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2000 

BRET (Bernard) 
Justice et territoire, essai d’interprétation du Nordeste du Brésil 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 2000. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Rochefort (Michel). 
La thèse étudie la région Nordeste du Brésil avec pour fil directeur la notion de justice socio-spatiale. Elle s’inspire de la théorie de la justice de 
John Rawls qu’elle tente d’appliquer à l’étude du territoire : la différenciation de l’espace traduit-elle l’inégalité sociale et l’injustice au sens de la 
théorie de la justice comme équité ? L’analyse du système régional aborde donc l’espace social comme résultant d’un rapport de forces entre 
les groupes sociaux dominants et les groupes sociaux dominés, qu’ils résident sur place ou non, les relations entre les lieux interférant avec les 
relations entre les hommes et cela, à plusieurs échelles. À travers l’héritage historique d’une région périphérique très tôt insérée dans les flux 
internationaux, puis intégrée dans un espace national qui lui-même, aujourd’hui, s’ouvre à la mondialisation, se lit l’instrumentalisation du 
territoire au service de stratégies sociales et économiques. Dans cette perspective, la politique d’aménagement du territoire doit être vue 
comme la mise en cohérence du territoire avec le modèle de développement retenu. Les changements politiques survenus au Brésil (système 
démocratique, puis régime militaire, et enfin nouvelle République) conduisent donc à rapporter la croissance du Nordeste (agriculture et 
industrialisation) aux projets de société contenus implicitement ou explicitement dans les orientations des pouvoirs en place. Est ainsi posé le 
problème fondamental de l’efficacité sociale de la justice et est validée l’étude du territoire pour comprendre une société. 

Géographie / Politique / Conditions économiques / Disparité régionale / Développement économique / Aménagement du 
territoire / Société / Inégalités / Nordeste. 

CORREIA DANTAS (Eustógio Wanderley) 
Fortaleza et le Ceará. Essai de géopolitique d’un espace de colonisation tardive : de la découverte à la 
mutation touristique contemporaine 

Université Paris-Sorbonne, Paris 4. 2000. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Claval (Paul). 
En partant de la mise en valeur des espaces littoraux au Ceará, on a cherché à construire un cadre analytique qui prenne en compte la 
diversité de ce phénomène, à l’échelle mondiale. Les géostratégies d’organisation de l’espace ont ainsi été analysées d’après un cadre 
méthodologique, fondé sur trois caractères fondamentaux de l’approche culturelle : la condition d’historicité, la condition de géographicité et la 
condition de matérialité. Ces géostratégies résultent d’un effort d’occidentalisation qui se situe à l’arrière-plan de la valorisation des espaces 
littoraux au Brésil, et notamment à Fortaleza/Ceará. Le recours à une analyse diachronique a permis cette mise en valeur représentée par 
l’action des hommes dans une dimension à la fois socio-économique, technologique et symbolique. Dans le cas du Ceará, les relations des 
groupes humains s’établissent avec le milieu littoral d’après trois dynamiques. La première, la plus ancienne, est issue d’une géostratégie 
coloniale d’occupation de l’espace (XVIIe-XVIIIe siècle). La deuxième procède d’un mouvement d’ouverture du Ceará à l’échange international 
et d’une ouverture culturelle, vers l’Europe, de l’élite et des classes aisées qui habitaient Fortaleza. C’est ainsi que ces dernières sont venues 
fréquenter les plages (fin XIXe siècle-début XXe siècle). La troisième, plus actuelle, est orientée vers la mise en valeur des zones de plage en 
tant que marchandise touristique. 

Géographie / Politique / Histoire / Croissance / Aménagement du territoire / Zone littorale / Tourisme / Fortaleza / Ceará. 

DE BIAGGI (Enali Maria) 
La cartographie et les représentations du territoire au Brésil 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2000. Thèse de 
doctorat/Géographie ; dir. Revel-Mouroz (Jean). 

Les cartes, comme toute représentation, sont des formes sociales historiquement interprétatives de la réalité qui se structurent dans les 
pratiques sociales, expression de l’identité d’un groupe. Elles sont ancrées dans le contexte social qui les façonne. Le propos de la thèse est de 
montrer comment la cartographie a été, au long des cinq derniers siècles, le reflet des enjeux territoriaux d’un espace en constante expansion, 
jusqu’à dessiner ce grand Brésil qui couvre près de la moitié de la superficie de l’Amérique du Sud. Au-delà d’une simple technique, la 
cartographie constitue ainsi un véritable discours qui aide à comprendre la société et son espace. Depuis quinze ans, l’ouverture démocratique 
permet une plus grande participation de la société civile dans les débats concernant les politiques territoriales. Le propos est donc d’examiner 
l’utilisation des outils cartographiques dans les diverses actions d’aménagement de l’espace et les conditions pour un accès élargi à l’usage des 
cartes dans un régime plus démocratique. Dans un premier temps (partie I), sont analysées les représentations cartographiques du Brésil à 
travers un parcours historique, pour y déceler le rôle joué par les cartes dans la formation territoriale nationale. Dans un second temps (partie 
II), est abordé le rôle des cartes pour l’intégration interne du pays. Dans un troisième temps (partie III) sont étudiés les nouveaux défis posés à 
l’élaboration de cartes, dans le Brésil contemporain. 

Géographie / Cartographie / Histoire / Territoire / Aménagement du territoire. 

FIGUEIRA LASSANCE (Patricia) 
Approche de la dimension écologique des structures architecturales à Rio de Janeiro : contribution à 
une qualification environnementale de l’habitat urbain 

Université Toulouse 2-Le Mirail. 2000. Thèse de doctorat/Urbanisme ; dir. Tomas (François). 
Notre travail propose une démarche d’investigation qui intègre, dans le cadre général des études sur la ville, les connaissances portant sur les 
aspects environnementaux relatifs aussi bien aux formes de production de l’espace bâti qu’aux modes d’habiter cet espace. Cette démarche 
fait écho à l’ouverture pluridisciplinaire suscitée par la notion de développement durable. À la différence des approches travaillant avec la notion 
de « contrainte », nous envisageons le problème méthodologique de l’analyse environnementale par le biais de la double perspective 
écologique et sémiologique. Cela nous a permis de développer l’idée selon laquelle les formes architecturales renferment des indices 
susceptibles de nous éclairer sur la complexité des relations écologiques que les sociétés humaines entretiennent avec leur environnement 
matériel et moral. La définition de typologies environnementales complexes et l’identification d’un certain nombre de symptômes exprimant les 
différentes formes de matérialisation architecturale de cette relation de l’homme avec son milieu nous permettent de montrer comment ce type 



d’approche peut contribuer au développement des bases méthodologiques propres à un urbanisme de proximité né des expériences de 
programmes communautaires de revalorisation de quartiers anciens centraux et péricentraux. L’environnement, dans son approche 
pluridisciplinaire, constitue ainsi pour nous un moyen de poser, sous un autre angle, la question des dynamiques urbaines. Pour développer et 
illustrer notre approche de la complexité environnementale de la ville, nous avons mené une étude de cas sur le quartier péricentral de 
Botafogo à Rio de Janeiro, Brésil. Les différentes analyses proposées fournissent des éléments sur les multiples implications 
environnementales des dispositifs architecturaux permettant de constituer une base de connaissances utile à la conception de l’habitat urbain et 
plus largement à la production de l’espace construit. 

Géographie / Architecture / Urbanisation / Habitat / Environnement / Écologie / Développement durable / Préservation / Rio de 
Janeiro. 

GUIBERT (Martine) 
Les stratégies territoriales des acteurs agro-industriels face au Mercosur – les triturateurs de soja en 
Argentine 

Université Toulouse 2-Le Mirail. 2000. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Gaignard (Romain). 
Fondamental dans chacun des quatre pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) et en plein développement, l’agribusiness (de 
la production agricole à la production alimentaire) permet à cet ensemble régional en cours d’intégration, d’être l’un des principaux animateurs 
du marché agricole mondial. Le Mercosur est, notamment, le premier exportateur mondial de produits dérivés de soja et de tournesol (tourteaux 
et huiles). Dans ce contexte régional renouvelé et dans le cadre de la globalisation des activités de production, les acteurs agro-industriels, dont 
ceux de la trituration, se confrontent sur le « marché des lieux » qu’est l’espace économique élargi. Or, le degré de « localisation » joue sur le 
degré de mobilité spatiale : le rapport au territoire peut pénaliser ou peut favoriser l’adaptation. Et, en « se territorialisant », les firmes 
multinationales bouleversent les habitudes productives des acteurs nationaux (sociétés familiales, secteur coopératif). Pour analyser les 
restructurations en cours, l’angle d’approche choisi est la dynamique territoriale des acteurs agro-industriels et l’hypothèse de stratégies 
d’adaptation à la mondialisation, différentes selon l’ancrage territorial, est avancée : stratégies difficiles pour les acteurs coopératifs, possibles 
pour les entreprises nationales, faciles pour les firmes multinationales. Les comportements spatio-économiques spécifiques qui en résultent 
sont répertoriés : disparition, statu quo, diversification, spécialisation, multinationalisation. De la mise à l’épreuve de ce modèle d’analyse sur un 
échantillon de triturateurs implantés en Argentine, trois enseignements se dégagent : une localisation logique dans les terminaux portuaires, les 
défis croissants de l’approvisionnement en graines et de l’amélioration de la logistique de transport, et l’absence de projets de productions plus 
intégrées (viandes blanches) comme au Brésil. 

Géographie / Politique agricole / Élevage / Soja / Mercosud / Marché commun / Analyse comparative / Amérique du Sud. 

LAU DIDONET (Hugo) 
Approche écopathologique de la mortalité des veaux dans les systèmes d’élevage de l’agriculture 
familiale amazonienne : les cas des régions d’Uruará et de Castanhal – Brésil 

Institut National Polytechnique de Toulouse. 2000. Thèse de doctorat/Sciences biologiques fondamentales et 
appliquées ; codirs Dorchies (Philippe) et Tourrand (Jean-François). 

Au Brésil, l’élevage bovin a commencé pendant la colonisation portugaise pour l’approvisionnement des villes situées sur littoral et a gagné 
ensuite l’intérieur du pays, aussi bien dans des grandes fermes que dans des systèmes d’agriculture familiale. Sur les fronts pionniers de 
l’Amazonie, l’élevage familial présente deux caractéristiques contrastées : son fort dynamisme et l’absence ou la faiblesse d’encadrement 
technique. Cette situation génère des contraintes qui limitent le développement de la production. La mortalité des veaux avant sevrage est l’une 
des plus préoccupantes. L’objectif de la thèse est l’approche éco-pathologique des facteurs de mortalité des jeunes, afin de définir les 
stratégies préventives simples, peu coûteuses et adaptées à la réalité régionale. Deux régions représentant des réalités différentes ont été 
choisies : Uruará, ou le front pionnier est récent, et Castanhal de colonisation ancienne. Dans la région d’Uruará, on distingue trois grands types 
d’élevage : ceux avec des bâtiments bien construits et hygiéniques où les pratiques d’élevage sont mises en œuvre correctement ; les 
systèmes ou les bâtiments ne sont pas bien construits ou l’hygiène est insuffisante et les pratiques d’élevage peu compatibles avec la bonne 
marche de l’exploitation et, enfin, ceux où tout est très précaire ou inexistant. Dans la région de Castanhal, il n’existe que les deux premiers 
types. Dans les deux régions, les principaux facteurs de risque de mortalité des veaux sont d’ordre structurel, sanitaire et hygiénique. Des 
bâtiments d’élevage mal construits, un état de propreté inacceptable de l’étable et du box à veaux, ainsi qu’une complémentation minérale 
insuffisante et des vermifugations irrégulières sont les principaux facteurs de risque de mortalité. À Uruará, l’absence de désinfection de 
l’ombilic et de surveillance de l’ingestion du colostrum du nouveau-né, sont aussi des facteurs de risque. À Castanhal, le risque est 
principalement en relation avec les vaccinations incorrectes. L’amélioration de ces facteurs permet d’améliorer les performances pondérales et 
de réduire la mortalité des veaux. Les diarrhées et les septicémies des nouveau-nés sont les pathologies les plus fréquentes à Uruará. Par 
contre, à Castanhal, c’est le syndrome pneumo-entérite. Dans les deux régions, la fréquence des maladies varie considérablement en fonction 
de la saison et de l’âge. Les plus grandes pertes se déroulent pendant les saisons des pluies et les premiers mois de la vie des veaux. Les 
enquêtes d’éco-pathologie montrent que les pathologies des animaux sont révélatrices de la mauvaise gestion des facteurs environnementaux. 
Toutefois, comme la fiabilité des résultats de ces enquêtes dépend fondamentalement de celle des informations, rarement disponibles dans 
l’agriculture familiale amazonienne, ce type d’étude est difficile dans ce contexte. 

Sciences de la terre / Production animale / Élevage / Bovin / Mortalité / Front pionnier / Agriculture traditionnelle / Hygiène / 
Vaccination / Saison / Uruará / Castanhal / Amazone (bassin). 

LUCQUIN-HANOTTE (Marie-Pierre) 
Les Amérindiens Palikurs et la médecine à travers une expérience en Guyane 

Université Victor Segalen, Bordeaux 2. 2000. Thèse de doctorat/Médecine générale, dir. Neidhardt (Jean-
Pierre). 

Résumé non communiqué. 

Sciences de la vie / Médecine traditionnelle / Soins / Plante / Chamanisme / Indien / Palikur (ethnie) / Guyane. 



PEREIRA (Elson Manoel) 
Histoire d’un outil d’aménagement : le zonage. L’exemple d’une ville brésilienne 

Université Pierre Mendès France, Grenoble 2. 2000. Thèse de doctorat/Urbanisme et aménagement ; 
dir. Baudouin (Rémi). 

Publicat. http://www.diffusiontheses.fr/32954-these-de-pereira-elson-manoel.html 

L'objectif de cette thèse est de montrer comment se déroule le processus de l'utilisation du zonage, en tant qu'élément projecturel primaire 
d'urbanisme, devant une formation sociale historiquement établie. La thèse est divisée en trois parties : la première présente un historique du 
concept en montrant le surgissement du zonage en Allemagne et son exportation aux Etats-Unis. Elle présente également, comment cet outil 
fut incorporé à la pensée urbanistique dite moderniste - surtout chez Le Corbusier - et les principales critiques à l'utilisation du zonage. La 
deuxième partie fait état de la formation de l'espace urbain brésilien et envisage l’histoire événementielle de l'application du zonage dans les 
principales villes du Brésil. Enfin, dans la troisième partie est analysée l'évolution de la ville de Florianópolis, à travers notamment, les plans 
d'urbanisme qui se sont succédés et présente alors, les contradictions de l'usage du zonage dans une ville traditionnelle. Les conclusions 
principales corroborent l'hypothèse de la recherche qui soutient que les contradictions de la pratique des projets de la modernité subvertissent 
ses prémisses, qu'il existe une tension entre les futurs imaginés et les conditions existantes. Ignorés ou mal compris, ces processus et tensions 
de pratiques sociales et historiques renversent les plans et subvertissent les politiques des planificateurs, car ils ont une vision historique 
téléologique : à partir d'un futur idéalisé, les urbanistes du modernisme font l'évaluation du présent et proposent des solutions. En autre, 
l'utilisation du zonage par les urbanistes de Florianópolis a suivi une analyse urbaine simplificatrice, qui a négligé de s'interroger sur le domaine 
génératif de la production du cadre de vie. Ainsi, le zonage imaginé ne s'impose pas devant l'espace historiquement déterminé où il essaie de 
s’établir. Devant une action exogène, la formation sociale a développé des mécanismes de réaction. 

Géographie / Urbanisme / Aménagement du territoire / Florianópolis / Santa Catarina. 

PORTAIS (Alexandra) 
Utilisations traditionnelles des plantes en Amazonie 

Université du Droit et de la Santé, Lille 2. 2000. Thèse d’exercice/Pharmacie ; dir. Claisse Dauchy (Renée). 
Résumé non communiqué. 

Sciences de la vie / Pharmacie / Médecine traditionnelle / Botanique / Ethnobotanique / Plante / Amazonie. 

SCHEINOWITZ (Abraham Samuel) 
Le rôle de l’État dans le développement de l’agglomération de Salvador et de sa région 

Université Paris-Sorbonne, Paris 4. 2000. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Claval (Paul). 
1967 marque le début de la grande expansion de la ville de Salvador, au Brésil. Occupant moins de 30 % de la commune, elle part à la 
conquête du territoire nécessaire à l’installation d’une population dont la taille devra tripler jusqu’à la fin du siècle. Avec une croissance 
économique de 11,2 %, le pays vivait le « miracle brésilien ». Comme l’État de Bahia avait une place proéminente dans ce processus de 
développement, sa capitale devait s’y adapter ; il fallait produire des espaces urbains pour les habitations et les nouvelles activités 
économiques. Conscientes de ces nécessités, les autorités déclenchent une restructuration radicale de l’agglomération. Des dizaines 
d’avenues sont construites. On implante plusieurs centres industriels et une cité administrative. On prend des initiatives pionnières telles que le 
« plan directeur du littoral » et « le plan touristique de la baie de Tous les Saints ». On cherche à rénover des quartiers défavorisés comme une 
grande favela sur pilotis et le centre historique, un bel exemple de l’architecture coloniale. L’auteur ne se limite pas à décrire ce succès de 
l’aménagement du territoire mais fait également une analyse des effets de la modernisation et d’une urbanisation rapide sur la culture locale et, 
partant, sur la qualité de vie. 

Géographie / Développement / Communauté urbaine / Ville / Modernisation / Urbanisme / Tourisme / Préservation / Histoire / 
Salvador / Bahia / Siècle 20. 

SOUCHAUD (Sylvain) 
La formation d’un espace « Bresiguayen » dans l’Est du Paraguay : migrations pionnières brésiliennes 
et organisations socio-spatiales dans « l’Oriente » du Paraguay 

Université de Poitiers. 2000. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Guillon (Michèle). 
Publicat. Pionniers brésiliens au Paraguay. Paris, éd. Karthala, 2002, 406p. 

Les premières incursions humaines significatives du Brésil, dans l’Oriente paraguayen, remontent aux années 60. Trente années ont passé et 
la société pionnière brésilienne qui compte environ 500 000 individus, soit environ un habitant du Paraguay sur dix, semble avoir défini les 
grandes limites spatiales du territoire d’une société qui désormais se nomme « brésiguayenne ». L’analyse et la représentation géographique 
de cette occupation mettent en évidence le degré de « capture » qu’exerce la société pionnière sur l’espace paraguayen tout entier. Elle 
alimente les dynamiques migratoires, recompose les paysages ruraux et urbains, stimule et suscite de nouveaux flux et activités économiques. 
Sous l’action des pionniers brésiliens, l’espace frontalier du Paraguay oriental est venu en quelques décennies s’ancrer au dispositif agro-
exportateur brésilien. Bien plus, le Paraguay est désormais intégré à l’aire d’influence économique et politique du Brésil. Car, au-delà des effets 
modernisateurs de la conquête pionnière, les nouveaux cadres de l’organisation socio-spatiale du territoire paraguayen révèlent les modalités 
des mouvements d’intégration régionale, en cours dans le contexte de la formation du Mercosur. L’internationalisation des échanges est 
marquée par le renforcement de la dépendance des espaces périphériques dont le Paraguay fait partie, vis-à-vis des centres de 
commandements et, en premier lieu, du Brésil. 

Géographie / Travailleur / Frontière / Conditions sociales / Migration / Mercosud / Oriente / Paraguay. 



SOUHAMI (Isabelle) 
Système de santé et enregistrement des médicaments au Brésil 

Université Paris Descartes, Paris 5. 2000. Thèse de doctorat/Pharmacie ; dir. Bégué (Dominique). 
Résumé non communiqué. 

Sciences de la vie / Médecine / Pharmacie / Santé publique / Médicament / Industrie pharmaceutique / Économie / 
Réglementation. 

TUCOULET (Carole) 
La ville et l’écologie : le devenir de la pensée urbanistique française du début du XXe siècle : à partir 
de l’exemple de Curítiba (Brésil) 

Université de Pau et des Pays de l’Adour. 2000. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Berdoulay (Vincent). 
Souvent primée – la dernière reconnaissance Internationale date de juin 1996, lors du sommet de villes (Habitat II) organisé à Istanbul – 
Curítiba, capitale du Paraná, affiche des principes d’écologie urbaine, érigés en modèle à l’échelle de la planète. Les grandes lignes de ces 
stratégies urbanistiques sont souvent décrites par la presse internationale, les publications scientifiques. Célèbre, lui aussi, dans les journaux 
locaux, l’architecte urbaniste français, Donat-Alfred Agache (1875-1959), qui a proposé un plan pour la ville en 1943, n’est pas non plus absent 
des textes diffusés par les urbanistes de la capitale dont certains reconnaissent en lui son souci pour l’environnement. Encore présent dans la 
mémoire collective, le plan d’Agache est intégré à l’urbanisme actuel de Curítiba. Même si, avant lui, des références européennes en matière 
d’urbanisme sont remarquables dans la ville, dès la moitié du XIXe siècle, l’architecte français a introduit l’urbanisme à Curítiba dans un 
contexte brésilien réceptif aux idées européennes et, notamment, françaises. La présentation du musée social, « réseaux de réseaux », de la 
section d’hygiène urbaine et rurale, « laboratoire d’idées », des revues, la vie urbaine et urbanisme, « outils de diffusion et de propagande », de 
l’Institut d’histoire, de géographie et d’économie urbaines puis que l’École des Hautes Études Urbaines devenue l’Institut d’urbanisme de 
l’Université de Paris, « lieux d’enseignement », est incontournable pour comprendre les débuts de l’urbanisme en France. En liaison avec le 
mouvement international des idées urbanistiques, les théoriciens de l’urbanisme français, dont Agache est l’un des représentants, développent 
un discours sur leur discipline, dans lequel ils tentent d’intégrer les sciences naturelles et les sciences sociales, aidés en cela par la géographie. 
Une attitude similaire est observée au Brésil. On retrouve aujourd’hui, à Curítiba, des similitudes dans le discours urbanistique actuel et celui 
diffusé par Agache en 1943. La conception globale de la ville, fondée sur l’interaction homme/milieu, est présente dans les deux discours. 
Depuis le Plan Agache, la capitale du Paraná s’est dotée d’une dimension culturelle nouvelle et particulière : l’urbanisme. Ce processus 
« d’acculturation » occupe désormais une place importante dans la vie urbaine de Curítiba. 

Géographie / Urbanisme / Écologie urbaine / Modèle / Influence / Culture / Agache (Donat-Alfred) / Curítiba / Paraná. 

VAN DER HAAGEN BONETTI (Carlas) 
Foraminifères, bio-indicateurs du gradient de stress écologique en environnement côtier pollué : 
application au système estuarien de Santos – São Vicente (SP, Brésil) 

Université d’Angers. 2000. Thèse de doctorat/Sciences biologiques fondamentales et appliquées ; 
dir. Debanay (Jean-Pierre). 

Ce travail aborde les caractéristiques écologiques de la distribution des foraminifères dans le système estuarien de Santos-São Vicente (SP, 
Brésil) et propose l’utilisation de ce groupe comme indicateur du gradient de stress environnemental (naturel et anthropogénique). Les analyses 
ont été conduites à partir d’échantillons de sédiments superficiels prélevés dans les estuaires et mangroves et aussi de carottes peu profondes. 
D’après la distribution des peuplements et de quelques espèces ou groupes en particulier, une sous-division écologique du système a été 
proposée. Une différence particulièrement intéressante a été mise en évidence entre les estuaires de Santos et São Vicente, ce dernier 
paraissant être plus sensible aux tenseurs locaux, cela dû à son confinement plus important. Des sites soumis à des stress plus forts ont aussi 
été mis en évidence tels que la portion la plus interne du canal de Piacaguera et le Largo da Pompeba. Dans les zones les plus marines, 
l’augmentation des Bolivinidiis a été utilisée comme indicateur d’enrichissement organique. Dans les zones estuariennes internes, 
l’augmentation du taux C. Gunteri/Ammonia ssp. semble révéler un déficit d’oxygène, probablement causé par les flux intenses de charges 
organiques. Dans les mangroves, T. Inflata et A. Salsum se développent dans les zones soumises à plusieurs sources de pollution chimique et 
organique. Les études morphologiques et morphométriques des tests des foraminifères ont permis d’apporter des informations supplémentaires 
sur les caractéristiques écologiques du site d’étude. Par exemple, les analyses de Fourier, appliquées au contour des tests de C. Gunteri, ont 
permis de mettre en évidence des morphotypes entre les populations des mangroves et des estuaires, suggérant ainsi la potentialité d’utiliser 
cette technique pour quantifier les adaptations des individus à différentes conditions environnementales. 

Géographie / Écologie / Biologie / Pollution / Eau / Zone littorale / Santos / São Vicente / São Paulo (état). 
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AFFHOLDER (François) 
Modélisation de culture et diagnostic agronomique régional. Mise au point d’une méthode et 
application au cas du maïs chez les petits producteurs du Brésil central 

Institut National Agronomique de Paris-Grignon. 2001. Thèse de doctorat/Sciences biologiques 
fondamentales et appliquées ; dir. Capillon (Alain). 

Les diagnostics régionaux des causes des pertes de productivité des cultures restent un préalable indispensable pour réduire ces pertes. Les 
méthodes disponibles ne permettent cependant pas d’évaluer l’impact sur le rendement des différentes contraintes repérées, mais seulement 
leur fréquence d’occurrence dans un réseau de parcelles de producteurs. En outre, le suivi d’un tel réseau au cours d’un petit nombre d’années 
n’est pas suffisant pour tenir compte de l’influence de la variabilité interannuelle du climat dans la manifestation de ces contraintes. Cette thèse 
développe une méthode nouvelle et la met à l’épreuve dans une étude de cas. Fondée sur une enquête de terrain et sur la construction puis 
l’exploitation d’un modèle ad hoc de simulation de culture, cette méthode facilite la détection des contraintes et les hiérarchise de manière plus 



objective que dans les méthodes antérieures, mais ne supprime pas toute subjectivité au diagnostic réalisé. Elle permet de replacer, pour une 
série de saisons agricoles représentatives du climat local, un diagnostic élaboré pour les quelques années de l’enquête. Dans l’étude de cas, 
sur le maïs chez les petits producteurs des cerrados brésiliens, la modélisation a consisté à adapter le modèle « stics » pour améliorer son 
module de bilan hydrique pour le contexte tropical et introduire les effets de la toxicité aluminique, de l’excès d’eau et de la compétition entre 
culture et adventices pour la lumière, l’eau et l’azote. Le diagnostic local a montré que pour l’essentiel, des pertes de productivité étaient dues à 
de mauvaises mises en culture, provoquées par les carences de la gestion des tracteurs et semoirs par les associations de producteurs. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00006864 

Sciences de la terre / Agronomie / Production agricole / Agriculture / Exploitation agricole / Rendement / Climat tropical / 
Enquête / Modèle / Technique / Eau / Cerrado. 

CIGAGNA WIEFELS (Marli) 
Les dynamiques de l’espace urbain de Niteroi à travers l’évolution de la ville et de la région 
métropolitaine de Rio de Janeiro (Brésil) 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. 2001. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Collin-Delavaud (Anne). 
Résumé non communiqué. 

Géographie / Urbanisme / Politique / Niteroi / Rio de Janeiro. 

DEBRAY (Mathieu) 
Facteurs de risque et prise en charge des réactions lépreuses dans une région isolée d’Amazonie 
brésilienne (Guajara-Mirim, Rondônia 

Université Saint-Antoine, Paris 6. 2001. Thèse d’exercice/Médecine ; dir. Lortholary (Olivier). 
Résumé non communiqué. 

Sciences de la vie / Médecine / Maladie / Rondônia / Amazonie. 

DESMOULIÈRE (Sylvain) 
Approche ethnobotanique de la diversité du manioc en Amazonie centrale : gestion et perspectives de 
conservation 

Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris. 2001. Thèse de doctorat/Ethnobotanique ; dir. Emperaire 
(Laure). 

Le manioc est la base de l’alimentation des populations rurales d’Amazonie centrale. Un agriculteur distingue et cultive quelques variétés à 
plusieurs dizaines. Selon les lieux, des itinéraires techniques de transformation des tubercules aboutissent à des dérivés du manioc de qualités 
différentes, en particuler les « farinhas » de manioc. Ce travail comparatif examine les dynamiques locales de gestion de la diversité variétale 
dans onze groupes d’agriculteurs (amérindiens, caboclos ou colons récents) du moyen Amazone, du Rio Negro, du Solimões, ou de la 
proximité de Manaux. Dans les champs polyvariétaux, quelques variétés très productives et/ou fournissant une excellente matière première 
sont en plus grande proportion. Les autres variétés sont conservées pour leur valeur historique ou pour des préparations inhabituelles. 
L’hétérogénéité de la matière première est alors compensée par des méthodes de transformation plus complexes ou par la fabrication d’une 
farinha de manioc grossière consommée dans la famille. Les échanges de boutures et d’informations qualitatives sur les variétés entre les 
agriculteurs sont socialement valorisés. Ils permettent la pérennité d’un stock de variétés diversifiées en continuel renouvellement. 
Individuellement chaque agriculteur abandonne ou perd des variétés, mais en incorpore de nouvelles, rapportées de déplacements lointains, 
acquises auprès de voisins ou issues de graines nées de croisements spontanés entre variétés d’une même parcelle. Parfois des travaux 
collectifs stimulent les échanges. Actuellement, l’exode rural provoque la disparition des stocks de variétés locales. La transition d’une 
agriculture d’autosubsistance vers une production destinée à la commercialisation entraîne l’élimination de variétés inappropriées à la 
production commerciale. La conservation des variétés de manioc in situ doit se concevoir en favorisant les processus de gestion collective des 
stocks de variétés locales. 

Sciences de la terre / Ethnobotanique / Manioc / Culture / Alimentation / Population rurale / Préservation / Gestion / Amazonie 
centrale. 

FERREIRA (Laura Angelica) 
Le rôle de l’élevage bovin dans la viabilité agro-écologique et socio-économique des systèmes de 
production agricoles familiaux en Amazonie brésilienne. Le cas d’Uruará (Pará, Brésil) 

Institut National Agronomique de Paris-Grignon. 2001. Thèse doctorat/Sciences biologiques fondamentales 
et appliquées, Productions animales ; dir. Tourrand (Jean-François). 

L’Amazonie, massif forestier abritant un patrimoine naturel inestimable, est l’objet de toutes les préoccupations mondiales pour sa préservation. 
L’anthropisation de ce milieu s’est accélérée ces dernières décennies, suite au développement de fronts pionniers, zones de colonisation 
agricole, qui a notamment permis l’implantation de surfaces importantes en pâturage. L’élevage bovin, très présent en Amazonie brésilienne, 
est pratiqué au sein de grandes exploitations (fazendas) mais aussi, plus récemment, au sein de systèmes de production familiaux, de taille 
plus modeste. Dans la perspective du développement durable et de la consolidation de l’agriculture familiale en Amazonie, cette étude 
s’intéresse à la dynamique de l’agriculture familiale en fronts pionniers à Uruará (Pará, Brésil), et à la place jouée par l’élevage bovin dans les 
systèmes de production agricoles familiaux. La caractérisation de l’évolution des systèmes familiaux a été réalisée grâce à un dispositif 
d’analyse des trajectoires sur 109 exploitations. Les résultats indiquent que les systèmes sont très dynamiques car 60 % des exploitations ont 
changé de type en 1997. L’analyse des trajectoires montre, contre toute attente, que les exploitations ne tendent pas vers un type spécialisé en 
élevage bovin, et que le pôle d’attraction majeur est le type Entrepreneur Diversifié (ED), où le système de production est basé à la fois sur les 
cultures pérennes et l’élevage bovin. Les exploitations du type (ED) semblent être celles qui répondent mieux aux critères de durabilité. 
L’évolution de l’agriculture démontre, pour l’ensemble des exploitations, une ascension socio-économique dont les cultures pérennes et 
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l’élevage bovin constituent les principaux moteurs. L’élevage bovin est donc une des composantes nécessaires à la consolidation de 
l’agriculture familiale et à la mise en place de solutions de développement durable en Amazonie. 

