiques sont en train de se
dessiner sur la base d’un effacement de l'économie agro-pastorale oasienne avec l’apparition de
nouvelles dynamiques productives urbaines qui se cherchent encore ?

•

En Bolivie, les dynamiques des villes petites et moyennes sont particulièrement spectaculaires. En à peine
40 ans, le centre de gravité du peuplement s’est déplacé d’Ouest en Est, avec des impacts sociaux,
environnementaux et politiques encore mal évalués (Wanderley, 2013 ; Mazurek, 2014). Alors que le
réseau urbain a disparu dans la partie de l’Altiplano, l’émergence de villes intermédiaires dans la région
de Santa Cruz, et plus généralement dans les Terres basses, est le résultat du renforcement d’une
politique extractiviste (minéraux, pétrole, gaz et agriculture d’exportation) en conjonction avec une
dérégulation des politiques foncières et d’aménagement du territoire. A ceci s’ajoutent les grands projets
d’intégration régionale qui favorisent les couloirs transocéaniques au dépens des infrastructures locales,
dont le conflit lié au TIPNIS 83 est le plus caractéristique (Perrier Bruslé, 2012). Pour comprendre ces
nouvelles dynamiques, il est nécessaire ainsi de croiser les échelles du droit (niveaux d’application de la
nouvelle constitution politique de l’État), de l’action publique (centralisme du gouvernement national et
volontarisme de l’action locale des gobernaciones), des dynamiques socio-économiques (politiques
internationales et nationales de nationalisation des ressources naturelles vs. développement local de la

83 TIPNIS : Territoire Indigène – Parc National Isoboro Secure : Réserve naturelle et territoire indigène situé au Nord du département
de Cochabamba, en Bolivie, qui a fait l’objet de conflits sévères entre les populations locales, les colonisateurs et le gouvernement à
propos d’un projet de construction de route dans la Réserve. Ce conflit, qui a fait de nombreux morts, n’est toujours pas réglé et
pose le problème de la notion de légitimité territoriale, en particulier dans le cadre de la nouvelle constitution de Bolivie.
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microentreprise) et environnementales (dérégulation territoriale vs. transition écologique locale). On
retrouvera ce schéma dans plusieurs pays d’Amérique latine (Chili, Equateur ou Colombie) et une
approche à la fois pluri-thématique et comparative est indispensable pour comprendre les évolutions
probables dans ce continent.

2- Territoires de l'urbanisation à l'épreuve de la "durabilité"

Un panel d'agglomérations comparables sera choisi dans les espaces faisant l'objet d'une analyse à d'autres
échelles (Bénin, Congo, Sénégal, Maroc, Bolivie, Chili, Colombie, DOM TOM) ou dans certains territoires
(comme Beyrouth) qui justifient une mise en regard avec les dynamiques observées collectivement au LPED 84
(dans l’aire urbaine marseillaise notammen). Le choix se portera sur des villes moyennes chefs-lieux, capitales
régionales ou pôles économiques ou des métropoles de taille « intermédiaire » en évolution sociodémographique rapide, avec d’importants besoins de logements et d'équipements et exerçant de fortes
pressions par densification ou étalement chaotique dans des milieux vulnérables.
Pour réaliser une approche comparative ou regards croisés entre certaines villes, au niveau descriptif,
fonctionnel et social, un travail méthodologique collectif sera nécessaire dans la première année du
quinquennat, en particulier pour définir des cadres conceptuels communs, déterminer comment comparer
des situations territoriales, définir des approches comparables pour les observations et les analyses croisées
des divers champs concernés (environnemental, social, économique, territorial ou politique).
A l'échelle de ces aires urbanisées, et après avoir caractérisé leurs contraintes et fragilités, le projet entend
questionner les orientations en matière d’aménagement "durable" face à des enjeux d’environnement et de
fragmentation socio-spatiale contextualisés.
• La "durabilité" urbaine face aux grands enjeux environnementaux
Les grands défis des changements globaux (dont les changements climatiques) remettent en question la
manière de concevoir et de construire la ville, ainsi que les rapports de la nature avec la ville (voir le pôle
écologie urbaine). Dans ce contexte la notion de durabilité urbaine doit être questionnée en examinant les
normes, les logiques sous-jacentes, les attendus spécifiques qui évoluent dans les divers contextes analysés,
ainsi que l’appropriation par les pouvoirs locaux et par les sociétés civiles de ces enjeux et de leurs réponses.
L'état de l'art critique sur la notion (ou l'injonction) de ville durable est aujourd'hui bien documenté: il en
montre bien les limites, à la fois par son usage comme argumentation politique ou promotionnel et par
l’absence de véritables connaissances sur la signification du "durable" en milieu urbain (Barthel et Zaki, 2011 ;
Mancebo, 2011 ; Bulkeley, 2013 ; Gaborit, 2013 ; Hodson et Marvin, 2014 ; Lockie et al., 2014 ; Reigner et al.,
2013 ; Hajek, Hamman, 2014 ; Boissonade, 2015 ; Mazurek et al., 2016). On connaît mal le comportement
que pourra avoir la ville face aux grands enjeux actuels de l’environnement (Colombert et al., 2012 ; de
Joanna et al., 2012) du point de vue climatique, métabolique ou social. La plupart des expériences
d’urbanisme ou d’architecture présentés sous le label « durable » sont ainsi basées sur des connaissances
préconçues, généralement à partir des modèles du Nord, qui ne prennent pas en compte les spécificités
locales, en particulier dans les pays du Sud. La smart city, l’écocité, l’écoquartier, la ville verte, la ville
résiliente, l’ecopolis, la “climate proof city”, etc., sont aujourd’hui plus des slogans que des modèles ou des
constructions sociales ayant une base scientifique bien que certains manuels techniques commencent à
apparaître (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2009).

- Aire métropolisée littorale : Cotonou-Porto Novo-Abomey Calavi, permettant de capitaliser les recherches du LPED de E.Dorier S
Bridier sur convention avec Université d'Abomey calavi, N.Agossou et S.Vissoh.
- "Grand Dakar" (presqu'île du cap vert): dynamiques de métropolisation du triangle Dakar-Thiès-Mbour en convention avec
l'Université Gaston Berger de St Louis avec laquelle nous avons une convention et une cotutelle de thèse) - X. Durang, E. Dorier, B.
Reymondon
- Brazzaville et Pointe Noire, capitalisant les recherches d’E. Dorier, S. Bridier, X. Durang, contrat de collaboration avec le MASAHS,
convention avec l'Université Marien Ngouabi et cotutelle de thèse.
- Santa Cruz en Bolivie par H. Mazurek et Louis Arreghini en partenariat avec l’Institut de Géographie de l’UMSA
- Beyrouth autour d'une collaboration à monter avec l'UNL et Jihad Farah
- D’autres villes sont possibles car entrant dans les compétences des chercheurs du LPED (Buenos Aires, Santiago de Chile, Istanbul,
Rabat, etc.) mais leur choix est sujet à la disponibilité de ressources humaines et de conventions de collaboration

84
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Il est clair que la transition environnementale (ou climatique) est nécessaire, non seulement du côté
des composantes sectorielles de la ville (transports, énergie, ressources, etc.), mais aussi de manière intégrée
dans la conception même de la ville et du bâti. Cette nécessité de transition, associée à une certaine logique
de l’urgence, fait apparaître de nouveaux marchés spéculatifs qui favorisent la construction de nouveaux
ensembles dits « éco » ou « smart », et laissent peu de place à la rénovation urbaine. Dans les pays du Sud
en particulier, cette tendance est flagrante, donnant au privé l’initiative des nouveaux quartiers, et laissant
à l’État le soin d’une politique sociale de rénovation de l’habitat. La transition écologique pose ainsi le
problème de l’équité de l’accès à ces nouvelles conceptions, et celui de la participation citoyenne dans les
décisions sur les modalités de la transition.
Partant de l’expérience de MC3 85, l’analyse des politiques menées dans les villes méditerranéennes
est un point de départ pour l’étude de ces logiques, et pour engager un questionnement de la conception du
durable, sur une base à la fois théorique et empirique. Nous souhaitons, en lien avec les partenaires
méditerranéens faire le point sur les politiques urbaines, leur gouvernance, les projets urbains développés
dans le cadre de ces politiques, et de les mettre en parallèle avec les initiatives citoyennes. Cet aspect
comparatif sera étendu aux villes de l’espace Andin, à partir d’une collaboration avec des universités et
collectivités territoriales sur ce que la CEPAL appelle le « Regional Learning Network » et qui porte sur
l’analyse des pratiques politiques, des programmes d’actions, et en particulier de la participation citoyenne
(Krellenberg et al. 2014 ; Adapt-Chile, 2015) dans le domaine de l’interface entre urbanisme et enjeux
environnementaux.
• Territoires urbanisés littoraux
Au Nord comme au Sud, la forte concentration démographique sur les littoraux amènera à questionner les
spécificités de villes côtières. Les terrains envisagés sont tout d'abord ceux du littoral méditerranéen nordsud (notamment l'agglomération marseillaise et Beyrouth, en partenariat avec l'Université libanaise),
certaines zones littorales urbanisées d'Afrique de l'ouest (Cotonou, Dakar, Pointe Noire) et le littoral
guadeloupéen. En Méditerranée, la problématique concerne principalement une expansion périurbaine
profuse, une densification urbaine résultant d'une demande sociale forte de vue sur la mer et d'usages
balnéaires des littoraux (ces derniers faisant l'objet de niveaux de protections et régulations dans le cadre
législatif français, mais peu en Méditerranée sud). En Guadeloupe et en Afrique subsaharienne, la
problématique concerne en revanche des situations de cumul entre vulnérabilités sociales et exposition aux
risques littoraux multiples (à l'érosion, s'ajoutent les houles cycloniques, les séismes et la liquéfaction des
sols en Guadeloupe, les inondations récurrentes et les maladies hydriques, aggravées par la pauvreté de
masse et le mauvais accès aux services de base et à la salubrité à Pointe-Noire, Cotonou ou Dakar-Pikine. On
partira d'analyses de la croissance physique et de mesures de l'étalement (par télédétection et analyses
spatiales), inédites ou déjà partiellement réalisées dans des approches antérieures, des collaborations, des
thèses. Elles seront mises en relation avec la consommation foncière, les enjeux environnementaux sur des
zones rurales ou « naturelles » fragiles: lagunes, bas-fonds inondables, collines sableuses fortement
érodables, le problème des ressources en eau, les niveaux d'équipements. Outre les aspects factuels, la
comparaison entre métropole, Antilles et les agglomérations littorales africaines permettra la mise en œuvre
d'une analyse pluridisciplinaire en termes d'exposition aux risques sanitaires (en lien avec le pôle santéenvironnement) et de justice environnementale (Charles l. et al. 2007, Faburel G 2010).
• Gouvernance des territoires métropolitains
On mènera une analyse comparée de l'évolution des conditions de gouvernance des territoires
métropolitains, de l'identification des acteurs qui conçoivent et gouvernent les territoires (Institutions
internationales, Etat, collectivités locales, pouvoirs coutumiers, acteurs privés, etc.), et de la participation
sociale aux différentes échelles.
L'adaptation des périmètres administratifs et politiques aux réalités de l'étalement urbain est devenue une
problématique commune au Nord et au Sud, souvent complexe, voire conflictuelle, comme on peut
l’observer dans le cas actuel de Marseille ou dans celui de Cotonou (Charles-Dominé, 2012) auquel fait écho
celui, tout récemment étudié, de Lima (Sierra 2016). On s'intéressera aux enjeux et dynamiques
85

“Mediterranean Cities and Climate Change”, réseau de partenaires méditerranéens financé par A*MIDEX
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d'élaboration, mise en place et contestations de ces nouveaux cadres institutionnels, aux logiques de
constructions administratives communales, inter-communales et métropolitaines (métropole marseillaise,
grand Dakar, grand Cotonou, agglomération de Santa Cruz ou de Santiago, Beyrouth) ainsi qu'à la redéfinition
des compétences et financements (publics vs privés, formes hybrides), source théorique de coopération
et/ou concurrences entre collectivités territoriales et leurs enjeux pour la maîtrise de l'urbanisation, la
gestion des ressources et la construction de solidarités territoriales.
Dans la continuité de réflexions ouvertes lors du précédent mandat de TRAMES sur la gouvernance
territoriale, on prendra spécifiquement en compte les évolutions techniques et institutionnelles et les enjeux
de gouvernance de l’information géographique urbaine (SIG, cadastres numériques).
L'émergence d'une production collaborative de données urbaines numériques (de type Open Street Maps)
a rapidement élargi l'accès à un savoir territorial jusqu'alors inexistant ou "sous embargo" dans de
nombreuses villes des suds, notamment en Afrique. On s'intéressera aux conditions sociales de production
et d'utilisation de ces sources par des acteurs privés, associatifs, des réseaux informels de la société civile. La
gouvernance par la donnée ouverte, qui s'inscrit dans la logique de l’ « urbanism open source », prend en
effet tout son sens dans le suivi des différents risques urbains (ségrégations, pollutions, consommation
foncières, risques environnementaux, etc.), de mobilisations citadines et de la conception publique ou
alternative de politiques d’aménagement. Des expérimentations pourront être faites à partir de données
issues des grandes plateformes OpenData mondiales (cartographie OpenStreetMap, photographies
Mapillary, etc.) qui seront analysées avec des logiciels libres (QGIS, R, etc.).
La montée en puissance du mouvement d’ « Open data » et du « crowdsourcing » représente un des
nouveaux défis de la société civile. La production collaborative de données sur les différents aspects
matériels, fonctionnels et socio-économiques des territoires (métropolitains) et leur diffusion sous licence
libre modifient progressivement les modalités d’observation assurée encore exclusivement ou
majoritairement pas les pouvoirs publics, posant aussi diverses questions de fiabilité et d'usages (Farah J.
2014). Cet aspect sera abordé en lien avec l'axe transversal des "communs".

3- les échelles infra-urbaines : espaces de vie des citadins

Pour appréhender les transformations urbaines, environnementales et sociétales liés aux transformations
rapides des métropoles, l'approche à l’échelle de l’agglomération sera étayée par des analyses empiriques
plus fines à l'échelle infra urbaine. Un nombre limité de contextes territoriaux précis seront sélectionnés dans
ces agglomérations fonction d’un certain nombre d’indicateurs de développement durable et/ou de
l’existence de dynamiques de recompositions (par ex: consommation foncière, consommation de ressources,
impacts environnementaux sur les sites, périmètre de rénovation, périmètres d'action sociale de
pauvreté/vulnérabilités urbaines).
Les enquêtes et analyses menées dans ces contextes territoriaux permettront de nourrir les analyses sur trois
thématiques privilégiées en privilégiant des regards croisés Afrique, Amérique latine, Méditerranée, et
France (DOM-TOM et Marseille).
Les politiques de renouvellement urbain et les dynamiques et recompositions sociales et
territoriales qui en découlent.
Bien ancrées en France, les politiques de renouvellement urbain constituent une tendance montante de
l’action publique urbaine en Amérique latine. Largement fondées sur les injonctions de la ville durable et
sur le mot d’ordre de la ville compacte, elles y visent la redensification ou la requalification d’aires
centrales dépeuplées, ainsi que, de plus en plus, la densification de périphéries anciennes bien
consolidées (Paquette, 2014 ; Dureau et al., 2015). Généralement mises en œuvre par la promotion
immobilière privée (la « ville durable » est un argument de marketing), elles ont des impacts locaux
complexes. Si elles permettent certes d’engager des dynamiques de revitalisation urbaine nécessaires,
elles ne sont pas dénuées d’externalités négatives et conduisent à transformer des micro-territoires

•
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urbains en profondeur, tant dans les paysages que dans les usages, souvent au détriment des couches
populaires (Paquette et Delaunay, 2009).
Toujours en Amérique latine, la rénovation des grands ensembles d’habitat social dégradés se fait par
ailleurs jour comme une nouvelle priorité dans les pays ayant produit un stock significatif en la matière
il y a plusieurs décennies ou plus récemment, dans le cadre des politiques de production massive qui se
développent. Sur cette question, l’expérience française, bien que très distincte, mérite d’être mobilisée,
en grande partie pour la valeur heuristique du regard croisé. Alors que la boîte à outil des pays latinoaméricains en matière de rénovation de grands ensembles demeure largement à inventer, l’implication
et la participation des résidents constitue un point fort, de même que l’expérience de réhabilitation de
quartiers d’origine spontanée accumulée au cours de plusieurs décennies (Paquette, 2015 ; OCDE, 2015).
De manière générale, les politiques de renouvellement urbain déplacent des populations dans le sens
d’évictions parfois plus ou moins négociées (Berry Chikhaoui I. 2007, Lelevrier 2010) ou, au Nord, dans
celui d’une mixité résidentielle promue comme panacée pour la cohésion urbaine. Cette dernière fait
toutefois l’objet de critiques scientifiques de plus en plus nombreuses sur ses fondements idéologiques
ou sur ses limites (Blanc et Bidou-Zachariasen, 2010), tandis que les mobilisations civiles et scientifiques
sur le droit à ville ou le droit au logement se multiplient.
Aux échelles fines, la mixité résidentielle observé à Marseille près des périmètres de renouvellement et
de rénovation est souvent assimilable à de la « micro-fragmentation » tant les limites entre types de
logements sont soulignées par des clôtures étanches et tant les séparatismes fonctionnels et sociaux
sont marqués, posant de réelles questions à approfondir sur le devenir du processus (Audren, Baby
Collin, Dorier, 2016).
Les divers effets pervers de la rénovation urbaine, analysés en profondeur dans le cas français (Donzelot,
2012, Kirszbaum, 2015), mériteraient d’être investigués en Amérique latine, au Maghreb ou en Afrique
subsaharienne. En Amérique latine, ces effets sont notamment abordés dans le cadre des travaux de plus
en plus nombreux qui sont conduits sur la gentrification, mais qui ont sans doute tendance à transposer
trop rapidement dans le contexte régional des dynamiques avérées et décrites avant tout en Europe
(Janoschka, Sequera et Salinas, 2014).
• Espaces publics dans la ville en expansion ou en renouvellement:
Alors que dans les centres urbains, des politiques d’aménagement de plus en plus nombreuses voient le jour,
les espaces urbains diffus, les urbanisations fermées privées, les zones d'habitat informel ou dégradé, sont
confrontés au manque ou à la détérioration des espaces publics. Le constat vaut pour les quartiers
populaires, comme pour les zones résidentielles aisées : les espaces "ouverts au public" sont peu entretenus,
appropriés et privatisés ; les espaces communs privatifs (cf. axe transversal sur les communs) sont fermés.
Dans les espaces métropolisés d'Afrique sub-saharienne on a assisté à une rétraction spectaculaire des
espaces d'usage commun par densification et étalement sans contrôle.
Ces espaces sont de plus en plus présentés comme un élément central des politiques publiques de
renouvellement et de rénovation urbaine, en raison de leur médiatisation pour les centres d'agglomération,
ou des questions du "vivre ensemble", de la sécurité ou de la prévention situationnelle, et ceci notamment
en Amérique latine, où des expériences de "récupération" d'espaces publics (délaissés, dégradés) sont
menées dans des zones dégradées (Ramirez Kuri, 2015 - Pina Fernandez, 2014).
En France, il en est de même dans les quartiers prioritaires ou dits sensibles dans le cadre de la gestion
Urbaine de Proximité (GUP) et avec le succès d'innovations comme les "jardins partagés". Au Maroc, des
aménagements dotent les villes secondaires de nouveaux espaces publics standardisés qui mettent en scène
le rôle de l'Etat aménageur, tout en servant de support à de nouvelles pratiques citadines. Cependant, audelà des expériences pilotes de création et de succès, la question du coût d'entretien de ces espaces peut
déboucher sur des restrictions ou des mises en concession dont il conviendrait d'évaluer les conséquences
(cf. axe transversal sur les Communs). Enfin, leur impact réel est mal connu, à la fois en terme d'évolution
des pratiques citadines, de mixité sociale, de gain pour les populations riveraines et finalement de durabilité
pour les systèmes urbains qu’ils sont censés soulager. Parvient-on à modifier la dynamique des espaces
centraux et des périphéries sur le long terme, de façon profonde, en réintroduisant du collectif, de la qualité
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environnementale et une meilleure intégration des populations locales dans les choix d’aménagement ? La
question mérite d’être posée.
Quelles nouvelles urbanités et modalités de relations sociales et territoriales se dessinent dans
les villes moyennes et ces métropoles en forte croissance et recomposition?
La question de l’apparition de nouvelles échelles de ségrégation, d'inégalités et de fragmentation spatiale et
environnementale a fait l’objet de nombreux travaux en Amérique latine (Dureau et al., 2014 ; , Contreras,
Lulle et Figueroa, à paraître ; Zimmermann, 2014). Il serait intéressant de comparer avec des métropoles
d’Afrique subsaharienne, peu explorées de ce point de vue.
On choisira des indicateurs qualitatifs de changement éclairant l'émergence de nouveaux modes de "vies
citadines" des suds (Dorier-Apprill, Gervais Lambony, 2007) en menant, selon les terrains, une analyse des
stratégies et tactiques ordinaires d'adaptation des habitants ainsi que des innovations sociales, notamment
en matière d'économie, d'aménagements, de stratégies résidentielles, de mobilités et communication,
d'accès aux ressources et services et des nouvelles formes d'urbanité qui en découlent.
On analysera spécifiquement la gestion du temps et des modes d’habiter liés aux transports (avec l'intensité
et l'amplitude des mobilités journalières et la dispersion des familles), les disparités des conditions de vie
liées aux équipements, services et aménités.
On s’intéressera aussi aux innovations sociales, modes de vie et de sociabilités, au développement de
nouvelles formes d'échanges entre habitants liées à l’introduction de politiques publiques visant à
promouvoir le développement durable et au rôle croissant nouvelles technologies de communication dans
l'organisation des vies métropolitaines des Suds, y compris dans les zones les plus pauvres et enclavées.
On conduira, entre autres, des enquêtes de terrain visant à identifier les types d’organisation qui
ressortissent a priori de l’économie sociale et solidaire dans le but de discuter la pertinence ou portée
analytique de cette notion qui est affichée comme un nouveau paradigme par un nombre croissant de
chercheurs, donneurs d’ordres et bailleurs internationaux.
•

• La question renouvelée des pauvretés urbaines
Notre questionnement portera sur l'émergence de nouveaux facteurs et nouvelles formes de pauvreté
citadine ainsi que sur les politiques publiques urbaines territorialisées ou les mobilisations civiles autour des
ménages pauvres. Ces questions sont liées aux disparités territoriales infra métropolitaines à des échelles
larges (modèles ségrégatifs) ou très fines. Au-delà des indicateurs de revenus et de redistribution, nous nous
intéresserons à l'accessibilité aux services de base (notamment le logement, l'éducation, la santé), à
l'inclusion sociale et culturelle des ménages, ainsi qu’aux nouvelles politiques sociales pro-pauvres
conditionnelles qui essaiment en Afrique ou en Amérique latine et qui visent à faire évoluer les pratiques de
consommation, d'éducation, de santé des ménages concernées. En Amérique latine, on s'intéressera aux
nouvelles formes de pauvreté liées paradoxalement aux récentes politiques d’habitat, basées sur la
production massive d'ensembles de logements, labellisés « durables » mais construits en très lointaine
périphérie des villes. Leurs habitants qu’on appelle désormais les « avec logis », los « con techo » (Rodriguez
et Sugranyes, 2004) disposent certes désormais d’un logement formel « digne », mais sont contraints à
effectuer des déplacements très coûteux qui les fragilisent considérablement (Paquette et Negrete, 2013 ;
Paquette, 2015). Au Congo, le LPED est sollicité pour participer au projet de politiques pro-pauvres LISUNGI,
basée sur le ciblage de territoires défavorisés puis de ménages pauvres. Ces approches seront abordées en
lien avec le pôle santé environnement et l'axe transversal "Politiques publiques" et avec le pôle santé conditions de vie-relégation des pauvres- accessibilité aux services de base (eau assainissement)