Géographie / Développement durable / Agriculture familiale / Élevage / Préservation / Front pionnier / Uruará / Pará / Amazonie. 

LIROT CHAZEAU BADET (Emmanuelle) 
Évaluation des besoins pédiatriques en Amazonie : à propos d’une expérience de deux ans (1997-
1999) en zone pionnière dans l’État du Rondônia, Brésil 

Université Claude Bernard, Lyon 1. 2001. Thèse d’exercice/Médecine ; dir. David (Jacques-Louis). 
Résumé non communiqué. 

Sciences de la vie / Médecine / Soins / Enfant / Pays en développement / Rondônia / Amazonie. 

UGUEN (Katell) 
Influence des arbres sur la matière organique et l’azote du sol dans un système agroforestier en 
Amazonie centrale 

Institut National Agronomique de Paris-Grignon. 2001. Thèse de doctorat/Sciences biologiques 
fondamentales et appliquées ; dir. Reversat (France). 

En Amazonie, les systèmes agroforestiers peuvent valoriser des zones dégradées en se substituant à la jachère si les espèces choisies sont 
adaptées aux sols pauvres. L’objectif de ce travail est de déterminer l’influence des espèces d’un système agroforestier sur la matière 
organique et le cycle de l’azote et de comparer le recyclage des nutriments avec celui d’une jachère naturelle. Le système agroforestier, âgé de 
cinq ans, a été étudié aux niveaux de fertilisation minimum et optimum. Il est composé de « bertholletia excelsa » et « theobroma 
grandiflorum », espèces de canopée et de sous-bois de forêt primaire, de bactris gasipaes et bixa orellana, espèces des végétations 
secondaires et de la plante de couverture pueraria phaseoloides. La fertilisation n’influence pas la production de litière des arbres du système 
agroforestier mais augmente les apports de résidus issus de la taille de « b. orellana » ou de la récolte de « b. gasipaes » : les apports 
organiques totaux du système agroforestier le plus fertilise sont comparables à ceux de la jachère. La vitesse de décomposition des résidus 
végétaux étudiés est principalement déterminée par l’épaisseur de la litière et sa teneur en lignine. Les espèces à croissance rapide comme b. 
orellana et b. gasipaes recyclent rapidement les nutriments mais la minéralisation rapide de leur litière et de leurs résidus peut entraîner 
des pertes par lessivage. Par contre, les litières de t. grandiflorum et b. excelsa se décomposent lentement et immobilisent temporaire des 
nutriments. p. phaseoloides enrichit le sol en carbone et en azote dans les interlignes et sous les espèces à croissance rapide ou il peut se 
développer car les couronnes sont peu denses. La régulation biologique des flux de nutriments dépend essentiellement de l’arrangement 
spatial des espèces en fonction de leur type écologique et du choix d’une plante de couverture ; elle peut être améliorée par la gestion 
simultanée des apports d’engrais et des résidus végétaux. 

Sciences de la terre / Écologie / Environnement / Toxicologie / Végétation / Culture tropicale / Sol / Agroforesterie / Amazonie. 

Haut de page 

2002 

BRAZÃO TEIXEIRA (Rubenilson) 
De la ville de Dieu à la ville des hommes. La sécularisation de l’espace urbain dans le Rio Grande do 
Norte, Brésil 

École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 2002. Thèse de doctorat/Études urbaines ; 
dir. Musset (Alain). 

La société brésilienne a connu, depuis la fin du XVIIIe siècle, un processus de sécularisation qui s’est manifesté de manière croissante au cours 
des deux derniers siècles. Son influence sur la formation et l’évolution des agglomérations urbaines constitue un aspect particulier de ce 
processus. Ce projet de recherche a pour but l’étude du rapport entre le processus de sécularisation et l’évolution du noyau urbain originaire de 
quelques-unes des villes les plus anciennes de l’État du Rio Grande do Norte, dans le Nord-Est du Brésil. Douze villes ont été sélectionnées en 
fonction de critères préétablis. Elles sont divisées en deux groupes selon leur origine, missionnaire ou non missionnaire. L’analyse s’étend sur 
une période d’environ 260 ans, entre 1700 et 1964, divisée en quatre découpages historiques distincts (1700-1759 ; 1759-1822 ; 1822-1889 ; 
1889-1964). Toutes les années-repères ont été établies en fonction de certains éléments essentiels pour notre problématique. Notre objectif est 
de démontrer que chacune des villes étudiées, née en tant que ville de Dieu, devient, au terme de ces étapes évolutives, la ville des Hommes, 
même si ce processus est encore inachevé à la fin de notre étude. À ce propos, nous analysons les villes d’après trois éléments-clés 
fondamentaux, qui sont l’usage, la forme et la fonction urbaines. Le travail, de nature historique et comparatiste, consiste à identifier les 
différents aspects liés au cheminement de la ville de Dieu à la ville des Hommes. Ces aspects, soumis à des spécificités propres à l’État du Rio 
Grande do Norte, se manifestent selon les périodes établies, les éléments clés sélectionnés et les deux groupes d’agglomérations constitués. 

Géographie / Histoire / Urbanisme / Religion / Rio Grande do Norte / Nordeste. 

CARNEIRO de CLAUDINO SALES (Vanda) 
Les Littoraux du Ceará : évolution géomorphologique de la zone côtière de l’État du Ceará, Nord-Est 
du Brésil : du long terme au court terme 

Université Paris-Sorbonne, Paris 4. 2002. Thèse de doctorat/Géographie physique ; dir. Peulvast (Jean-
Pierre). 

La façade atlantique de l’État du Ceará, Nord-Est du Brésil, est organisée en trois domaines : une zone côtière basse, correspondant aux 
dépôts continentaux Barreiras ; la zone maritime, constituée de dépôts accumulés au Quaternaire en fonction des dynamiques littorales et des 
changements climatiques et eustatiques ; la zone littorale, soumise à l’action des vagues et des marées, où des plages sableuses, des 
barrières, des flèches littorales, des flèches barrières, des limans et des îles-barrières alternent avec des falaises actives. Des dunes et des 



étangs interdunaires sont présents tout au long de la côte. L’ensemble, soumis à des conditions climatiques de type semi-aride et à l’action des 
alizés de SE et NE, s’inscrit dans plusieurs compartiments morphostructuraux hérités des événements crétacés qui ont créé la marge 
continentale transformante du Nord-Est du Brésil. À l’intérieur, un vaste amphithéâtre ouvert sur la mer comporte en son centre un ensemble de 
formes structurales (la zone de rifting Cariri-Potiguar) et de pédiplaines à inselbergs d’âge crétacé et Cénozoïque Supérieur. La différenciation 
des grands volumes de reliefs a été préparée dès le Crétacé. Les événements géologiques ultérieurs et leurs interactions avec les héritages ont 
entraîné la différenciation de la marge en cinq domaines morphostructuraux. La façade atlantique est elle-même divisée transversalement en 
cinq grands domaines dont l’identification permet une analyse génétique et évolutive intégrée des formes et de la morphodynamique de 
l’ensemble de la zone côtière (au sens large) de l’État. Cette connaissance peut être utile dans le contexte d’aménagement et d’occupation 
productive raisonnée et durable de la région. 

Géographie / Aménagement du territoire / Région / Sol / Développement durable / Zone littorale / Ceará / Nordeste. 

CARNEIRO FILHO (Arnaldo) 
Évolution des paysages dans le bassin moyen du Rio Negro (Amazonie brésilienne) depuis le 
pléniglaciaire moyen 

Université Louis Pasteur, Strasbourg 1. 2002. Thèse de doctorat/Géographie physique, paléo-écologique ; 
dir. Schwartz (Dominique). 

L’histoire des paléo-environnements quaternaires de l’Amazonie est encore très mal connue. Les données sont rares, et la reconstitution paléo-
climatique fondée sur la seule palynologie ne semble pas donner une image réelle des changements quaternaires sur l’ensemble du bassin 
amazonien. Notre approche multidisciplinaire, effectuée sur le bassin du moyen Rio Negro et de certains de ses tributaires, a pour objectif 
d’apporter de nouvelles données sur l’évolution quaternaire des paysages de la portion nord de ce bassin. L’étude de dunes éoliennes reliques 
indique que le climat de la transition Pléistocène-Holocène a été plus sec que l’actuel. Des âges thermoluminescence couvrant une période de 
32000 ans BP montrent que la stabilisation de ces dunes s’est effectuée juste après 8000 BP. Elles sont actuellement fixées par la végétation. 
L’étude des pollens du lac Itui, situé à proximité, donne une image synthétique de la végétation entre 9580 et 6500 BP. Des enregistrements de 
sédiments fluviatiles, sur la période 55000-37000 BP, ont été obtenus sur 6 terrasses alluviales. L’analyse de macrorestes végétaux indique 
qu’avant 55000 BP, les zones basses étaient couvertes par une mosaïque végétale semblable à l’actuelle. Après 55000 BP, les systèmes 
hydrologiques dénotent de l’installation d’un climat plus contrasté. L’unité principale est représentée par 2-3 m de sables graveleux massifs ou à 
stratification oblique, et de lentilles de graviers massis ou à stratification oblique, à matrice sableuse, contenant des galets de taille variable. 
Cette unité s’est déposée dans un système de rivières à tresses, sans doute associée à un type de climat plus sec et plus saisonnier. Ces 
résultats plaident contre l’opinion majoritaire qui estime que le LGS n’a pas été marqué par des changements écologiques majeurs en 
Amazonie. En conséquence, le débat sur les conséquences écologiques de l’aridité amazonienne en termes de biogéographie et de 
biodiversité doit être réouvert. 

Sciences de la terre / Paléoécologie / Quaternaire / Rio Negro (fleuve) / Amazonie.  

DABROWSKI-SANGODEYI (Delphine) 
Le modèle brésilien de la ville : configurations et représentations de l’espace à Salvador de Bahia 

Université de Reims, Champagne-Ardenne. 2002. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Lévy (Jacques). 
Résumé non communiqué 

Géographie / Urbanisation / Ville / Histoire / Salvador / Bahia. 

DURIEUX (Laurent) 
Étude des relations entre les caractéristiques géographiques de la surface et les nuages convectifs 
dans la région de l’arc de déforestation en Amazonie 

Université de Provence, Aix-Marseille 1. 2002. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Ferrier (Jean-Paul). 
Cette thèse propose d’une part une étude géographique de l’état de la végétation dans la région de l’arc de déforestation ainsi qu’une méthode 
innovatrice de cartographie de la végétation de cette région basée sur des données multi-sources et de la logique floue, et d’autre part une 
analyse spatiale dynamique des relations entre le cycle de vie des nuages convectifs de la surface. 

Géographie / Cartographie / Végétation / Climat / Déboisement / Mato Grosso / Amazonie. 

MELLO (Neli Aparecida de) 
Politicas pùblicas territoriais na Amazônia brasileira : conflitos entre conservação ambiental e 
desenvolvimento 1970-2000  
[Les politiques publiques territoriales en Amazonie brésilienne : conflits entre conservation de l’environnement et 
développement de 1970 à 2000] 

Université Paris Nanterre, Paris 10/Universidade de São Paulo. 2002. Thèse de doctorat/Géographie 
(cotutelle) ; dirs Musset (Alain) et Costa (Wanderley Messias da). 

Publicat. Politicas pùblicas territoriais na Amazônia. São Paulo, ed. Annablume, 2006, 410p. 

La conjoncture actuelle présente des paradoxes qui ne se résument pas à la distance entre le discours et l’action. Ces paradoxes sont l’objet de 
ce travail : les discours gouvernementaux reflètent les changements des mots-clés des négociations internationales de ces dernières années, 
mais contradictions et conflits surgissent de la diversité des politiques territoriales. La prise en compte de l’environnement dans les autres 
politiques publiques est embryonnaire et la percolation du développement vers les régions périphériques a peu progressé. D’un côté on a vu se 
consolider les normes environnementales et se développer le débat au sujet des services environnementaux que l’Amazonie peut rendre à la 
planète, affluer de nouveaux crédits internationaux pour la protection de l’environnement, croître la gouvernance globale. De l’autre côté, des 
mutations profondes du rôle de l’État, la réduction de son pouvoir et de son influence. Ce travail aborde, de ce point de vue, la Conférence de 
Rio, le Programme-pilote pour la préservation des forêts tropicales du Brésil (PPG7) et d’autres programmes environnementaux récents, 



analysant leur rôle dans la diffusion des concepts de développement durable et de gestion participative. Il se concentre sur les aspects 
territoriaux des politiques de construction d’infrastructures et de colonisation agricole, incluses dans le Plan Pluriannuel 2000-2003, qui ont des 
répercussions sur l’environnement. Analysant les conflits, les contradictions et les impacts territoriaux tout au long de la période qui va de 1970 
à 2000, il prend en compte l’influence de la société civile organisée et de ses territorialités, les idées de développement local et les macro-
zonages induits par toutes ces politiques. Il n’est toutefois pas une évaluation a posteriori de ces programmes, qui sont encore en cours et donc 
susceptibles de changer. 

Géographie / Environnement / Protection / Nature / Politique / Aménagement du territoire / Amazonie. 

REYES GOMEZ (Victor Manuel) 
Quantification et modélisation des flux hydriques, thermiques et azotés dans les systèmes de culture 
en semis directs avec couverture végétale dans la région des Cerrados brésiliens 

Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier 2. 2002. Thèse de doctorat/Mécanique, 
génie mécanique, génie civil ; dir. Blavoux (Bernard). 

Résumé non communiqué. 

Sciences de la terre / Agriculture / Culture tropicale / Irrigation / Eau / Ressources naturelles / Rendement / Politique agricole / 
Production végétale / Modèle / Cerrado. 

RODRIGUES DE CAMPOS MARTINS (Elizabete) 
Santa Teresa, entre la ville et la forêt. La structuration et préservation d’un quartier carioca 

École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 2002. Thèse de doctorat/Études urbaines ; 
dir. Musset (Alain). 

Dans ce travail, nous avons développé l’histoire de la structuration du paysage urbain de Santa Teresa et la préservation de ce quartier 
particulier de Rio de Janeiro. Son développement se superpose à celui du « chemin des eaux » qui, à l’origine, approvisionnait les citadins 
cariocas. Espace champêtre jusqu’à la moitié du XIXe siècle, il est devenu un quartier à l’architecture éclectique « chic ». Aujourd’hui, en raison 
de sa « cohabitation géographique » avec les favelas, qui l’entourent, il est devenu un lieu de tension. Néanmoins, cette tension est à l’origine 
de mouvements créatifs, artistiques qui montrent le sens d’urbanité de ces habitants pour leur quartier. Pour analyser le paysage urbain de 
« Santa Teresa » nous avons divisé l’étude en cinq chapitres pour expliquer le processus de formation de ce quartier autour de la notion de 
« civilisation ». Pour cela nous avons confronté des informations et des sources diverses, tant dans le domaine de la peinture, de l’architecture 
et de l’urbanisme pour comprendre les mouvements de continuité, les oppositions et les changements qui ont constitué les particularités de ce 
lieu « Santa Teresa ». Ainsi, les cartes anciennes, reproductions de tableaux, gravures, plans, photographies anciennes et actuelles, interviews 
des habitants n’ont pas eu une simple fonction d’illustration. Ces documents rarement confrontés dans une même démarche contribuent 
efficacement à la démonstration. Pour se faire, dans le premier chapitre – La lente occupation d’un espace naturel – l’analyse portait sur la 
reconnaissance des axes de pénétration du Massif de Tijuca souligné surtout par celui du « chemin des eaux », le premier qui a approvisionné 
les habitants de Rio de Janeiro. Le deuxième chapitre – La démarcation d’un territoire – relève de l’analyse de la forêt de Tijuca, démarcation 
fluide d’un territoire esthétique et social dans les mentalités, transformée en patrimoine. Le troisième chapitre – La construction d’un quartier 
carioca – traite de l’analyse géographique de Santa Teresa situé sur les hauteurs de Rio de Janeiro qui devient progressivement un enclos 
balnéaire montagnard cosmopolite : lieu de résidence des peintres, des personnalités de la vie politique et des intellectuels. L’architecture 
éclectique se développe dans les grandes villas, les hôtels, les maisons de repos, les nouveaux équipements comme les services 
d’ascenseurs, les téléphériques et les tramways ; signes qui caractérisent alors Santa Teresa comme un quartier singulier par rapport aux 
autres qui se développent dans la même période. Le quatrième chapitre – Santa Teresa, consolidation d’un mode de vie – l’analyse porte sur 
les visions critiques urbanistiques d’Alfred Agache et de Le Corbusier, Le premier ayant mal compris l’esprit du lieu, le second ayant su 
remarquer « le bonheur des simples de Santa Teresa, la nuit « prodige féerie ». Au-delà des impressions techniques, Santa Teresa « cachait », 
même pour les intellectuels modernistes, les qualités d’un mode de vie « moderne », dynamique et mondain en opposition à la ville basse 
encore prisonnière d’une image coloniale. Ce processus est demeuré stable dans le quartier jusqu’aux années soixante, date des fortes pluies 
qui ont provoqué la chute de nombreux bâtiments. Le chapitre cinq – Un paysage social complexe – l’analyse du processus porte sur la mixité 
sociale de plus en plus complexe à partir des années soixante-dix. Les images positives autour de Santa Teresa commencent à se dégrader, 
établissant une forte tension entre les habitants. Ces derniers créent alors différents mouvements de sauvegarde de leur lieu de vie qui a 
permis de faire du quartier une « Zone de Préservation Culturelle et de l’Environnement ». Les habitants, au fil des années, continuent de 
mettre en place plusieurs évènements tels que : « Art Portes Ouvertes », le « Festival d’Hiver de Santa Teresa » et le projet « Couleurs de 
Santa Teresa ». 

Géographie / Urbanisme / Environnement / Action communautaire / Préservation / Agache (Donat-Alfred) / Le Corbusier (Charles 
Edouard Jeanneret-Gris dit) / Mata Atlântica / Santa Teresa / Rio de Janeiro. 

TSAYEM DEMAZE (Moïse) 
Caractérisation et suivi de la déforestation tropicale par télédétection : application aux défrichements 
agricoles en Guyane française et au Brésil 

Université d’Orléans. 2002. Thèse de doctorat/Géographie, aménagement, environnement ; codirs Fotsing 
(Jean-Marie) et Polidori (Laurent). 

Publicat. http://www.diffusiontheses.fr/41983-these-de-tsayem-demaze-moise.html 

La déforestation en milieu tropical est considérée depuis plusieurs décennies comme un fléau écologique majeur. À tort ou à raison, les 
pratiques de défriche-brûlis sont fréquemment mises en cause. L’objectif de cette thèse est de caractériser et suivre l’évolution des 
défrichements agricoles en forêt amazonienne par télédétection multi-capteur. Deux types de défrichements sont abordés : les abattis en 
Guyane française et les fronts pionniers au Brésil. Ces modes de colonisation agricole relèvent de logiques différentes et provoquent une 
déforestation d’ampleur variable. Les fronts pionniers émanent initialement d’une volonté politique de « mise en valeur » organisée de la forêt, 
mais ils essaiment par la suite et leur suivi devient difficile. Les abattis, bien que de petite taille, se multiplient très souvent de manière non 
planifiée. Ces abattis étant en général spontanés et itinérants, le besoin de surveillance et de gestion de l’espace devient d’autant plus prégnant 



que le statut foncier est précaire et la demande en terres agricoles croissante. La méthodologie mise en œuvre pour évaluer et suivre les 
atteintes à la forêt comporte deux étapes principales. La première consiste à caractériser les configurations télédétectées des abattis et des 
fronts pionniers sur les images optiques (noaa avhrr, Spot 4 Vegetation, Landsat TM, Spot XS, photographies aériennes) et radar (JERS et 
ERS). La deuxième porte sur l’utilisation des données multidates pour quantifier l’évolution des défrichements agricoles et expliquer les 
dynamiques d’occupation du sol. L’exploitation des images est menée alternativement avec l’analyse des données socio-économiques issues 
d’enquêtes et relevés de terrain. Ces deux étapes débouchent sur une proposition de veille aérospatiale pour la surveillance et la gestion de la 
forêt amazonienne. Cette veille est déclinée en niveaux de suivi correspondant aux caractéristiques des capteurs et à l’emprise spatiale des 
défrichements. Pour une surveillance opérationnelle, des traitements d’images adaptés aux spécificités géographiques et climatiques des 
régions tropicales humides sont proposées, ainsi que des indicateurs environnementaux et socio-économiques qui complètent les observations 
par satellites. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00592532 

Géographie / Déboisement / Défrichement / Gestion / Préservation / Forêt / Végétation / Télédétection / Analyse comparative / 
Guyane / France. 

Haut de page 

2003 

ARNAULD DE SARTRE (Xavier) 
Territorialités contradictoires des jeunes ruraux amazoniens : mobilités paysannes ou sédentarités 
professionnelles ? 

Université Toulouse 2-Le Mirail/Universidade Federal do Pará. Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. 2003. 
Thèse de doctorat/Géographie, études rurales (cotutelle) ; dirs Gaignard (Romain) et Veiga (Iran).  

Publicat. Fronts pionniers d’Amazonie : les dynamiques paysannes au Brésil. Paris, CNRS éditions, collection Espaces & milieux, 
2006, 223p. Préface de Hervé Théry. 

Dans un front pionnier amazonien, le moment de l’arrivée à la tête des exploitations agricoles d’une nouvelle génération d’agriculteurs fait l’objet 
de fortes attentes pour au moins deux types d’acteurs : pour les agents du développement durable, il s’agit de profiter du renouvellement de 
l’agriculture familiale pour faire adopter par les jeunes agriculteurs des pratiques agricoles durables ; pour les parents de ces jeunes, leurs 
enfants sont au cœur de logiques de reproduction sociale, passant ou non par l’agriculture. Après avoir mis en évidence les présupposés des 
objectifs de ces deux acteurs en termes de rapports à l’espace, nous nous demandons comment se situent les jeunes agriculteurs par rapport à 
ces enjeux : une approche biographique des itinéraires des jeunes montre qu’ils sont en rupture par rapport à leurs parents, mais qu’ils ont 
leurs propres logiques qui les amènent dans des directions assez profondément différentes de celles que les agents de développement 
espèrent les voir adopter. 

Géographie / Agriculture / Conditions sociales / Enquête / Colonisation intérieure / Développement durable / Exploitation / 
Famille / Changement social / Amazonie. 

BARROS de VASCONCELOS (Raphael Tobias) 
Enjeux d’une gestion durable de déchets solides ménagers dans les villes moyennes du Minas Gerais 
(Brésil) 

Institut National des Sciences Appliquées, Lyon. 2003. Thèse de Doctorat/Géographie, aménagement, 
urbanisme ; codirs Botta (Henri) et Deleuil (Jean-Michel). 

Cette thèse concerne la situation de déchets solides ménagers de 8 villes moyennes (entre 50.000 et 200.000 habitants) au Minas Gerais, 
Brésil, ayant l’Agenda 21 comme référence d’une gestion respectueuse de l’environnement et la France comme contrepoint. L’Agenda 21 et le 
contexte de son apparition sont présentés, l’élaboration des Agendas 21 Nationaux et locaux en France et au Brésil est montrée. L’évolution de 
la gestion de déchets en France et au Minas Gerais est décrite. Une centaine d’interviews sont faites avec les acteurs locaux, fédérés et 
quelques et fédéraux. Les enjeux sont analysés, évaluant le potentiel des moyens locaux pour avoir une gestion municipale de déchets 
satisfaisante. La percolation de l’Agenda 21 vers le niveau local reste lente. Le bilan français est positif ; par contre, la compréhension 
localement limitée de cette problématique, avec une mise en valeur faible de ressources locales, contribue davantage à la situation médiocre 
constatée au Minas Gerais. 

Géographie / Développement durable / Déchet / Urbanisme / Environnement / Ville / Agenda 21 / Enquête / Analyse 
comparative / Minas Gerais / France. 

BEJARANO (Emmanuel) 
Santé bucco-dentaire d’une population d’enfants de 10 à 13 ans dans une région rurale du Brésil 

Université Louis Pasteur, Strasbourg 1. 2003. Thèse d’exercice/Médecine, chirurgie dentaire ; dir. Manière 
(Marie-Cécile). 

Résumé non communiqué. 

Sciences de la vie / Médecine / Santé publique / Enfant / Hygiène. 
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BORTOLUZZI CAMPANHOLA (Edson) 
Nature des constituants, propriétés chimiques et physiques des sols : modélisation des charges 
superficielles dans des sols sableux au Sud du Brésil  

Institut National Agronomique de Paris-Grignon. 2003. Thèse de doctorat/Sciences biologiques 
fondamentales et appliquées ; dir. Tessier (Daniel). 

Résumé non communiqué. 

Sciences de la terre / Sol / Minéralogie / Eau / Sud (région). 

BOUREAU (Frédéric) 
Études épidémiologiques de populations défavorisées dans l’État de Bahia (Brésil) 

Université Montpellier 1. Faculté d’odontologie. 2003. Thèse d’exercice/Chirurgie dentaire ; dir. Deville de 
Périère (Dominique). 

Résumé non communiqué. 

Sciences de la vie / Anthropologie médicale / Santé publique / Prévention / Santé / Hygiène / Pauvreté / Bahia. 

BREITBACH CORREA de MIRANDA (Aurea) 
Une dynamique régionale fondée sur la diversification industrielle 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 2003. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Fischer (André). 
Cette thèse traite du développement économique de la région de Caxias do Sul, au sud du Brésil, qui présente des particularités au regard des 
expériences recueillies par la littérature en matière d’économie régionale. Les récentes mutations de l’économie internationale, connues comme 
mondialisation, aiguisent les incertitudes et les risques encourus dans le processus de production. Dans ce contexte, la problématique posée 
entre spécialisation ou diversification industrielle des régions revêt une signification nouvelle. L’analyse portée sur la région de Caxias do Sul 
témoigne du rôle essentiel de la diversification industrielle en tant que fondement d’une croissance relativement stable durant la décennie 1990 
considérée comme difficile. Bien que n’étant pas envisagée comme l’unique facteur à l’origine du dynamisme de cette région, la diversification 
de l’industrie permet une plus grande flexibilité face aux adversités survenues dans un contexte économique instable et hautement compétitif. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00333287 

Géographie / Aménagement du territoire / Développement / Économie régionale / Industrie / Mondialisation / Caxias do Sul / Rio 
Grande do Sul. 

CLAIRAY (Marie) 
Étude par télédétection des structures spatiales du front pionnier dans le Nord du Mato Grosso 

Université Rennes 2, Haute Bretagne. 2003. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Marchand (Jean-Pierre de). 
Au Brésil le front pionnier se poursuit depuis cinq siècles, mais c’est l’avènement de la télédétection qui offre aujourd’hui la possibilité de le 
découvrir et d’en visualiser ses limites et particulièrement en Amazonie matogrossense, où sa progression est rapide. Dans cette thèse c’est 
l’interprétation des images satellites qui permet de détecter des spécificités inscrites notamment dans la dichotomie espace pseudo-naturel et 
espace défriché. Dans les deux tiers nord de l’État du Mato Grosso, ces mutations radicales possèdent diverses formes d’organisation qui ont 
été modélisées graphiquement pour en faire ressortir les caractéristiques spatiales principales produisant des modèles d’organisation 
dominants. L’accent est mis sur une analyse morphologique et sur l’interprétation des formes. Parmi les nouvelles régions différenciées et 
toujours à travers une analyse spatiale, l’une d’elles est devenue notre terrain d’étude, l’observation chronologique de ses transformations met 
en évidence, à l’échelle locale, les disparités et les analogies internes entre des municipes limitrophes mais elle révèle aussi la complexité de 
l’évolution des fronts pionniers. 

Sciences de la terre / Géographie / Défrichement / Végétation / Colonisation intérieure / Télédétection / Front pionnier / Mato 
Grosso / Amazonie. 

FARIAS FILHO (José Almir) 
De l’urbanisme moderniste au projet urbain : pratiques urbanistiques à Rio de Janeiro, 1945-2000 

Université Paris 8, Vincennes-Saint Denis. 2003. Thèse de doctorat/Urbanisme ; dir. Tsiomis (Yannis). 
Cette recherche propose, à partir de l’étude du cas de la ville de Rio de Janeiro, de mettre en lumière l’évolution des pratiques urbanistiques 
mises en place dans la grande ville contemporaine, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. L’objectif principal étant fixé sur la 
compréhension des modes de réalisation de l’urbanisme : son rythme, ses avances et ses reculs, ses choix, ses enjeux. C’est en raison de la 
singularité de son histoire politico-administrative et de son paradoxal processus d’urbanisation, que Rio de Janeiro a été choisie. La question de 
départ de notre recherche est de savoir quels sont les traits particuliers à l’urbanisme de Rio pour affronter les mutations urbaines troublantes 
depuis 1945, telles que la croissance rapide, la sur-densification, la multiplication de l’habitat précaire, etc. ? À défaut d’en faire la grande 
synthèse historiographique, notre préoccupation est celle de faire comprendre comment nous sommes passés des modèles doctrinaux qui ont 
inspiré l’urbanisme moderniste brésilien à des démarches plurielles (comme la planification stratégique ou le projet urbain) dont les notions sont 
plus floues et les discours hétéroclites. Nous faisons l’hypothèse que l’urbanisme à Rio progresse par l’influence simultanée du débat 
urbanistique international et des grands évènements politico-économiques nationaux, dont il est possible de distinguer deux grandes périodes : 
celle du développement/modernisation (1945-1977), et celle de la réparation/valorisation (1977-2000). L’urbanisme de la première période a été 
guidé par des pratiques fonctionnalistes et rationalistes ; la démarche planificatrice se borne à accompagner des décisions pour réaliser les 
infrastructures logistiques, les rénovations du centre-ville, etc. L’urbanisme de la deuxième période se fonde sur des pratiques envisageant 
davantage les rapports entre tissus bâtis et sociaux ; sous l’influence de la crise urbaine, les agents publics ont conduit la production 
urbanistique au moyen de stratégies centrées sur la récupération économique et l’image de la ville. Au but de notre recherche, nous avons 
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observé l’accumulation d’efforts considérables tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. La spécialisation et complexification croissante 
des cadres en charge de l’urbanisme constituent de ce fait l’un des exemples le plus remarquable. 

Géographie / Histoire / Urbanisation / Aménagement du territoire / Rio de Janeiro / Siècle 20. 

HOSTIOU (Nathalie) 
Pratiques et stratégies de gestion des ressources herbagères cultivées par des éleveurs laitiers sur un 
front pionnier en Amazonie brésilienne : cas du municipe de Uruará 

Institut National Agronomique de Paris-Grignon. 2003. Thèse de doctorat/Biologie et médecine, sciences de 
la terre sur l’agriculture ; dir. Tourrand (Jean François). 

Sur les fronts pionniers amazoniens au Brésil, la production laitière est un facteur de consolidation des exploitations familiales. Dans les 
élevages lait-viande herbagers, les troupeaux bovins sont alimentés sur des prairies cultivées installées sur défriche forestière. Le discours 
scientifique considère que la durabilité de ces systèmes est étroitement liée à la pérennité des prairies. L’objectif de la recherche est d’identifier 
si le maintien de prairies pérennes est une entrée clé pour appuyer et stabiliser ces exploitations lait-viande. Notre recherche est conduite 
auprès des éleveurs laitiers du municipe de Uruará sur le front pionnier de la Transamazonienne dans l’État du Pará. Une analyse de la 
diversité de ces systèmes d’élevage, à partir des structures de production et des trajectoires d’évolution, met en évidence les différentes 
fonctions de la production de lait dans leur fonctionnement ainsi que par leur dynamique d’évolution. L’analyse des combinaisons de pratiques, 
à partir de suivis d’élevages laitiers pendant une campagne annuelle, conduit à identifier quatre principales stratégies de gestion des 
ressources herbagères. Elles se caractérisent par leurs expressions (pratiques et modalités), leurs déterminants et justificatifs. Ces résultats 
permettent d’identifier les objectifs, les attentes et les capacités des éleveurs pour gérer les ressources herbagères. En Amazonie, la pérennité 
des prairies cultivées ne constitue pas le seul enjeu clé ni la contrainte majeure pour la durabilité et la reproductibilité des élevages laitiers 
herbagers. Il s’avère nécessaire de renouveler les approches sur la gestion des prairies pour consolider les exploitations familiales tout en 
préservant l’écosystème forestier. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007520 

Sciences de la terre / Production laitière / Élevage / Pratique / Stratégie / Ressources naturelles / Écosystème / Préservation / 
Agriculture familiale / Front pionnier / Uruará / Pará / Amazonie. 

PEREIRA de LIMA (Ricardo Angelo) 
Antropizacion, dinámicas de ocupación del territorio y desarrollo en la Amazonía Brasileña : el caso 
del estado de Amapá 

Université Toulouse 2-Le Mirail/Universitat de Barcelona. 2003. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; 
dirs Hubschmann (Jacques) et SaurÍ Pujol (David). 

La forêt amazonienne est au premier plan des préoccupations d’environnement global dont font état nombre de grands programmes financés 
par les institutions internationales et destinés à assurer la protection de l’environnement planétaire. Ces programmes, pour lesquels l’Amazonie 
a longtemps été considérée comme un simple espace patrimonial dévolu à la biodiversité, aux puits de CO2 et à l’écotourisme, cherchent 
aujourd’hui à combiner développement et protection. Le cas de l’État d’Amapá permet de faire le bilan de 30 années d’évolution survenue dans 
l’utilisation du sol et la répartition de la propriété de la terre, avec leurs conséquences sur les sociétés locales et sur la qualité des milieux, qui 
font de cet État brésilien un cas d’école pour l’étude des transformations actuelles de l’espace amazonien. 

Géographie / Sol / Préservation / Conditions économiques / Amapá / Amazonie. 

PETRY (Claudia) 
Construction de l’identité des paysages : l’imaginaire des paysages et l’identité territoriale au Sud du 
Brésil 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 2003. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Donadieu (Pierre). 
À travers une étude du Sud du Brésil, cette thèse se propose d’analyser l’entrecroisement de quelques éléments nouveaux de l’identité 
territoriale et des origines des paysages. Trois modèles de production de territoire et de mise en paysage, l’un « patrimonial européen », le 
second « vernaculaire » et le dernier « naturaliste » ont été particulièrement étudiés à travers l’étude de trois cas, les villes de Blumenau, 
Santana do Livramento et Curítiba, au Sud Brésil. Grâce à des entretiens sociologiques qui ont permis une vision sensible du territoire, une 
démonstration de l’attachement des personnes dans ces trois villes explicite la perception des motifs paysagers et de paysage, les choix des 
lieux et par conséquent les formes adoptées pour aménager ces espaces brésiliens. Composée de quatre parties, la thèse débute avec une 
mise au point des recherches sur le paysage au Brésil, puis enchaîne sur la démarche et la méthodologie. Les constructions matérielles et 
immatérielles du paysage Sud brésilien sont ensuite présentées avec notamment la construction d’un paysage national de « nature » à partir du 
XIXe siècle. Pour chaque modèle, la démarche débute avec la description du cadre géographique, elle parvient aux représentations sociales, à 
travers l’analyse d’images, de textes et d’entretiens, et elle aboutit à la description du modèle. Cette construction identitaire et cette mise en 
paysage apportent quelques réponses pour le développement durable de cette région du Sud Brésil. 

Géographie / Identité nationale / Modèle / Imaginaire / Curítiba / Blumenau / Santana do Livramento / Paraná / Santa Catarina / 
Rio Grande do Sul. 

SANFELICE (Carla Orlandina) 
Le port de Rio Grande et son influence dans la formation de l’espace gaúcho (1875-1920) 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. 2003. Thèse de doctorat/Études de l’Amérique latine ; dir. Martinière 
(Guy). 

La thèse traite de l’influence du port de Rio Grande dans la formation de l’espace gaúcho. La recherche porte notamment sur la question du 
choix de l’emplacement du dit port, les enjeux du développement pour la région et les contradictions imposées par le gouvernement local, de 
manière à favoriser le renforcement des différences régionales. Le propos de la recherche est de montrer comment le processus de sélection 
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d’emplacement, de construction, suivi de la mainmise de la Compagnie Française chargée des travaux portuaires ont pu peser dans 
l’aménagement du territoire. Nous partons du principe que la création spatiale est intimement liée à la création de l’identité d’un peuple et par 
conséquent les types des rapports qu’ils peuvent avoir. Dans le cas de l’État du Rio Grande do Sul, à l’extrême sud du Brésil, au moment 
historique que nous analysons, le gouvernement est sous inspiration de l’idéologie positiviste. Et c’est au nom de ces principes idéologiques 
que l’aménagement du territoire se détermine, que le conflit entre le gouvernement Central et la région s’établit, que la mainmise de la 
Compagnie française se fait et ainsi se renforcent les particularités identitaires du Rio Grande do Sul. Au-delà des réflexions sur les questions 
de l’aménagement portuaire, l’étude du port constitue ainsi un véritable discours qui aide à comprendre la société et son espace. 

Géographie / Économie / Aménagement du territoire / Port / Gaúcho / Rio Grande do Sul / France. 

Haut de page 

2004 

ADDEY (W.) 
Étude de la création d’un élevage de conservation de faune sauvage (Criadouro Conservacionnista) 
dans l’État de São-Paulo (Brésil) par une association culturelle afro-brésilienne 

Faculté Vétérinaire de Maison-Alfort. 2004. Thèse de doctorat/Vétérinaire ; dir. Arne (Pascal).  
Les Élevages de Conservation brésiliens sont des structures privées qui accueillent des animaux sauvages recueillis par les organismes 
gouvernementaux. Ils sont diversifiés tant sur le plan des espèces qu’ils accueillent que de leurs objectifs, et sont financés par des dons 
provenant d’entreprises, des dons de particuliers ou par la création d’un Élevage Commercial annexé. Les réintroductions d’animaux dans la 
nature étant rares, les Élevages de Conservation sont surtout utiles pour l’écotourisme et l’éducation environnementale. Le Temple Guaracy, 
une association cultuelle Urnbandiste a créé l’Élevage de Conservation Mataganza pour travailler pour la protection de la faune. Il y est prévu 
de construire une volière pour accueillir des psittacidés et de commencer des activités éducatives dans la nature pour les enfants. Il est aussi 
utilisé par ce culte comme un symbole de la philosophie des Boiaderos pour approfondir les travaux de ce culte autour de l’instinct et de la 
tolérance. 

Sciences de la vie / Élevage / Protection de l’environnement / Protection de la faune / Écotourisme / Religion / Symbolisme. 

ALBOUY (Claire) 
À propos d’une mission humanitaire au Brésil : de la préparation à la réalisation du projet 

Université de Reims, Champagne-Ardenne. 2004. Thèse de doctorat/Odontologie ; dir. Jacquelin (Louis-
Frédéric). 

Résumé non communiqué. 

Sciences de la vie / Santé / Médecine / Enfant / Humanitaire / Prévention / Coopération internationale. 

BARBOSA GORDILHO (Angela Maria) 
La réorganisation des services publics d’eau et d’assainissement dans l’État de Bahia au Brésil : un 
enjeu multiniveau, une ouverture aux acteurs sociaux 

Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne, Paris 12. Institut d’Urbanisme de Paris. 2004. Thèse de 
doctorat/Urbanisme ; dir. Barraqué (Bernard). 

Les années 1990 marquent une remise en cause du modèle d’organisation des services d’eau et d’assainissement au Brésil, auparavant 
centralisé par le gouvernement fédéral à travers le PLANASA – Plan National de l’Assainissement de Base, avec la discussion d’une nouvelle 
politique et des programmes proposés pour surmonter le vide institutionnel du secteur. L’objet de cette thèse est de comprendre la 
réorganisation institutionnelle des services d’eau et d’assainissement: par une analyse de l’évolution du cadre juridico-institutionnel qui confirme 
que conflit et coopération entre l’Union, les États fédérés et les municipalités restent présents de façon variable selon le contexte historique 
considéré ; et par une étude du débat qui a polarisé le positionnement des acteurs liés au secteur, face à la polémique autour du rôle des 
municipalités comme pouvoir concédant des services. Le travail empirique basé sur la reconstitution des négociations autour de la 
municipalisation et de la privatisation des services des municipalités d’Itabuna et d’Ilhéus dans l’État de Bahia, illustre ce référentiel 
d’explication en montrant les rapports de force qui se développent entre le gouvernement de l’État et ces deux municipalités, ainsi que le rôle 
des acteurs sociaux et l’influence des aspects locaux/régionaux dans la réorganisation des services d’eau et d’assainissement. Ces études de 
cas nous suggèrent que la compréhension de ce processus dépasse la question de la régulation juridique formelle et comprend une importante 
dimension politique. 

Accès en ligne : https://u-pec.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/33BUCRET_INST/1273076250004611 

Géographie / Politique / Relations intergouvernementales / Eau / Assainissement / Décentralisation / Acteur / Société / Conflit / 
Coopération / Municipe / Itabuna / Ilhéus / Bahia. 

BASCONCELO (José Maria) 
Stratégie et dynamique territoriale de l’industrie automobile en Argentine face au Mercosur. De 
l’attractivité à la crise : l’exemplarité de Córdoba 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. 2004. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. Thèse de 
doctorat/Géographie, aménagement, urbanisme ; dir. Vanneph (Alain). 

Le nouvel ordre automobile international subit deux tendances : la mondialisation et la régionalisation, qui imposent une reconversion profonde 
de l’industrie. Dans les années 90, le Mercosur joue un rôle majeur dans les stratégies des firmes automobiles. En adoptant des stratégies 
industrielles de spécialisation / complémentarité, les transnationales du secteur dynamisent le commerce intra – firme et les échanges 
bilatéraux Argentine – Brésil. Cette thèse analyse les stratégies de localisation des constructeurs automobiles aux différents niveaux 

https://u-pec.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/33BUCRET_INST/1273076250004611


géographiques et la compétitivité des territoires, afin de mieux comprendre l’organisation territoriale de la production régionale et argentine. 
Dans ce contexte, Córdoba est distinguée du fait de son caractère exemplaire, et de l’implantation de Renault, acteur local majeur. 

Géographie / Stratégie / Aménagement du territoire / Marché commun / Automobile / Industrie / Commerce / Conditions 
économiques / Mercosud / Córdoba / Argentine. 

BLANC (Delphine) 
Comment vendre de la valeur dans un pays émergent ou la grande stratégie d’un petit comprimé au 
Mexique et au Brésil 

Université Claude Bernard, Lyon 1. 2004. Thèse d’exercice/Pharmacie ; dir. Cuisiniez (Christine). 
Résumé non communiqué. 

Sciences de la vie / Maladie / Médicament / Industrie pharmaceutique / Économie / Mexique. 

CONUS (Jean-Christophe) 
L’organisation du système régional de transport terrestre de l’État de São Paulo (Brésil), 1850-2003 : 
évolution, orientations, implications territoriales 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2004. Thèse de 
doctorat/Géographie, aménagement, urbanisme ; dir. Collin-Delavaud (Anne). 

Considéré – à raison – comme le cœur économique du Brésil et au-delà, de l’Amérique Latine, l’État de São Paulo présente un réseau régional 
de transports terrestres dense et développé. Pourtant, le panorama du secteur révèle bien des nuances dans le diagnostic que l’on peut en 
faire et dans l’approche de la problématique menée depuis des décennies par les pouvoirs publics. Les différentes politiques engagées 
trahissent à la fois les volontés et les errements à trouver une orientation équilibrée dans le développement et la pérennisation d’un système de 
transport régional, prenant en compte des caractéristiques et des secteurs aussi divers que les réseaux routier/ferroviaire, transport 
passagers/marchandises, administrations publiques/entreprises privées… D’une structure de voies de communication héritée de l’épopée 
ferroviaire et de l’économie caféière, quels ont été les choix pour développer un outil de transport performant et irriguant le territoire pauliste ? 
On s’aperçoit que d’importantes distorsions physiques existent, mais aussi dans les secteurs de gestion. D’une situation hyper-concentrée (flux, 
infrastructures, dessertes) sur la région métropolitaine de São Paulo, quelles sont les perspectives d’un rééquilibrage du territoire et d’une 
organisation différente et plus homogène du système de transport régional ? 

Géographie / Politique des transports / Aménagement du territoire / Réseau routier / Réseau ferroviaire / São Paulo (état). 

COURROUY (Carole) 
Opportunité de développement au Brésil d’un kit post-opératoire en chirurgie plastique 

Université Victor Segalen, Bordeaux 2. 2004. Thèse d’exercice/Pharmacie ; dir. Maurain (Catherine). 
La popularité de la chirurgie plastique au Brésil est montée en flèche cette dernière décennie, en effet le nombre d’opérations de chirurgie 
esthétique croît de 30 % par an. Elle s’explique en partie par sa forte culture de la plage, du corps et de la mode. La chirurgie plastique a pour 
objectif une transformation de « disgracieux » vers « l’harmonieux » et répond à une démarche du mieux-être. Cette recherche de la perfection 
est altérée par une cicatrice que le chirurgien plasticien à tendance à négliger et qui peut mener à une complication si elle n’est pas 
correctement suivie. Devant l’importance du phénomène de cicatrisation et face à l’effervescence du marché de la chirurgie plastique au Brésil, 
les laboratoires Pierre Fabre Dermo-Cosmétique ont opté pour le développement d’un kit post-opératoire composé de cinq produits Avène, 
actifs sur toutes les phases de la cicatrisation. Après une présentation du Brésil dans une première partie, son marché de la chirurgie plastique 
sera analysé, enfin le plan marketing de développement du kit post-opératoire sera exposé. 

Sciences de la vie / Médecine / Pharmacie / Esthétique / Soins / Hygiène / Économie / Marketing. 

FRÉDOU (Thierry) 
Impact of fishing activity on coral reef ecosystems : a study case of the Northeast of Brazil  
[Impact des activités de pêche sur les écosystèmes halieutiques de récifs coralliens : étude de cas du Nord Est du 
Brésil] 

Université de la Méditerranée, Aix-Marseille 2/Universidade Federal de Pernambuco. 2004. Thèse de 
doctorat/Océanoraphie (cotutelle) ; dirs Harmelin-Vivien (Mireille) et Padovani Ferreira (Beatrice). 

Les Lutjanidae constituent le principal des captures de la pêche récifale du Nord-Est du Brésil en particulier, Lutjanus chrysurus, L. synagris, L. 
analis, L. jocu et L. vivanus. Les petits individus sont généralement capturés en eaux peu profondes contrairement aux poissons de grande 
taille qui sont capturés en eaux plus profondes. L. synagris est plus abondant en eaux peu profondes alors que L. vivanus est plus abondant sur 
le talus. Les Lutjanidae ont été jugés complètement exploités voire surpêchés, ce qui apparaît encore plus évident si l’on considère le point de 
référence F0.1. L’assemblage de poissons a varié selon le type d’habitat. Les estimations de CPUE ont été différentes des comptages visuels. 
Malgré tout, les comptages issus des deux méthodes effectuées sur certains sites comme les hauts fonds de bord de plage ont été semblables. 
Le plan de gestion devrait donc réunir actions sur la capacité de pêche et l’implémentation de zones qui restreignent les activités de pêche. 

Sciences de la terre / Ressources halieutiques / Récif corallien / Pêche / Gestion / Nordeste.  

MATHIEU (Jérôme) 
Étude de la macro-faune du sol dans une zone de déforestation en Amazonie du Sud-Est au Brésil, 
dans le contexte de l’agriculture familiale 

Université Pierre et Marie Curie, Paris 6. 2004. Thèse de doctorat/Écologie ; dir. Rouland (Corinne). 
Les communautés de macrofaune du sol en Amazonie du sud-est demeurent très peu décrites, malgré leur importance primordiale pour la 
compréhension du fonctionnement des sols, particulièrement ceux des milieux tropicaux. En effet, dans ces derniers, les conditions édaphiques 



sont souvent défavorables au cycle des nutriments, ce qui pose des problèmes de gestion dans les zones de déforestation. Parmi les facteurs 
potentiels structurant les communautés de la macrofaune du sol, la diversité de la végétation et la structure du paysage sont de plus en plus 
souvent proposées, mais peu d’études appuient ces hypothèses. Nous avons abordé ces questions par une étude multi échelle, avec un plan 
d’échantillonnage emboîté de 270 blocs TSFB, ce qui a permis d’étudier l’effet des différents facteurs selon l’échelle considérée. La zone 
géographique choisie est la localité de Benfica, une zone de déforestation par l’agriculture familiale, représentative de l’Amazonie du sud-est. 
Nos résultats montrent qu’au niveau du paysage, la richesse spécifique de macrofaune du sol peut être en bonne partie prédite par 3 variables, 
dont 2 paysagères : le type d’occupation du sol, la densité en lisière, et le nombre de type d’occupation du sol. La communauté de la 
macrofaune du sol est très appauvrie en rizière et en pâturage, alors qu’elle est plus élevée en forêt et jachère. Au niveau de la parcelle, le type 
de sol et la couverture végétale en pâturage influencent significativement la macrofaune du sol. En milieu arboré, la diversité de la macrofaune 
du sol est corrélée avec celle de la diversité de la litière, mais pas avec sa biomasse. D’autre part, la densité de la macrofaune de litière ne 
présente pas de structure spatiale significative sur des échelles de 2 à 10 m. Nous n’avons pas pu mettre év idence une relation entre le milieu 
de prédilection et les activités enzymatiques exprimées, mais cela peut être dû à une inadaptation du protocole. En testant plusieurs modèles 
statistiques, nous montrons que l’évaluation de la relation entre la structure du paysage et la richesse spécifique locale de la macrofaune peut 
être améliorée par l’utilisation d’un réseau de neurones (perceptron) au lieu de l’approche habituelle d’un modèle basé sur les GLM. Les 2 
modèles s’avèrent performants, mais le perceptron apporte des résultats meilleurs en prenant en compte 10% de variance supplémentaire. 
D’un point de vue méthodologique, les analyses a posteriori que nous avons menées, montrent qu’une dizaine de points par type d’occupation 
du sol auraient été suffisant pour les analyses. Nous montrons également que les quadrats TSBF ont tendance à surestimer la densité réelle de 
la macrofaune de litière. Notre étude apporte donc des résultats inédits en montrant l’existence de relations entre la structure du paysage, la 
diversité de la litière, le type de sol, la structure du couvert végétal à fine échelle, et la communauté de la macrofaune du sol. Selon l’échelle 
considérée, nous avons identifié des facteurs différents qui influencent la macrofaune du sol, ce qui démontre l’intérêt de notre approche multi-
scalaire. Afin d’approfondir ces résultats, il serait nécessaire de les conforter en étudiant ces relations dans d’autres systèmes pédologiques 
présents en Amazonie, d’approfondir les modalités de dispersion spatiale des organismes à l’échelle du paysage, et d’identifier les mécanismes 
conditionnant la relation entre la diversité de la macrofaune et celle de la litière.  

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01342197 

Sciences de la terre / Écologie / Faune / Biodiversité / Déforestation / Agriculture familiale / Amazonie. 

POCCARD-CHAPUIS (René) 
Les réseaux de la conquête : rôle des filières bovines dans la structuration de l’espace sur les fronts 
pionniers d’Amazonie orientale brésilienne 

Université Paris Nanterre, Paris 10. 2004. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Théry (Hervé).  
La croissance du cheptel bovin et l’avancée des fronts pionniers sont deux processus mal connus en Amazonie brésilienne. Comment les 
filières bovines déterminent-elles la structuration spatiale des fronts pionniers d’Amazonie orientale ? Ce questionnement a d’abord conduit 
l’auteur à développer une analyse fonctionnelle de la filière bovine. L’approche systémique permet de déchiffrer la complexité des relations 
entre acteurs, et d’analyser l’influence de chaque sous-filière sur les stratégies individuelles et collectives. Puis l’auteur propose une 
conceptualisation de la notion de front pionnier, pour analyser comment les sous-filières s’inscrivent dans ce système spatial en construction, et 
comment elles en déterminent l’évolution. Il obtient deux types de résultats : la compréhension des principaux mécanismes d’interaction entre 
filière bovine et territoires des pionniers, trois outils complémentaires pour contrôler le développement territorial des fronts pionniers. 

Géographie / Déboisement / Colonisation agricole / Élevage / Bovin / Front pionnier / Développement territorial / Amazonie 
orientale. 

SICARD (Émeline) 
Choix de composantes optimales pour l’analyse spatiale et la modélisation : application aux pluies 
mensuelles du Nordeste brésilien 

Université Montpellier 1. UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques. 2004. Thèse de 
doctorat/Statistiques, biostatistiques ; dir. Sabatier (Robert). 

Ce travail rentre dans la problématique d’analyse de données spatiales multivariées, par le biais de composantes optimales. Une synthèse 
bibliographique des différentes méthodes existantes est réalisée. Elles sont basées sur le calcul de composantes qui optimisent un certain 
critère spatial. Nous introduisons de nouveaux critères, qui permettent de définir de nouvelles méthodes. Il s’agit de l’analyse sur composantes 
spatialisées à paramètres constants ou variables, et de ses variantes. Elles permettent d’obtenir des composantes dont le variogramme 
expérimental s’ajuste au mieux à un certain variogramme théorique. Nous avons testé les méthodes sur des données de pluie du Nordeste 
brésilien, mesurées sur 65 stations de janvier 1937 à décembre 1984. La deuxième partie de ce travail est de nature un peu différente. Il s’agit 
en effet de tester des méthodes de régression non paramétrique utilisant comme variables explicatives des composantes calculées par 
régression pls. Ces méthodes de régression utilisent des outils d’analyse spatiale, par le biais du krigeage et de la distance euclidienne. Nous 
les avons appliquées sur les données de pluie en utilisant comme variables explicatives des variables de température superficielle de la mer et 
l’indice d’oscillation australe (SOI). 

Sciences de la terre / Pluviométrie / Géologie / Méthodologie / Statistiques / Nordeste. 

VAULCHIER du DESCHAUX (Aude de) 
Harmonisation de la législation du médicament dans le monde : état des lieux des pré-requis 
réglementaires établis par ICH, le GCC-DR, les associations d’Amérique latine et Asean 

Université Paris Descartes, Paris 5. 2004. Thèse d’exercice/Pharmacie ; dir. Fournier (Jean-Paul). 
Résumé non communiqué. 

Sciences de la vie / Médecine / Pharmacie / Médicament / Association / Droit / Industrie pharmaceutique / Coopération 
internationale. 

Haut de page 
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BUSTILLO (Vincent) 
Biogéochimie et hydro-climatologie appliquée à l’aménagement des bassins fluviaux, modèles de 
mélanges, diagnostic et prévision : Cas du Niger, de l’Amazonie et de la Garonne 

Institut National Polytechnique de Toulouse. 2005. Thèse de doctorat/Sciences agronomiques ; dir. Tardy 
(Yves). 

L’objectif de ce travail est de présenter une démarche élaborée et un protocole relativement simple pour l’étude du comportement de bassins 
fluviaux de toutes tailles, afin de prévoir les réactions de l’environnement aux oscillations hydro-climatiques naturelles ainsi qu’aux perturbations 
par pollutions d’origine agricole, urbaine ou industrielle. La méthodologie retenue repose sur la décomposition des hydro-grammes de crue en 
réservoirs de composition constante mais de contributions variables. L’application du modèle porte sur les bassins du Niger, de la Garonne, du 
Girou et de l’Amazone (incluant ses 8 principaux affluents). Le mémoire de thèse est composé de 5 chapitres : chapitre 1 : Tests de validation 
géochimique, hydrologique et statistique du modèle à 3 réservoirs ; chapitre 2 : Érosion et pédologie dynamique sur le bassin du Niger amont ; 
chapitre 3 : Cycles biogéochimiques sur le bassin de l’Amazone et éclairage isotopique ; chapitre 4 : Modèles de mélange appliqués au 
diagnostic des perturbations anthropiques, sur les bassins versants de la Garonne et du Girou ; chapitre 5 : Prévision des réactions de 
l’environnement aux oscillations du climat. 

Sciences de la terre / Hydrologie / Érosion / Biogéochimie / Bassin versant / Diagnostic / Prévision / Pollution agricole / Analyse 
comparative / France / Niger / Amazone. 

ÉLOY (Ludivine) 
Entre ville et forêt : le futur de l’agriculture amérindienne en question : transformations agraires en 
périphérie de São Gabriel da Cachoeira, Nord-ouest amazonien, Brésil  

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2005. Thèse de 
doctorat/Géographie, aménagement, urbanisme ; dir. Théry (Hervé). 

Publicat. http://www.diffusiontheses.fr/48646-these-de-eloy-ludivine.html 

Cette thèse est une étude des recompositions de l’agriculture amérindienne autour d’une petite ville d’Amazonie. On montre que les pratiques 
agricoles sont moins déterminées par la densité démographique que par les trajectoires familiales de migration jusqu’à la ville, via divers modes 
d’appropriation des espaces-ressources et de captation de revenus monétaires dans le cadre de réseau de parenté élargis. Les agriculteurs 
sélectionnent des techniques agricoles exogènes et adaptent leurs pratiques traditionnelles. Si on constate des cas de spécialisation vers le 
marché, les stratégies familiales de diversification sont plus courantes. Les territorialités en réseau permettent de pallier la rareté croissante des 
ressources naturelles, et de satisfaire de nouvelles aspirations. L’agriculture d’abattis-brûlis joue un rôle central dans ces recompositions 
territoriales, car, de par sa souplesse, elle se combine dans l’espace et dans le temps aux autres activités. Ces innovations replacent les 
amérindiens en acteurs centraux de la création de la modernité dans leurs territoires. 

Accès en ligne : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00124085/en/ 

Géographie / Indien / Agriculture / Agroforesterie / Urbanisation / São Gabriel da Cachoeira / Amazonas / Amazonie / Nord-
Ouest. 

LE LOUP (Guillaume)  
De l’Équateur au Tropique du Capricorne : leçons et défis d’un pays tropical sur le VIH/SIDA 

Université de Picardie, Jules Verne. 2005. Thèse d’exercice/Médecine ; dir. Lescure (François-Xavier). 
La politique brésilienne de contrôle du VIH/SIDA s’est imposée comme un modèle pour les pays en développement, par l’association d’une 
politique de prévention et de dépistage de grande ampleur avec un traitement universel et gratuit du VIH/Sida. S’appuyant sur les acquis de la 
sociologie politique et des organisations, notre recherche, qualitative, analyse les composantes fédérale et locale de la politique brésilienne. 
Cette recherche met ainsi en évidence deux phases de la politique de contrôle du VIH/Sida : -la première phase est celle d’un programme 
vertical efficace, construit à l’échelon national, en réponse à une épidémie concentrée géographiquement (dans le sud-est du pays), et 
socialement, (au sein de groupes à niveau d’éducation et de revenus moyen ou élevé). L’articulation entre les composantes de prévention et de 
traitement demeure limitée. -la seconde phase est celle d’un programme horizontal, intégré localement, où états, municipalités et structures de 
soins primaires ont un rôle majeur dans les stratégies de contrôle, en réponse à une épidémie diffusant vers les états et les populations les plus 
pauvres du pays. Notre recherche permet enfin de proposer, à partir de l’exemple de la politique brésilienne de lutte contre le sida, un modèle 
dynamique des relations entre populations pauvres et systèmes de santé, en particulier des modalités de participation et de prise en charge de 
ces populations. 

Sciences de la vie / Maladie / Santé / Politique sociale / Prévention / Pays en développement / Pauvreté / Sida. 

MONTE JUCA (Jane) 
Les réalités et potentialités des paysages de Brasília : des mythes fondateurs oubliés à l’invention 
d’un patrimoine mondial 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 2005. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Luginbuhl (Yves). 
Brasília est l’unique ville à suivre les principes de la Charte d’Athènes, et inscrite dans la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le projet et 
la ville révèlent une dimension singulière : la nature du site et l’horizon – étendue, végétation, ciel – traversent la ville et rompent l’opposition 
traditionnelle entre ville et campagne. Son plan assimile l’étendue dans ses espaces et fixe ses limites, répondant au défi constant de 
l’occupation du territoire brésilien. Ces aspects suggèrent un projet de paysage sous-jacent au plan de Brasília, le vide lui servant d’expression. 
Lúcio Costa en valorisant ce vide et sa capacité d’émouvoir, invente la « ville-parc » et révèle les raisons du paysage au Brésil. Ces faits  
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dépassent le paysage urbain traditionnel et font de Brasília une ville-paysage. Pourtant ses critiques lui reprochent son dessin ouvert jusqu’au 
vide, qui la priverait d’urbanité. Or n’est-ce pas ce vide qui donne sens à son urbanité, selon l’étude de son paysage ? 

Géographie / Urbanisme / Esthétique / Costa (Lúcio) / Brasília.  

NÉDELEC (Vincent) 
Modélisation de la colonisation et de la déforestation dans le nord du Mato Grosso : approche 
multiscalaire par télédétection  
[Modelagem da colonização agricola e do desmatamento no norte do Mato Grosso; aboradagem multiescalar por 
sensoriamento remoto] 

Université Rennes 2, Haute Bretagne/Universidade de Brasília. 2005. Thèse de doctorat/Géographie 
(cotutelle) ; dirs Marchand (Jean-Pierre) et Bursztyn (Marcel). 

De par la diversité des paysages, l’étendue des surfaces conquises et la variété des formes de mise en valeur agricole, le Mato Grosso est très 
révélateur du recul rapide de la végétation originelle en l’Amazonie. La prédiction de cette modification de l’occupation du sol peut s’avérer 
essentielle dans l’élaboration de politiques environnementales ou de scénarii de gouvernance. Afin de réaliser des simulations prédictives, une 
démarche modélisatrice de type probabiliste intégrant l’incertitude est adoptée. La Théorie de Dempster-Shafer est donc appliquée sur le nord 
du Mato Grosso. L’analyse des résultats montre de bonnes estimations tant, d’un point de vue spatial que statistique, des espaces couverts par 
la forêt. Le modèle localise aussi de manière correcte, les défrichements intervenus à proximité des villes et secondairement le long des axes. 
Le modèle est ensuite testé sur l’année 1992 et vérifié sur l’année 2003. L’analyse des résultats montre de bonnes estimations, tant d’un point 
de vue spatial que statistique, des espaces couverts par la forêt. Le modèle localise aussi de manière correcte, les défrichements intervenus à 
proximité des villes et secondairement le long des axes 

Géographie / Déboisement / Colonisation / Front pionnier / Végétation / Image / Télédétection / Développement économique / 
Environnement / Écologie / Mato Grosso.  