4 - Marseille, laboratoire urbain: une approche de la complexité territoriale

Ce "laboratoire marseillais" est investi déjà depuis plusieurs années par des enseignants chercheurs de
l'ancien axe TRAMES, dont une partie se sont redéployés dans les pôles santé environnement et écologie
urbaine. Géographes, écologues ou sociologues poursuivront l'analyse des transformations urbaines,
sociales, environnementale et politiques de l’agglomération marseillaise entamée lors de divers projets du
précédent quinquennal. Ces travaux sont marqués à la fois par une articulation des échelles, une approche
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empirique, souvent participative (cf. bilan et projets de pôles), ainsi qu’une analyse simultanée des paysages,
de l’environnement et de la matérialité urbaine des pratiques et représentations citadines. L’approche
pluridisciplinaire attendue repose sur une convergence des démarches bio-environnementales, socioterritoriales et politiques. La capitalisation de résultats, le partage et les échanges pluridisciplinaires, la
définition de nouveaux objectifs spécifiques permettront d'avancer vers une analyse conjointe de la
complexité urbaine : entre fragmentations, inégalités et continuités territoriales.
• Une ligne directrice : fragmentation versus continuité
Cette ligne directrice autour de deux concepts partagés par les sciences sociales et les sciences de la vie
explique l'intersection qui existe entre le pôle TRAMES et l'approche "nature ville et société". Elle peut
s'appliquer aux espaces infra-urbains comme à toutes les échelles territoriales. Elle s'articule avec le projet
d'Observatoire pluridisciplinaire de l'environnement urbain. Quels sont les impacts de la diversité, de
l’hétérogénéité et de la fragmentation urbaine sur les urbanités et les modes de vie ? L'aire urbaine de
Marseille est un territoire doublement fragmenté d'un point de vue physique et sur le plan social, comme le
montrent les nombreuses études statistiques, le récent rapport de l'OCDE (2013) 86, à fort retentissement, et
les diverses recherches menées au LPED lors du précédent mandat.
Les conditions "objectives" de la durabilité de ce vaste territoire urbain ne sont guère réunies eu égard à
l'ampleur des inégalités, de la pauvreté, des disparités d’accessibilité aux aménités urbaines et équipements.
On s’interrogera sur les dynamiques socio-spatiales d'une urbanisation insoutenable selon divers critères
environnementaux et sociaux mais qui, pourtant, fonctionne socialement à travers de compromis citadins
multiples et constants et d’arrangements à tous les niveaux.
• Une focale sur gouvernance métropolitaine / gouvernance territoriale
La récente mise en place, conflictuelle, de la métropole Aix-Marseille pousse à interroger à différentes
échelles le fonctionnement de ce territoire d'administration publique et de gouvernance: ce qui lie, ce qui
divise, ce qui cloisonne, ainsi que, dans ces espaces naturels de littoraux et de collines méditerranéennes
fragiles et convoités, les liens entre la naturalité et la société. Cette réforme territoriale top down soulèvent
la question plus large de l'adaptation des périmètres de métropoles face aux "biorégions" (Magnaghi A. 2015)
ou à la construction de "communs territoriaux" (lien avec l'axe transversal Communs).
• Une focale sur l’étalement urbain, et les modes d’occupation du sol/eau/espaces de nature
L'observation par la matérialité des formes et milieux urbains hérités/qui se construisent, les analyses de
contextes par morphogénèse favorisent une analyse géohistorique des logiques de production de l'espace
urbain inspirée par la méthode de M. Roncayolo (ville privée, ville spontanée, planification, régulations) et
des logiques de production/fonctionnement administratifs et des politiques publiques. Cette méthode
combinée aux enquêtes directes nous permettra d'analyser plus finement l’imbrication des temporalités, des
échelles et des enjeux environnementaux à plusieurs échelles.
• Perceptions, représentations, pratiques
On mettra en avant une approche sur des pratiques spatiales des habitants selon leur groupe d'âge, au
moyen d’enquêtes participatives basées sur le webmapping combinées à des parcours commentés et à des
entretiens de groupe, avec des résidents de quartiers socialement contrastés ou avec un focus sur les jeunes,
poursuivant ainsi une recherche-action en milieu lycéen entamée en 2016 (partenariat
région/LPED/Rectorat). Ces méthodes déjà testées (Berry I., Dorier E. Haoues S. et al. 2014), qu'on envisage
de mettre en œuvre également à Beyrouth, permettront d'éclairer sous un autre angle l'évolution des modes
de vie et des urbanités liés au cloisonnement résidentiel, aux multiples centralités d'une agglomération
diffuse, au caractère très populaire d'un centre-ville largement évité par les classes moyennes et de quartiers
fortement stigmatisés. Les approches par les représentations concernant l'attachement territorial, le
sentiment d'injustice spatiale ou environnementale éprouvé par certains groupes de citadins seront
approfondies de cette manière au sein de divers groupes sociaux.
Recherche Gestion des Ressources Naturelles et Développement des Milieux Arides et Semi-arides (GRND-MASA), Laboratoire de
Recherche Géo-environnement et Développement des Zones Aride
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• Une focale sur le renouvellement urbain et les espaces publics de la métropole Aix-Marseille
On approfondira, dans des contextes territoriaux précis, la problématique de la rénovation urbaine face aux
investissements immobiliers et à la mixité sociale, tout en la confrontant avec les dynamiques observées
dans quelques villes d’Amérique latine qui entament aussi la rénovation de leurs logements sociaux. Sur les
17 opérations ANRU menées dans les quartiers prioritaires, dont une en centre-ville et qui recoupe
partiellement le périmètre EUROMED, plusieurs vont arriver à l'heure de bilans. Les démolitions achevées, la
diversification de l'offre de logement en cours avec de nouvelles proximités spatiales parfois tendues entre
résidences fermées issues de la promotion privée et HLM, la création très attendue d'équipements et espaces
publics sont autant d’éléments qui favorisent la mise en œuvre d’un questionnement en profondeur sur les
opérations réalisées et en particulier les limites et statuts des espaces urbains concernés, de leur production,
les formes de territorialisation et la mixité résidentielle qu’ils produisent (Dorier, Berry, Bridier, 2012).
• Une focale sur les habitants, leurs collectifs et leurs inter-relations
Les relations de voisinages seront étudiées dans le prolongement des études menées depuis 2010 sur le
cloisonnement résidentiel. La dichotomie entre les espaces résidentiels sélectifs et les priorités de la ville
inclusive, hospitalière permettant d’explorer les enjeux d'interactions et de solidarités territoriales. La place
des exclusions et du mal logement, particulièrement aigue dans la métropole marseillaise, pourra être
envisagée au travers d’un partenariat amorcé en 2016 avec la Fondation Abbé-Pierre.
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Pôle : Usages - « Usages et Gestion des Ressources Naturelles »
Les recherches menées au sein du pôle Usages au cours du prochain quadriennal garderont comme fil
directeur le questionnement des interactions entre les dynamiques écologiques, sociales et économiques au
fondement des sociétés rurales, principalement méditerranéennes et plus globalement dans des contextes
à fortes contraintes environnementales. Les relations entre natures et sociétés sont abordées à la fois dans
des démarches constructivistes, en tant qu’enjeux sociaux traversés par des stratégies et des conflits, objets
de discours et de pratiques socialement construits et idéologiquement situés mais aussi dans des
analyses réalistes qui essaient de redonner leur place aux processus naturels dans la construction,
l’organisation et la transformation des sociétés locales et des écosystèmes. C’est dans cette approche
dynamique et complexe que peuvent prendre sens les pratiques interdisciplinaires de recherches entre les
sciences sociales et les sciences de la nature développées au sein du pôle.
A l’échelle régionale du bassin méditerranéen, l’analyse des dynamiques socio-écologiques en milieu rural
doit composer avec la définition à la fois politique et scientifique de nouveaux enjeux environnementaux :
protection et conservation de la biodiversité d’une part, lutte contre le changement climatique d’autre part.
C’est au nom de ces enjeux que sont mis en œuvre de nouveaux outils, normes et politiques de gestion des
ressources : services écosystémiques, mesures de compensation, politiques d’économies des ressources, etc.
Par l’intermédiaire de ces mesures, se divulgue aujourd’hui une pensée globalisante des formes de
connaissances sur la nature qui se traduit par une homogénéisation des formes de gestion locales des
ressources naturelles. Cependant, au niveau local, subsistent encore des pratiques alternatives en matière
de gestion des ressources naturelles, profondément ancrées dans des cultures locales et des savoirs
traditionnels, qui sont porteuses d'enseignements riches pour penser des approches alternatives dans un
contexte de changements globaux accélérés.