SARACENO (Martin) 
Fronts et circulation de surface dans l’Atlantique Sud-Ouest 

Université Pierre et Marie Curie, Paris 6. 2005. Thèse de doctorat/Océanographie physique ; dir. Provost 
(Christine). 

Le développement d’une méthode objective pour détecter les fronts thermiques de surface sur une base de données de onze ans d’images 
AVHRR, a permis d’étudier les variations d’amplitude et de position des fronts de surface. Dans la région de collision Brésil-Malouines, un seul 
front est observé avec les images AVHRR et de couleur de l’eau. Ce front pivote autour d’un point fixe (39.5°S, 53.5°W) entre une orientation 
NS en hiver et NW-SE en été. La division de l’Atlantique Sud-Ouest en régions biophysiques est étudiée avec une méthode de réseau de 
neurones et avec une méthode basée sur des histogrammes, les données étant des moyennes de température de surface de la mer (SST), 
gradient de SST et couleur de l’eau. La variabilité du courant qui entoure l’élévation du Zapiola est étudiée à l’aide de données in-situ (flotteurs 
ARGO et hydrologie de la campagne WOCE A11) et altimétriques. Un mécanisme de forçage par les tourbillons, qui pourrait expliquer la 
variabilité observée, est discuté. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011417 

Sciences de la terre / Méthodologie / Mer / Atlantique sud-ouest / Malouines. 

SOARES de SOUZA (Eduardo) 
Caracterização hidrodinâmica na escala local e da parcela agrícola de dois solos do Estado da 
Paraíba : variabilidade espacial e temporal, e meio homogêneo equivalente  
[Caractérisation hydrodynamique des sols à l’échelle locale de deux parcelles agricoles de l’État de Paraíba : variabilité 
spatiale et temporelle, et milieu homogène équivalent] 

Universidade Federal de Pernambuco/Institut National Polytechnique de Grenoble. 2005. Thèse de 
doctorat/Océan, atmosphère, hydrologie (cotutelle) ; dirs Angulo-Jaramillo (Rafael) et Celso Dantas 
(Antonio). 

Ce travail présente la caractérisation hydrodynamique des sols à l’échelle locale de deux parcelles agricoles. Sont analysées : 1) la variabilité 
spatiale et temporelle des paramètres de h(‘) et K(‘), et 2) l’hypothèse de milieu homogène équivalent. Des essais d’infiltration ont été réalisés 
sur deux parcelles (environ 4 ha), FVG et FECJ, toutes deux cultivées avec des haricots (Vigna Unguiculata (L.) Walp.). Pour FVG et FECJ, les 
paramètres n et ‘ présentent des similitudes dans la structure de leur répartition spatiale et leur relative stabilité temporelle. Sur FVG, lnKs 
présente une structuration spatiale et une relative stabilité temporelle. Sur FVG, ln/hg/ semble purement aléatoire et n’a pas présenté de 
structure spatiale ni temporelle, tandis que sur FECJ il présente une faible structuration spatiale et une haute instabilité temporelle. À l’échelle 
de la parcelle, les deux sites peuvent être considérés comme un milieu homogène équivalent. 

Sciences de la terre / Sol / Agriculture / Paraíba.  

Haut de page 
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2006 

COSTA GURGEL (Helen da) 
Paludisme et dynamique environnementale dans l’État de Roraima au Brésil 

Université Paris Nanterre, Paris 10. 2006. Thèse de doctorat/Géographie humaine, économique et 
régionale ; codirs Théry (Hervé) et Fosting (Jean-Marie). 

Ces dernières décennies, le paludisme n’a cessé de faire des victimes dans les régions les plus démunies du globe. Dans le même temps, ces 
régions ont généralement vécu, comme l’Amazonie, de forts changements sociaux et environnementaux. L’État du Roraima au Brésil a ainsi 
connu des flux migratoires soudains et intenses, le nombre de cas de paludisme a explosé. L’objectif général de ce travail est de mettre en 
évidence la dynamique des facteurs environnementaux, sociaux et des politiques publiques en relation avec l’évolution du paludisme au 
Roraima, à l’aide de la télédétection et de SIG, ainsi que d’une méthode d’analyse des dynamiques spatio-temporelles. Les résultats montrent 
que les facteurs environnementaux, liés à la dynamique du vecteur, ont une influence au niveau local ; les facteurs sociaux (les dynamiques 
des populations et leur mode de vie) ont une influence à un niveau intermédiaire ; et les facteurs liés aux politiques publiques ont une influence 
au niveau régional.  

Géographie / Politique / Santé / Paludisme / Maladie / Télédétection / Environnement / Roraima / Amazonie.  

DESSAY (Nadine) 
Dynamique de la végétation et du climat : étude par télédétection de cinq biomes brésiliens, forêt 
ombrophile dense et ouverte, cerrados, caatinga et campanha gaúcha 

Université Paris Nanterre, Paris 10. 2006. Thèse de doctorat/ Géographie humaine, économique et 
régionale ; dir. Théry (Hervé). 

Toute modification des facteurs climatiques affecte la structure et le fonctionnement des écosystèmes terrestres et a une influence sur la 
phénologie des végétaux. En retour, les changements de la végétation peuvent affecter le climat. La motivation principale de ce travail est de 
caractériser les principaux biomes brésiliens et leurs liens avec le climat en utilisant la télédétection pour la période 1982-1999. Une 
bioclimatologie est établie pour chaque biome, permettant notamment la spatialisation des valeurs extrêmes et des décalages entre 
précipitation et végétation afin de mieux comprendre l’influence du climat sur la dynamique de la végétation. L’analyse de la phénologie menée 
à l’échelle locale permet de mieux appréhender les différences de comportement de la végétation d’une année à l’autre. Le travail a également 
permis d’étudier l’impact des phénomènes El Niño sur la végétation au Brésil et de proposer une méthodologie de détection des changements 
de la couverture végétale. 

Géographie / Végétation / Télédétection / Biomes / Phénologie / Climat. 

LACROIX (Damien) 
L’ayahuasca : un breuvage chamanique amazonien 

Université de Limoges. Faculté de médecine et de pharmacie. 2006. Thèse d’exercice/Pharmacie ; 
dir. Chulia (Albert José). 

Les peuples natifs d’amazoniens utilisent depuis des temps immémoriaux une décoction de plantes appelée ayahuasca. Il s’agit d’un puissant 
hallucinogène préparé généralement avec deux plantes – Banisteriopsis caapi (malphigiacées )– Psychotria viridis (rubiacées). Cette décoction 
est au centre de la pratique médicale traditionnelle. Elle permet au chaman de s’instruire et de guérir ses patients au cours de cérémonies. Le 
B. caapi contient des alcaloïdes dérivés du squelette harmane (harmine, harmaline et tétrahydroharmine principalement) qui ont des propriétés 
inhibitrices de la monoamineoxydase. Le P. viridis contient de la diméthyltryptamine, alcaloïdes hallucinogènes, qui est détruit par les 
monoamineoxydases du tube digestif. L’association de ces deux plantes évite la dégradation de la diméthyltryptamine ; elle est essentielle à 
l’activité du mélange. Des études sur cette décoction semblent montrer une activité bénéfique sur le psychisme des individus, notamment chez 
des personnes souffrant de troubles du comportement associés à un abus de substances psychotropes. Des recherches se poursuivent pour 
évaluer l’éventuel bénéfice de l’ayahuasca dans le domaine psychiatrique. Les alcaloïdes de B. caapi ont montré de nombreuses activités 
pharmacologiques. Ils interagissent avec les sites de recapture de la sérotonine. De plus, ils sont actifs sur les leishmanies et les trypanosomes. 
Ce sont par ailleurs des molécules qui interagissent avec l’ADN. Leur activité anticancéreuse a été démontrée. Cependant leur toxicité 
neurologique est importante et son mécanisme n’a pas été élucidé. Actuellement, des recherches sont en cours pour élaborer des composés 
hémi-synthétiques à forte activité anticancéreuse et à faible toxicité neurologique. 

Sciences de la vie / Chamanisme / Psychiatrie / Médecine / Santé / Plante / Hallucinogène / Ayahuasca / Indigène / Amazonie.  

NOGUEIRA da SILVA CAVALCANTE ALVES (Schirley Fatima) 
Les représentations du paysage à Santa Catarina (Brésil) dans les récits des voyageurs du XIXe siècle 
à nos jours 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 2006. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Luginbuhl (Yves). 
Ce travail de recherche s’est porté sur les modèles paysagers inventés par les voyageurs étrangers, leurs récits se placent entre la notion de 
pays et du paysage. La fécondité de la nature marque un processus de transformation du regard vers le sens paysager. Les perceptions des 
artistes locaux fait naître le sens du paysage à la fin du XIXe siècle. Les valeurs esthétiques de la ville créés par Varzea ajoutées à la peinture 
de Dias aboutissent à la création du paysage urbain. Au début du XXe siècle le motif paysager de la « ville port » se concrétise avec la peinture. 
À la fin du XXe siècle le paysage de la ville port disparaît. Le paysage imaginaire et le fantastique apparaissent en tant qu’identité paysagère. La 
découverte des plages et l’événement du tourisme marquent le paysage moderne. Les enjeux du paysage entraînent des questions 
écologiques et sociales entre les identités paysagères des différents groupes sociaux et génèrent conflits d’appropriation de l’espace. 

Géographie / Identité / Voyageur / Image / Santa Catarina / Siècle 19 / Siècle 20.  



THOMAS (Fabien) 
Rôle de deux ingénieurs de l’écosystème : le termite Cornitermes sp. et l’annélide Andiodrilus 
pachoensis sur le fonctionnement du sol dans le Sud-est amazonien 

Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne, Paris 12. 2006. Thèse de doctorat/Sciences et techniques de 
l’environnement ; dir. Garnier-Zarli (Évelyne). 

En Amazonie, la transformation de la forêt en pâturage par l’agriculture familiale modifie les propriétés physico-chimiques des sols argileux et 
se manifeste aussi par une mutation des populations d’invertébrés qualifiés d’ingénieurs du sol et donc des structures biogéniques de surface 
produites. L’objectif de cette étude est de mettre en évidence le rôle de deux espèces ingénieurs du Nord-est brésilien : l’annélide Andiodrilus 
pachoensis et le termite Cornitermes sp. dans le fonctionnement du sol et d’établir une typologie globale des structures biogéniques produites 
par les organismes ingénieurs. Les Latosols des parcelles sont caractérisés par un horizon de surface argilo-sableux. Dans les forêts, l’horizon 
0-10 cm est organique humifère relativement homogène alors que dans les pâturages, soumis à la culture sur brûlis, il est tassé et hétérogène 
en raison de la structure localement lamellaire entre les touffes de Brachiaria brisantha ainsi que de la distribution en taches de la matière 
organique et de l’hydromorphie. Les termitières épigées dans les pâturages atteignent une densité de 38 nids/ha alors qu’aucun édifice n’a été 
observé sous forêt. La distribution spatiale des termitières est hétérogène mais reliée au type de sol. Les propriétés physico-chimiques de ces 
structures termitiques mettent en évidence la forte stabilité structurale et la résistance au brûlis annuel des termitières. Leur destruction par les 
paysans, suscite un effet local immédiatement positif, puis négatif en assurant la destruction de la réserve de matière organique du feuilleté 
interne et une formation de pseudo-sables (pectisation des argiles) et d’hématites assurant une augmentation de la stabilité structurale de la 
muraille. La densité des turricules d’Andiodrilus p. est apparue plus faible dans les pâturages (42/ha) que dans les forêts (176/ha). Leurs 
distributions spatiales y sont agrégées aux larges échelles (>15m) ; alors qu’en forêt, elles sont très hétérogènes entre les parcelles. La texture 
des turricules est argilo-sableuse et leur stabilité structurale est supérieure à celle des horizons témoins. Malgré la pectisation des argiles et la 
formation d’hématite, aucun effet de la culture sur brûlis sur la stabilité structurale ou les concentrations en cations des turricules n’a été révélé. 
Différentes typologies des structures biogéniques ont été établies à partir de l’étude de leur matière organique (NIRS), ou encore de leur 
porosité par analyses micromorphologiques. Les différentes typologies obtenues soulignent l’importance d’accumuler des données spécifiques 
à chaque espèce clé des sols afin de définir des groupes fonctionnels pertinents en vue de modéliser le fonctionnement du sol. 

Accès en ligne : https://athena.u-pec.fr/primo-explore/search?query=any,exact,990002460570204611&vid=upec&lang=fr_FR 

Sciences de la vie / Écologie / Sol / Environnement / Écosystème / Termite / Amazonie / Nordeste.  

Haut de page 

2007 

ARMOND MUZZI (Lydia) 
Valorisation de résidus d’exploitation d’argiles dans des applications industrielles et 
environnementales 

Institut National Polytechnique de Lorraine, Vandœuvre-Les-Nancy/Universidade Federal de Ouro Preto. 
2007. Thèse de doctorat/Géosciences (cotutelle) ; dirs Yvon (Jacques) et Varajão Fortes Drummond 
Chicarino (Angélica). 

Les exploitations d’argiles kaoliniques réfractaires d’Água Limpa/Brésil et de kaolins de couchage de Rio Capim/Brésil laissent des résidus 
d’exploitation en très grands tonnages. Dans la perspective d’une valorisation plus complète assurant un développement durable de l’industrie 
extractive, on a envisagé d’utiliser ces argiles résiduelles dans la fabrication de zéolites. On a obtenu dès une durée de synthèse de 24h, une 
zéolite 4A très proche de sa définition théorique. Le rendement de synthèse est meilleur avec les produits de Rio Capim. Le volume 
nanoporeux de la zéolite 4A est inaccessible à l’azote mais accessible à la molécule d’eau. Les zéolites synthétisées ont été testées comme 
adsorbants cationiques pour le cuivre, le plomb, le cadmium, le zinc, le magnésium, potassium et mercure. La rétention avoisine 60 % du 
remplissage théorique pour toutes les espèces testées, sauf pour le cuivre où elle dépasse la capacité théorique et pour le mercure où elle est 
très faible. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01752839 

Sciences de la terre / Exploitation / Sol / Développement durable / Industrie extractive / Minéralurgie / Kaolin / Rio Capim 
(fleuve) / Água Limpa / Goiás. 

BÉTARD (François) 
Montagnes humides au cœur du Nordeste brésilien semi-aride le cas du massif de Baturité (Ceará) : 
apports d’une approche morphopédologique pour la connaissance et la gestion des milieux 

Université Paris-Sorbonne, Paris 4. 2007. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Peulvast (Jean-Pierre). 
Les montagnes humides du Nordeste brésilien, ou Brejos d’altitude, forment des îlots d’humidité et de forêt sempervirente (Mata Altântica) qui 
contrastent avec les conditions écologiques des plaines environnantes marquées par la sécheresse (Sertão). Malgré l’importance de ces 
montagnes humides, tant sur le plan écologique que culturel ou socio-économique, la riche diversité de ces milieux demeure peu connue, tant 
le Nordeste est souvent réduit à sa portion semi-aride (polygone des sécheresses), la plus vaste mais aussi la plus monotone. Cette étude 
montre l’intérêt et l’apport d’une approche morphopédologique pour la connaissance et la gestion de ces milieux. Appliquée au massif de 
Baturité (Ceará), la méthodologie employée procède d’une triple approche : 1) reconnaissance morphopédologique du terrain, 2) caractérisation 
analytique des sols et des altérations en laboratoire, 3) traitement et spatialisation des informations sous SIG, avec pour finalité de proposer 
une méthode actualisée de cartographie des paysages morphopédologiques applicable à l’étude d’autres montagnes. Les principaux résultats 
sont présentés sous forme d’un inventaire original des facettes morphopédologiques pour le massif de Baturité et son piémont. Ces résultats 
sont replacés dans un débat scientifique plus général sur l’évolution des paysages tropicaux et les hypothèses retenues sont testées autour de  
 

https://athena.u-pec.fr/primo-explore/search?query=any,exact,990002460570204611&vid=upec&lang=fr_FR
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01752839


comparaisons géographiques intra-régionales et inter-continentales (Afrique, Inde). Les potentialités agricoles des systèmes 
morphopédologiques des montagnes humides et des plaines semi-arides qui les encadrent sont discutées à la lumière des résultats originaux 
qui ressortent de cette étude. 

Géographie / Agriculture / Région tropicale / Géomorphologie / Paléoclimatologie / Étude pédologique / Écologie humaine / 
Analyse comparative / Baturité / Ceará / Nordeste / Afrique / Inde. 

VALLE de CARVALHO e OLIVEIRA (Matheus) 
La participation à la gestion de l’eau : le cas du bassin du São Francisco au Brésil 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. 2007. Thèse de doctorat/Géographie, aménagement, urbanisme ; 
dir. Schneier-Madanes (Graciela). 

Cette thèse s’interroge sur le rôle de la participation comme élément d’une gestion intégrée de la ressource au Brésil. Après des décennies 
d’exploitation des eaux du pays pour les différentes politiques sectorielles et régionales, un mouvement de réforme est déclenché afin de 
changer les modes de gestion en place, que l’on peut caractériser comme centralisés, sectoriels et insuffisants. Lors de la gestation de la 
réforme, l’idée de participation surgit comme un élément fondamental. Le contexte est propice : émergence des enjeux écologiques, déclin de 
la dictature, montée en puissance des mouvements sociaux demandant le retour de la démocratie. La participation est ensuite formalisée et 
inscrite dans de différentes normes légales, mais un changement important intervient : elle ne fait plus référence à la gestion de l’eau, mais à un 
système de gestion intégrée. Matérialisation du principe de participation, ce système participatif prend en charge la mise en œuvre de la 
réforme vers une gestion intégrée. Les conflits entre projet et héritage font obstacle à la réforme. Deux échelles du bassin du São Francisco 
sont analysées en termes de processus participatif de prise de décision : l’échelle de la planification régionale au niveau du bassin (par l’étude 
de l’approbation du projet de transposition du fleuve, un grand ouvrage d’aménagement) ; et l’échelle locale de la gestion du service d’irrigation 
en région semi-aride (par l’étude de la réforme tarifaire dans le District d’irrigation de Maniçoba). Telle qu’elle a été appliquée dans le cas du 
bassin du São Francisco, la participation n’a pas abouti à une gestion intégrée de la ressource. 

Géographie / Eau / Politique publique / Décision de groupe / São Francisco (bassin). 

Haut de page 

2008 

ANDRADE SANTOS COSSERMELLI (Julia de) 
L’urbanisation corporative et la revalorisation du centre ville  
[Urbanização corporativa e a revalorização de áreas centrais : uma luz na geografia das desigualdes] 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne/Universidade de São Paulo. 2008. Thèse de doctorat/Géographie 
(cotutelle) ; dirs Petsimeris (Pierre) et Souza (Maria Adélia Aparecida de). 

Cette thèse a pour but d’analyser les projets de revalorisation de la région centrale de la ville de São Paulo, sous la perspective de l’analyse du 
territoire occupé de la métropole et de la réflexion sur les concepts fondamentaux pour son interprétation. Le noyau central de la recherche a 
été les transformations subis au centre-ville de la capitale et les projets encore en cours au quartier de la Luz, baptisé par le pouvoir publique 
comme « Nova Luz ». Nous comprenons l’explication de ce phénomène par trois opérations interprétatives : la première, une analyse de la ville 
de São Paulo à partir de la géographie des inégalités qui nous a permis d’identifier une nouvelle configuration spatiale du centre-ville ; dans un 
second temps, nous avons étudié le concept de ville corporative et désagrégée, pour rechercher les connexions de la ville de São Paulo avec 
l’économie mondialisée à la fin, nous avons analysé les projets et les stratégies de la revalorisation de secteurs du centre-ville de São Paulo et 
d’autres villes. Cette thèse prétend démontrer que ce type de projet renforce deux processus simultanés en cours dans la métropole : d’un 
côté : la « ville corporative » dont le territoire est transformé pour répondre aux besoins du capital international de l’autre côté : la « ville 
désagrégée » marquée par l’inégalité du territoire et par la ségrégation des populations pauvres des zones centrales. 

Géographie sociale / Rénovation / Urbanisation / Sociologie urbaine / Ville / São Paulo. 

ARANTES (Irène) 
Bioaccumulation du mercure dans la rivière Das Velhas, Minas Gerais, Brésil 

Université Claude Bernard, Lyon 1. 2008. Thèse de doctorat/Chimie ; dir. Grenier-Loustalot (Marie-Florence). 
Le bassin de la rivière Das Velhas s’étend sur 29 173 Km2 à travers l’État brésilien de Minas Gerais. Il a fourni un soutien économique et des 
emplois aux membres d’innombrables communautés de pêcheurs riverains. Cependant, la pollution chimique et les égouts provenant des 
fermes, de l’industrie et des villes en cours de développement rapide le long de la rivière ont un sérieux impact sur la qualité de l’eau et de 
l’environnement. Aussi, cette étude a été réalisée pour constater la présence de mercure total dans l’eau, les sédiments, les plantes et les 
tissus de 39 espèces de poissons collectés en divers points au long d’une rivière atelier du Brésil : la rivière « Das Velhas ». Afin de quantifier 
cette contamination, nous avons dosé le mercure total au moyen d’un analyseur modèle AMA 254 (Automated Mercury Analysis system). La 
variété de poissons collectée et étudiée regroupait des espèces détritivores, herbivores, omnivores et carnivores, migratoires ou sédentaires. La 
concentration de mercure dans l’eau, les sédiments, les plantes et les poissons dans le bassin de la rivière Das Velhas a révélé différents 
niveaux de contamination et de telles observations suggèrent un état de contamination de la zone étudiée au point de vue biologique. La 
variation des niveaux de mercure entre les différents tissus, tels que les branchies, la peau, les gonades, l’intestin, le cœur, l’estomac, le foie, la 
vessie, le muscle, les yeux, le rein et la vésicule de toutes les espèces étudiées a été examinée au niveau de la bioaccumulation, de la 
biotransformation et de l’élimination. Le rein et le cœur sont apparus comme étant les organes préférentiels pour l’accumulation du mercure. La 
vessie a été l’organe le moins affecté en termes de bioaccumulation du mercure. Les espèces omnivores et carnivores ont présenté les plus 
hautes concentrations en mercure tandis que les espèces herbivores et détritivores étaient les moins contaminées par cet élément. 
L’accumulation de mercure dans ces différents tissus chez un grand nombre d’espèces représente un risque potentiellement réel pour les 
organismes qui s’en nourrissent. Les données obtenues permettent d’avoir un panoramique de la contamination d’une rivière en mercure où les 
activités humaines et agricoles sont importantes dans tous les compartiments environnementaux, montrant que des actions significatives 
doivent être entreprises pour sauvegarder les sites dans le cadre du développement durable. 

Sciences de la terre / Géographie / Environnement / Activité humaine / Activité agricole / Pollution / Sauvegarde de site / 
Développement durable / Mercure / Cours d’eau / Das Velhas (fleuve) / Minas Gerais. 



BURTE (Julien) 
Les petits aquifères alluviaux dans les zones cristallines semi-arides : fonctionnement et stratégies de 
gestion de l’eau : étude de cas dans le Nordeste brésilien 

Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier 2. 2008. Thèse de doctorat/Sciences de la 
terre et de l’univers, espaces ; codirs Coudrain (Anne) ; Frischkorn (Horst) et Jamin (Jean-Yves). 

Dans les zones cristallines semi-arides, les petites nappes alluviales sont des ressources hydrologiques importantes pour les populations 
rurales, mais limitées, dont la dynamique est fortement influencée par les actions anthropiques. La durabilité de leur disponibilité repose sur le 
développement de stratégies de gestion adaptées aux contraintes physiques mais aussi socioéconomiques. Sur un bassin versant situé dans la 
zone cristalline du Nordeste brésilien semi-aride, où l’utilisation des petites nappes alluviales s’est développée rapidement depuis 10 ans, a été 
mise en œuvre une double approche 1) physique afin de caractériser et proposer un modèle de fonctionnement hydrosalin de ces ressources 
traditionnellement peu étudiées, 2) socio-économique afin de caractériser les groupes d’usagers et les stratégies locales d’utilisation et de 
gestion des ressources en eau. L’étude s’appuie sur 6 ans de données (suivis et caractérisation des milieux physique et socioéconomique) et 
sur la construction de modèles de bilans hydrologiques et de masse au pas de temps mensuel qui ont permis de quantifier les termes des 
bilans de la nappe alluviale et de discuter les interactions avec les autres ressources hydrologiques (aquifère de socle, retenues). Les 
hypothèses de fonctionnement hydrologique ont été testées avec un modèle spatialisé à base physique. Des scénarios d’évolution de 
l’exploitation des ressources en eau ont été construits sur la base des principales contraintes internes (physiques et anthropiques) et externes 
(politiques publiques) qui déterminent leur dynamique et leur gestion. L’impact de ces scénarios sur la disponibilité en eau (en termes de qualité 
et quantité) a ensuite été simulé. Enfin, une méthode de cartographie et d’évaluation du potentiel d’exploitation des petits aquifères alluviaux 
basée sur la télédétection est proposée et permet d’élargir et de discuter de la représentativité des résultats dans un contexte régional. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00399714 

Sciences de la terre / Gestion / Eau souterraine / Aquifères / Interaction des cours d’eau / Nordeste. 

COUTINHO CARVALHO (Luiz Felipe) 
Reconcavo Basin, Brazil Análise do Balanço Material do Petróleo em uma Região em Fase de 
Exploração Matura – Bacia do Recôncavo, Brasil  
[Analyse du bilan de matière du pétrole dans une région en phase d’exploitation avancée – bassin de Recôncavo, Brésil] 

Universidade Federal do Rio de Janeiro/Université Pierre et Marie Curie, Paris 6. 2008. Thèse de 
doctorat/Géosciences et ressources naturelles (cotutelle) ; dirs Landau (Luiz) et Violette (Sophie). 

Établir un bilan de masses entre la génération, la migration et l’accumulation du pétrole est un processus important pour quantifier des 
systèmes pétroliers. Ce bilan donne en effet des indications sur la répartition des hydrocarbures dans un bassin sédimentaire, que ce soit une 
province très explorée ou un secteur d’exploration frontière. Cette thèse a établi la méthodologie pour approcher un bilan de masses d’un 
système pétrolier sur un cas réel. Elle a non seulement quantifié les termes sources et les pertes, mais s’est également intéressée aux aspects 
compositionnels. Les accumulations connues ont pour cela servi de données de calibration des paramètres influant le bilan. Dans cette optique, 
le cas d’étude choisi est le bassin de Recôncavo au Nord-Est du Brésil. Il s’agit d’un rift avorté qui a été formé pendant la fragmentation du 
Gondwana, au cours du Crétacé Inférieur. Le stade mature de l’exploration de ce bassin a contribué à réduire les incertitudes sur les pertes et 
les charges, points essentiels d’une définition de bilan de matière. Les nombreux paramètres qui influencent le bilan ont pu être calibrés de 
façon précise. Pour procéder au bilan, on a d’abord effectué des analyses géochimiques pour la description cinétique compositionnelle des 
membres Tauá et Gomo (Fm. Candeias), les roches mères principales de ce bassin. Une loi de restauration du carbone organique total (COT) 
a été obtenue en résultat des expériences thermogravimétriques et de l’analyse Rock-Eval. Une deuxième partie de ce travail a intégré les 
résultats de géochimie dans un schéma séquentiel de modélisation de systèmes pétroliers en 1D,2D et 3D. Une calibration du régime au cours 
du temps géologique thermique indépendante des données de maturité a servi de guide pour le terme source. Puis la genèse, l’expulsion et la 
migration ont été modélisées. Ces résultats ont fourni les éléments du bilan de masses sur ce bassin, qui montre que seulement 8 % des 
hydrocarbures expulsés des roches mères ont été piégés, 16 % sont perdus dans le réseau poreux non réservoir et 76 % sont sortis 
latéralement du système au cours de son évolution. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00811915 

Sciences de la terre / Économie / Information / Modélisation de bassin / Géochimie / Pétrole / Bassin de Recôncavo / Réservoir / 
Hydrogéologie / Nordeste. 

CRASTRE (Thomas) 
Ayahuasca : Usages traditionnels et étude pharmacologique 

Université Montpellier 1. 2008. Thèse d’exercice/Pharmacie ; dir. Cociglio (Marylène). 
Résumé non communiqué. 

Sciences de la vie / Folklore / Pharmacologie / Chamanisme / Plante hallucinogène / Ayahuasca / Amazonie. 

DUTRA MAIA (Poliana) 
Le rôle des échanges entre le fleuve Amazone et la plaine d’inodation dans les processus de transport, 
de spéciation et de piègage du mercure 

Université Paul Sabatier, Toulouse 3. 2008. Thèse de doctorat/Géochimie des eaux continentales ; 
dir. Maurice (Laurence). 

Un des problèmes environnementaux majeurs en Amazonie concerne le risque de contamination par le mercure (Hg) des environnements 
aquatiques et des populations riveraines. Sous sa forme organique, le monométhylmercure (MMHg) présente une toxicité élevée et peut se 
retrouver en concentration très élevée dans les poissons piscivores après bioaccumulation et bioamplification dans la chaîne trophique. Des 
taux de méthylation élevés ont été mesurés plus particulièrement dans des lacs d’inondation ou de barrage. Encore très peu étudiées, les 
plaines d’inondation occupent environ 5% de la surface du bassin amazonien. Ce travail de thèse consiste à étudier et quantifier le rôle des 
interactions entre le fleuve Amazone et les lacs d’inondation dans les processus de transport, de dépôt, de transformation et de transfert du 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00399714
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mercure. Notre zone d’étude est la « várzea do Curuai » située le long du fleuve Amazone, à 900 km de l’embouchure. La plupart des lacs 
inondés (eaux blanches) est alimentée par les eaux du fleuve tandis que les lacs d’eaux noires sont plus influencés par les eaux de 
ruissellement et de la nappe. Ce travail montre que le cycle et la distribution des espèces de Hg dans la « várzea do Curuai » sont 
principalement contrôlés par la dynamique hydrologique de l’Amazone et du bassin versant local. Dans les lacs d’inondation, le MMHg et le Hg 
total sont transportés principalement sur la phase particulaire, surtout au cours de la montée de crue pendant la phase de remplissage des lacs 
par les eaux du fleuve... 

Accès en ligne : http://thesesups.ups-tlse.fr/352/ 

Sciences de la terre / Géographie / Hydrologie fluviale / Écologie / Pollution / Mercure / Plaine inondable / Transports / Amazone / 
Amazone (bassin) / Várzea do Curauai (fleuve). 

LENORMAND-BON (Véronique) 
Hommes et mangroves du littoral du Pará (Amazonie brésilienne) 

Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3. 2008. Thèse de doctorat/Géographie tropicale ; dir. Lebigre 
(Jean-Michel). 

Sur la côte à ria du littoral du Pará, en Amazonie brésilienne, alternent mangroves, plages et dunes. Les marais maritimes constituent une 
véritable forêt littorale s’étendant sur près de 2 000 km². Cette interface aux limites mouvantes constitue une barrière, empêchant pénétration 
systématique et installations humaines, mais aussi une zone ressource utilisée par les populations locales pour subsister, grâce à des activités 
de pêche et de collecte de mollusques et crustacés dont le crabe de mangrove Ucides cordatus. Cet espace s’insère dans la zone côtière, plus 
peuplée que le reste de l’État, et doit faire face aux mutations engendrées par la modernisation et la croissance des échanges. À travers l’étude 
systémique du littoral où les situations sont très diverses, tant pour ce qui concerne les activités pratiquées que l’intégration à l’espace régional, 
nous nous intéressons à la question de l’organisation de l’espace. Elle est abordée ici sous différents angles et échelles pour définir ce qui la 
détermine : milieu physique complexe et original, proximité de l’espace maritime, estuarien ou au contraire terrestre, historique du peuplement 
et aménagements modernes. Les disparités entre les espaces s’accentuent avec la modernisation, les migrations, la pression démographique 
et sur les ressources naturelles, ce qui pose la question de la gestion durable des ressources et des espaces. Conflits d’usage, perturbations 
des milieux, mutations socio-économiques modifient l’organisation des sociétés locales, leur espace de vie et le milieu grâce auquel elles 
vivent. Différentes stratégies d’adaptation et de gestion permettent de faire face avec plus ou moins de succès à ces mutations. 

Géographie / Mangrove / Sol (utilisation du) / Agriculture / Conditions rurales / Pará / Amazonie. 

MAURICE (Laurence) 
Sur les traces du mercure au fil de l’eau, des Andes à l’Amazone 

Université Paul Sabatier, Toulouse 3. 2008. Thèse d’habilitation à diriger des recherches/Sciences de 
l’univers, sciences de l’homme et de la société ; dir. Rois (Jean-Luc). 

Résumé non communiqué. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00288015 

Sciences de la terre / Géographie / Géochimie / Écosystème / Géomorphologie / Santé / Mercure / Amazonie / Andes / Bolivie. 

MEURER (Mauricio) 
De l’hydro-écorégion au tronçon fluvial : recherche méthodologique. Le cas du bassin versant de 
l’Ivaí, État du Paraná, Brésil 

Université Lumière, Lyon 2/Universidade de Guarulhos. 2008. Thèse de doctorat/Environnement, ville et 
société (cotutelle) ; dirs Bravard (Jean-Paul) et Stevaux (José Cândido). 

Le Brésil est un pays très vaste qui concentre sur son territoire une part importante de l’eau douce de la planète. Malgré cette relative 
abondance, dans les dernières décennies la dégradation des ressources en eau a fortement augmenté, principalement à cause de la 
croissance démographique et économique. Les méthodes de classification des cours d’eau et de délimitation de zones homogènes semblent-
elles représenter un bon point de départ pour répondre aux besoins de la gestion des eaux au Brésil. La présente thèse a pour but la 
construction et l’application d’une approche méthodologique de délimitation de zones homogènes et de sectorisation longitudinale de cours 
d’eau, qui englobe à la fois l’hydro-écorégion et le tronçon fluvial et qui respecte les spécificités des bassins versants brésiliens. La méthode 
construite commence par l’inventaire des facteurs de contrôle du bassin versant, pour ensuite les superposer et délimiter les écorégions. 
Ensuite, une étude du fonctionnement hydro-sédimentaire présente le régime des débits et les caractéristiques du transport sédimentaire 
analysées à partir des dépôts des berges, en utilisant la méthode de l’image CM. La morphométrie du profil en long est aussi étudiée de façon 
à identifier les changements de pente. Ensuite, le calcul de la puissance de chenal permet de mettre en évidence les variations amont-aval de 
l’énergie du chenal. La synthèse des écorégions, de l’étude du fonctionnement hydro-sédimentaire, de l’étude du profil en long et de la 
distribution des puissances donne la sectorisation finale. Cette sectorisation est faite de façon hiérarchisée, afin de pouvoir transposer les types 
identifiés à autres bassins versants brésiliens. La méthode proposée a été construite et appliquée dans le bassin versant de l’Ivaí, un important 
bassin versant de l’État du Paraná, au Brésil. Cette application de la méthode élaborée a permis d’identifier 17 types de tronçons dans le 
réseau hydrographique du bassin de l’Ivaí. 

Accès en ligne : http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/lyon2/2008/meurer_m 

Sciences de la terre / Économie / Gestion / Information / Environnement / Éco-région / Sectorisation fluviale / Ivaí / Paraná. 
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PAULA CREPALDI (Mariana de) 
Éducation environnementale et autonomie du sujet en aménagement : expériences brésiliennes 

Université de Pau et des Pays de l’Adour. 2008. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement ; 
dir. Berdoulay (Vincent). 

Partant de la période de retour à la démocratie au Brésil des années 80 à aujourd’hui, la thèse se penche sur le déroulement et les enjeux de la 
rencontre entre le mouvement écologique venu des pays les plus développés et les pratiques pédagogiques expérimentées alors, notamment 
au Brésil. Pendant les trente dernières années, le mouvement écologique a gagné en visibilité au Brésil. Il s’est cependant fragmenté entre 
groupes préservationnistes, conservationnistes et d’autres qui ont mis l’accent sur une perspective plus intégratrice des relations entre l’homme 
et le milieu. Parmi ces derniers se distingue un groupe de professeurs et élèves qui ont élaboré une approche de l’éducation environnementale 
reposant sur une critique profonde de la société et sur la valorisation de la capacité des individus à se prendre en charge. Les projets portés par 
cette approche ont cherché à développer la participation populaire dans les processus menant aux décisions politiques ainsi que la prise en 
compte des aspects subjectifs et contingents inhérents à toute activité d’aménagement. La thèse retrace la trajectoire de ces rencontres, la 
réflexion des professeurs et étudiants sur leurs pratiques, et les enjeux de cette approche émancipatoire de l’éducation environnementale, 
véritable outil de développement local et d’aménagement. La recherche insiste sur la genèse de ce modèle d’éducation environnementale 
centré sur l’autonomie du sujet et se concentre sur la façon dont il a été mis en place, adapté et évalué. Deux exemples d’intervention dans 
l’État de São Paulo ont été choisis, l’un au Jadim Branca Flor (Itaperecica da Serra, zone métropolitaine) l’autre à Capão Bonito (sud de l’État). 

Géographie / Environnement / Développement communautaire / Participation sociale / Politique de l’environnement / Participation 
des citoyens / Subjectivité / Éducation au développement durable / Recherche-action / Jardim Branco Flor / Hapercica da serra / 
Capão Bonita / São Paulo (état). 

PINTO MARTINS (Débora) 
Aménagements hydroélectriques et impacts sur la dynamique des flux d’eau et de sédiments. Le cas 
du haut Paraná, Brésil 

Université Lumière, Lyon 2/Universidade de Guarulhos. 2008. Thèse de doctorat/Environnement, ville et 
société (cotutelle) ; dirs Bravard (Jean-Paul) et Stevaux (José Cândido). 

Le bassin du Paraná, en Amérique du Sud, est l’un des plus touchés par les aménagements hydroélectriques. Sur le Paraná brésilien, il reste 
seulement 200 km de chenal « naturel ». L’objectif de cette thèse est d’étudier l’influence des barrages sur le régime d’écoulement et sur la 
dynamique hydrosédimentaire des grands cours d’eau tropicaux, en utilisant le Paraná brésilien comme sujet d’étude. D’abord, on présente une 
analyse de la distribution spatiale des grands barrages dans le monde, en Amérique latine et au Brésil. Ensuite, on présente une recension des 
impacts des barrages dans le monde. Pour évaluer les effets des barrages sur le dernier tronçon « naturel » du Paraná brésilien, on présente 
une analyse comparative de quelques paramètres physiques avant et après la fermeture de Porto Primavera, le dernier barrage construit sur le 
Paraná. Pour approfondir les connaissances sur la dynamique hydrosédimentaire de ce tronçon, on a utilisé quatre méthodes : la méthode du 
déplacement des dunes (1) et les équations de transport de fond de Meyer-Peter & Muller (2), d’Engelund & Fredsøe (3) et de Van Rijn (4). 
Après Porto Primavera, les principaux impacts observés sur le chenal sont : la régulation du régime de débits, la réduction de la concentration 
des matières en suspension, le transport sélectif du matériel du fond et l’augmentation de la taille du matériel du lit, l’intensification de l’érosion 
des berges, l’affleurement du lit rocheux. Quant aux formes du lit, les dunes ont présenté une réduction de leur taille et de leur vitesse de 
déplacement. Concernant le transport solide, le transport de fond a été estimé à 3 157 tonnes/jour à Porto São José, tandis qu’à Porto 
Camargo la charge a été estimée à 1 673 tonnes/jour. 

Accès en ligne : http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/lyon2/2008/pintomartins_d 

Sciences de la terre / Économie / Information / Barrage / Impact / Sédiment / Paraná (fleuve) / Paraná. 
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ARVOR (Damien) 
Étude par télédétection de la dynamique du soja et de l’impact des précipitations sur les productions 
au Mato Grosso (Brésil) 

Université Rennes 2, Haute-Bretagne. 2009. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Dubreuil (Vincent). 
Depuis 2005, le Mato Grosso est devenu le premier État producteur de soja du Brésil. Cette évolution est le résultat de la progression d’un front 
pionnier qui a apporté un développement socioéconomique indéniable, mais a entraîné une déforestation intense. Cette thèse vise à définir 
l’état des interactions climat/société au Mato Grosso en déterminant le rôle de la dynamique du soja en tant que moteur du front pionnier et en 
évaluant comment les précipitations sont un facteur guidant l’évolution des territoires du soja. Ces dynamiques sont étudiées à partir de 
classifications de séries temporelles de données satellitaires MODIS TERRA/EVI. Les résultats indiquent que l’expansion agricole entre 2000 et 
2007 explique 12 % de la déforestation au Mato Grosso ; 71 % des nouvelles cultures de soja au Mato Grosso ont été semées sur des 
parcelles anciennement défrichées. Actuellement, le secteur agricole semble rentrer dans une nouvelle phase de développement axée sur 
l’intensification agricole : 46 % de l’augmentation de la production agricole est due à des changements de pratiques culturales. Ceci est la 
conséquence de l’adoption de systèmes de production en double cultures commerciales qui concernent 30% des surfaces agricoles en 2007 
(contre 6 % en 2000). Ces changements sont affectés par une forte variabilité spatiale qui est notamment liée aux conditions pluviométriques 
(cumul annuel, début, fin et durée de la saison des pluies). Celles-ci sont déterminées à partir des estimations de précipitations des produits 
TRMM 3B42. Les résultats démontrent que les régions les plus intensives sont celles où la saison des pluies est la plus longue et où le volume 
précipité est le plus important. 

Accès en ligne : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00422109/fr/ 

Géographie / Télédétection / Méthodologie / Agriculture industrialisée / Végétation / Déboisement / Météorologie / Précipitation / 
Développement économique / Environnement (aspect de) / Soja / Mato Grosso / Siècle 21. 
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BARBAY (Claire) 
Les jeunes dans les espaces de réforme agraire au Brésil 

Université Paris Nanterre, Paris 10. 2009. Thèse de doctorat/Géographie humaine, économique et 
régionale ; dir. Théry (Hervé). 

De nouveaux territoires émergent avec la création et le développement des assentamentos de réforme agraire au Brésil. Ils témoignent d’une 
évolution du milieu rural brésilien, en contradiction avec le modèle d’exploitation agricole « géophage » basé sur les monocultures et la 
concentration foncière. Trois assentamentos ont été délibérément choisis comme témoins de dynamiques très différentes, dans le Pontal do 
Parapanema (São Paulo), la Zona da Mata et le Sertão do Pajeu (Pernambouc). La participation des jeunes au processus de territorialisation 
des assentamentos y est étudiée. Ce processus de territorialisation s’appuie sur l’histoire commune de la population bénéficiaire de la réforme 
agraire dans sa lutte pour accéder à la terre. Il se réalise d’autant plus facilement que des identités collectives se forgent, permettant la 
réalisation de projets communautaires. Le quotidien et les perspectives des jeunes –entre « rêves d’ailleurs », travail agricole, l’école et les 
loisirs– participent aussi au façonnement de ces nouveaux territoires et en constituent un élément fondamental pour leur durabilité. Encouragés 
par la réalisation d’infrastructures, la formation, l’alphabétisation, la qualification de la population et la mise en place d’une agriculture durable, 
les jeunes rentrent dans cette dynamique particulière de construction de territoires qui correspond bien aux préoccupations de cette phase de la 
vie : se réaliser. 

Géographie / Réforme agraire / Jeune / Milieu rural / Identité collective / Assentamentos / Pontal do Parapanema / Zona da 
Mata / Sertão do Pajey / São Paulo / Pernambuco. 

BASTOS ZAHLUTH (Rodolpho) 
Rivalités géopolitiques sur la biodiversité, l’enjeu de régulation de l’accès aux ressources génétiques 
au Brésil 

Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. 2009. Thèse de doctorat/Géographie, géopolitique ; dir. Prévôt 
Schapira (Marie-France). 

La régulation de l’accès aux ressources génétiques est l’un des thèmes centraux de la Convention sur la diversité biologique (CDB), datée de 
1992. Cette Convention confère aux États le droit de définir les modalités d’accès aux ressources génétiques situées sur leur territoire et ce, 
dans le but d’assurer le partage des avantages issus de l’exploitation de ces ressources. Le Brésil, comme l’un des pays les plus riches en 
biodiversité de la planète, est très touché par cette question. Toutefois, et depuis l’entrée en vigueur de la CDB, le Brésil s’est révélé incapable 
d’adopter des lois et des politiques lui permettant de contrôler les échanges de ressources génétiques de façon à favoriser le partage des 
avantages. La mise en œuvre du régime brésilien d’ "accès et de partage des avantages" (APA) s’avère en effet très complexe, car pleine 
d’enjeux et de rivalités de toutes sortes. Cette thèse se penche sur les raisons de ce dysfonctionnement à partir d’un regard sur les différents 
niveaux de conflit. Le résultat est une analyse à trois échelles (international, national, local) qui vise à mettre en évidence les enjeux majeurs de 
la régulation de la biodiversité. 

Géographie / Environnement / Biodiversité / Ressources génétiques / Législation / Régulation. 

BATISTA FRANÇA CARREIRE (Mabiane) 
Estimativas de biomassa, do índice de área foliar e aplicação do sensoriamento remoto no 
monitoramento no estudo da cobertura vegetal em áreas de florestas ombrófila aberta e densa na 
Amazônia  
[Estimation de la biomasse, de l’indice foliaire et application de la télédétection dans l’étude de la couverture végétale en 
forêts ompbrophiles ouverte et dense en Amazonie] 

Université Européenne de Bretagne, Rennes 2/Universidade Federal do Amazonas. 2009. Thèse de 
doctorat/Sciences humaines et sociales (cotutelle) ; dirs Dubreuil (Vincent) et Higuchi (Niro). 

L’Amazonie abrite 33 % des forêts tropicales du monde. Elle est la plus grande et la plus diversifiée des forêts tropicales de la planète. 
Néanmoins, le scénario du déboisement et de la dégradation de la forêt Amazonienne a été l’objet d’un intérêt mondial, principalement en 
raison de la contribution du déboisement à l’augmentation du réchauffement planétaire. Cette étude a été réalisée dans la fazenda Caiabi 
localisée à Alta Floresta (nord du Mato Grosso) et dans la Station Expérimentale de Sylviculture Tropicale (EEST/INPA) à Manaus (Amazonie 
Centrale). Dans cette recherche, l’objectif a été d’analyser la structure de la végétation, le stock de biomasse sèche, l’indice foliaire (IF) et le 
comportement spectral des forêts ombrophiles ouverte et dense. L’inventaire de terrain a été réalisé sur trois parcelles de forêt primaire ; neuf 
parcelles de forêt aménagée avec différentes intensités de coupe, et sept parcelles de forêt secondaire (5, 8, 11, 23 et 30 ans) ayant subi une 
coupe rase suivie d’un brûlis et abandonnées sans utilisation ultérieure. À l’intérieur de chaque parcelle de 1 ha, divisée en 9 sous parcelles de 
20 m sur 20, tous les individus ayant un DHP ≥ 5 cm (dans le cas des forêts secondaires) et ayant un DHP ≤ 10 cm (dans le cas des forêts 
primaires et aménagées) ont été mesurés et identifiés. Dans les sous-parcelles, des photographies hémisphériques ont été prise à des 
intervalles de 10 m afin d’estimer l’IF. L’analyse floristique a démontré que la végétation d’Alta Floresta est moins diversifiée que la végétation 
de Manaus. Le stock de biomasse et de carbone augmente au fur et à mesure que les étapes de succession avancent. Dans la forêt 
aménagée, les valeurs de biomasse ont été proches de celles de la forêt primaire, ce qui démontre que ces zones exploitées ont récupéré le 
stock originel de biomasse, 19 ans après l’exploitation sélective. L’analyse de variance de l’IF entre les zones d’Alta Floresta et de Manaus 
montre des différences hautement significatives (P < 0,01) entre les étapes de la succession. Cependant, dans le cas des forêts aménagées, 
les valeurs d’IF ne présentent pas de différences significatives entre les traitements après 19 ans. Le traitement des images nous a montré que 
les valeurs de l’indice SAVI ont permis d’observer des variations entre les étapes de la succession. Les forêts secondaires dominées par le 
Cecropia ont fourni les indices de végétation les plus élevées. Les analyses statistiques pour la série temporelle des zones aménagées 
suggèrent clairement que les valeurs du NDVI, du SAVI et des images-fraction de végétation et d’ombre changent au cours du temps. Par 
contre, les interactions entre le traitement *NDVI, le traitement *SAVI, le traitement fraction de végétation et le traitement *fraction d’ombre n’ont 
pas varié significativement avec le temps. 

Sciences de la terre / Biomasse / Environnement / Végétal / Forêt / Alta Floresta / Manaus / Mato Grosso / Amazonie. 



BERTRAND (Georges) 
Caractérisation des réponses adaptatives à la contrainte hydrique dans le Sud-Est de l’Amazonie chez 
trois espèces fourragères cultivées en monoculture et en association : Brachiaria brizantha, Leucaena 
leucocephala et Arachis pintoï 

Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne, Paris 12. 2009. Thèse de doctorat/Sciences de l’univers et de 
l’environnement ; codirs Laffray (Daniel) et Grimaldi (Michel). 

En Amazonie orientale, l’agriculture familiale contribue significativement à la transformation des écosystèmes forestiers en pâturages. La mise 
en valeur pastorale se fait généralement de manière monospécifique avec une Poacée pérenne d’origine africaine (Brachiaria brizantha cv. 
Marandu) qui constitue la principale offre fourragère. Mais les pratiques pastorales mises en œuvre sur une exploitation conduisent souvent à 
une dégradation des pâturages, qui se manifeste par une prolifération des plantes adventices. Le pâturage a été modifié par l’introduction de 
deux Fabacées pérennes fourragères originaires d’Amérique Latine, l’une herbacée (Arachis pintoï cv. Amarelo) et l’autre ligneuse (Leucaena 
leucocephala). Pendant la saison sèche, nous avons étudié les interactions entre B. brizantha et des Fabacées fourragères implantées. Cette 
étude est la première approche intégrée (écophysiologie) qui étudie les caractéristiques adaptatives et les effets des Fabacées sur la capacité 
de résistance à la contrainte hydrique des pâturages à partir des évolutions des échanges gazeux foliaires, du potentiel hydrique et de l’état 
hydrique du sol. Le dispositif expérimental était composé de cinq parcelles de 100 m2 isolées du bétail correspondant à cinq traitements 
différents. Les trois espèces étudiées ont été cultivées seules et en association. Trois répétitions ont été réalisées pour chaque traitement afin 
de valider statistiquement les résultats et prendre en compte la variabilité spatiale du sol. En monoculture, les valeurs de conductances 
stomatiques de B. brizantha sont relativement élevées au regard des conditions climatiques par rapport à des valeurs habituelles de plantes C4 
au champ alors que les valeurs d’assimilations nettes sont celles mesurées couramment. A. pintoï et L. leucocephala possèdent des valeurs de 
conductances stomatiques et d’assimilations mesurées habituellement sur les plantes C3 au champ. En situation de sécheresse, les trois 
espèces étudiées en monoculture adoptent un mouvement de fermeture stomatique 30 jours après l’arrêt des pluies et ajustent ainsi leur 
conductance sur l’épuisement de la réserve utile du sol. Cette stratégie permet le maintien de l’activité photosynthétique indispensable à la 
survie cellulaire et de maintenir une transpiration suffisante pour réguler leur température. Les trois espèces survivent par évitement de la 
sécheresse, en réduisant leur surface foliaire active et en fermant leurs stomates dès l’abaissement du potentiel hydrique. B. brizantha a le 
même comportement lorsqu’il est cultivé seul ou associé à A. pintoï que ce soit au niveau de la conductance stomatique, de l’assimilation de 
CO2 ou de l’efficience instantanée de l’eau. Cependant, son potentiel hydrique est affecté plus précocement au cours d’un stress hydrique 
lorsqu’il est en concurrence avec A. pintoï. Dans le cas de cette association, notre étude montre que la présence de B. brizantha a un effet 
négatif sur les activités photosynthétiques et donc sur la production de biomasse d’A. pintoï, espèce considérée pourtant comme sciaphile. 
Enfin, les fonctions métaboliques de B. brizantha sont réduites lorsqu’il est associé à L. leucocephala du fait de l’ombrage. L. leucocephala évite 
la sécheresse en réduisant sa surface foliaire. L’augmentation d’insolation en fin de saison sèche affaiblit cependant les plantes associées aux 
strates inférieures et réduit la quantité de fourrage disponible sur pied. Nous proposons aux agriculteurs de mettre en place une gestion durable 
de leurs pâturages par la création d’associations végétales fourragères adaptées aux contraintes biotiques et abiotiques. Les résultats de notre 
étude nous permettent de proposer plusieurs possibilités de gestion des ressources fourragères. Chacune des espèces fourragères montre des 
aptitudes face aux contraintes environnementales et leur association peut être profitable si l’implantation et la pression pastorale sont 
raisonnées selon leurs caractéristiques culturales. Une plus grande diversité de l’offre fourragère permettra de stabiliser ces éleveurs sur leurs 
terres, de ralentir la déforestation et ainsi conserver la biodiversité existante. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00504177  

Sciences de la terre / Exploitation agricole / Agriculture familiale / Plante fourragère / Adaptation / Développement durable / 
Élevage / Pâturage / Écosystème / Biodiversité / Amazonie. 

COULY (Claire) 
La biodiversité agricole et forestière des Ribeirinhos de la Forêt Nationale du Tapajós (Pará, Brésil) : 
usages, gestion et savoirs 

Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris/Universidade de Brasília, Centro de Desenvolvimento 
Sustentável. 2009. Thèse de doctorat/Ethnobiologie (cotutelle) ; dirs Emperaire (Laure) et Bursztyn (Marcel). 

Depuis une quinzaine d’années, les savoirs naturalistes locaux (SNL) ont gagné une importance croissante dans le domaine de la conservation 
de la biodiversité. Dans le contexte brésilien, les SNL bénéficient d’une reconnaissance juridique et sont au cœur des enjeux de développement 
durable, en particulier dans les aires protégées d’Amazonie. Notre recherche s’intéresse aux savoirs et aux usages d’une population rurale (les 
Ribeirinhos) de la biodiversité agricole et forestière dans une aire protégée (la forêt nationale du Tapajós ou Flona Tapajós). Nous nous 
interrogeons sur la manière dont les SNL peuvent être pris en compte dans les projets locaux de développement durable et sur la façon dont 
s’articulent les normes locales et institutionnelles de gestion des milieux et des ressources sur ce territoire. Nous développons une approche 
interdisciplinaire en ethnobiologie et écologie, incluant notamment des inventaires ethnobotaniques en forêt. Cette recherche a permis de 
mettre en évidence la riche connaissance écologique des Ribeirinhos de leur environnement agricole et forestier. Celle-ci se reflète à plusieurs 
niveaux : i) dans la diversité des formations forestières distinguées, avec 21 types de forêts perçus et nommés en fonction d’une combinaison 
de critères, ii) dans la perception détaillée des processus de régénération forestière de la jachère à la forêt primaire, iii) dans la perception des 
stratégies de croissance des végétaux et de leur rapport au milieu abiotique, iv) dans la grande diversité de végétaux reconnus et nommés par 
les villageois (439 morphotypes dont la majorité (77%) est issue des forêts de terre ferme). Outre la distinction primordiale opérée entre les 
plantes sauvages et les plantes domestiques (mato/plantas), les Ribeirinhos distinguent 9 catégories de ressources, en fonction principalement 
de critères morphologiques. Les relevés ethnobotaniques réalisés en forêt montrent que les forêts secondaires post agricoles sont les 
formations forestières de plus grande Valeur d’usage. De plus, une grande partie de la diversité forestière a une utilité pour la population locale 
(86% des 140 espèces recensées dans les parcelles forestières et entre 87% et 95 % des individus de DHP≥5 cm selon le type de forêt 
considérée). Toutefois, dans le quotidien, les espèces cultivées (jardins et abattis) sont plus utilisées que les espèces forestières. Nous avons 
mesuré des différences écologiques entre les 3 principales catégories locales de forêts de terre ferme. Nous discutons les limites de la  
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superposition de ces catégories avec les catégories écologiques. En conclusion, nous synthétisons et discutons les principaux résultats de 
cette étude en montrant les limites de la méthodologie utilisée, et ouvrons des perspectives concernant l´intégration des SNL dans les projets 
de développement durable dans cette Flona. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00597906 

Sciences de la terre / Ethnobiologie / Biodiversité / Développement durable / Écologie / Diversité végétale / Ribeirinhos / Forêt 
Nationale du Tapajós / Pará. 

COZIC (Bertrand) 
Les relations ville/port à Rio de Janeiro : les défis de la mondialisation dans l’émergence et la 
construction de territoires 

Université de La Rochelle. 2009. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Pouyllau (Michel). 
Le monde portuaire connaît, depuis quelques décennies, de profondes mutations liées à la crise du modèle productif Fordiste. Les ports issus 
de l’ère industrielle doivent dorénavant faire face aux innovations techniques du commerce mondial, et, définir un nouveau paradigme de 
développement pour bénéficier des opportunités qu’offre la mondialisation. La ville et le port de Rio de Janeiro, qui souhaitent s’inscrire dans 
une dynamique de développement durable, sont confrontés aux besoins d’articuler une vaste réforme portuaire, celle-ci concrétisée par le vote 
de la loi 8630 de 1993. Cette dernière, prévue pour la réforme institutionnelle du système portuaire brésilien, ouvrit aussi la voie à une réflexion 
sur la reconversion des friches, ces espaces portuaires issus de l’ère industrielle, devenus souvent obsolètes et inadaptés face aux exigences 
techniques et commerciales du commerce maritime international. Près de 90% des espaces portuaires de Rio de Janeiro n’abritent pour ainsi 
dire plus aucune activité commerciale, alors que les terminaux privés de conteneurs et rouliers (roll-on/roll-off) de Caju connaissent une 
croissance régulière. La ville a lancé un vaste projet de « récupération » de ces espaces et entrepôts à l’abandon, sur le modèle de nombreux 
projets tels que Puerto madero à Buenos Aires, le port de Barcelone et bien d’autres encore. Cependant, la ville ne semble pas vouloir prendre 
en compte la nouvelle dynamique commerciale de ses terminaux de conteneurs et de véhicules. Elle écarte, par la même occasion, 
l’opportunité de créer un véritable projet de développement concerté, en articulant d’une part, le renouveau des friches portuaires par 
l’élaboration d’un plan de développement immobilier et touristique basé sur les loisirs, et d’autre part, une politique de coopération entre la ville 
et les activités portuaires. Ces dernières pourraient alors développer des services autour des produits qui transitent par le port et y agréger de la 
valeur, afin d’attirer les flux issus de la mondialisation. 

Géographie / Mondialisation / Développement durable / Politique urbaine / Commerce maritime / Friche industrielle / Port / Rio de 
Janeiro. 

RENNÓ de ANDRADE PINTO (Fernanda) 
Le Sertão Mineiro : un territoire à la recherche de ses paysages 

Université de Toulouse 2-le Mirail. 2009. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement dir. Metailié (Jean-
Paul). 

Le Cerrado est un des biomes brésiliens les plus importants. Classifié aujourd’hui comme un hotspot mondial pour sa biodiversité, ce territoire 
est en train de subir une série de changements qui suivent une logique plus économique que sociale. Ces changements peuvent être visualisés 
à travers les dynamiques paysagères et à travers la perception des habitants locaux sur l’actuelle situation. Pour comprendre cet échantillon de 
Sertão (arrière-pays), cet échantillon de Brésil, nous proposons une analyse paysagère qui permettra de maîtriser une connaissance assez 
profonde sur la région rendant possible la valorisation et la mise en évidence de ces paysages oubliés et peu valorisés, tant au Brésil que dans 
le monde. Après un survol sur l’évolution de la notion paysage dans la géographie brésilienne nous présentons les définitions et les 
méthodologies qui ont servi de base à la recherche. Ensuite le déroulement de la thèse se fait suivant un parcours qui commence avec une 
présentation plus physique de la région, pour après proposer un regard filtré par les paysages et arriver à la fin à des Itinéraires Touristiques 
capables de mettre en évidence une possible valorisation de la région. Les regards des barranqueiros (habitants locaux) nous ont aidé à 
compléter nos analyses et à réussir à tirer ce(s) paysage(s) de « son apparente banalité », « l’ordinaire » laisse la place à « l’extraordinaire ». 
Des paysages qui à première vue semblaient banals, se sont dévoilés d’une richesse infinie et singulière. Nous avons eu la même surprise 
avec la société qui s’est montrée très sage, bien que parfois utopiste. Muni d’une multitude d’inquiétudes objectives et aussi subjectives, naît le 
sujet de cette thèse : l’étude d’une partie du bassin moyen du Rio São Francisco, entre les villes de Pirapora, Itacarambi et Montes Claros. 

Géographie / Paysage / Sertão / Cerrado / Biodiversité / Barranqueiros / Tourisme / Rio São Francisco (bassin) / Pirapora / 
Itacarambi / Montes Claros / Minas Gerais. 
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ACHKAR (Roger) 
Les relations politiques et économiques du Liban avec les descendants des immigrés libanais au 
Brésil 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Institut des Hautes Études d l’Amérique latine. 2010. Thèse de 
doctorat/Géographie, physique, humaine, économique ; dir. Droulers (Martine). 