1 - Gestion des ressources et des territoires à l’aune des nouveaux enjeux environnementaux.
La prise en compte de la biodiversité comme nouvelle approche de gestion des ressources naturelles
La problématique de la gestion des ressources naturelles à l’échelle du bassin méditerranéen s’inscrit
aujourd’hui dans des cadres internationaux réactualisés. Les enjeux liés à la conservation de la biodiversité
croisent des impératifs de développement inscrits dans les objectifs du Millénaire faisant de l’accès partagés
aux ressources naturelles un enjeu prioritaire des politiques menées au nom de ces grands principes.
Dans le domaine de la gestion de l’eau, l’intégration européenne des politiques de gestion de la ressource
questionne les spécificités locales méditerranéennes de leurs usages. Peut-on encore parler de modèle
méditerranéen de gestion de l’eau ? Comment l’application locale des directives internationales compose
avec une reconfiguration locale des rapports sociaux ? Comment permet-elle (ou non) une adaptation et une
pérennisation de structures traditionnelles de gestion de la ressource ? Quelles sont les nouvelles formes de
gouvernance potentielles ?
Pour répondre à ces questions, les projets internationaux à l’échelle du bassin méditerranéen (France,
Espagne, Italie, Grèce, Maroc, Tunisie, Algérie) seront privilégiés, à l’instar de deux programmes européens
soumis cette année (cf. infra bilan Usages IRRIGEU 87 (H2020) ; IMAGINAP 88 (Joint Programming Initiatives
(JPI)).
La gestion des ressources et espaces forestiers représente aussi un terrain privilégié du pôle pour
comprendre les interactions entre construction, divulgation des connaissances scientifiques sur la
biodiversité, formes de leurs usages et gestion locales. La biodiversité forestière fait l’objet ces dernières
Mitigating climate change by engaging stakeholders to promote multi-functional IRRIGated agricultural systems management in
Southern Europe (IRRIGEU)
88 Valuating Multi-functional Irrigated Agricultural Systems from Governance Approaches (IMAGINAP)
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années d’un intérêt et investissement scientifique qui met à jour sa spécificité et l’importance de sa
conservation. L’approche scientifique contemporaine de la biodiversité forestière s’accompagne d’une
réactualisation des principes de gestion devant prévaloir à l’entretien, la conservation et l’exploitation des
forêts : conservation d’îlots, continuités écologiques, préservation d’une biodiversité spécifique, étude et
préservation des forêts anciennes etc.. Sur ce dernier point nous co-organiserons en avril 2017 un colloque
international (cf infra bilan « Into the woods. Overlapping perspectives on the history of ancient forests »,
Padova, Italie). Comment ce discours est-il approprié, retravaillé, reconstruit par les acteurs économiques,
institutionnels et gestionnaires de la forêt : propriétaires privés, gestionnaires publics, usagers ? Cette
requalification de la forêt est-elle l’objet de nouveaux conflits sociaux autour de la nature ? Une thèse de
sociologie traitant de ces thématiques est en cours : « Entre économie et écologie: représentations et
stratégies forestières. Une analyse des formes de gestion contemporaines des forêts méditerranéennes » (N.
Pares, sous la direction de C.Aspe). Cette thèse s’intéresse aux formes de gestion contemporaines des forêts
méditerranéennes, plus spécifiquement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle interroge les
interactions entre les préoccupations écologiques (protection de la biodiversité, des paysages, de
l'environnement…) et économiques (production de bois et autres biens et services), réactualisé par les enjeux
contemporains de transition énergétique, de changement climatique et de préservation de la biodiversité. A
partir d'une analyse des discours et des argumentations mis en œuvre par les différents acteurs impliqués
dans la gestion forestière (gestionnaires, exploitants, associatifs, politiques, propriétaires, usagers…), elle
interroge la façon dont pénètre le discours de l'écologie scientifique dans les discours de chacun et comment
chacun travaille les notions centrales de l'écologie scientifique. Elle appréhende la manière dont les discours
et argumentaires des scientifiques écologues, joue un rôle central dans les nouvelles perspectives de la
gestion forestière.
Au Maroc, les nombreux travaux déjà effectués par les chercheurs du pôle Usages depuis une quinzaine
d'années feront l'objet de compléments et de synthèses, à la fois sur le plan de leur diffusion scientifique,
mais aussi dans une démarche d'aide à la décision dans le cadre de la programmation d'une nouvelle loi
forestière au niveau national. Des contacts suivis se tissent avec les Haut Commissariat aux Eaux et Forêts, le
Ministère de l'Agriculture, l'Ecole Nationale Forestière d'Ingénieurs et l'Association Nationale des
Enseignants des Sciences de la Vis et de la Terre, pour faire évoluer les approches trop souvent hiérarchiques
et technicistes de la gestion forestière et mieux introduire les fonctionnements des sociétés locales.
L'ouverture d'un autre terrain dans un contexte différent de celui typiquement méditerranéen, mais toujours
dans des environnements contraignants (montagne, zone semi-aride), est actuellement en cours de
définition avec la recherche de partenariats du sud intéressés. Des contacts ont été pris, notamment en
Equateur et à Madagascar. Ceci pourrait permettre de nourrir les réflexions plus heuristiques sur les
interactions société-environnement et favoriser des synthèses qui constituent un enjeu identitaire important
pour le pôle USAGES.
Gestion des communs pastoraux au Nord et au Sud de la Méditerranée
Dans le cadre du programme européen ITN (International Training Network) à re-présenter en 2018, un
projet de recherche et de formation MED-COM-HER (Mediterranean ICCAs, Indigenous Community
Conserved Areas and processes of Heritization) original a été élaboré en mettant en réseau un pool de
Doctorants et Post-Doctorants de différentes disciplines des sciences sociales et de la Nature pour identifier
et documenter le fonctionnement des ICCAs et leurs potentiels intérêts pour envisager une trame de milieux
pastoraux protégés, par la mise en avant des savoirs et des patrimoines socio-écologiques croisés développés
au cours du temps par des sociétés pastorales locales (Pyrénées, montagnes bétiques, Haut Atlas, montagnes
de Madonie et Apennins). Ce projet a pour ambition de former des scientifiques et des professionnels plus à
même d'aborder la diversité et la complexité des formes d'interactions sociétés-environnements. Il associe
l'Université Autonome de Barcelone, L'Université Cadi Ayyad de Marrakech, les Universités de Gènes et
Palerme, et l'IRD. Une première version de ce projet n'a pas été financée en 2016, mais a reçu une note de
76.2/100 avec encouragements à resoumettre en 2017. Ces travaux participeront à nourrir les réflexions sur
les 'Communs', tranversales à tous les pôles de l'UMR
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Ruralités contemporaines
Comment la question environnementale et l’approche écologique de gestion des ressources et des
territoires, redéfinissent les catégories rural/urbain.
Il est difficile aujourd’hui de délimiter de manière claire, du moins dans les pays du nord de la méditerranée,
ce qui relèverait d’un espace qualifié de rural ayant son pendant l’urbain. Les modes de déplacement, les
modes de consommation, qu’ils soient alimentaires ou culturels, les formes d’habitat ou encore les espaces
de socialisation associatifs (sport, parents d’élèves, culturels,…) sont souvent très proches. Les espaces
qualifiés précédemment de ruraux sont de plus en plus dénommés sous différentes appellations telles
qu’espace rurbain ou périurbain. Et pourtant, les catégories rural/urbain fonctionnent encore aujourd’hui
comme mode opératoire socialement partagé pour délimiter une différentiation entre différentes
communautés. Nous nous interrogerons sur la manière dont la question environnementale reconstruit cette
différentiation à travers ses nouveaux objets.
Les campagnes sont en quelque sorte saisies par l ‘écologie ; de nombreux agriculteurs se convertissent à la
culture biologique ou introduisent dans leurs modes de production de plus en plus des considérations
écologiques (mesures agri-environnementales, normes Natura 2000,…), des paysages d’éoliennes surgissent
un peu partout sur le territoire, les chevaux de trait sont remis au goût du jour dans l’essartage des forêts ou
encore les canaux d’irrigation agricole deviennent des lieux de promenade et de loisirs aménagés (Aspe,
Jacqué, 2015).
La thèse de Mathilde Hervé, en co-direction entre l’IMBE (Cécile Albert, Thierry Tatoni) et le LPED (Marie
Jacqué), s’inscrit dans ces réflexions sur les nouvelles formes de requalification écologique des espaces
ruraux et agricoles. L’objet de cette thèse est de « Concevoir des Scénarios alternatifs et INnovants de gestion
des territoires et des espaces agricoles pour la conservation de la BIOdiverSitE » (SIMBIOSE). Elle interroge la
façon dont les espaces agricoles, et leurs évolutions futures, jouent un rôle dans les formes de préservation
et de conservation de la biodiversité des espaces ruraux de la région PACA. De ce point de vue, elle évalue
les nouvelles politiques publiques émergentes qui prennent corps au sein des Schéma Régionaux de
Cohérence Ecologique à travers le développement de trames vertes et bleues (Lien avec l’axe transversal
politiques publiques).
Un des éléments central de la recomposition des rapports entre l’urbain et le rural est le rôle que jouent
aujourd’hui, au sud comme au nord de la Méditerranée, les nouvelles paysanneries. Depuis les années 1980,
un retournement de tendance en faveur de l'agriculture paysanne est perceptible au moins dans les discours,
sinon dans les politiques des gouvernements et des institutions internationales. Face aux effets pervers d'une
mondialisation agricole en marche, la question environnementale et le développement durable (biodiversité,
participation, relocalisation de la production agricole...) semblent s'affirmer en redécouvrant les pratiques et
les savoirs des paysans. Mais ces recompositions interviennent dans des contextes très différents, de part et
d'autre de la Méditerranée :
- Sur la rive nord, la critique de plus en plus vive du modèle agro-industriel (problématique santéenvironnement notamment) accompagne le développement de mouvements sociaux multiformes,
plus ou moins structurés, qui se réclament des valeurs paysannes (autosuffisance, circuits courts,
autonomie...) et d'une critique souvent radicale de l'ordre économique (ZAD...). Le foisonnement des
initiatives constitue un énorme vivier qui alimente l'expérimentation et l'innovation sociale
notamment dans les arrière pays méditerranéens où ils constituent de nombreux terrains
d'investigation pour la recherche en sciences humaines et sociales, mais aussi en agronomie ou en
écologie.
- Sur la rive sud de la Méditerranée, c'est un processus global de "dépaysannisation" qui menace les
arrières pays montagneux situés aux marges du Maghreb "utile"; avec notamment la généralisation
des migrations de travail en direction des grandes métropoles urbaines qui vident la campagne de sa
population active. Les sociétés rurales, confrontées à de nouvelles formes de pauvreté et de
précarité, doivent aussi faire face à la dégradation des ressources dans des milieux de plus en plus
menacés par l'aléa climatique (sécheresses récurrentes, crues et inondations...). La crise écologique
se double ici d'une perte de savoirs potentiellement pertinents en terme de durabilité et d'une crise
des systèmes de régulation communautaires traditionnels, qui évoluent fréquemment vers des
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situations de libre accès 89. Dans un tel contexte, le pilier II du programme Maroc Vert, par exemple,
tente de promouvoir une stratégie de développement reposant sur la valorisation des patrimoines
et des produits de terroir. C'est enfin dans ces régions marginales qu'émergent récemment de
nouvelles formes de contestation et de revendications sociales ou identitaires...
La mise en perspective de cette diversité de situations à la fois contrastées et riches, de part et
d'autre de la Méditerranée, pourrait alimenter une animation scientifique de qualité dans le cadre
d'un séminaire (par exemple semestriel) sur des thèmes plus ciblés qui restent à préciser. Cette
animation scientifique pourrait s'articuler avec les actions du Groupe Petite Paysanneries 90 (GPP)
localisé à l'Université Paris Ouest Nanterre.

2 – Investissement utopiste de la question écologique : nouveaux discours, nouvelles pratiques.
Les dix dernières années, ont été marquées par une intégration institutionnelle et idéologique de la question
environnementale et des enjeux écologiques, mais ont aussi vu l’émergence de nouvelles formes de
contestation visibles en particulier sur les projets d’aménagement (barrages, aéroports, projets
autoroutiers,…), mais aussi des formes de résistance moins spectaculaires en lien avec des transformations
des modes de vie, de consommation, d’habitat,…
Pour analyser les formes contemporaines de rapport utopiste à l’écologie nous avons initié plusieurs
questionnements et terrains de recherche qui seront l’objet d’un approfondissement.
L’analyse sur le long terme du devenir professionnel et social des étudiants formés dans les domaines de
l’environnement et de l’agronomie constitue pour nous une clé d’entrée pour comprendre les dynamiques
sociales et politiques qui se jouent dans ce nouvel investissement utopiste. Nous développons actuellement
un protocole d’enquête qui permet de retracer le parcours des étudiants ayant suivi certaines formations
dans le domaine de l’environnement, depuis le début des années 1990 jusqu’à aujourd’hui. L’analyse des
parcours d’insertion professionnelle des étudiants diplômés dans le domaine de l’environnement permet
d’observer et de comprendre l’évolution dans le temps long du rapport contestataire et militant à la question
environnementale. Une enquête menée au cours de l’année 2016 (Aspe, Jacqué, 2016) sera approfondie et
développée dans les années qui viennent.
Cette thématique a aussi fait l’objet au cours de l’année 2016 d’un projet incitatif financé par le Labex Med
(« S’engager pour l’environnement ») et permis de constituer un réseau scientifique regroupant une
trentaine de chercheurs dont les recherches interrogent les modes d’engagement pour l’environnement :
expérimentations de vie en autosuffisance et autonomie, défense d’une consommation locale et de
proximité, autoproduction alimentaire mais aussi énergétique, etc… Ces pratiques s’inscrivent dans un
rapport politique renouvelé à la question environnementale et font de leur portée écologique un élément
clé de leur justification. En même temps, elles s’inscrivent dans des dynamiques très contemporaines
cherchant à concilier engagement collectif et préservation de l’individualisation des modes de vie. Cet
ensemble diffus de modes d’engagement, pour le moment peu structuré, nous semble révélateur d’une
reconfiguration d’un rapport politique à l’écologie. Ce domaine de recherche au sein du pôle Usages sera
développé au cours du prochain quadriennal par le dépôt de projet de recherches.

3 – Les projets à l’interface entre le pôle USAGES et le LMI MediTer
Depuis plusieurs décennies déjà, les sociétés locales « de la marge » et notamment celles des arrière-pays
des rives sud et est de la Méditerranée sont confrontées à la nécessité de s’adapter à une forte accélération