Cette thèse se situe entre l’histoire, la politique et les mouvements de population et se place ainsi dans le champ général de la géopolitique. 
Elle s’efforce de proposer une solution au problème de la disparition d’une très grande partie des Chrétiens du Liban, notamment les Maronites 
suite au massacre des Chrétiens du Liban et de Syrie en 1860 et à la guerre civile Libanaise [1975-1990]. La recherche d’une solution est 
cruciale pour la survie des Chrétiens et de la Chrétienté au Liban ainsi que pour la survie du système consensuel Libanais basé sur l’équilibre 
entre les Chrétiens et les Musulmans, un objectif central dans la Constitution Libanaise de 1926 et dans l’accord de Taëf en 1989. Il faudrait 
donc consolider les efforts des Maronites au Liban et dans le monde, notamment au Brésil, et unifier leur message pour diffuser la richesse du 
patrimoine libanais à travers toutes les Églises, l’Ambassade et les Consulats ; renforcer les fondements de l’appartenance au Liban ; préserver 
et défendre les droits et les intérêts de la communauté Maronite, et la place sociale, culturelle et politique dont elle jouit au Liban et dans le 
monde ; naturaliser tous les descendants des émigrés Libanais dans le monde, notamment au Brésil, où se trouve la majorité des descendants 
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des Libanais n’ ayant pas la nationalité libanaise, dont la plupart sont Maronites; œuvrer pour que les Maronites puissent jouir de leur vitalité et 
occuper la place qui leur revient dans tous les domaines, et ce au sein d’un État de droit qui œuvre pour la sauvegarde de la coexistence, 
défend l’entente nationale et consacre la justice, la démocratie consensuelle, la liberté et l’égalité devant la loi de tous les citoyens libanais; 
promouvoir le dialogue Chrétien-Musulman dans le cadre de la communication constructive établie entre les religions, les civilisations et les 
peuples du monde ; et poursuivre la promotion de la culture arabe dont la renaissance et les exploits ont été possibles grâce au rôle pionnier 
joué par les Maronites. 

Accès en ligne : Uniquement sur intranet  

Géographie / Emigration / Relations politiques / Economie informelle / Liban. 

ARAUJO (Maria Cristina) 
La politique de l’eau et la construction d’une rationalité socio-environnementale : le cas du bassin du 
Rio Preto, District fédéral, Brésil 

Université Paris Diderot, Paris 7. 2010. Thèse de doctorat/Géographie et environnement ; dir. Cohen 
(Marianne). 

Publicat. Sous le même titre. Lille, éd. Atelier national de reproduction des thèses, 333p. (microfiche) 

La thèse consiste en une étude de cas du bassin du fleuve Preto dans le district fédéral au Brésil. L’objectif est d’examiner la mise en œuvre de 
la politique de l’eau et ses liens avec la politique environnementale. La recherche se propose également de vérifier si les nouvelles politiques 
ont fait naître un nouveau regard des gestionnaires publics et des usagers de l’eau de ce bassin sur l’environnement. La thèse a pour objet les 
enseignements de la zone d’étude sur la gestion durable de l’eau, la gouvernance et le bassin versant en tant qu’unité de gestion. Il s’agit 
d’examiner dans le cadre institutionnel brésilien la mise en place de la politique de l’eau dans le bassin du fleuve Preto et de saisir les 
principaux enjeux de la préservation des conditions environnementales pour la protection de l’eau. La recherche a avancé dans l’analyse de la 
problématique de la gestion de l’eau par le biais d’une étude diachronique de l’usage du sol dans le bassin du Rio Preto au cours de la période 
de 1973 a 2008. Elle a mis en évidence le rapport entre la consommation d’eau par l’agriculture irriguée et la réduction des zones de végétation 
naturelle. Enfin, la thèse étudie la gouvernance participative, en tenant compte des différences sociales entre les groupes d’usagers de l’eau au 
Brésil et souligne l’insuffisance des outils mis en place par les politiques dans le cas du bassin du Rio Preto, district fédéral, Brésil. 

Géographie / Développement durable / Environnement / Eau / Ressources naturelles / Gestion / Politique / Rio Preto (bassin) / 
District Fédéral. 

BERNARD (Jennifer) 
Conception de systèmes de production innovants dans une dynamique d’intensification laitière - Cas 
des exploitations de polyculture-élevage relevant des périmètres de la réforme agraire dans le 
municipe d’Unaí-MG, Brésil 

Centre International d’Études Supérieures en Sciences Agronomiques, Montpellier Sup-Agro. 2010. Thèse 
de doctorat/Écosystèmes ; dir. Moulin (Charles-Henri). 

Les éleveurs laitiers gèrent des systèmes complexes combinant production animale et production végétale. Dans un contexte d’évolutions 
rapides, les démarches de conception de systèmes de production doivent être renouvelées, et répondre à la diversité des situations des 
exploitations agricoles. La co-conception de systèmes innovants avec les producteurs eux-mêmes se présente comme une démarche 
intéressante. Les modèles d’exploitation permettent de représenter la complexité du système, mais leur utilisation comme outil 
d’accompagnement interroge les choix de développement. Ce travail propose une démarche d’accompagnement basée sur l’utilisation d’un 
modèle de simulation pour appuyer les réflexions de l’éleveur sur ses stratégies d’élevage. Les choix de développement s’appuient sur 
l’analyse du fonctionnement d’un échantillon de six exploitations. Trois exemples d’utilisation du modèle avec les producteurs sont présentés. 
Ils montrent comment les résultats du modèle alimentent la discussion autour du projet de l’éleveur. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00592328 

Sciences de la terre / Exploitation agricole / Système de production / Modèle / Innovation / Développement agricole / Agro-
alimentaire / Élevage / Production laitière / Conseil / Unaí / Minas Gerais. 

BONNET (Anne-Sophie) 
Le tourisme peut-il être durable ? : État des lieux et perspectives sur des îles-ponts brésiliennes et 
françaises 

Université de Nantes. 2010. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Miossec (Alain). 
Le tourisme occupe actuellement une place essentielle dans le développement territorial des îles, notamment celui des îles reliées par un pont 
au continent. Bénéficiant de l’image du mythe insulaire, elles sont devenues une destination vacancière privilégiée. Néanmoins, la pression 
anthropique, résultant de ce flux croissant, a des conséquences tant du point de vue économique, social et environnemental. Un doute est donc 
posé sur la durabilité de l’activité touristique, actuellement pratiquée dans nos sociétés. Le tourisme durable, a été officialisé par la Charte de 
Lanzarote en 1995. Depuis, ce dernier a irrigué les politiques publiques et les stratégies de développement des acteurs privés. Plus de dix ans 
après les débuts de sa diffusion, ce travail tente d’analyser de quelle manière, en fonction de contextes socio-économique et culturel différents, 
les acteurs locaux intègrent et appliquent aux territoires touristiques les orientations d’un développement durable, à travers des exemples 
choisis en France et au Brésil. 

Géographie / Développement durable / Tourisme / Économie / Îles / Environnement / Analyse comparative / France. 
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CHÉTRY (Michaël) 
Les habitants des favelas face au droit à la ville au Brésil : réalité de la fragmentation urbaine, défi de 
l’intégration 

Université Jean Moulin, Lyon 3. 2010. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement ; dir. Bret (Bernard). 
Les villes brésiliennes sont composées d’une mosaïque de logements populaires, généralement en situation irrégulière par rapport à la 
législation en vigueur. Ainsi en est-il des favelas qui, à travers le clivage qui les oppose à la ville formelle, légale, constituent l’un des symboles 
de la fragmentation des villes brésiliennes. Cette vision dualiste de la ville, ancrée depuis toujours dans l’imaginaire des citadins brésiliens, 
masque une réalité urbaine complexe qui reste encore mal appréhendée. Dans ce contexte, ce travail de recherche s’intéresse au rapport des 
favelas avec la ville. À partir de l’étude de quatre favelas, dans deux villes différentes, Rio de Janeiro et Recife, il tentera de caractériser la 
situation des favelas dans l’espace urbain et l’insertion de leurs habitants dans la vie urbaine. Au-delà des apparences, l’exploration de ces 
espaces et de la vie quotidienne de leurs habitants montrent des signes évidents d’une intégration à la ville, qui reste toutefois empreinte, à 
l’image de la société brésilienne, d’une profonde inégalité. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2010LYO31069 
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LE TOURNEAU (François-Michel) 
Les Yanomami du Brésil, géographie d’un territoire amérindien 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2010. Thèse 
d’habilitation/Géographie ; dir. Droulers (Martine). 

Ce texte présente une étude géographique du territoire Yanomami du Brésil. Nous y cherchons à voir comment envisager le territoire 
Yanomami dans une perspective de géographie régionale, en prenant en compte le fait qu’il est revendiqué par deux sociétés différentes, qui, 
jusqu’à un certain point, le vivent concurremment (dans les deux sens du terme, puisqu’elles le vivent en concurrence, mais aussi au même 
moment). La première approche que l’on peut en avoir le considère, logiquement, comme le territoire des Yanomami. Cependant, de ce point 
de vue, on peut hésiter à la considérer comme une région. Il s’agirait au contraire d’une entité plus large, comprenant plusieurs régions, comme 
on le verra au cours de ce travail. Au surplus, les Yanomami n’ont développé que récemment une réflexion dans laquelle ils se considèrent 
comme une nation unique, et leur conception traditionnelle de l’espace ignorait le fait que celui-ci puisse être borné. En somme, la « région 
Yanomami », et la catégorisation qui la sous-tend, n’ont durant longtemps fait sens, au point de vue d’une organisation régionale, que pour les 
« Blancs », ce qui rend d’autant moins opératoire le concept – bien que les changements en cours actuellement sur cette question soient 
hautement significatifs. Même si la question de la qualification du territoire Yanomami comme une « région » semble délicate, on doit d’un autre 
côté souligner qu’à l’intérieur de cette enveloppe on peut discerner des réseaux de relations, des organisations d’habitats ou encore des flux qui 
permettent de l’analyser avec les outils de la géographie régionale. Une seconde approche peut chercher à caractériser le territoire Yanomami 
comme une partie du Brésil, dont il représente un peu plus de 1 % de la superficie totale. De ce point de vue, il est l’objet de projections 
successives de la part de la société brésilienne, d’abord pour se l’approprier, en tout ou partie, ensuite pour l’administrer. Or le fonctionnement 
de cette région de ce point de vue externe, et les relations qu’elle entretient, y compris sur le plan symbolique, avec les territoires situés de 
l’autre côté de la limite (puisque son accès est restreint), constituent autant de points à résoudre afin de comprendre son insertion régionale. 
Cette double analyse régionale que nous tenterons de proposer nous semble intéressante non seulement en soi, par les originalités qu’elle 
recèle, mais également dans la perspective des territoires amérindiens d’Amazonie ou du Brésil, ou encore, dans un cadre plus large, dans 
celle des territoires dévolus aux peuples autochtones, dont les relations avec les autres territoires appropriés par les sociétés englobantes et le 
fonctionnement apparaissent comme un facteur important pour la préservation de l’environnement et de la biodiversité dans de vastes régions 
du globe .. 

Accès en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00326330/document 

Géographie / Anthropologie / Territoire / Amérindien / Peuple / Yanomami (ethnie) / Amazonie. 

LETURCQ (Guillaume) 
Migrations forcées dans le sud du Brésil : les atingidos 

Université du Maine, Le Mans. 2010. Thèse de doctorat/Géographie ; codirs Bertrand (Jean-René) et 
Domenach (Hervé). 

La construction et l’installation d’un grand barrage hydroélectrique perturbent profondément les sociétés rurales, notamment dans le Sud du 
Brésil au tournant du siècle. Les atingidos, les familles victimes des barrages du fleuve Uruguay se caractérisent par une population historique 
(indiens et caboclos) métissée par une colonisation européenne tardive datant d’environ 150 ans. Les populations atingidas doivent se 
réapproprier un espace de vie et dans ce sens, la thèse étudie les relations entre espaces et sociétés. Les processus d’éviction et 
d’indemnisation et les mécanismes migratoires placent les familles dans des situations de vulnérabilité lorsqu’elles doivent d’adapter à de 
nouveaux territoires, où les interrelations sociales sont à reconstruire. Face à ces évolutions, les inégalités sociales sont mises en évidence et 
expliquent en partie les processus d’installation, manifestés sous trois formes : l’adaptation au nouveau cadre rural et communautaire ; 
l’insertion dans la nouvelle structure administrative et à ses aménagements ; et le maintien de liens avec l’ancien lieu de vie. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00603377 

Géographie humaine / Transfert de population / Atingidos (population) / Barrage / Écologie humaine / Inégalités sociales / 
Uruguay (fleuve) / Sud (région). 

http://www.theses.fr/2010LYO31069
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00326330/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00603377


LITRE (Gabriela) 
Os Gaúchos e a Globalização : vulnerabilidade e adaptação da pecuária familiar no Pampa do Uruguai, 
Argentina e Brasil  
[Les gauchos et la mondialisation. Vulnérabilité et adaptation de l’élevage familial dans la pampa de l’Uruguay, 
l’Argentine et le Brésil] 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine/Universidade de 
Brasília. 2010. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement (cotutelle) ; dirs Tourrand (Jean-François) et 
Droulers (Martine) ; codirs Bursztyn (Marcel). 

L’élevage familial gaucho, une catégorie spéciale dans le monde de l’agriculture familiale, a été longuement ignoré par le milieu académique et 
par les décideurs. Le scénario où se déroule l’élevage familial gaucho-, la Pampa - est un biome en profonde transformation qui, même riche, a 
le plus petit pourcentage de surface légalement protégée. Cette dévalorisation naît du manque de politiques d’appui au secteur et à l’exode 
massif des éleveurs familiaux qui, marginalisés ou forcés à choisir un système d’élevage en confinement des animaux (feedlot), finissent par 
louer ou vendre leurs terres à des entreprises multinationales dédiées aux monocultures de soja ou eucalyptus. Les services écologiques 
fournis par la Pampa (environnementaux, culturels et esthétiques) son aussi menacés. Dans ce travail, nous analyserons les perceptions et les 
statégies dadaptation des éleveurs familiaux de viande bovine du biome Pampa de l’Argentine, de l’Uruguay et du Brésil face à la concurrence 
entre l’élevage traditionnel et l’agriculture ; à grande échelle, On utilise les concepts de vulnérabilité, résilience, adaptation et de, double 
exposition aux risques climatiques et socio-économiques comme l’explication théorique plus consistante pour la réalité trouvée. Comme 
données primaires, nous avons interviewés 75 familles d’éleveurs (25 par pays) avec des formulaires semi-structurés qui cherchaient à 
identifier à travers la méthode de l’analyse thématique. Leurs trajectoires, leur organisation du travail, leur insertion dans le marché, leurs 
réseaux de dialogue et leur position face aux risques, ainsi que leurs motivations et leurs visions du futur. Parmi ces familles d’éleveurs, une 
attention, spéciale a été portée aux femmes et aux jeunes. En même temps, nous avons des visites sur le terrain et des interviews avec des 
informants-clés. En deuxième lieu, nous avons analysé les politiques publiques de certification environnementale, les indications géographiques 
et la traçabilité dans chacun des pays étudiés. C’est à partir de ces données que nous avons conclu que l’élevage familial gaucho constitue un 
lien important entre emploi, production, durabilité et contention sociale. Nous sommes aussi arrivés à la conclusion que l’élevage bovin signifie 
beaucoup plus qu’une source de revenu économique. En effet, les éleveurs et leurs familles résistent aux aléas parce qu’ils perçoivent leur 
activité comme un mode de vie et parce qu’ils lient leur propre identité à la nature. Même fréquemment ignorés, les services écologiques de la 
Pampa ont commencé à constituer de la valeur économique, tels les cas de l’agrotourisme et l’écotourisme pampéen, la séquestration de C02 
et la certification écologique des produits et processus. 

Accès en ligne : http://disbr1.iai.int/IAIDIS/JeanTourrand/data/PhD.GabrielaLitre-GlobalGauchos-Univ.Brasília-Pampa.pdf 

Géographie / Économie / Élevage familial / Durabilité / Pampa / Développement rural / Transformation territoriale / Entretien / 
Analyse comparative / Uruguay / Argentine. 

MARCHAND (Guillaume) 
Un système d’indicateurs pour évaluer les impacts territoriaux des politiques de développement 
durable dans les zones rurales d’Amazonie brésilienne : l’expérience IDURAMAZ 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. 2010. Thèse de doctorat/Géographie, aménagement et urbanisme ; 
dir. Droulers (Martine). 

Alors que le reste de la planète découvre le développement durable sous la plume de la commission Brundtland (1987), le Brésil, prié par la 
communauté internationale de réduire les déboisements inhérents à la conquête de l’Amazonie, doit chercher un équilibre entre le 
développement socio-économique et la préservation des écosystèmes dans ses politiques d’aménagement territorial. Les premiers temps sont 
difficiles, à l’instar des contestations soulevées par les zonages socio-économico-écologiques originels (ZSEE), mais suite à la mise en œuvre 
du Programme Pilote du G-7 pour la protection des forêts tropicales (1992), la stratégie brésilienne en matière de durabilité se clarifie : 
l’Amazonie devient un laboratoire à ciel ouvert du développement durable. Le Brésil et ses divers partenaires mettent en place un système 
novateur d’intervention, la durabilité est vue comme une superposition de mesures à différentes échelles où les échelons inférieurs peuvent 
venir contrebalancer les décisions prises au niveau supérieur. Par conséquent, des mesures sociales ou environnementales au niveau local 
(micro- zonages, création d’aires protégées, projets de développement) peuvent rendre plus durables des décisions prises au niveau national 
(implantation de routes, d’usines hydroélectriques). L’objectif du programme de recherche DURAMAZ, dans lequel s’insère cette thèse, est 
d’évaluer l’impact réel de ces différentes mesures sur une douzaine de communautés amazoniennes appartenant à des groupes contextuels 
différents (de l’agrobusiness aux territoires indigènes). En travaillant à l’échelle locale, dernier maillon de la chaîne des stratégies adoptées en 
matière de durabilité, il est possible d’évaluer l’ensemble des processus mis en œuvre aux niveaux supérieurs. C’est pour cette raison que nous 
avons choisi de focaliser notre attention sur cette échelle, surtout que les mesures locales de développement durables, comme les projets 
démonstratifs du PPG-7, sont actuellement les plus actives. Quelques-unes des expériences de préservation intégrées comme les corridors 
écologiques ou certains macro-zonages sont encore en suspens. Afin d’évaluer les stratégies évoquées précédemment, un système 
d’indicateurs a été créé, il a été baptisé IDURAMAZ. Cette thèse évoque son processus de construction. Du choix des phénomènes à mesurer 
et la manière de les confronter (agrégation des variables, pondération entre les dimensions sociétales et environnementales...) à son 
application dans huit terrains de l’échantillon DURAMAZ : une association de fazendeiros du Mato Grosso, un village Kayapó, trois 
communautés extractivistes (Acre, Maranhão et Amapá), deux zones de colonisation agricole (Pará et Rondônia) ainsi qu’une réserve de 
développement durable dont les populations et les usages des ressources sont assez hétérogènes (Amazonas). Nous présentons dans ce 
mémoire les résultats obtenus pour les quatre indices synthétiques d’IDURAMAZ et ce qui les compose : 1. les conditions d’existence des 
populations (22 sous-indicateurs) ; 2. la protection de l’environnement (10 sous-indicateurs) ; 3. l’articulation entre les besoins du présent et les 
perspectives futures (6 sous- indicateurs) ; 4. l’organisation sociale (6 sous-indicateurs). La finalité de cette présentation exhaustive des 
résultats est double. Dans un premier temps, mettre en avant les points forts et points faibles des expériences de durabilité mises en place, 
puis, dans un second temps, chercher à améliorer le système IDURAMAZ : supprimer les entrées peu pertinentes ou obtenant des résultats 
douteux, intégrer des phénomènes qui nous ont échappé jusqu’ici. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02049310 

Géographie / Développement durable / Système d’indicateurs / Biodiversité / Qualité de vie / Justice environnementale / 
Amazonie brésilienne. 

http://disbr1.iai.int/IAIDIS/JeanTourrand/data/PhD.GabrielaLitre-GlobalGauchos-Univ.Brasilia-Pampa.pdf
http://disbr1.iai.int/IAIDIS/JeanTourrand/data/PhD.GabrielaLitre-GlobalGauchos-Univ.Brasilia-Pampa.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02049310


MAZZEI de FREITAS (Lucas) 
Durabilité écologique et économique de l’exploitation forestière pour la production de bois d’œuvre et 
pour le stockage du carbone en Amazonie  

École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts (AgroParisTech-ENGREF). 2010. Thèse de 
doctorat/Sciences forestières ; codirs Sist (Plinio) et Gourlet-Fleury (Sylvie). 

L’évaluation de la durabilité écologique et économique d’une exploitation forestière dans le contexte amazonien est l’objectif de ce travail. Deux 
sites ont été utilisés : 1) le site de Paracou en Guyane française sur lequel la dynamique forestière est suivie depuis 1984 ; 2) une forêt privée 
située au Pará, Brésil, offrant des données sur l’impact de l’exploitation et ses coûts et recettes. Premièrement, ce travail a consisté à améliorer 
le simulateur de la dynamique forestière Selva. 11 modèles spécifiques aux processus de mortalité et de recrutement ont été élaborés. Les 
processus de mortalité sur pied et par chablis utilisent respectivement des variables biologiques de l’arbre et des variables descriptives du 
peuplement. Des variables décrivant la structure et la composition floristique du peuplement ont permis de modéliser le recrutement de 30 
espèces, surtout des pionnières/héliophiles. L’incorporation de ces modèles a permis d’intégrer 92 stratégies de vie dans le simulateur. La forêt 
virtuelle générée montre une structure et une diversité spécifique proches d’une forêt primaire. Dans le cadre de la législation brésilienne 
préconisant des cycles de 25-35 ans, la simulation montre qu’il est possible d’exploiter 4 tiges/ha/cycle en maintenant une surface terrière 20 % 
inférieure à l’originale. Si l’exploitation forestière engendre des bénéfices variants entre 147 et 239 US/ha/an, la déforestation produit des 
bénéfices légèrement supérieurs (295 US/ha/an). Un schéma de compensation financier de changement d’un système émetteur de carbone 
(déforestation) pour un autre (exploitation forestière) représenterait un coût d’abattement de la tonne du carbone supérieur à US$ 10  

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/pastel-00611175 

Sciences de la terre / Sylviculture / Agroforesterie / Simulation de dynamique forestière / Forêt tropicale / Écologie / 
Environnement / Développement durable / Bilan carbone / Recrutement / Paracou / Guyane française / Pará / Amazonie. 

MELO MELGAÇO (Lucas de) 
Sécurisation urbaine : de la psychosphère de la peur à la technosphère de la sécurité  
[Securização Urbana: da psicoesfera do medo à tecnoesfera da segurança] 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne/Universidade de São Paulo. 2010. Thèse de doctorat/Géographie 
(cotutelle) ; dirs Berger (Martine) et Souza (Maria Adélia de). 

La violence urbaine et la peur ont changé le paysage dans certaines villes du monde selon un processus nommé « sécurisation urbaine ». En 
réponse au sentiment d’insécurité, le territoire est transformé par la présence des formes architecturales variées, telles que les caméras de 
surveillance, les gated communities et les architectures anti-mendiants. De telles formes urbaines se sont multipliées à Campinas, ville 
brésilienne abritant des profondes inégalités spatiales. Des exemples observés ont été analysés via des travaux de terrain comprenant des 
entretiens avec les agents locaux, des photos et des cartes. Ces données permettent de décrire le processus de sécurisation et surtout, de 
développer une réflexion autour de ses conséquences. Comme conclusion, il est possible d’affirmer que la manière employée pour quêter la 
sécurité augmente les inégalités spatiales, renforce la psychosphère de la peur, menace les libertés individuelles et favorise l’émergence de 
contre-rationalités. 

Géographie urbaine / Violence urbaine / Système de sécurité / Télévision / Campinas / São Paulo (état). 

MELO ROCHA (Danielle de) 
Développement et identités dans le semi-aride brésilien. Le vin de la vallée du Sâo Francisco 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2010. Thèse de 
doctorat/Géographie ; dir. Droulers (Martine). 

Les représentations identitaires du Semi-aride brésilien ont été pendant longtemps incarnées dans des images de pauvreté, sécheresses et 
sous-développement. En dépassant ces stéréotypes, les politiques publiques actuelles appliquent une nouvelle approche du développement 
régional en l’articulant davantage au développement local afin de réduire les inégalités sociales et spatiales. Les politiques d’appui aux 
Arrangements Productifs Locaux-APL font partie de cette stratégie, visant à augmenter la compétitivité des territoires en y stimulant 
l’organisation productive, l’innovation, le renforcement du capital social, et tout ce qui contribue à redynamiser l’identité régionale. De leur côté, 
les acteurs sociaux organisés revendiquent le droit de participer à l’instauration d’un modèle de développement propre à la région tout en 
insistant sur l’adoption de mesures fondées sur la notion de développement durable traduite par l’expression « Vivre avec le Semi-aride ». Une 
telle posture a comme base le renforcement de la production familiale, l’éducation adaptée à la réalité locale, l’organisation communautaire et 
les solutions hydrauliques décentralisées de faible gabarit. Parallèlement, le grand projet d’intégration du São Francisco avec les bassins 
hydrographiques du Nordeste septentrional, si cher au président Lula, ouvre le débat sur l’usage efficace et durable des eaux du fleuve pour 
l’irrigation pérenne des zones semi-arides. Au sein des enjeux de ce processus de (re)construction identitaire, la vitiviniculture – héritière de la 
fruticulture irriguée dans la Vallée du São Francisco - est prise comme un exemple symbolique d’un APL soutenu par les gouvernements 
fédéraux et de l’État du Pernambouc. Cet APL exprime la dialectique entre modernité et tradition, global et local, puisque la production d’un vin 
tropical contribue à infléchir les identités avec des images de progrès et d’innovation, mais cela implique également des risques de valorisation 
différenciée des territoires. C’est pourquoi une telle métamorphose, en même temps qu’elle apporte du nouveau, a aussi tendance à relancer 
l’habituel comportement d’enrichissement individuel conduisant à la concentration des terres et de l’eau aux dépens des productions villageoise 
et familiale qui sont au cœur des identités collectives sertanejas. 

Géographie / Sécheresse / Systèmes productif local / Politique publique / Développement régional / Développement local / 
Fruticulture / Vin / Territoire / Semi-aride / São Francisco (vallée du) / Pernambuco / Nordeste. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/pastel-00611175


NASUTI (Stéphanie) 
Une situation de « post-front pionnier » : le cas de la région rural de Ciriaco (ouest Maranhão – Brésil) 

Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2010. Thèse de 
doctorat/Géographie ; dir. Droulers (Martine). 

Cette étude présente les composantes spatio-temporelles ayant structuré une région d’arrière-front pionnier de la frange orientale de 
l’Amazonie brésilienne (pré-Amazonie maranhense, Imperatriz). Afin de saisir les conditions d’organisation du peuplement, nous cartographions 
les trajectoires migratoires de la première génération ayant afflué massivement dans les années soixante, que nous comparons aux actuelles 
stratégies de circulation des jeunes générations. L’évolution foncière, inhérente à la consolidation d’un front pionnier, s’est singularisée par 
diverses interventions directes de l’État fédéral, privilégiant tour à tour la régularisation individuelle pour rétablir la paix sociale (Getat) puis 
l’usufruit collectif des terres pour préserver l’environnement (aires protégées). Nous avons reconstitué les étapes de la chaîne foncière, 
montrant dans quelles conditions des petits agriculteurs ont pu accéder durablement à la propriété jusqu’à l’implantation d’une réserve 
extractiviste, Ciriaco, cas d’étude central de ce travail. Cette opération amène la question de la modernisation des produits de l’extractivisme et 
de la capacité des populations rurales à s’insérer dans les circuits commerciaux. La transformation de la noix de babaçu (Orbignya spp.), 
activité en désuétude, exprime pourtant une identité collective forte, qui s’incarne dans un mouvement social emblématique des transformations 
du milieu politico-associatif rural, qui entre dans une démarche réflexive et acquiert plus d’autonomie, concourant à structurer les communautés 
rurales en zone de front pionnier. Cette dynamique régionale se complète par les problématiques actuelles du secteur sidérurgique, activité 
pionnière de fort impact, mais dont l’implantation dans les années quatre-vingts a donné une envergure nationale à la région d’Imperatriz. 
Aujourd’hui, pour assurer la « durabilité » de ses activités, le secteur est contraint de déployer un véritable système spatial articulé autour d’une 
forêt plantée d’eucalyptus, de sa transformation en charbon végétal aboutissant aux lingots de fer-gueuse. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00521536 

Géographie / Migration / Extractivisme / Régulation foncière / Charbon végétal / Noix de babaçu / Front pionnier / Maranhão / 
Ouest (région) / Amazonie (pré-). 

NUNES RODRIGUES (Juliana) 
La coopération intercommunale : regards croisés entre la France et le Brésil 

Université Jean Moulin, Lyon 3. 2010. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement ; dir. Bret (Bernard). 
Cette thèse porte sur les pratiques de coopération intercommunale qui se développent en France et au Brésil et sur ses effets en termes de 
gestion territoriale. D’une manière générale, il s’agit de montrer la validité de la méthode comparée pour élargir la réflexion sur les processus de 
formation et de diffusion des structures de coopération intercommunale dans deux modèles d’État : l’État fédéral Brésilien et l’État unitaire 
Français. Nous nous interrogeons sur les blocages et les progrès réalisés en matière de coopération intercommunale dans chacun des deux 
pays, dans l’objectif d’identifier et d’analyser les conditions qui conduisent aux différences territoriales, en France et au Brésil, concernant la 
conception et la mise en œuvre de structures de coopération. Cette démarche repose sur une hypothèse générale, celle de l’existence de 
logiques particulières orientant la distribution spatiale de ces structures de coopération. Nous analysons un ensemble de données factuelles, 
d’informations empiriques et d’outils théoriques capables de fonder l’étude comparée. L’analyse se développe à trois échelles différentes: à 
l’échelle nationale, afin d’identifier des phénomènes de concentration ou de dispersion des structures de coopération territoriale sur les 
territoires Français et Brésilien; à l’échelle régionale, pour tester quelques hypothèses sur des rapports éventuels entre les caractéristiques 
socio-économiques des espaces sous régionaux et l’intensité de la coopération territoriale ; et enfin à l’échelle locale, à partir d’enquêtes de 
terrain nous dégageons un ensemble de problématiques qui se présentent dans les deux pays. 

Accès en ligne : https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/theses/2010_out_nunes_rodrigues_j.pdf 

Géographie / Coopération intercommunale / Administration locale / Gestion territoriale / Socio-économie / État / Analyse 
comparative / France. 

OLIVEIRA de SOUZA (Alex) 
Suivi des effets produits sur le patrimoine architectural par les processus de préservation de secteurs 
urbains sauvegardés au Brésil : proposition de méthode et test d’application au cas de São Luís 

Université Paris-Est, Champs-sur-Marne. 2010. Thèse de doctorat/Aménagement de l’espace, urbanisme ; 
dir. Diab (Youssef). 

Cette recherche est organisée à partir des réflexions sur la gestion des héritages urbanistique des villes et sur les processus d´apprentissage 
collectif des lieux, associés à la préservation cognitive et à l´accroissement de durabilité urbaine. Ces réflexions sont transposées et appliquées 
au processus de préservation des secteurs urbains sauvegardés au Brésil. Ces processus traitent de problèmes superposés, caractérisés par 
un contrôle institutionnel « figé » et « muséal », par un réinvestissement économique, touristique et culturel ponctuel et dépendant de l´État et 
par une incapacité de réduire la précarité sociale et la perte graduelle du patrimoine bâti. Ces problèmes ne sont pas clairement reconnus par 
les gestionnaires et encore moins par la société. Une des causes est la non application de la dimension évaluative proposée par les plans de 
préservation, selon l´orientation de l´IPHAN (Institut du Patrimoine Historique, Artistique National) et le manque d´outils d´aide à la décision 
adaptée aux secteurs sauvegardés. De ce fait, une méthode de suivi des effets sur le patrimoine architectural produits par le processus de 
préservation de secteurs urbains sauvegardés a été élaborée. La méthode, appelée SEPPS, est structurée autour de l´articulation entre 
objectifs de suivi et critères d´observation. Ces derniers sont organisés selon quatre niveaux d´analyse et chacun d’eux est renseigné par trois 
types d´indicateurs : situation générale, atout et frein. Un test d´application a été réalisé avec la méthode sur le secteur de sauvegarde fédérale 
de la ville de São Luís. Ce test a montré que la méthode est adaptée au secteur avec leurs repères historiques et géographiques, qu’elle est 
opérationnelle du point de vue de l´articulation entre les données produites et le calcul des indicateurs et que ses critères sont valides au 
travers de l´évaluations des acteurs locaux. Les résultats obtenus ont montré que les outils de synthèse permettent une appropriation globale 
de l´état du processus, en identifiant les critères que présentent les meilleurs niveaux d´atout ou les freins les plus élevés. En outre, la méthode 
s´est avérée transposables à d’autres sites et facilement adaptable à un système d´informations géographiques. 

Géographie urbaine / Urbanisme / Recherche / Aménagement du territoire / Sol / Méthodologie / Sauvegarde de site / Indicateur 
(système) / Patrimoine architectural / IPHAN / São Luís / Maranhão. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00521536
https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/theses/2010_out_nunes_rodrigues_j.pdf


ROCHA de CASTRO CARDOSO (Maione) 
Desenvolvimento regional e sustentabilidade o caso da mesorregiao Chapada do Araripe  
[Développement régional et durabilité. Le cas de la méso-région Chapada do Araripe] 

Universidade de Brasília/Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Institut des Hautes Études de l’Amérique 
latine. 2010. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement (cotutelle) ; dirs Droulers (Martine) et Bursztyn 
(Marcel). 

Ce travail a pour objectif d’analyser la réalisation du discours de la participation sociale et de la gouvernance démocratique dans les politiques 
publiques de développement durable régional, instrumentées par le Gouvernement Fédéral dans le Nord-Est du pays. On cherche, aussi, de 
vérifier dans quelle mesure ce format d’intervention publique a favorisé la création des "emplois verts", c’est-à-dire, des postes de travail liés à 
des activités durables, qui garantisse l’efficience économique, la justice sociale et la prudence écologique. Pour la réalisation de l’étude sur la 
participation sociale, on a effectué des entretiens et on a appliqué des questionnaires avec un échantillon des participants du "Fórum de 
Desenvolvimento Mesorregional", crée dans le cadre du PROMESO de la Chapada do Araripe. Pour atteindre notre deuxième objectif, on a 
utilisé les données fournies par la RAIS-MTE, en vérifiant dans quelle mesure les postes de travail créés dans la méso-région Chapada do 
Araripe, entre 1997 et 2007, on viabilise la génération d’emplois dans le secteur environnemental, en favorisant, de cette façon, la création 
d’une nouvelle étape dans la recherche d’une proposition de développement durable pour le Nord-Est brésilien. L’étude indique que le 
changement de stratégie de l’intervention de l’État dans le Nord-Est brésilien n’est pas toujours accompagné d’une altération significative dans 
la forme d’actuation des institutions, concernant la gestion des politiques publiques et la création des emplois verts. On conclut que, malgré 
l’existence d’un certain capital social dans la région, la société locale n’a pas été pleinement mobilisée autour des articulations pour la 
construction d’une nouvelle proposition d’articulation participative dans ces territoires. Et que, malgré la croissance du nombre des emplois 
créés dans la Méso-Araripe dans la période de temps étudiée, on ne constate pas encore, dans le Brésil et dans le Nord-Est la tendance à 
utiliser le secteur environnemental dans la formulation des politiques publiques visées as questions sociales et environnementales de façon 
conjointe, tel que la création d’emplois verts. 

Accès en ligne : uniquement sur intranet 
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ROCHA DINIZ (Fabiano) 
« Eau-Urbanisation », une utopie à la brésilienne. Drainage et aménagement dans la région 
métropolitaine de Recife 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. 2010. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement urbain ; 
dir. Schneier-Madanes (Graciela). 

Ce travail cherche à interroger la place occupée par les systèmes de drainage dans le développement urbain au Brésil. Négligées dans 
l’aménagement de la région métropolitaine de Recife, les eaux pluviales ont longtemps été traitées exclusivement dans le champ sectoriel de 
l’eau et envisagées comme des contraintes à surmonter. Dans le bassin du fleuve Beberibe, ces postures sont à l’origine d’un cadre territorial 
où le mauvais drainage se conjugue à la pauvreté, à la précarité de l’habitat et aux risques. La faillite des approches sectorielles a conduit à 
une révision des principes guidant le drainage urbain. Celle-ci prend en compte l’intégration intersectorielle, la complexité des territoires et la 
participation des citadins à la planification et à la gestion urbaines. Cette analyse renvoie à une tendance globale de rapprochement des 
interventions d’aménagement et d’assainissement, d’où émergent les notions d’assainissement environnemental et de développement durable 
du drainage urbain. L’étude suit une approche diachronique, montrant l’évolution des pensées et des actions, et synchronique, mettant en 
lumière l’interconnexion entre les initiatives de gestion de l’eau. Ainsi, l’observation de trois expériences métropolitaines dévoile des 
particularités du cas brésilien. L’expression « eau-urbanisation » est utilisée dans cette thèse pour décrire l’interaction entre les aspects 
sectoriels de l’eau et la perspective d’aménagement territorial. Dans un cadre normatif inachevé et vu du double défi national d’améliorer les 
aspects quantitatifs et qualitatifs de la gestion de l’eau, cette idée demeure encore à l’état d’utopie. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01355763 

Géographie / Urbanisme / Assainissement / Développement durable / Aménagement du territoire / Gestion / Eau / Recife / 
Pernambuco. 

VUAILLAT (Fanny) 
Une manière d’habiter les villes contemporaines : les ensembles résidentiels fermés et/ou sécurisés à 
Nantes et à Recife (Brésil) 

Université de Nantes. 2010. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Madoré (François). 
Le nombre d’ensembles résidentiels fermés et/ou sécurisés croît dans des contextes socio-spatiaux très divers. En observant ce phénomène à 
Nantes (France) et à Recife (Brésil), deux espaces urbains tout à fait dissemblables, nous tentons de dépasser les effets de contexte afin de 
mettre en lumière une manière d’habiter les villes contemporaines. Caractériser ces espaces résidentiels est un préalable nécessaire, tant les 
difficultés d’établir une définition précise et internationale sont grandes. Puis, par une démarche qualitative, visant à recueillir la parole de 
résidants d’enclaves résidentielles fermées, nous tentons d’apporter des éléments de compréhension à leur manière d’habiter. Avec 57 
entretiens à Nantes et à Recife, les discours d’existence recueillis ont permis de mettre en lumière des figures de l’habiter, apportant de 
nouvelles connaissances à la réflexion sur les ressorts et la gestion politique de ces complexes immobiliers. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00699591 
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ACHARD (Aurélie) 
Enregistrement international des dispositifs médicaux : Australie, Brésil, Canada, États-Unis, Europe, 
Japon et Singapour 

Université Paris 11, Paris-Sud, Orsay, Faculté de Pharmacie, Châtenay-Malabry. 2011. Thèse 
d’exercice/Pharmacie ; dir. Yacoubi (Najet). 

Résumé non communiqué. 
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BALDE (Alpha Bocar) 
Analyse intégrée du partage des ressources (eau, azote et rayonnement) et des performances dans les 
systèmes de culture en relais sous semis direct en zone tropicale sub-humide 

Centre International d’Études Supérieures en Sciences Agronomiques, Montpellier Sup-Agro. 2011. Thèse 
de doctorat/Agronomie ; dir. Wery (Jacques). 

Cette thèse visait à caractériser et à modéliser la dynamique des trois ressources principales que sont l’eau, l’azote et le rayonnement dans une 
association en relais maïs-plante de couverture en semis direct en région tropicale subhumide et ses conséquences sur la productivité de la 
culture principale et de l’ensemble du système et sur les flux d’eau et d’azote dans le sol. Le travail repose sur un dispositif expérimental mis en 
place dans les Cerrados, à Unaí (Minas Géras, Brésil) en 2007 pour deux années agricoles, d’une part en station expérimentale permettant un 
effort de mesure intense et d’autre part dans un réseau de parcelles d’agriculteurs offrant une large gamme de situations pédoclimatiques et de 
modalités de mise en œuvre des systèmes de culture étudiés. Dans ces derniers, la culture principale était un maïs, et la plante de couverture 
associée en relais était une culture fourragère tropicale, soit la légumineuse, Cajanus cajan soit la poacée, Brachiaria ruziziensis. Deux dates 
de semis, précoce et tardive étaient considérées pour le semis de la plante de couverture au sein du maïs, dans le cas de l’essai en station. Ce 
travail montre que rendement du maïs n’a pas été significativement affecté par la présence de la plante de couverture semée précocement au 
sein du maïs, en comparaison avec le rendement du maïs en culture pure. En revanche, la production en biomasse de la plante de couverture a 
été significativement réduite dans l’association. Le semis précoce de la plante de couverture au sein du maïs permet une production en 
biomasse significativement plus importante qu’un semis tardif (20 jours après floraison du maïs), et une production totale en biomasse de 
l’ensemble de l’association significativement plus importante par rapport aux cultures pures. Cette production totale a été plus du double, 
comparée à celle de la culture pure de maïs dans le cas de l’association maïs-Cajanus. Les valeurs du Land Equivalent Ratio (LER) du 
rendement en grain de maïs et de la production de biomasse ont été supérieures à 1, atteignant jusqu’à 2.03 témoignant d’une meilleure 
valorisation des ressources par les espèces associées et l’avantage de tels systèmes pour produire à la fois du grain et du fourrage. La thèse 
montre aussi la forte variabilité du potentiel de production de ces systèmes en parcelles de producteurs et suggère que lorsque les ressources 
en eau et en azote sont moins disponibles que dans l’essai de station, des compétitions entre maïs et plantes de couverture peuvent réduire les 
performances agronomiques du maïs et/ou de la plante de couverture comparativement par rapport à la culture pure équivalente. La biomasse 
totale produite reste cependant supérieure à celle de la culture pure de maïs, sauf pour de rares exceptions où de plus faibles disponibilités en 
ressources, parfois accentué par des difficultés de gestion technique, le maïs semble souffrir de compétition plus forte et/ou la plante de 
couverture ne produit que très peu de biomasse. La thèse évalue la capacité d’un modèle de simulation de culture associées, STICS-CA, à 
fournir une analyse plus fine de la dynamique du partage des ressources dans ces systèmes et à en estimer les performances agronomiques et 
certains impacts environnementaux en fonction de conditions techniques et édapho-climatiques différentes de celles de notre dispositif. Des 
modifications mineures et le calage du modèle ont conduit à une simulation satisfaisante des cultures pures de maïs et Brachiaria et de 
l’association maïs-Brachiaria en semis direct sur mulch pailleux. En revanche il n’a pas été possible d’obtenir une simulation satisfaisante du 
maïs en semis conventionnel sur sol labouré, ni du Cajanus en culture pure et de l’association maïs-Cajanus en semis direct. La thèse fournit 
des informations sur les imperfections du modèle et propose des améliorations aussi bien en termes de formalismes pour la prise en compte de 
la minéralisation du mulch, qu’en termes de dispo exp. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2011NSAM0008/document 
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BARBOSA CAMPELO de MELO (Ana Maria) 
La planification stratégique et son impact sur la ségrégation socio- spatiale. Analyse au travers des 
cas des villes de Recife (Brésil) et de Lille (France) 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. 2011. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement urbain ; 
dir. Rivière d’Arc (Hélène). 

Notre étude souhaite analyser la planification stratégique, un mode de gestion urbaine, très diffusé à partir des années 90, notamment à la suite 
des thèses de Castells et Borja, qui reposent sur une analyse particulière des effets de la mondialisation sur les villes et renvoie à une 
nécessité assumée, pour celles-ci, de s’inclure dans un réseau de villes mondiales, dans un contexte à la fois de décentralisation et de 
mondialisation. En effet, les thèses de la planification stratégique tentent d’apporter une réponse à la situation de « crise » urbaine, où la ville ne 
semble plus à même de « faire société ». Si on constate que le discours stratégique a été adopté en de nombreux endroits (dans des villes très 
différentes, avec des orientations politiques opposées), on observe cependant des critiques très aiguës à ce discours, car, pour certains, il n’est 
guère plus que l’application du « modèle » du marché aux villes et contribue à l’aggravation de la ségrégation socio-spatiale. On s’intéressera, 
ainsi, à décrypter les modalités de mise en œuvre du discours de la planification stratégique, en retraçant ses réseaux de diffusion dans le 
monde académique et dans les institutions gouvernementales et non-gouvernementales, puis en mettant en évidence ses principales 
caractéristiques et notamment son insistance sur la question d’une certaine participation « citoyenne ». On verra comment ce mode de 
planification, qui repose sur un volontarisme municipal, s’articule avec les politiques nationales et s’il est capable de lutter effectivement contre 
la ségrégation socio-spatiale en promouvant des projets de « mixité sociale ». La dimension comparatiste, introduite par l’étude de 

http://www.theses.fr/2011NSAM0008/document


l’implantation de ce référentiel de planification urbaine dans les villes de Recife et de Lille, sera aussi l’occasion de s’interroger sur le succès 
des « modèles » et sur leurs modalités de circulation et d’adaptation aux contextes locaux. 

Géographie / Planification / Stratégie / Politique publique / Ségrégation / Mondialisation / Démocratie participative / Crise urbaine / 
Analyse comparative / Lille / Recife / France. 

FALCADE (Ivanira) 
Le paysage comme représentation spaciale : le paysage viticole comme symbole des indications de 
provenance des vins des régions Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira et Monte Belo (Brésil)  
[A paisagem como representação espacial : a paisagem vitícola como símbolo das indicações de procedência de iinhos 
das regiões Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira e Monte Belo (Brasil)] 

Université de Bourgogne, Dijon/Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2011. Thèse de 
doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Pérard (Jocelyne) et Meideros Vieira (Rosa Maria). 

Le sujet de cette thèse est le paysage dans sa spécificité viticole analysée comme représentation spatiale dans le processus de construction de 
l’espace géographique de la vitiviniculture et aussi dans l’utilisation des images du paysage viticole comme l’image spatiale des vins des 
régions des Indications de Provenance (IP) Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira et Monte Belo (Brésil). Les sources théoriques sont en lien avec 
la Géographie Critique et la Géographie Culturelle. L’objectif a été d’expliquer le paysage viticole comme représentation spatiale des régions et 
d’analyser l’image du paysage viticole comme symbole spatial pour les vins des IP. L’organisation de l’espace géographique des régions des IP 
s’insère dans le contexte de la colonisation italienne. Le développement de la vitiviniculture régionale a occasionné des conditions de mise en 
place des IP, dont les associations de producteurs ont utilisé des images de paysages viticoles pour construire le lien espace-région-toponyme-
vin. L’analyse des paysages a révélé six types et un sous-type avec deux formes de paysages viticoles traditionnels et cinq types de paysages 
viticoles modernes, y compris les éléments emblématiques naturels et construits, entre lesquels se remarquent l’Araucaria angustifolia, et 
l’usage des Platanus acerifolia pour soutenir les vignobles, héritage de la tradition viticole étrusque. L’analyse des images des paysages 
viticoles utilisées par les associations a montré qu’il y a des différences significatives et la majorité sont des paysages viticoles traditionnels. Les 
associations de l’IP Vale dos Vinhedos et IP Monte Belo ont établi des liaisons directes entre espace-vin-paysage, mais non celles de IP Pinto 
Bandeira. La recherche a montré que le paysage viticole est un symbole de la représentation de l’espace régional et du vin des IP Vale dos 
Vinhedos, Pinto Bandeira et Monte Belo. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00808049 
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LE (Xuan Son) 
Lieux et modèles : l’exemple des villes de fondation au XXe siècle 

Université Paris-Est, Champs-sur-Marne. 2011. Thèse de doctorat/Architecture ; codirs Tsiomis (Yannis) et 
Prelorenzo (Claude). 

Cette thèse se propose d’étudier le lien existant entre les lieux et les sites naturels d’une part, les modèles de cité de l’autre. Le contexte 
analysé est celui des villes de fondation, c’est-à-dire des villes planifiées et créées en un temps court, totalement constituées, résultant de 
modèles formels complets et le plus souvent engendrées par un pouvoir centralisé ou une décision concentrée. Dans l’histoire des villes, on 
peut dire que les villes de fondation réalisées les plus importantes sont les villes idéales grecques, les villes romaines, les villes royales, les 
villes coloniales européennes, les villes de l’industrie. Au XXe siècle les occasions de créer des ensembles urbains se raréfient au profit de 
l’extension. Toutefois plusieurs pays ont procédé à des créations des villes de tertiaire : le Brésil avec Brasília, l’Inde avec Chandigarh et Navi 
Mumbai (New Bombay), la Chine avec Shenzhen, la Grande-Bretagne avec les New Towns comme c’est le cas de Milton Keynes, la France 
avec les Villes Nouvelles, dont Marne-la-Vallée ou encore La Grande-Motte. L’imaginaire et les outils de projet se sont par ailleurs nourries d’un 
important corpus de villes théoriques ou utopiques (de Fourrier à Le Corbusier en passant par Arturo Soria y Mata) et de villes littéraires, le 
texte le plus célèbre restant Les Villes Invisibles d’Italo Calvino. La fabrication des villes de fondation est toujours une actualité à nos jours. On 
a assisté récemment à l’achèvement aux nouvelles capitales de la Birmanie et de la Malaisie, tandis que la fabrication de la nouvelle capitale 
pour la Corée du Sud a dépassé la phase du projet pour entrer dans celle de la réalisation. La question d’une nouvelle capitale de l’Indonésie 
se pose actuellement dans l’urgence. Cette recherche établira donc la genèse des villes de fondation, en particulier des modèles préexistants 
qui la sous-tendent : une attention sera portée sur le moment, les acteurs, les contextes de la décision de création, l’autre sera la relation entre 
la forme de la ville projetée, les données du site, de la société, des fonctions du lieu d’implantation, la réalisation effective pour mettre en 
évidence la prise en compte ou la non-prise en compte de ces contextes. Au terme de ce travail, on peut affirmer que les villes de fondation et 
la fabrication des villes de fondation sont un phénomène universel, qui se manifeste tout au long de l’histoire, à travers toutes les époques, en 
toutes aires géographiques. Y a-t-il alors une structure dans le processus de production qui soit commune à tous les types de villes de 
fondation, dans laquelle se nouerait un lien structurel entre les trois paramètres de la fabrication : les lieux, les modèles et les acteurs. Après un 
parcours dans l’histoire longue, à partir d’ouvrages existants, documentant les principales civilisations ayant produit des villes de fondation, la 
recherche portera sur un échantillon de villes du XXe siècle, en particulière les villes de tertiaire d’après-guerre : Brasília (Brésil), Chandigarh 
(Inde), Marne la Vallée, La Grande Motte (France), Milton Keynes (Angleterre), et la ville de l’industrie, Magnitogorsk (U.R.S.S.). 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00647895 
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LEMA (Catherine) 
L’exploitation illégale du palmier protégé Euterpe edulis Mart. : dynamique d’un conflit 
environnemental dans le Parque Estadual Três Picos [sic] (État de Rio de Janeiro, Brésil) 

Musée National d’Histoire Naturelle, Paris. 2011. Thèse de doctorat/Sciences de la nature et de l’homme ; 
codirs Bahuchet (Serge) et Irving de Azevedo (Marta). 

Ce travail se centre sur l’exploitation du palmier Euterpe edulis Mart. (appelé en portugais palmito juçara), dont le cœur constitue un mets très 
apprécié au Brésil. Dans le Parque Estadual Três Picos (localisé dans l’État de Rio de Janeiro) cette exploitation se réalise sous une double 
protection : d’une part ce palmier se trouve sous un statut de protection par la loi, et d’autre part il est exploité dans une zone où toute utilisation 
des ressources naturelles est interdite. Dans le Parc, la surexploitation du palmier, qui est motivée par une condition socioéconomique 
vulnérable de la population locale (qu’y trouve sa principale source de revenus) et par un marché toujours prospère, met en péril les stocks 
naturels de l’espèce. Quant aux mécanismes destinés au contrôle et à la surveillance du Parc, ils ne font qu’intensifier des formes clandestines 
d’organisation qui favorisent la violence. Le lien entre la problématique écologique et l’enjeu social autour de l’exploitation mette en opposition 
deux acteurs : les gestionnaires du Parc et les exploitants illégaux du palmito. Cette opposition prend la forme d’un conflit environnemental au 
moment où ces acteurs exercent différentes actions en fonction de leurs intérêts et de leurs perceptions par rapport à l’exploitation du palmier. 
En effet, tandis que pour les exploitants l’extraction des cœurs de palmier représente une activité culturelle et historique ainsi qu’un moyen de 
subsistance, pour les gestionnaires du Parc elle constitue une menace pour la préservation de la biodiversité. Cela engendre une confrontation 
explicite qui n’est pas d’ordre uniquement environnemental mais qui englobe une réalité bien plus complexe d’intérêts opposés et des 
structures sociales et politiques qui favorisent l’inégalité et l’exclusion. 

Sciences de la terre / Géographie / Ethnoscience / Conservation des ressources / Aspect social / Industrie / Exploitation / 
Palmier / Conditions économiques / Conflit environnemental / Parque estadual Três Picos / Rio de Janeiro (état). 

MELLO (Neli Aparecida de) 
L’Amazonie : L’État, les terres publiques et les conflits 

Université Rennes 2, Haute Bretagne. 2011. Thèse d’habilitation ; dir. Dubreuil (Vincent). 
Son mémoire de recherche, présente les politiques publiques territoriales, l’environnement et sa gestion en Amazonie brésilienne. Elle rappelle 
que l’Amazonie est encore largement « publique » et que, si ses frontières et mises en valeur sont disputées, l’État garde une quantité 
importante de terres sur lesquelles se posent des problèmes fonciers et la question de leur conservation. De ce point de vue, la gestion des 
politiques publiques territoriales de l´Amazonie reste un défi colossal et un enjeu de recherche de premier plan. 

Géographie / Économie / État / Conflit / Territoire / Politique publique / Amazonie. 

PRUDÊNCIO da SILVA Júnior (Valmison) 
Effects of intensity and scale of production on environmental impacts of poultry meat production 
chains: Life Cycle Assessment of French and Brazilian poultry production scenarios 

Université Européenne de Bretagne, Agrocampus Ouest, Rennes/Universidade Federal de Santa Catarina. 
2011. Thèse de doctorat/Sciences de l’environnement (cotutelle) ; dirs Soares (Sébastião Roberto) et 
Bonneau (Michael). 

Actuellement, la production animale est en hausse significative en réponse à une demande croissante, résultant de la croissance économique 
et démographique principalement dans les économies émergentes. Récemment, le Brésil a dépassé la France comme exportateur de volaille. 
Le secteur de la volaille au Brésil est en plein essor, ce qui entraîne une forte augmentation de la densité de volailles dans certaines régions du 
pays. Pendant ce temps, en France, le secteur de la volaille se contracte en raison de la concurrence directe avec les économies émergentes 
qui peuvent offrir le produit pour le marché Européen et du Moyen-Orient à un moindre coût. Les préoccupations concernant les impacts 
environnementaux associés à la production de volailles nécessitent des études des systèmes de production de volailles, utilisant des 
méthodologies appropriées. L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est une méthodologie qui fournit une base scientifique solide pour effectuer une 
quantification multicritère des impacts des systèmes de production animale en matière d’environnement. L’approche ACV utilise un concept 
basé sur la comptabilité d’entrée/sortie au long du cycle de vie du produit, souvent révélateur que la production de viande dans les systèmes 
d’élevage intensif optimise l’utilisation des ressources, générant moins d’impact par kg de produit que dans les systèmes extensifs. L’objectif 
scientifique de ce travail est d’analyser les effets de "l’intensité" et "l’échelle" de la production sur les impacts environnementaux des filières de 
production de volaille à travers une comparaison de filières contrastées de production de viande de poulet. L’intensité fait référence aux 
pratiques de production visant à accroître la production par animal et/ou unité de terre occupée. Les systèmes intensifs utilisent des niveaux 
plus élevés d’intrants (engrais, aliments, bâtiments) que les systèmes extensifs. Les systèmes intensifs ont souvent une densité plus élevée 
(plus grand nombre d’animaux par m²) que les systèmes extensifs. L’échelle de production représente la taille des installations de production 
(bâtiments) et le nombre d’animaux élevés sur une même ferme. L’étude de cas de l’ACV appliquée aux systèmes de production de poulets de 
chair au Brésil et en France a confirmé les plus faibles impacts environnementaux pour les systèmes plus intensifs, mais a également montré 
que la distance de transport (des aliments jusqu’à la ferme et de la viande au consommateur) ont eu une influence plus grande sur les impacts 
environnementaux que l’échelle de production. D’un point de vue environnemental, l’importation de poulet en provenance du Brésil était 
préférable à la production de poulet en France avec du soja brésilien, pour les impacts changement climatique et l’occupation des terres, qui 
sont des impacts globaux. En ce qui concerne l’acidification, écotoxicité terrestre et la demande d’énergie, le poulet importé du Brésil avait des 
impacts environnementaux plus marqués que le poulet produit en France. Dans tous les systèmes étudiés, il était clair que l’étape de 
production d’aliment avait le plus contribué aux impacts environnementaux de la production de viande de poulet. Cette étude a été réalisée en 
utilisant une approche novatrice pour l’estimation des impacts causés par la production de soja au Brésil, car elle considère une estimation de 
la superficie déboisée (et ses impacts sur l’environnement). En outre, l’étude a également montré que dans les études ACV impliquant le soja 
en provenance du Brésil, nous devrions tenir compte de leur région d’origine, comme les différentes régions ont des niveaux d’impacts 
environnementaux différents. 

Accès en ligne : http://www.ciclodevida.ufsc.br/arquivos/publicacoes/Tese_Vamilson-Prudencio%284f91a1d0b1c25%29.pdf 

Sciences de la terre / Productivité / Élevage / Volaille / Importation. 
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SOUSA (Fernando Henrique de) 
O jogo de atores e a multiterritorialidade : uma análise do processo de ocupação imobiliário-turística 
no litoral norte do estado da Bahia  
[Les jeux d’acteurs et la multiterritorialité une analyse du processus de l’occupation touristico-immobilière du littoral nord 
de l’État de Bahia au Brésil)] 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne/Universidade de São Paulo. 2011. Thèse de doctorat/Géographie 
(cotutelle) ; dirs Knafou (Rémy) et Rodrigues Balestreri (Adyr Apparecida). 

Cette étude est centrée sur le jeu des acteurs et la multi-territorialité comme clés de lecture et de compréhension de l’occupation touristico-
immobilière qui s’est produite sur le Littoral Nord de l’État de Bahia, dans le Nordeste du Brésil tout au long des années 2000. Il a été mis en 
œuvre une proposition d’investigation comprenant un ample relevé d’analyses secondaires, des entretiens avec les principaux acteurs, la 
participation à des manifestations et à des comités institutionnels afin d’effectuer une analyse de l’interaction entre ces acteurs, une analyse 
approfondie des documents concernant les projets gouvernementaux d’expansion du réseau urbain du Littoral Nord de Bahia et de 
l’infrastructure s’y rapportant, l’analyse de séries d’images satellites historiques, l’organisation de données cartographiques de l’occupation, 
ainsi que des observations de terrain et des analyses du paysage appuyées par des enregistrements réalisés avec des ressources multimédias 
telles que photos, vidéos et enregistrements audio entre les années 2005 et 2010. Il a été finalement présenté les contextes et les scénarios de 
situations-problèmes dans le cadre desquelles les acteurs territoriaux ont réalisé leurs discussions, leurs négociations et leurs accords avec, à 
la clé, des décisions qui ont débouché sur la conformation territoriale dans laquelle, en 2010, le secteur touristico-immobilier lié au marché de 
capitaux se montrait de grande importance et, en même temps, générateur de fortes contradictions et de défis certains quant à la qualité de vie 
des différentes populations, tout autant touristes que résidents locaux. 

Géographie / Tourisme / Aménagement du territoire / Résidence de tourisme / Bahia / Nordeste / Siècle 21. 

VITROLLES (Delphine) 
La promotion de l’origine au Brésil 

Université Lumière, Lyon 2. Faculté de Géographie, Histoire, Histoire de l’Art et Tourisme. 2011. Thèse de 
doctorat/Géographie, aménagement et urbanisme ; dir. Delfosse (Claire). 

Géant lusophone d’Amérique Latine et deuxième puissance agro-exportatrice mondiale, le Brésil est un pays émergent. Depuis les années 
1990, de nouveaux outils de promotion de l’origine des produits agroalimentaires se développent à l’initiative du gouvernement et de la société 
civile. Leur foisonnement interroge les modes d’interprétation et d’appropriation de référentiels de normes internationaux et nationaux. En 
Europe, le lien à l’origine et l’ancrage territorial des produits locaux se sont forgés sur un temps assez long et confirment l’hypothèse de la 
construction sociale de la qualité. Pays du nouveau monde, la première image associée au Brésil est celle d’un pays dont la frontière agricole 
ne cesse d’avancer et donc a priori sans ancrage fort des populations à un territoire. Or la structure et les modes d’occupation de l’espace sont 
plus complexes. Ils résultent des traditions des différentes vagues d’immigration, de leur mode d’appropriation locale et de la construction 
d’identités spécifiques. La construction du lien à l’origine reflète l’insertion au marché international d’un pays qui, à l’heure actuelle, participe 
pleinement à une économie mondialisée. Aussi, la promotion de l’origine au Brésil réactualise-t-elle le regard porté sur l’agriculture brésilienne, 
dépassant le champ d’une agriculture d’exportation et interrogeant celui de l’économie locale et régionale. Au-delà des intérêts économiques 
liés à l’ouverture à l’export de marchés de niche, la revendication du local apparaît comme un indice de l’émergence d’un marché national 
enclin à protéger et promouvoir son patrimoine culturel et naturel ; un marché où le local fait sens pour des acteurs qui mobilisent l’origine. 
Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00664382 

Géographie / Produit d’origine / Stratégie de différenciation / Indication géographique / Modèle de normes / Appropriation / 
Économie / Patrimoine / Marché local / Agriculture. 

Haut de page 

2012 

ARAUJO VIEIRA de ANDRADE KELLER (Terence) 
La mise en tourisme dans l’haute Amazonie brésilienne : Une approche géographique 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2012. Thèse de 
doctorat/Géographie ; dir. Droulers (Martine). 