Le groupe petites paysanneries est un espace d’interaction scientifique intergénérationnel qui a démarré en 2010, sous la forme
d’échanges informels entre chercheurs, jeunes chercheurs et étudiants dans le cadre du Laboratoire Dynamiques sociales et
recomposition des espaces (LADYSS, CNRS, Universités de Paris Ouest Nanterre, Paris 1, Paris 7 et Paris 8).
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des transformations 91 de leur environnement au sens large, qu’elles façonnent en retour. Parallèlement,
malgré les politiques nationales et internationales engagées au nom du développement durable, de la lutte
contre le changement climatique, l’érosion de la biodiversité ou la désertification, on note la persistance des
inquiétudes relatives à la fragilité et au caractère limité des ressources naturelles (terres arables, forêts, eau,
pâturages...) dont dépendent encore fortement les sociétés des marges méditerranéennes. En dépit de la
diffusion des approches dites participatives, les acteurs locaux se sentent généralement peu impliqués dans
les processus d’arbitrage relatifs aux différents usages des ressources et ont des difficultés croissantes à
obtenir un accès équitable à ces dernières qui échappent de plus en plus aux systèmes traditionnels de
gestion collective.
Les politiques de terroir, spécifiquement définies pour ces espaces de la marge, visent une réorientation
productive de ces derniers et une refonte de l’organisation sociale de la production. Leurs succès restent
mitigés (cf. le bilan du LMI MediTer 2011-2015 et l’ouvrage 92 collectif en cours de publication). Mais nos
recherches ont aussi mis en évidence l’émergence dans ces espaces de nouveaux « communs », ainsi que de
nombreuses innovations productives, sociales et organisationnelles liées à l’appropriation par les acteurs des
« approches terroir ». Au-delà des critères connus de succès de l’action collective 93, quels sont les facteurs
clés de réussite ou d’échec de la diversité des expériences de développement local dans ces espaces
marginaux et leur articulation avec les politiques publiques ?
Une partie des réflexions menées au sein du LMI MediTer constitue un certain nombre de problématiques
portées par le projet scientifique du pôle USAGES pour la période 2018-2022, que l’on peut regrouper en
trois principaux thèmes.
3.1) Le terroir, instrument d’autonomisation des espaces ruraux ?
Les recherches de la première phase du LMI ont produit une analyse critique sur la façon dont le terroir est
mobilisé par la puissance publique pour réinvestir les territoires ruraux marginaux. Elles ont aussi mis en
évidence l’appropriation de cette notion de « terroir » par les ruraux, dans leurs stratégies de compétitivité,
et l’interdépendance étroite entre développement des produits de terroir et tourisme rural. Elles ont enfin
montré comment la demande grandissante pour les spécificités des terroirs auprès des consommateurs
urbains et des touristes pouvait reformater les « spécificités locales 94 » et reconfigurer les relations entre
rural et urbain. Au delà des critiques produites par nos analyses sur les dynamiques en cours, nous pensons
que le terroir au Maroc, mais aussi en Tunisie et ailleurs en Méditerranée, n’est pas dépassé et mérite des
recherches complémentaires. Ce constat est renforcé par le fait que les constructions patrimoniales liées au
développement des terroirs se font sur un pas de temps relativement long. Cette dynamique de terroir a
initié une recomposition, encore non aboutie, non seulement des systèmes de culture et de valorisation des
produits, mais aussi de l’organisation sociale de la production et de la valorisation, ainsi que des systèmes de
transmission des savoirs.
Nous proposons donc de repenser la « théorie du terroir » à différentes échelles (globales et locales), en
intégrant les temporalités et la durabilité, et en continuant à nous interroger sur les effets réels des politiques

Parmi celles-ci, on évoquera : l’accentuation de l’exode rural dans certaines zones, en particulier des hommes et des jeunes, le
chômage massif des jeunes diplômés et aussi le retour de certains vers les arrière-pays faute de projet de vie viable en ville, le
vieillissement de la population, la redéfinition des relations rural/urbain autour des mobilités des hommes, des idées ou des produits,
la montée en puissance de la notion de patrimoine et des revendications territoriales identitaires, l’importance croissante des acteurs
non originaires du terroir (migrants, touristes, investisseurs...), l’évolution des rapports à l’État suite aux récents mouvements sociaux
au Maghreb ou au Machrek et aux effets de la décentralisation.
92 Berriane M., Michon, M. (éds.), 2016. Terroirs méditerranéens. Environnement, patrimoine et développement au Maroc ». IRD
Editions, avec le soutien financier de l’AUF.
93 Ostrom E., 1990. Governing the Commons. The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.
94 Par spécificité locale, nous entendons une production culturelle territorialisée attachée à un groupe social, dotée de qualités
remarquables dans la culture locale et reconnue comme telle par tout un ensemble d’acteurs (producteurs, consommateurs,
pouvoirs publics, ONG, etc.). Les spécificités locales peuvent être alimentaires, artisanales, architecturales, territoriales, paysagères,
techniques, ou organisationnelles... et touchent aux différentes dimensions des relations entre sociétés, ressources et espaces. Elles
impliquent également les relations entre sociétés locales et extérieur. Leur émergence peut relever de logiques aussi bien endogènes
qu’exogènes et leur valorisation s’inscrit dans des processus ambivalents qui évoquent à la fois un rapport patrimonial et marchand.
91
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et des projets de terroir en termes de dynamiques socio-territoriales, économiques et écologiques. Notre
réflexion s’articule autour de plusieurs thématiques.
Où en est le terroir ? Il s’agira de mieux étudier les différents termes et représentations associés au
terroir aujourd’hui, c’est à dire après une dizaine d’années de mobilisation du concept, par les sociétés
marocaines et tunisiennes, en particulier auprès des populations rurales, des consommateurs urbains et des
touristes. Comment le terroir se définit-il « de l’intérieur » ?
Transmissions des savoirs liés au terroir. La modification importante des systèmes de culture et de
valorisation portée par les démarches descendantes nécessite de creuser la question de la transmission et
de la transformation des savoirs, des pratiques. Les démarches de terroir permettent-elles la conservation
des savoirs vernaculaires, ou, au contraire, s’accompagnent-elles d’un déplacement des lieux et des modes
de formation/transmission ? Quelles sont les conséquences de ces déplacements sur la nature et le contenu
des savoirs, sur les relations entre sociétés locales et ressources ?
Stratégies de terroir et constructions patrimoniales. L’avènement du terroir se double de la montée en
puissance du concept de patrimoine. Mais la dimension patrimoniale des démarches ne semble pas avoir été
suffisamment activée, en particulier du côté des sociétés locales. Il semblerait au contraire que la dimension
économique des processus de valorisation de spécificités locales ait contribué à gommer la prise en compte
des acquits patrimoniaux (la dimension historique, culturelle et identitaire des produits valorisés). En quoi
les dynamiques liées à ces deux concepts, terroir et patrimoine, diffèrent-elles, y compris dans leur potentiel
de développement ? Quelle influence ont-elles sur la construction ou le renforcement de nouvelles identités
territoriales, de nouvelles constructions symboliques des lieux ? Comment la mise en avant du terroir peutelle conforter une nouvelle « économie patrimoniale » au niveau local comme au niveau régional ou
national ?
L’ancrage des dynamiques de terroir. La question de l’ancrage territorial et social des dynamiques de terroir
est fondamentale, nous l’avons déjà abordée mais il est important de monter en généralité. Jusqu’à quel
point ces dynamiques permettent-elles l’ancrage des nouvelles activités économiques dans les territoires
qu’ils cherchent à toucher ? Comment cet ancrage économique se combine-t-il à, ou valorise-t-il,
l’attachement historique entre sociétés/espaces/ressources ? Peut-il renforcer le lien socio-territorial et son
animation ? Comment amène-t-il à une redéfinition, de la part des sociétés concernées, de leurs relations
avec les « lointains » (sociétés urbaines et littorales, touristes étrangers) ?
Terroirs et ressources naturelles. L’état des ressources naturelles sur lesquelles reposent les « approches
terroir » appelle certains questionnements, en particulier sur leur renouvellement et leur gestion, mais aussi
en ce qui concerne l’accès (formes masquées de privatisation des terres et des ressources) et l’usage. Sur ce
dernier point, la disparition progressive des formes collectives de propriété et de gestion est préoccupante.
Des formes de « résistance » se mettent en place et méritent d’être analysées. Il s’agit de voir comment
certaines ressources phares, notamment la terre, l’eau et la forêt sont réinvesties de nouvelles valeurs
(marchandes, patrimoniales, environnementales, symboliques) et réappropriées par certains au détriment
d’autres dans le cadre plus ou moins affiché du discours néolibéral entretenu sur le développement agricole
et rural au Maroc.
Les dispositifs de valorisation. Nous souhaitons également renforcer l’analyse des trajectoires des produits
au sein des filières (chaines de valeur, partage de la valeur ajoutée, rapports de force, etc.), des dispositifs
mis en place pour les valoriser (labels, coopératives, foires, etc.), et des systèmes territoriaux associés.
Comment les sociétés locales se réapproprient-elle, ou non, les dispositifs mis en place ? Au sein des
territoires, quelles complémentarités, articulations ou contradictions entre les projets d’intensification
agricole et ceux basés sur la valorisation des spécificités locales à l’échelle de la petite paysannerie ?
Comment les nouvelles fonctions (alimentaires, énergétiques, environnementales, récréatives...) assignées
par l’État, le marché et les institutions aux espaces ruraux, se combinent-elles ou entrent-elles en
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concurrence les unes avec les autres (exemple des paiements pour services écosystémiques dans
l’arganeraie) ?
3.2) Innovations sociales et intelligence collective
Les « dynamiques de terroir » sont censées permettre l’émergence de modèles de développement basés non
plus sur une logique a-territoriale de compétition et de spécialisation, mais, au contraire, sur un
redéploiement des activités productives visant à une consolidation de l’identité des territoires. Ces
dynamiques devraient impliquer des relations de coopération entre acteurs, un partage des savoirs, une
responsabilisation du collectif, une refonte des liens entre producteurs et consommateurs. Nos recherches
ont montré que les politiques de terroir lancées au Maroc ne semblent pas aller totalement dans ce sens.
Qui plus est, ces politiques mettent en place de nouvelles instances de gouvernance locale des ressources et
des territoires qui entrent souvent en concurrence avec les organisations traditionnelles, en particulier celles
en charge de la gestion des communs. D'un autre côté, les innovations locales ascendantes autour de la
valorisation des spécificités locales et du tourisme rural (agro-écologie, coopératives et associations,
festivals, etc.) se multiplient, et certaines contestations des dispositifs mis en place par la puissance publique
apparaissent au grand jour. Ces innovations montrent une réappropriation des orientations des politiques
de terroir par les collectifs locaux, qui les redessinent à la mesure de leurs objectifs. Constituent-elles les
prémices d’un basculement vers de nouvelles manières d’habiter le rural, de produire, et de mobiliser « le
local » ?
Nous souhaitons aborder une diversité de situations à travers les processus engagés et pas uniquement à
travers les objets eux-mêmes, en nous intéressant aussi bien aux « success stories » qu’aux situations
d’échec. Nous proposons de comprendre comment elles (ré)interrogent l’économique, le social, le politique,
le lien au territoire. Pour cela, nous nous intéresserons à la fois aux acteurs de l'innovation, aux formes de
l'innovation, aux processus de l'innovation. Plusieurs thèmes seront privilégiés: 1)Le caractère collectif versus
individuel de l’innovation, 2) Les interactions complexes entre les innovations « descendantes » et
« ascendantes », 3) Les biens communs 95et 4)Les catégories « délaissées » (femme, jeunes), avec un accent
sur le genre.
3.3) Changements globaux et vulnérabilité territoriale : adaptation et résilience
Partant du constat que le bassin méditerranéen est le siège de profondes mutations et de changements
pluriels et que les politiques publiques s’adressent de plus en plus aux impacts de ces changements changement climatique en particulier - sur les territoires et aux modalités d’adaptation des sociétés, il est
apparu important d’engager un axe de recherche sur les conséquences de ces évolutions sur les
communautés et les espaces ruraux de la marge.
Ces changements, souvent rapides, sont d’ordres multiples : environnemental, démographique,
géopolitique, socio-culturel, économique. Il n’est pas question pour nous de proposer des recherches sur ces
phénomènes, mais plutôt de les appréhender à travers :
(1) la vulnérabilité 96 des sociétés et des territoires ruraux ; ces changements constituent en effet des facteurs
d’émergence de nouvelles vulnérabilités (environnementale, économique, alimentaire, sanitaire, sociale), ou

95Cette question des communs, abordée depuis longtemps par les membres de l’axe USAGES travaillant au Maroc (Auclair, Romagny,
Genin, etc.), sera au centre des préoccupations du LMI MediTer, en particulier à travers un séminaire général qui sera lancé
prochainement sur le thème : « Les communs en Méditerranée, entre tradition et modernité », en liaison étroite avec le projet d’axe
transversal sur les communs au LPED animé par Fabienne Orsi
96 La notion de vulnérabilité est ici définie comme un ensemble de facteurs dynamiques et en interaction, qui font la propension au
dommage ou au dysfonctionnement. Ces facteurs sont d’ordre organisationnel, politico-administratif, social et culturel, historique,
technique, économique, etc. On prendra soin de différencier les causes directes de vulnérabilité (exposition aux risques) des causes
profondes (différentes formes de marginalisations, difficultés d’accès aux ressources, héritages culturels, etc.). Ces différentes formes
et causes de vulnérabilités pourront être analysées de manière rétrospective (trajectoires de vulnérabilité) ou prospective
(scénarios), mais également selon une approche analytique (recherche des causes) ou systémiques (recherche des interrelations
entre facteurs). Il semble également utile d’étudier les diffusions spatiales de ces vulnérabilités. L’analyse pourra par ailleurs
distinguer la vulnérabilité objectivée par les scientifiques, des vulnérabilités perçues ou imaginées par d’autres catégories d’acteurs
(populations, décideurs).
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d’aggravation de vulnérabilités préexistantes, qui peuvent aussi se traduire en termes d’enjeux sociaux ou
territoriaux ;
(2) l’adaptation et la résilience 97 : les incidences de ces changements peuvent aussi être analysées non plus
en termes de risques ou de contraintes, mais en termes d’opportunités de développement, liées à la capacité
des sociétés rurales à mettre en place des stratégies d’adaptation ou d’anticipation des risques liés à ces
changements. Ces aspects (vulnérabilité, adaptation, résilience) seront abordés non pas de façon générale,
mais dans le cadre de nos questionnements sur les dynamiques de terroir, la gestion des ressources, ou
l’émergence d’innovations techniques et sociales. Nous conduirons nos réflexions sur deux champs
thématiques majeurs.
L’agriculture familiale, les politiques de terroir et le changement climatique. L’agriculture familiale, de par les
fonctions sociale, de production, d’aménagement et d’occupation de l’espace qu’elle assure, représenterait
un atout majeur dans l’adaptation des espaces ruraux marginaux aux changements en cours. Cette
agriculture des marges arides ou montagnardes s’est en effet construite autour de la gestion des aléas, et
principalement de l’aléa climatique. Ses savoirs et ses pratiques (gestion des arbres dans les terroirs, gestion
de l’eau et des sols) comme ses stratégies (mobilités liées à la fluctuation annuelle et interannuelle de la
disponibilité des ressources pour les cultures ou les troupeaux) sont pensées et conçues en réponse à
l’imprédictibilité des régimes annuels de précipitation et aux changements graduels de la température et de
la pluviométrie moyennes, caractéristiques de l’évolution sur le long terme du climat des zones
méditerranéennes et sub-sahariennes. La diversité et la flexibilité sont les maitres-mots de ces stratégies
intégratives. Les politiques de terroir, venant bouleverser les modes traditionnels de production et
d’organisation de la production, peuvent constituer un facteur d’aggravation des vulnérabilités. Cette
incidence négative se double des effets, sans doute plus rapides et plus violents, de l’arrivée massive dans
les arrière-pays d’entrepreneurs agricoles à la recherche de ressources disponibles (eau, foncier) pour
l’établissement de cultures intensives, généralement destinées à l’exportation. Il importe donc de
comprendre, pour mieux les accompagner, les effets pervers de ces politiques liées aux espaces marginaux
sur l’accentuation des vulnérabilités environnementales, sociales et territoriales de ces derniers.
Le changement : climatique…mais pas seulement. La problématique des risques liés au changement
climatique, qui tend à prendre aujourd’hui de plus en plus d’importance, peut parfois occulter des facteurs
de fragilisation dont les effets sont tout aussi déterminants. Tout ce qui est attribué au changement
climatique n’est pas nécessairement lié à ce dernier, qui reste concomitant avec des changements macrosociaux, démographiques, sociopolitiques. Il est intéressant de comprendre comment cette menace, réelle,
peut être instrumentalisée par les uns comme par les autres, cacher ou mettre en avant une mauvaise gestion
des ressources, argument fréquemment observé en matière forestière, ou encore utilisée pour remettre sur
le devant de la scène des revendications, qui, exprimées différemment, n’ont pas abouti. Ceci nous amène à
proposer une analyse sur la fabrication des discours sur ces changements et leurs conséquences. Il sera aussi
intéressant d’évaluer, au moyen d’enquêtes, les biais des représentations des changements et des risques
associés, et d’en comprendre les déterminants et les enjeux politiques.
Trois niveaux d’analyse permettront d’affiner notre approche. Le premier s’attachera à comprendre les jeux
d’acteurs et les processus de décision propres à la gouvernance des risques induits par ces changements. Le
second concernera les initiatives locales, les capacités locales, et les stratégies d’adaptation à ces
changements. Le troisième dégagera quelques fenêtres d’opportunités induites par ces changements,
notamment sur le plan organisationnel et social (cogestion de biens communs, planification préventive des
97 La résilience est ici définie comme la capacité d’un système à maintenir son identité en face des changements internes et des
perturbations externes. Nous aborderons cette notion de résilience d’un point de vue à la fois historique et prospectif, en nous
référant à deux cadres théoriques qu’il nous semble intéressant de rapprocher ici : (1) celui de la « Resilience Alliance »
(http://www.resalliance.org), en nous attachant au concept de système socio-écologique*; (2) celui du « sustainable livelihhood
framework »** qui utilise la notion de capital, en faisant l’hypothèse que les conditions d’accès et d’utilisation des différents capitaux
(naturel, social, etc.), influencées par l’évolution du contexte socio-économique, politique et institutionnel, déterminent la résilience
du système (*Gunderson L. H. et Holling C. S. (Eds) 2002 Panarchy, Understanding transformations in Human and natural systems,
Island Press. Washington; **Woodhouse, P., Howlett D. & Rigby, D. 2000. A framework for research on sustainable indicators for
agriculture and rural livelihoods. Working Paper 2, DID Resarch).
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risques, mesures de mitigation), économique (nouvelles activités, nouvelles mobilités, nouveaux systèmes
assurantiels), voire politique (nouvelles orientations, nouvelles revendications, nouveaux groupes de
pression).
Liste des chercheurs et des disciplines
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Axe Transversal : Les « communs »
Animateur de l’axe : Fabienne Orsi
Cet axe transversal a pour objectif de renforcer la réflexion sur les communs au sein du LPED 98 et au delà de
contribuer à l’enrichissement de cette réflexion dans une perspective Nord/Sud élargie. Il s’agira d’organiser
le débat sur la base de travaux menés dans les différents pôles du LPED, ainsi qu’au sein du LMI Mediter, en
proposant une relecture de ces travaux à l’aune de la problématique actuelle des communs. MediTer (20162020) envisage en effet le lancement d’un séminaire général, tout au long de son second mandat, sur le
thème : « Les communs en Méditerranée, entre tradition et modernité ». Ce séminaire pourrait bénéficier de
la dynamique transversale initiée sur ce thème au niveau du LPED, et inversement.
La réflexion sur les communs occupe une place de plus en plus grande à la fois dans le champ scientifique
ainsi que dans le débat social et les initiatives citoyennes dont la plus ancienne et la plus illustre concerne la
lutte pour la gestion de l’eau en bien commun. La thématique des communs entre progressivement dans le
domaine du développement comme l’atteste par exemple la 12ème conférence internationale de l’AFD des
1er et 2 décembre 2016 intitulée « Communs et développements : quels apports et limites des communs à
l’aide au développement ».
Nous pouvons souligner trois moments forts et concomitants au renouveau du thème des communs. Le
premier concerne l’attribution en 2009 du prix Nobel d’économie à Elinor Ostrom pour ses travaux sur les
communs dans le domaine des ressources naturelles (Ostrom, 1992 ; Ostrom, 2009) 99 qui, dans un contexte
de crise écologique, va donner un souffle extraordinaire aux travaux portant sur la gestion collective de ces
ressources dans une optique de viabilité des systèmes socioécologiques 100. Ainsi, là où le discours dominant
qualifiait d’archaïques toutes formes de gestion collective des ressources, celles-ci suscitent aujourd’hui un
regain d’intérêt considérable, conduisant souvent à de nouvelles analyses socio-économiques de leur
fonction et de leur rôle ainsi qu’a une relecture de l’histoire longue les concernant 101. Le deuxième moment
fort repose sur le constat de la montée en puissance de la privatisation et du fractionnement de la
connaissance liée au renforcement sans précédent de la propriété intellectuelle au niveau international
(Heller et Eisenberg, 1998 ; Boyle, 2003 et 2008 ; Orsi, 2002 ; Coriat et al, 2006). Ce phénomène, que le juriste
américain Boyle qualifia de second mouvement d’enclosure (en référence à l’enclosure des terres du
XVIIIème siècle), sera à l’origine d’une véritable réflexion internationale portant sur la manière de recréer
des communs et un accès partagé à la connaissance et à l’innovation là où leur fractionnement à l’excès a
créé des blocages importants à leur accès (Coriat, 2015) 102. Le 3ème moment fort est lié à la révolution
numérique et avec elle à l’émergence de nouvelles communautés épistémiques, à de nouvelles formes
d’échange, de travail et de collaboration ouvrant toute une réflexion sur les communs du numérique et sur
la culture du pair à pair (Bawens, 2005 ; Benkler, 2006, 2013, 2015).
Dans un contexte accentué de crises économique, sociale et écologique et de révolution numérique le
concept de communs s’est progressivement introduit dans le débat social et académique en servant de
catalyseur à la réflexion ainsi qu’aux initiatives de terrain faisant ainsi émerger de nouvelles manières
d’interroger et de revisiter certains grands principes tels que la propriété, l’Etat, la démocratie et de redonner
tout son poids à l’action collective et à l’innovation sociale.
Le LPED et en particulier des membres de l’axe USAGES (en particulier L.Auclair, D.Genin, B.Romagn) ont beaucoup travaillé sur le
thème des communs « traditionnels », qui concerne la gestion collective à l’échelle locale par de petites communautés d’ayants-droit
de ressources comme l’eau d’irrigation, les forêts, les pâturages te la biodiversité en général. L’arrivée de Fabienne Orsi au LPED dont
les travaux portent depuis plusieurs années sur des questions des communs au-delà des ressources naturelles vient étendre cette
problématique au sein du laboratoire et dans le LMI Mediter.
99 La bibliographie d’Elinor Ostrom sur les communs est immense. Nous sélectionnons ici quelques uns de ses articles majeurs. Et
pour un hommage à l’auteur dans une revue française voir le numéro 14 de la Revue de la Régulation en ligne :
http://regulation.revues.org/10287
100 Rappelons que l’origine des travaux d’Ostrom est une réponse à l’article fameux de Hardin sur « La tragédie des communs » (1968)
ainsi qu’à ceux de Demzetz et Alchian (1965, 1973), théoriciens de l’école de Chicago. Pour une mise en perspective historique et
théorique voir Coriat (2013) et Orsi (2013).
101 Auclair & Alifriqui, 2012 ; Michon et al., 2012 ; Auclair et al. 2011 ; Romagny & Riaux, 2007.
102 Voir en particulier les travaux de l’ANR Propice dont Fabienne Orsi fut fortement impliquée : http://www.mshparisnord.fr/ANRPROPICE/
98
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L’objectif principal de cet axe transversal sera donc de relire certains travaux du LPED à la lumière des
communs, ou d’approfondir les réflexions déjà engagées, et ce faisant de faire émerger de nouveaux projets
de recherche consacrés aux communs au sein du LPED dans une perspective propre aux thématiques du
laboratoire. Un premier projet portant sur le thème des forêts collectives engageant Bruno Romagny
Mohammed Aderghal du LMI Mediter, Fabienne Orsi ainsi que d’autres collègues de laboratoires différents
est dores et déjà prévu qui pourra servir d’amorce à la réflexion collective sur le thème.
D’autres thèmes sont déjà identifiés comme susceptibles d’alimenter cette réflexion transversale. Dans le
domaine urbain par exemple, le concept de « communs » sera interrogé de façon à permettre de mettre en
perspective théorique et d’approfondir l’analyse de dynamiques socio-spatiales liées au au désengagement
public de la gestion des espaces non centraux, qui n’ont pas d’enjeu de visibilité internationale, économique
ou touristique. La plus visible est celle des enclosures résidentielles et fermetures de rues. Observé dans de
nombreuses villes du monde, ce processus se traduit par un effacement délibéré des « urbanités
communes » au profit d’une fragmentation en enclaves résidentielles fonctionnant en co-gestion,
aménagements et entretien étant à la charge des collectifs de copropriétés, selon les moyens dont ils
disposent. Les seuils entre public et privé qui étaient souvent invisibles et perméables deviennent des limites
physiques cristallisés par les clôtures. La restriction croissante d’accès aux espaces privés liminaires du bâti
(rues, espaces verts de proximité, parkings et autres « parties communes » cadastrées) qui transforme les
paysages urbains et les pratiques citadines, déclenchant nombre e conflits de voisinage, a fait l’objet à
Marseille de deux études menées par le pôle TRAMES (PUCA 2007-2010 et Enclaves sécurisées et Ville
passante 2013-214) valorisé par plusieurs publications (Dorier et alii, 2008, Dorier et alii 2010, Dorier Berry
et Bridier, 2012, Dorier et Dario 2016) et une médiatisation régionale et nationale révélatrice de forts enjeux
politiques et sociaux. De manière concomitante, la diversification des formes de partenariats publics-privés,
de concessions pour la gestion des équipements et des espaces publics librement accessibles (trottoirs, rues
piétonnes, espaces commerciaux, espaces de loisirs, zones balnéaires) génère de nouvelles sélectivités
d’accès ou d’usages, qu’elles soient liées à la prévention situationnelle par les aménagements, la surveillance,
la réglementation, ou à des formes plus implicites de canalisation des comportements sociaux. Enfin, la
tendance au déclassement de biens du domaine public, d’équipements, de bâtiments historiques
anciennement patrimoniaux ou d’espaces verts observées tant dans des villes sud européennes que dans les
suds accentue l’affirmation d’une "ville privée" ou "franchisée" (Mangin, 2004, Chevalier et al, 2005).
L’approche par la grille de lecture des communs, permettra, d’une part, de réinterroger avec une approche
pluridisciplinaire (économie, droit, sociologie, géographie, urbanisme) toutes ces évolutions, déjà identifiées,
dans plusieurs villes choisies comme témoins (Marseille, Athènes - Dakar, Mexico…). Elle fournira aussi les
outils conceptuels pour analyser et comparer les mouvements de « récupération d’espaces publics » aussi
bien dans certaines villes européennes comme en Italie au travers de la création de chartes de communs
urbains initiées par des mouvements citoyens et des municipalités 103 que dans les projets de renouvellement
urbaine en villes latino-américaines, de « gestion urbaine de proximité » dans les périmètres de rénovation
urbaine des quartiers prioritaires en France.
Concrètement, l’animation de cet axe transversal sur les communs se fera sur la base de l’organisation d’un
séminaire trimestriel qui pourra être co-organisé, pour certaines séances, avec Mediter. Chacune de ces
séances sera composée d’une intervention d’un chercheur ou doctorant du laboratoire et d’une intervention
d’un intervenant extérieur travaillant sur le thème des communs et dont les travaux pourront faire écho aux
travaux présentés par le membre du LPED.
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Axe transversal « actions et politiques publiques »
Animateur de l’axe : Fatoumata Ouattara
Dans un axe transversal aux différents pôles de l’unité mixte de recherche, un groupe de chercheurs engagent
une réflexion interdisciplinaire sur les politiques et actions publiques. La mise en place de cet axe résulte de
l’importance des travaux menés dans l’unité sur ces sujets et de l’intérêt commun à partager et développer
ensemble ces expériences de recherche, tant sur des terrains français qu’au Sud., L’axe transversal « actions
et politiques publiques » a pour objectif de fédérer les réflexions menées sur les systèmes de gouvernance
publique et les pratiques d’acteurs sur ces terrains. L’échelle d’analyse privilégiée ici est le niveau micro, à
travers une approche pragmatique des actions et des politiques publiques croisant des regards disciplinaires
variés (anthropologie, économie, sociologie, démographie), depuis leur conception jusqu’à leur mise en
œuvre, afin d’aborder les incidences des actions et politiques publiques sur l’environnement, sur le territoire,
sur la santé, sur la famille, etc.
Les politiques de décentralisation, politiques foncières, politiques migratoires, politiques de contrôle des
naissances, politiques de transferts conditionnels ou non mises en place dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté, politiques dans les domaines de la santé publique, de l’éducation ou du travail des enfants,
politiques d’ajustement structurel constituent autant de thématiques qui seront abordées au sein de cet axe.
Les modalités de mise à l’agenda de nouvelles politiques seront prises en compte. La construction des
politiques publiques, la question de la souveraineté des États et des rapports de domination internationaux
sont des sujets qui seront principalement menés à partir de la documentation et du décryptage de textes
officiels et de discours d’acteurs.
Les processus de mise en œuvre des politiques publiques, les stratégies d’appropriation,
d’instrumentalisation et de contournement par des jeux d’acteurs seront mis en lumière. Au Nord comme
au Sud, l’action publique se distingue de la politique publique par l’implication d’acteurs non-étatiques, mais
aussi les contradictions et les empiètements entre différents secteurs. Nous interrogeons dans cet axe les
perspectives des citoyens, des acteurs de la société civile, des élus locaux, des ONGs, de l’administration et
plus généralement de l’Etat et les confrontons aux définitions nationales et internationales des politiques
publiques en question.
Un séminaire bimestriel sera organisé autour de présentations interrogeant la fabrique et la mise en œuvre
des politiques publiques dans les travaux de recherche engagés au sein de l’unité. Ces réflexions seront
valorisées dans le prochain quadriennal à travers l’édition de numéros spéciaux de revue sur la thématique
des actions et politiques publiques.
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Axe transversal « Observatoires et Plateformes »
Gouvernance/Animation

Laurence Fleury (IR IRD, responsable), Magali Deschamps-Cottin (MCF, AMU), Ambroise Dalecky (CR IRD),
Valérie Delaunay (CR IRD).

Introduction

Pendant le précédent exercice du LPED quatre observatoires ont su produire des données régulières et
fournir des éléments de réponse déterminants sur des questions scientifiques pluridisciplinaires, portant
notamment sur les évolutions conjointes des populations - humaines, animales ou végétales - et de leur
environnement. Soutenus par l’IRD et membres de l’OSU Institut Pytheas, ces observatoires dépendent
fortement pour leur activité du financement obtenu auprès des collectivités territoriales et des bailleurs
scientifiques. Cet état de fait conduit les systèmes d’observation à faire face au déficit de personnels et
budgétaire, qui impacte la fréquence, voire même à la qualité, de l’acquisition des données et ne permet pas
d’envisager une gestion et une diffusion de ces données conforme à l’état de l’art.
Pourtant l’activité de suivi pluridisciplinaire des évolutions de systèmes fortement couplés est
consubstantielle à la démarche du LPED. Il est donc apparu nécessaire de mettre en place un axe transversal
« observatoires et plateformes », qui permettent à ces projets – désormais au nombre de six – d’échanger
sur et d’améliorer leurs pratiques. Chacun des observatoires vise en effet tout à la fois à étendre son
périmètre disciplinaire et à atteindre un état de collecte en routine des informations et de production
régulière d’indicateurs.
Concernant la gestion, la diffusion et la pérennisation des informations collectées, les observatoires
présentent des états d’avancement contrastés. Mais globalement un effort doit être fait pour se rapprocher
des initiatives nationales (portail de données IRD, BBEES (Bases de données Biodiversité, Écologie,
Environnement Sociétés) de l’Institut Écologie et Environnement du CNRS et du Muséum National d’Histoire
Naturelle…) et locales (OSU Institut Pytheas, Plateforme Universitaire de données de l’AMU dans le cadre de
la TGIR PROGEDO…) dans ce domaine. Concernant les données démographiques, sanitaires et socioéconomiques des suivis, l’ouverture des données devra être modulée par la prise en compte des règles de
protection des données personnelles du pays de collecte, ou a minima de la législation française.
Plusieurs projets scientifiques utilisent la plateforme géomatique du LPED afin d’analyser leurs données.
L’utilisation de cette plateforme par les observatoires apporterait une réelle plus-value dans la valorisation
et la diffusion des résultats des observatoires auprès des partenaires scientifiques et institutionnels et de la
société civile. Le recrutement d’un personnel est nécessaire pour mener à bien et rendre robustes les
procédures de gestion, de post-traitement et d’accès aux données via la plateforme géomatique.
L’axe transversal proposera aux acteurs des observatoires, et plus largement à l’ensemble du laboratoire,
des ateliers méthodologiques portant sur les activités de collecte de données et le partage des expériences
de terrain, la structuration et le format des données, les procédures respectueuse de l’éthique sur la collecte
et la construction des savoirs, les actions de restitution envers les populations enquêtées et les moyens de
diffusion des résultats des observatoires auprès des partenaires et de la société civile….

A – Observatoire Multisites Population, Santé et Environnement au Sénégal

Afin de donner un nouveau souffle et de nouvelles perspectives aux observatoires du Sénégal gérés par l’IRD,
un projet d’observatoire multisites construit dans un partenariat fort avec les institutions académiques
sénégalaises et les institutions productrices de statistiques nationales est en cours d’élaboration. Plusieurs
unités de recherche de l’IRD sont impliquées, notamment le LPED et l’URMITE.
Au Sénégal, quatre sites d’observation (Bandafassi, Mlomp, Niakhar et Dielmo-Ndiop) produisent depuis
plusieurs décennies des données de qualité en population et santé et constituent un patrimoine scientifique
unique en Afrique. La collecte de données environnementales s’y est développée plus récemment,
élargissant le périmètre des questions que ces sites permettent d’aborder. Ces sites d’observation de
périmètre et de fonctionnement différents, ont en commun d’offrir des services d’observation équivalents
et d’être des plateformes de recherche et de formation à la recherche. Les services supports reposent sur
un socle de données démographiques, sanitaires et environnementales de qualité et susceptibles de
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répondre aux besoins des décideurs. De par leur longévité et leurs caractéristiques techniques, ces
observatoires permettent : i) l’observation et l’analyse de phénomènes émergents, qu’ils soient
environnementaux, sociaux ou sanitaires, ii) l’expérimentation et l’évaluation de l’impact des interventions
et iii) la modélisation des évolutions. Ces sites ont produit une littérature scientifique riche et variée et les
résultats de recherche ont fait leur renommée. La profondeur historique et le caractère pluridisciplinaire des
observations menées apportent une plus-value déjà reconnue, et leur diversité géographique et de nature
en augmente le potentiel.
L’évolution de ces sites d’observation vers un projet inclusif et multidisciplinaire « Observatoire multisites »,
au sein d’une structure partenariale a pour objectifs de consolider les sites d’observation, d’en élargir le
périmètre, selon les besoins des différents partenaires, et d’en stabiliser le fonctionnement et la gouvernance
au sein d’une structure partagée. Cette évolution permettra aux sites d’observation du Sénégal d’être intégré
au système national d’information et de mieux contribuer aux enjeux de développement du Sénégal : état
civil, migrations, pauvreté, inégalités sociales, sécurité alimentaire, ressources, santé, interaction santéclimat, vulnérabilité, adaptation, systèmes d’alerte précoces…
A l’heure actuelle, les partenaires sénégalais ayant déclaré un intérêt pour être partie prenante de cet
Observatoire multisites sont les suivants : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie ; Institut
Sénégalais de Recherche Agronomique ; Université Cheikh Anta Diop ; Université de Ziguinchor ; Université
Gaston Berger de Saint Louis et Ministère de la Santé. Des partenaires français, notamment l’INED,
souhaitent également être impliqués
Les observatoires du Sénégal présentent une énorme diversité tant du point de vue des types de données
collectées (discipline, fréquence), que des méthodes de collecte, de stockage et de traitement des données.
Le LPED porte un projet d’évolution profonde de l’ensemble des outils du cycle de vie des données, de leur
acquisition à leur post-traitement afin de garantir la qualité des données, d’en produire automatiquement
des indicateurs, de faciliter leur diffusion et leur utilisation via la création d’un portail web d’accès aux
données, métadonnées et productions scientifiques, de permettre leur pérennisation et de mutualiser les
compétences et les coûts techniques sur l’ensemble des observatoires. Le travail à conduire est une refonte
complète du système d’information des observatoires.

B – Observatoire de Population de Ouagadougou (OPO)

La collaboration, telle qu'entamée avec l'OPO depuis près de 10 ans, va se poursuivre sous des formes
différentes, à distance du fait de la fin d'affectation d'un membre du LPED en septembre 2016. Les recherches
sur les conditions environnementales de vie en milieu urbain au sud du Sahara, et leurs impacts sanitaires et
sociaux, vont se poursuivre dans l'OPO au cours du prochain quinquennal. D'abord, en lien direct avec les
préoccupations liées à la variabilité climatique observées sur la bande sahélienne, les analyses portant sur
les effets des vagues de chaleur sur la morbidité et les capacités des populations à y faire face vont être
approfondies. Cette étape est soutenue par la prolongation d'un an du projet ACASIS, qui s'achèvera fin 2018.
Les travaux réalisés au sein de l'OPO viseront également à poursuivre les analyses sur les conditions d'habitat
des populations en zones urbaines africaines, et notamment dans les quartiers périphériques informels, en
pleine expansion démographique et spatiale. L'idée est ici de continuer l'exploitation en profondeur des
données déjà recueillies au sein du système de suivi, en la couplant à une approche comparative avec
d'autres suivis urbains comme celui de Nairobi au Kenya, dans le cadre du projet Demostaf. Ce point de vue
comparatif pourrait également trouver un nouvel écho si le montage d'un observatoire de l'eau à Abidjan,
en phase de discussion actuellement, voit le jour. Le projet sur les stratégies familiales des migrants de l’OPO
va permettre de documenter les processus de décision de la mobilité familiale, d’analyser les conditions de
vie des migrants dans la ville et d’examiner les facteurs de migration de retour. La méthodologie de ce projet
et ses résultats pourront être mis en perspectives avec ceux des observatoires du Sénégal pour proposer un
système d’observation des mobilités au sein des observatoires de population.
Le travail sur les conditions de vie dans la capitale devrait enfin aboutir à la création d"une JEAI avec l'ISSP
(projet soumis en 2015 mais non retenu, à resoumettre en 2017). Cette JEAI, intitulée "Conditions de vie des
ménages, services urbains de base et justice sociale dans les zones de l’Observatoire de Population de
Ouagadougou" aura deux objectifs principaux, l'un scientifique, l'autre stratégique. L'objectif scientifique
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visera à suivre les dynamiques spatiale et démographique des quartiers suivis par l'OPO, l'évolution de l’accès
des populations aux biens et services urbains en termes d’offre et de demande, ainsi que les changements
dans les conditions de vie de ses habitants, et notamment du point de vue environnemental et
particulièrement dans les quartiers informels. Sur le plan stratégique, cette JEAI aura l'objectif de dynamiser
la recherche transversale entre unités de recherche au sein de l'ISSP (vœu institutionnel fort de l’ISSP) et de
valoriser les travaux de recherche réalisés à partir des données de l'OPO par les chercheurs de l'ISSP, encore
insuffisamment exploitées par ceux-ci pour diverses raisons. La JEAI pourrait, en outre, renforcer la place de
l'ISSP dans la sous-région sur cette thématique de recherche particulièrement sensible en regard des
dynamiques urbaines africaines actuelles et à venir, avec l'appui du LPED et notamment du nouveau pôle
"environnement santé".

C – Réseau ouest africain d’Observatoires des petits Mammifères Indicateurs des Changements
Environnementaux ObsMICE

Ce réseau s’appuie sur des collaborations de longue date entre des chercheurs de l’IRD et de plusieurs
pays d’Afrique de l’Ouest : Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Niger et Bénin. Un ensemble de sites-ateliers répartis
en Afrique de l’Ouest pour le suivi de petits mammifères a été l’objet de mesures initiées dans les années
1970 à 2000. Les données récoltées participent du patrimoine de la communauté scientifique. A moyen
terme les objectifs du réseau ObsMICE sont : définir les sites qui seront pérennisés en priorité ; mettre en
place, organiser et structurer le réseau d’observatoires ; échanger des informations, protocoles de mesure,
stratégies de contrôle de la validité des données, méthodes de gestion, d’archivage, de traitement et de
valorisation des données ; et mettre en place des stratégies de réponses à des appels d’offres internationaux
pour pérenniser la collecte de données. A plus long terme, le réseau ObsMICE permettra : (i) de formaliser,
consolider, pérenniser et à terme labelliser cet ensemble de sites et protocoles de suivi en accord avec les
standards internationaux (Springer et al. 2016 104) ; (ii) d’inscrire sur le long terme les observations en lien
avec les modifications locales et les changements régionaux, dont les principaux concernés sont le
changement climatique, les changements d’usage des terres, l’urbanisation, l’intensification des échanges
de biens et de personnes.
Les observatoires seront à même de fournir des données permettant de répondre à un ensemble de
questions scientifiques structurantes présentes et futures, telles que l’impact de ces changements sur les
populations et les communautés de rongeurs commensaux et les agroécosystèmes, sur la progression des
espèces invasives et de leurs pathogènes associés, etc. Ces dispositifs originaux combinent une forte
approche terrain avec une démarche multidisciplinaires à l’interface biodiversité / santé / sociétés, via les
programmes de recherche des participants.
L’objectif du réseau d’observatoires ObsMICE est de pérenniser un ensemble de suivis longitudinaux des
populations/communautés de petits mammifères dans des écosystèmes divers (en particulier anthropisés)
et de rassembler, analyser, valoriser et mettre à disposition de la communauté scientifique et des
gestionnaires les informations historiques et contemporaines collectées.
Dispositifs concernés
- Jeune Equipe Associée à l’IRD IBAO,
- Laboratoire BIOPASS sous convention UCAD/ISRA/IRD, Dakar,
- Laboratoire de Biologie moléculaire (MoleCult), Niamey,
- Observatoire Hommes-Milieux International (OHMI) de Tessékéré, Sénégal,
- Observatoire des Sciences de l’Univers Institut Pytheas, Aix-Marseille Université.

Springer et al. 2016. Tick‐, mosquito‐, and rodent‐borne parasite sampling designs for the National
Ecological Observatory Network. Ecosphere 7(5):e01271
104
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Partenaires principaux
Outre les partenaires déjà impliqués dans l’observatoire ObsMICE-Δ au Sénégal :
- Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM), Niger,
- Direction Générale de la Protection des Végétaux (DGPV), Niger,
- IRD Bamako, Mali.
- Université d’Abomey-Calavi (UAC), Bénin.
- Université de Koudougou (UK), Burkina Faso.

D - Observatoire Pluridisciplinaire de l’Environnement Urbain (OPEU)
Afin de donner une valeur ajoutée aux données déjà capitalisées dans le cadre des programmes de
recherches conduits lors du précédent contrat 2012-2016, nous nous proposons de conduire plusieurs
actions pour faire de Marseille une « ville Laboratoire ».
Observations : poursuite des observations en écologie et en sciences humaines et sociales et renforcement
de la production d’indicateurs nécessaires aux acteurs du territoire.
Structuration et stockage des données : regroupement dans un système d’information des données
hétérogènes résultant de différents programmes et de différentes disciplines. Ce système d’information
reposera sur la « plate-forme géomatique » du LPED et nécessitera le recrutement d’un géomaticien référent
(non exclusivement affecté à l’OPEU). Un catalogue des métadonnées sera tenu à jour et disponible. Les
données seront hiérarchisées en différentes catégories selon leur niveau d'accessibilité. La base de données
pourrait être organisée en 3 catégories de données : 1) données originales, 2) données prétraitées (usage
soumis à valorisation commune), 3) données déjà valorisées (versées en open data) et données brutes
téléchargées via différentes sources (crige etc...). Une charte d’utilisation des données sera rédigée afin
d’expliciter ces niveaux de données, ainsi que les droits et devoirs des producteurs et utilisateurs de données.
Cette charte est indispensable au partage des données avec les partenaires institutionnels (territoriaux et
scientifiques).
Organisation de séminaires transversaux LPED/partenaires territoriaux : intérêt affirmé de nos partenaires
(notamment Ville et AGAM) pour l’organisation de séminaires transversaux d’analyse de données apportant
une valeur ajoutée scientifique pluridisciplinaire aux observations via des thèmes priorisés : accessibilité,
perméabilité, indicateurs dynamiques du « cadre de vie ». L'objectif est d'aboutir à des livrables communs
ayant une dimension d’aide à la décision (construction d’indicateurs et de grilles d’analyses élaborées).
Organisation de formations : des formations sur la biodiversité urbaine et sur les suivis écologiques seront
mises en place afin de former les acteurs du territoire et de la société civile à la collecte de données et
d’identifier avec les institutions partenaires (Ville-division des espaces verts par exemple) les suivis à
développer.

E – Plateforme collections : Herbier MARS, Musée colonial et zoologie
L’AMU dispose de collections de botanique et de zoologie accumulées depuis plus de deux siècles.
Elles se composent d’un herbier, d’environ 300 000 échantillons, de l’ancien musée colonial de
Marseille qui regroupe des plantes utiles à l’homme et de collections de plusieurs milliers
d’échantillons de vertébrés et de gastéropodes. Des collectes régulières viennent continuellement
enrichir ce patrimoine.
Accéder de manière simple aux informations (répartition, phénologie, date…) contenues dans ces
collections s’avère indispensable pour les études menées en systématique et en écologie. C’est pour
cela que les collections sont intégrées dans les programmes d’inventaires nationaux et internationaux.
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Les données sont référencées au sein du GBIF (Global Biodiversity Information Facility 105) et en cours
de numérisation dans le programme national E-RecolNat. Ces données participent également à
l’alimentation de la base OPEU pour les études menées sur le territoire marseillais et en région PACA.
La plateforme collections 106 collabore aussi activement avec le Muséum National d’Histoire Naturelle,
le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulon et de Marseille ainsi que les Herbiers de Kew et de Genève.
Elle est également intégrée dans le Réseau Régional des Muséums d’Histoire Naturelle et le Réseau
National des Herbiers de France.

F – Plateforme de Recherche sur la Famille et l’Enfance en Afrique Sub-saharienne (PREFAS)
Depuis les indépendances, la collecte de données quantitatives et qualitatives n’a pas cessé de se
développer et de s’améliorer, fournissant aux politiques et aux chercheurs des matériaux visant à
orienter les politiques et programmes de développement. Au fil du temps, les données se sont
accumulées sans avoir été pleinement exploitées. Les produits de recherche se sont multipliés, mais
ils ne sont pas toujours « capitalisés ». Insuffisamment vulgarisés et mal diffusés, ils demeurent
souvent inaccessibles aux décideurs et acteurs du développement. Le constat est donc triple :
1) de nombreuses données disponibles sont sous-exploitées ;
2) de nombreux produits de recherche ne sont pas utilisés par les acteurs de développement ;
3) il existe un fossé de communication et de collaboration entre le monde de la recherche scientifique
et celui des acteurs pour le développement qui porte préjudice à l'action.
Objectifs
Considérant ces manquements et dans la volonté de proposer une démarche innovante, un collectif
de chercheurs du Sud et du Nord se mobilise aujourd’hui pour la mise en place d’une plate-forme
régionale sur l’enfance et la famille (PREFAS) 107. Il s'agit de créer une plate-forme d’échange et de
collaboration entre le monde de la recherche scientifique et celui des acteurs pour le
développement et des décideurs.
Le LPED coordonne aux cotés de l’Unité de Recherche Démographique de l’Université de Lomé le
projet pilote de cette Plateforme.
Description
PREFAS est à la fois
(1) une plateforme de type portail web donnant accès à des produits de recherche synthétiques et
intelligibles, à des bases documentaires, statistiques et de données et à des outils de formation.
(2) un réseau scientifique international, mobilisable pour l’encadrement de la création des outils de
synthèse et de diffusion de la connaissance, dont la coordination est hébergée à l’Unité de Recherche
Démographique (URD) de l’Université de Lomé (Togo).
PREFAS met en synergie plusieurs institutions de recherche en Afrique de l’Ouest et des pays du Nord,
à savoir :
-

Unité de Recherche en Démographie (URD), Université de Lomé, Togo
Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP), Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Laboratoire Population Environnement Développement (LPED), IRD/Aix-Marseille Université, France
Centre d’Étude sur la Population Et le Développement (CEPED), IRD/INED/Université Paris 5, France
Groupe Interuniversitaire d’Études et de Recherches sur les Sociétés Africaines (GIERSA), Université de
Laval/Université de Montréal, Canada

http://metadonnee.gbif.fr/
www.cps.univ-amu.fr/patrimoine-scientifique
107
Ce type d’observatoire propose de mettre à disposition des indicateurs suivis, des données d’enquêtes, des
synthèses, etc… ; il est très différent des observatoires de population qui eux suivent une population particulière et
produisent des données individuelles.
105
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PREFAS entretient un partenariat avec les décideurs et les acteurs du développement, notamment à
travers la mise en place d’un Comité de Pilotage qui se réunira tous les 2 ans afin d'émettre des avis
sur les activités et de déterminer les grandes orientations.
PREFAS prévoit également la mise en place d'un Comité Scientifique qui se réunira tous les ans.
Composé de chercheurs et d'acteurs (Scientific and Advisory Commitee), ce Comité Scientifique
déterminera les thématiques prioritaires et évaluera les activités.
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