La thèse que nous proposons part de l’idée que questionner la dimension spatiale du phénomène touristique serait une forme de 
compréhension des transformations des lieux géographiques et des sociétés qui les entourent. Concentrer le regard dans la haute Amazonie 
brésilienne, nous révèle un des biomes le plus diversifié, complexe et attractif pour la curiosité humaine et qui est en même temps la région 
avec le moins de flux touristiques du Brésil. Un tel paradoxe nous oblige à analyser cette partie du globe pour ses spécificités, mais faisant 
aussi partie d’un tout et cela nous conduit à adopter une approche systémique du tourisme. La mise en tourisme des lieux amazoniens sera le 
focus du système que nous étudions en essayant de comprendre comment les acteurs de la haute Amazonie brésilienne interagissent pour y 
faire des lieux touristiques. Ainsi deux questionnements majeurs seront le focus à suivre tout au long de notre raisonnement. Premièrement, 
comment les lieux amazoniens sont-ils devenus touristiques au fil du temps ? et deuxièmement, comment les actions des acteurs stimulent-
elles la transformation des lieux touristiques amazoniens ? Pour cela nous proposons une lecture empirique et pragmatique du phénomène 
touristique fondé sur différentes échelles géographiques. Le regard multiple sur les intentions des populations locales, des flux de voyageurs, 
ainsi que celles menées par les acteurs politiques et économiques, nous emmène à penser en termes de dynamiques spatiales une spécificité 
géographique : l’organisation d’un espace peu structuré, à baisse densité démographique, avec une forte présence de ressources socio-
environnementales et en voie d´insertion dans un espace touristique mondial. 

Accès en ligne : uniquement sur intranet 

Géographie / Tourisme / Aménagement du territoire / Environnement / Forêt pluviale / Forêt tropicale / Voyage / Hébergement / 
Manaus / Amazonie. 
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BOUDOUX d’HAUTEFEUILLE (Madeleine) 
Entre marge et interface, recompositions territoriales à la frontière franco-brésilienne (Guyane/Amapá) 

Université des Antilles et de la Guyane. 2012. Thèse de doctorat/Géographie ; codirs Godard (Henri) et 
Grenand (Françoise). 

Le Brésil et la France partagent une frontière commune sur plus de 700 kilomètres, via la Guyane, région monodépartementale d’Outre-Mer 
française, et l’Amapá, État de la République fédérative du Brésil. Réalité socio-spatiale en marges à toutes les échelles malgré le différentiel 
socio-économique fort qu’elle marque, la frontière franco-brésilienne est devenue, depuis les années 1990, une interface politique, support de la 
relance des relations internationales franco-brésiliennes et des relations entre Guyane et Amapá. La thèse pose la question de cet écart en se 
concentrant sur la partie estuarienne de la frontière fluviale de l’Oyapock, autour des bourgs riverains de Saint-Georges (Guyane française) et 
d’Oiapoque (Brésil), entre lesquels un pont binational d’envergure est en construction, malgré leur rattachement routier à la marge aux polarités 
régionales de Cayenne et de Macapá. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00694759 

Géographie / Frontière / Relations transfrontalières / Relations internationales / Pont binational / Frontière fluviale / Oyapock 
(fleuve) / Saint-Georges / Oiapoque / Guyane française / Amapá. 

BOURGUIGNON (Camille) 
Régularisation foncière urbaine au Brésil : enjeux, progrès et défis 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne/Universidade Federal do Paraná. 2012. Thèse de 
doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Chaléard (Jean-Louis) et Antunes Buffara (Alzir Felippe). 

L’une des caractéristiques de l’urbanisation brésilienne a été la formation de dizaines de milliers d’occupations informelles. Ces zones, qu’elles 
soient publiques ou privées, sont utilisées informellement par des millions d’individus, principalement des familles pauvres et modestes. Ces 
posseiros, comme ils sont communément appelés, n’ont pas l’escritura, c’est-à-dire l’acte notarié leur permettant de prouver que leurs droits ont 
une existence juridique réelle. Considéré par certains chercheurs comme étant une source de conflits, d’insécurité et de marginalisation, ce 
phénomène a attiré l’attention des pouvoirs publics brésiliens. Depuis la création du programme fédéral Papel Passado en 2003, la 
régularisation des droits de ces millions deposseiros est devenue une priorité nationale. Cependant, les enjeux de cette politique font l’objet 
d’un débat, alors que sa mise en œuvre se heurte à de nombreux obstacles. Dans ce contexte d’incertitudes, cette thèse analyse une partie 
des enjeux, progrès et défis de la régularisation foncière urbaine au Brésil  

Géographie / Urbanisation / Sol (utilisation du) / Politique publique / Politique sociale / Droit civil / Pauvreté / Posseiros. 

DESSERTENNE (Éric) 

La régionalisation de l’offre du médicament aux pays émergents : l’exemple du Brésil 
Université d’Auvergne. 2012. Thèse d’exercice/Pharmacie ; dir. Cardot (Jean-Michel). 

Le marché pharmaceutique mondial est en plein changement. La croissance se déplace progressivement des pays développés vers les pays 
émergents qui représenteront la principale source de croissance aux cours des prochaines années. Afin d’accompagner ce changement de 
polarité du marché, l’industrie du médicament doit trouver des solutions à des besoins nouveaux émis par les patients issus de pays tels que la 
Chine, l’Inde ou le Brésil. Le Brésil est un pays particulièrement intéressant du fait de la croissance de son marché, des médicaments que l’on y 
trouve, de l’hétérogénéité des besoins de ses patients ainsi que des moyens dont ils disposent afin d’accéder aux soins. À travers cet écrit, les 
solutions permettant de répondre à ces besoins nouveaux seront évoquées via une adaptation de l’offre du médicament et des services qui 
l’entoure que ce soit dans sa conception ou dans sa commercialisation. 

Sciences de la vie / Économie / Industrie pharmaceutique / Marketing / Commercialisation / Croissance économique / 
Régionalisation / Pays émergents. 

GRANGER (Stéphane) 
La Guyane et le Brésil, ou la quête d’intégration continentale d’un département français d’Amérique 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2012. Thèse de 
doctorat/Géographie et aménagement urbain ; dir. Théry (Hervé). 

Publicat. http://www.diffusiontheses.fr/69650-these-de-granger--stephane.html 

L’objectif général de ce travail est d’expliquer la nature des relations particulières entre une région française d’Amérique du Sud, la Guyane, et 
le Brésil, que l’histoire coloniale a rendus frontaliers, au moment où dans un contexte général d’intégrations continentales s’amorce entre eux 
un rapprochement institutionnel mettant un terme à quatre siècles de rivalités et d’ignorance réciproque. Or la Guyane subit une forte pression 
migratoire et environnementale de la part d’un Brésil particulièrement dynamique, ainsi que les contraintes d’une appartenance française et 
européenne perçue comme étouffante en dépit des avantages qu’elle procure. En pleine quête identitaire, elle aimerait s’intégrer à un 
environnement géopolitique que le Brésil cherche de son côté à organiser à son profit dans sa stratégie d’affirmation continentale. Au moment 
où se construit un pont sur l’Oyapock entre les deux voisins, les récents accords de coopération régionale visent à une " continentalisation " de 
la Guyane, dans une Amérique du Sud dans laquelle elle était jusque-là peu intégrée, mais elle doit se débattre entre de multiples enjeux 
régionaux, nationaux voire supranationaux qui la dépassent. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00707041 

Géographie / Histoire / Géopolitique / Coopération / Amapá / Guyane / Suriname. 
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GREISSING (Anna) 
La région du Jarí, un laboratoire en Amazonie : entre conservation et développement 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine/ Léopold-Franzens 
Universität Innsbrück. 2012. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement urbain (cotutelle) ; dirs Droulers 
(Martine) et Coy (Martin). 

Le présent projet de thèse concerne l’évolution de la région sud de l’Amapá en Amazonie brésilienne à partir de l’installation d’une grande 
entreprise agro-industrielle brésilienne dès 1967 sur plus de 1,6 millions d’hectares, où se trouvent également, dispersées dans la forêt, des 
petites agglomérations de populations traditionnelles organisées en communautés. L’objectif de l’étude est d’abord de retracer la géohistoire de 
cette région commandée par le fleuve Jarí afin de comprendre ses évolutions socio-économiques et les dynamiques territoriales qu’en résultent 
et qui déterminent aujourd’hui la structure sociale, politique et économique de la zone. Le grand nombre d’acteurs impliqués et la diversité 
d’actions prises font de cette région un cas particulièrement intéressant pour analyser la portée de différents mécanismes de développement 
dans l’évolution socio-économique d’un territoire et de sa population. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00756962 - (Version corigée et adaptée pour publication) 

Géographie / Conservation du territoire / Développement durable / Population traditionnelle / Extractivisme / Politique publique / 
Jarí (région) / Amapá (région sud) / Amazonie. 

LAMY (Clarisse) 
Les essais cliniques dans les pays en développement et émergents 

Université Joseph Fournier, Grenoble 1. 2012. Thèse de doctorat/Pharmacie ; dir. German-Fattal (Michèle). 
Depuis quelques années, les compagnies pharmaceutiques « globalisent » leurs essais cliniques pour les traitements des maladies ubiquistes, 
c’est-à-dire qu’ils réalisent ces essais cliniques non seulement dans des pays industrialisés, futurs marchés du médicament étudié, mais aussi 
dans des pays en développement et dans des pays émergents. On recense aujourd’hui 17 pays émergents pour leur marché pharmaceutique 
ou « pharmergents » selon la société IMS Health. Les avantages de réaliser des essais cliniques dans ces pays sont qu’ils représentent des 
marchés en pleine expansion, permettent de réduire les coûts de la recherche clinique et facilitent le recrutement des patients. Enfin, le 
contexte réglementaire de ces pays est moins strict que celui des pays industrialisés. Le Brésil et l’Inde sont deux pays émergents très 
impliqués dans les essais cliniques globaux car ils ont de nombreux avantages pour ces études. On retiendra leurs fortes populations où se 
côtoient des patients atteints de maladies typiques des pays développés et des patients naïfs de tout traitement, leurs infrastructures adaptées 
à la recherche clinique, leurs systèmes réglementaires développés et leurs coûts de recherche clinique raisonnables. La mise en place et la 
réalisation d’une étude clinique dans un environnement culturellement et géographiquement différent doivent être un projet réfléchi et préparé. 
Cette préparation prend notamment en compte les nombreux textes relatifs à l’éthique de la recherche clinique au niveau international, 
européen ou national, textes destinés à protéger les patients. Elle doit également s’assurer que les données cliniques issues de ces recherches 
seront exploitables et acceptées par les Autorités de Santé des pays développés lors des demandes d’Autorisation de Mise sur le Marché pour 
le médicament étudié. 

Accès en ligne : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00724030 

Sciences de la vie / Santé publique / Essai clinique / Médicament / Éthique médicale / Coût / Pays en voie de développement / 
Pays émergents / Droit international / Inde. 

LAURENT (François) 
Agriculture et pollution de l’eau : modélisation des processus et analyse des dynamiques territoriales 

Université du Maine, Le Mans. 2012. Habilitation à Diriger des Recherches/Géographie ; dir. Corbonnois 
(Jeannine). 

Le thème central des recherches concerne les relations entre agriculture et ressources en eau. La synthèse est organisée en deux parties. La 
première est consacrée à l’intégration des enjeux agricoles dans la gestion de bassins versants et aux pratiques agro-environnementales en 
France et au Brésil. En France, nous nous intéressons aux pollutions agricoles, à leur régulation et à l’appropriation des pratiques agro-
environnementales par les agriculteurs. Au Brésil, nous analysons la participation des agriculteurs à la gestion des bassins versants pour le 
partage de la ressource et pour la réduction des impacts sur la qualité de l’eau. Un système de production intégrant mieux les services 
écologiques offerts par l’activité biologique du sol (agriculture de conservation) fait l’objet d’une analyse spécifique concernant ses intérêts 
écologiques et agronomiques et sa diffusion géographique. La seconde partie est consacrée à la modélisation hydrologique distribuée afin 
d’évaluer les facteurs de variabilité des flux d’eau et de polluants à l’échelle de bassins versants. Dans l’ouest de la France, le modèle est 
appliqué pour déterminer les conséquences des successions culturales et des pratiques qui y sont associées sur la qualité de l’eau de trois 
bassins versants. En Afrique soudano-sahélienne, le modèle est utilisé pour évaluer les conséquences de la variabilité climatique sur les 
écoulements de surface d’un grand bassin. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00773259 

Géographie / Agriculture / Pollution de l’eau / Dynamique territoriale / Environnement / Ibicui (bassin versant) / Modélisation / 
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LE STRADIC (Soizig) 
Composition, phenology and restoration of campo rupestre mountain grasslands – Brazil  
[Composition, phenologie et restauration de pelouses d’altitude, les campos rupestres - Brésil] 

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse/Universidade Federal de Minas Gerais. 2012. Thèse de 
doctorat/ Sciences de la vie (cotutelle) ; dirs Buisson (Élise) et Fernandes (Geraldo W.).  

Les changements globaux, notamment les changements d’usage des terres, modifient profondément le fonctionnement des écosystèmes et la 
biodiversité et, ont déjà impacté de nombreux services écosystémiques. La disparition de ces écosystèmes souligne la nécessité de préserver 
les zones intactes, et la restauration des zones détruites ou perturbées peut permettre de venir en appui aux efforts de conservation et 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00756962
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minimiser les dommages. Ce travail a pour objet d’étude les campos rupestres, des pelouses néotropicales d’altitude, faisant partie du Cerrado 
(savane brésilienne), qui recèlent une importante biodiversité et qui, comme bien d’autres écosystèmes de montagne, fournissent de précieux 
services écosystémiques tels que la filtration de l’eau. Ils ont été, et sont encore, grandement affectés par les activités humaines (les travaux de 
génie civil, les carrières ou les mines). Le premier objectif de cette thèse était de décrire l’écosystème de référence, afin de définir clairement un 
objectif de restauration et mesurer les progrès et le succès de la restauration. Nous avons montré que les campos rupestres sont composés 
d’au moins deux communautés végétales distinctes (une avec un substrat caillouteux et l’autre avec un substrat sableux), chacune ayant une 
composition en espèces et une structure particulière ainsi qu’une grande biodiversité. La phénologie reproductive varie au sein des 
communautés herbacées : la majorité des espèces fleurissent et fructifient pendant la saison des pluies, d’autres se reproduisent en revanche 
durant la saison sèche. Tout au long de nos 2 années de suivis phénologiques, certaines espèces dominantes, notamment des Poaceae, n’ont 
pas été observées en fleur impliquant une dispersion limitée de ces espèces vers les zones dégradées. Les communautés végétales de 
campos rupestres ne sont pas résilientes aux fortes perturbations : plusieurs années après, presque aucune des espèces cibles n’ont été 
trouvées en zones dégradées, les sols ont complètement été modifiés et les banques de graines ne se sont recomposées qu’avec des espèces 
rudérales non désirées. Selon le modèle des filtres, une communauté résulte d’un pool régional d’espèce sélectionné par un ensemble de 
filtres : de dispersion, abiotique et biotique. Les interventions de restauration mises en place avaient pour but d’agir sur ces différents filtres afin 
de diriger la dynamique des communautés végétales. Nous avons mis en place trois protocoles de restauration in-situ (le transfert de foin, la 
translocation d’espèce et la translocation de plaque de végétation) pour restaurer les deux types de communautés de campos rupestres 
identifiées. Le transfert de foin n’a pas permis la restauration des communautés végétales de campos rupestres en raison de l’importante 
altération des sols et, surtout, à cause de la mauvaise qualité des graines. En effet, nos études de germination ont montré que, alors que 
certaines espèces de Xyridaceae et Velloziaceae germent très bien, certaines espèces dominantes de Poaceae, de Cyperaceae ou 
d’Asteraceae ont des graines soit vides, soit non viables, soit dormantes ; le semis se révèle alors peu efficace. Nous n’avons pas mis en 
évidence d’effet positif du feu sur la germination des espèces de campos rupestres. La translocation d’espèces s’avère un succès pour une 
seule espèce, Paspalum erianthum. Pour les autres, les dommages causés au niveau des racines lors de la translocation limitent probablement 
leur survie. Enfin la translocation de plaques de végétation s’avère être la méthode la plus efficace permettant à de nombreuses espèces d’être 
réintroduites en zones dégradées. En raison de la faible résilience des campos rupestres dans lesquels les plaques de végétation ont été 
prélevées, cette méthode ne peut être envisagée que pour sauver des habitats dans le cas extrême où leur destruction est inévitable. Face à la 
difficulté de restaurer les campos rupestres, leur protection et leur conservation doit être une priorité 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00942593 
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LESTEVEN (Gaëlle) 
Les stratégies d’adaptation à la congestion automobile dans les grandes métropoles : analyse à partir 
des cas de Paris, São Paulo et Mumbai 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 2012. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Dupuy, (Gabriel). 
L’objectif de cette recherche est d’analyser le rôle de la congestion automobile dans la vie quotidienne des ménages motorisés des grandes 
métropoles. La congestion est-elle plus intense dans les grandes métropoles des pays émergents ? La situation dans ces grandes métropoles 
préfigure-t-elle l’avenir de l’Île-de-France, compte tenu d’une offre viaire qui se stabilise et d’une multiplication des déplacements automobiles 
de banlieue à banlieue ? Nous partons de la définition de la congestion automobile comme une perturbation interne du système automobile. Á 
partir d’une approche systémique et comparative, nous étudions les manifestations sociales, spatiales et temporelles de la congestion 
automobile en Île-de-France et dans deux régions métropolitaines de pays émergents, São Paulo au Brésil et Mumbai en Inde. L’étude s’appuie 
sur les enquêtes de déplacements des ménages et les données du trafic. Puis, nous examinons comment la puissance publique, les acteurs 
collectifs intermédiaires et les ménages motorisés de ces métropoles s’adaptent à la congestion et interagissent. Pour cela, nous menons une 
évaluation de la politique de transport de ces régions, enquêtons sur les stratégies des entreprises et des associations, et réalisons une 
enquête interactive de réponses déclarées auprès des ménages motorisés, suivie d’un questionnaire en Île-de-France. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00981240v1 
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Paulo / São Paulo (état) / Bombay / Inde / Ile-de-France / France. 

LUSTOSA COSTA LOPES de LIMA (Maria Clélia) 
Le discours hygiéniste et la mise en ordre de l’espace urbain de Fortaleza, au Brésil 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2012. Thèse de 
doctorat/Géographie et aménagement urbain ; dir. Théry (Hervé). 

Cette thèse analyse les transformations de l’espace urbain qui ont eu lieu depuis la moitié du XIXe siècle dans la ville de Fortaleza - capitale de 
l’état du Ceará - à partir du discours médical-hygiéniste. La transformation urbaine qui s’est produite s’insère dans un contexte international 
d’hégémonie du discours médical qui prêchait l’hygiène et l’assainissement des villes. Ces idées ont eu un rôle fondamental dans le processus 
de formation et d’ordonnancement de l’espace urbain. Pour comprendre et expliquer la constellation d’idées et de pratiques il a fallu étudier le 
rôle du médecin dans l’élaboration d’une nouvelle forme de penser la ville à partir de l’hygiène et de la santé, l’application et l’adaptation des 
modèles d’hygiène et d’urbanisation européens - principalement français -, inventoriant les actions réactives et préventives de l’État pendant les 
sécheresses et les épidémies ; les politiques de prévention contre les maladies et les campagnes contre les épidémies. La Géographie a 
contribué à comprendre le rôle des idées et à l’impact des changements de mentalité pour la génération de nouvelles configurations territoriales 
et des paysages géographiques. La diffusion de théories médicales entre la population et les gouvernants a eu un effet significatif dans 
l’ordonnancement des villes brésiliennes. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01547145 
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MIRANDA (Elflay) 
Décentralisation et territorialisation du système de planification du développement dans l’état de 
Santa Catarina : une analyse systémique de la période 2003-2010  
[Descentralização e territorialização do sistema de planejamento do desenvolvimento em Santa Catarina: uma análise 
sistêmica do período 2003-2010] 

Université de Grenoble/Universidade Federal de Santa Catarina. 2012. Thèse de doctorat/Géographie 
(cotutelle) ; dirs Pecqueur (Bernard) et Vieira Freire (Paulo). 

La thèse a comme objectif fournir des informations pour une évaluation critique du processus de décentralisation au Brésil, se basant sur 
l’analyse du système de planification du développement régional dans l’État de Santa Catarina entre 2003 et 2010, période de laquelle a vu 
création des Secrétariats et des Conseils de Développement Régional. Pour mettre en place ce processus innovant de gestion décentralisée, le 
gouvernement a modifié la structure politique et administrative de l’Etat, grâce au vote d’une loi complémentaire. Contextuellement, en 2003, le 
gouvernement a créé les Secrétariats de Développement Régional (SDRs) conjointement avec les Conseils de Développement Régional 
(CDRs). L’État de Santa Catarina a été divisé en 29 régions, dotée chacune d’un SDR et d’un CDR. Leur nombre a été étendu à 30 en 2005 et 
36 en 2007. Selon le gouvernement, ce découpage devait permettre de modifier le système de planification du développement en vigueur, 
grâce à la décentralisation administrative que cette réforme provoquait. Dans le cadre de ce processus de décentralisation, l´État a ainsi mené 
trois expériences de planification du développement, les deux premières en 2004 et la troisième en 2006, quand a été mis en pratique le « Plan 
Catarinense de Développement », établi pendant la réforme administrative de 2005. Du point de vue du développement territorial, la thèse a 
révélé un certain nombre d’obstacles à la mise en œuvre d’un changement efficace dans la genèse, à Santa Catarina, d’un modèle innovant de 
développement (terme utilisé ici principalement pour exprimer des niveaux élevés de développement humain). L’état de l’art sur lequel se base 
la thèse suit une approche pluridisciplinaire, entre la sociologie politique la géographie, appliquées au territoire. Par la suite, a été effectué une 
analyse descriptive du système de planification du développement à Santa Catarina, dans le but de comprendre la perspective dans laquelle ce 
dernier a été structuré, en mettant en avant les mécanismes de décentralisation et de développement territorial à l’œuvre à Santa Catarina. Les 
résultats obtenus par la thèse ont renforcé l’hypothèse selon laquelle la dynamique de la décentralisation administrative dans le but officiel de la 
promotion d’un « développement territorial durable » selon les critères de gouvernance territoriale a finalement été surtout au service d’une 
culture politique conservatrice, clientéliste et inspirée par l’idéologie libérale, allant à l’encontre des idées centrales du pacte fédératif garanti par 
la Constitution fédérale du Brésil de 1998. Du point de vue du développement territorial, l’analyse n’a pas trouvé les preuves de changements 
importants dans le réaménagement du développement de Santa Catarina, du fait de la faiblesse de l’application d’un modèle de développement 
favorisant la gouvernance territoriale. Toutefois, il convient de prendre en considération les aspects innovants du processus mis en œuvre à 
Santa Catarina dans la période étudiée, en termes de systèmes de planification du développement territorial. On ne peut nier également le 
potentiel de ce processus, dont l’examen ouvre sur une analyse plus approfondie de la société civile, moins imprégnée par les arrangements 
politiques partisanes et ayant intériorisé une vision plus large de l’environnement. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00836513 
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CASTRO (Monica) 
Au nom de la biodiversité : de la construction d’une norme internationale à son application au niveau 
local 

École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 2013. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Hubert 
(Bernard). 

Cette thèse, en mobilisant les théories foucaldiennes de la gouvernementalité et une approche political ecology, a voulu retracer les différents 
itinéraires des discours de conservation de la biodiversité et élucider leur rôle dans le processus d’écologisation des politiques publiques à 
différentes échelles et dans différents contextes. L’analyse multi-scalaire a fourni une précieuse clé pour comprendre comment cette idéologie 
spécifique s’est spatialisée et est aujourd’hui difficilement articulée politiquement par des systèmes de gouvernance écologique qui s’étendent à 
différentes échelles, du global au local. Ainsi nous avons commencé par étudier l’histoire de la biodiversité dès ses origines dans les milieux 
gestionnaires et préservationnistes nord-américains. Ensuite nous analysons les textes des conventions internationales qui touchent la nature, 
pour finir par nous intéresser de plus près à l’élaboration conceptuelle et textuelle d’une politique de gestion de la biodiversité issue de la 
Convention sur la diversité biologique : l’approche par écosystème. Nous avons par la suite confronté cette analyse globale du discours sur la 
biodiversité à son application sur le terrain au niveau de deux dispositifs concrets : le Parc Naturel Régional du Lubéron en France et 
l’ensemble Território Portal da Amazônia/Corridor biologique des écotones sud-amazoniens au Brésil. Au terme de cette thèse, la gouvernance 
de la biodiversité apparaît bien comme un processus complexe, une interaction entre un système international et des contextes locaux. L’étude 
de la genèse du système international (cadre normatif) pour gouverner le vivant s’est révélée être un système pertinent pour valider la notion de 
dispositif de gouvernementalité comme concept d’étude de la gestion de la biodiversité. L’examen de la mise en action locale de ces cadres 
normatifs globaux a permis de montrer que la mise en place de ce dispositif transforme les relations que les hommes établissent avec leur 
environnement : cela les mène à penser et à agir de façon nouvelle. Des agriculteurs familiaux deviennent les champions de la Nature, des 
fazendeiros deviennent écologistes, des conservationnistes commencent, par le truchement de l’agroécologie, à s’investir dans le domaine 
agricole. Cependant, le lien entre l’intégration de la biodiversité au niveau international et sa déclinaison dans des contextes locaux n’est pas 
direct, les normes internationales ne percolent pas directement aux niveaux scalaires « inférieurs » en transformant les cadres législatifs. 
Chaque niveau scalaire, chaque territoire, conserve en effet sa logique propre. Les territoires sont modérément transformés quand ils 
incorporent, dans les dispositifs d’action et dans les mentalités des acteurs, des principes de gestion de la biodiversité. 

Géographie / Biodiversité / Gouvernabilité / Écologie / Diversité écologique / Território Portal da Amazônia / Parc Naturel 
Régional du Lubéron / Mato Grosso / France / Siècle 21. 
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CAVÉ (Jérémie) 
La gestion disputée d’un mal public impur : économie politique des ordures 

Université Paris-Es-Marne-la-Vallée, Paris 12. 2013. Thèse de doctorat/Aménagement de l’espace, 
Urbanisme ; dir. Coutard (Olivier). 

Publicat. La ruée vers l’ordure : conflits dans les mines urbaines de déchets. Rennes, Presse Universitaires, col. Espace et 
territoires, 2015, 250p. Préface de Dominique Campana. 

Sur la base d’investigations empiriques dans deux villes ordinaires de pays émergents –Vitória au Brésil et Coimbatore en Inde- nous 
expliquons pourquoi la gestion des déchets municipaux au Sud ne peut pas exclure les acteurs dits « informels » sous peine d’aboutir à des 
fiascos. Ce constat est désormais unanimement reconnu, sans qu’en soient pour autant explicitées les raisons. Nous partons de l’observation 
empirique de conflits d’appropriation, qui apparaissent lors de l’introduction de schémas municipaux de collecte sélective et transcendent la 
dichotomie entre gros opérateurs privés et petits wastepickers. Ces heurts nous amènent à formuler la question centrale suivante : à qui 
appartiennent les déchets, res derelictae, objets précisément définis par leur abandon ? C’est ici que réside l’apport de notre recherche : en 
confrontant la théorie économique à une approche d’aménagement urbain, nous démontrons que le gisement de déchets urbains correspond à 
un bien (ou un ‘mal’) public impur : rival, mais non excluable. Cette caractéristique est due autant aux ruptures de charge du service 
d’évacuation, qu’à la valeur marchande d’un nombre croissant de matériaux -à condition qu’ils soient captés à la source. Enfin, en abordant la 
question à une échelle plus macro, nous affirmons que le négoce local de revente des déchets secs est directement influencé par les cours des 
matières premières vierges, ou secondaires (lorsque de tels marchés existent). Cette prégnance de l’économie globale sur un service urbain 
local permet de repérer des stratégies émergentes d’extraction minière urbaine qui aboutissent à poser avec une acuité renouvelée la question 
de la légitimité des appropriations. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00917290 

Géographie / Urbanisme / Déchet urbain / Collecte sélective / Économie politique / Conflit / Analyse comparative / Victoria / 
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CHOU (Ivone) 
Dispositifs techniques et ségrégations urbaines, le cas de l’éclairage urbain à Rio de Janeiro 

Institut National des Sciences Appliquées, Lyon. 2013. Thèse de doctorat/Urbanisme ; dir. Deleuil (Jean-
Michel). 

La nuit ainsi que la favela sont des termes chargés d’ambiguïté, de discours contradictoires et de fantasmes qui imprègnent notre imaginaire. 
La nuit s’associe à la convivialité, à l’inspiration, à la fête. Mais à côté de la ville lumière, la nuit conserve sa part d’ombre, qui fonde un 
imaginaire collectif empreint de peurs susceptibles de renforcer les stigmates d’un territoire indésirable : la favela. Au regard de la conception et 
d’usages de l’espace urbain de Rio de Janeiro, les connaissances paraissent faibles concernant l’impact réel des actions menées en matière 
d’éclairage, sur la qualification, la perception et l’identité de la ville nocturne. Les mécanismes susceptibles de stimuler la ségrégation, ainsi que 
la fusion de différents espaces de la ville selon l’accès ou pas aux services d’éclairage public sont inconnus. L’originalité de ce travail réside 
dans l’analyse des enjeux sociaux de la lumière, pour comprendre la fragmentation urbaine. Un élément remarquable du paysage carioca est la 
distribution hétérogène des points lumineux dans le tissu urbain. La ségrégation de proximité entre quartiers et favelas, ont suscité chez nous 
des réflexions sur le rôle de la lumière comme indicateur de justice ou marqueur d’injustice dans l’espace urbain. C’est dans ce contexte que 
nous avons initié notre recherche, en nous centrant sur la question sociale, sur les effets des actions d’éclairage distinctes entre les beaux 
quartiers et les favelas, et sur la manière dont différentes populations les interprètent, les perçoivent, et les vivent. A partir d’analyses de cas 
des quartiers de Botafogo, Copacabana et Ipanema, ainsi que des favelas Santa Marta, Cantagalo et Pavão-Pavãozinho, nous procédons à 
l’analyse de la ségrégation de proximité et sur le rôle social de la lumière. La représentation d’opposition entre la lumière/l’ombre, le bien/le mal, 
s’emmêlent dans l’identification et l’expression des représentations de la nuit urbaine. Ces conflits et la complexité du paysage urbain nocturne 
de Rio en font un sujet singulier. 

Accès en ligne : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0109/these.pdf 
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COTTEREAU (Claire Marie) 
Modernités plurielles : construire des espaces différenciés. Négociations, adaptations et résistances 
des Indiens Guarani du littoral de Santa Catarina au Brésil 

Université de Pau et des Pays de l’Adour. 2013. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Berdoulay (Vincent). 
Cette thèse de géographie politique a pour objectif d’analyser les processus de négociation entrepris par des Indiens, les Guarani pour se 
forger une place dans un État moderne, le Brésil. Cette place, comprise à la fois comme espace de vie et comme espace d’engagement 
politique, implique nécessairement la reconnaissance de leurs territoires traditionnels, le respect de leurs cultures et leur participation effective à 
l’élaboration de modernités plurielles, au cœur d’une modernité brésilienne en transformation. Aujourd’hui majoritairement confinés sur des 
espaces insuffisants et dans des situations économiques précaires, les Guarani tentent de reconstruire une autonomie culturelle viable, 
conforme à leurs idéaux culturels et territoriaux. La construction de cette autonomie passe par une meilleure maîtrise des échanges avec la 
société brésilienne et par une meilleure formulation de leurs choix de vie. De fait, ces choix sont aujourd’hui de mieux en mieux revendiqués et 
défendus dans tous les organes et à toutes les échelles de l’État, grâce à la création d’organisations politiques adaptées à sa structuration 
verticale. En interrogeant le processus de création de la nouvelle organisation politique des Indiens guarani du littoral de Santa Catarina au 
Brésil, deux processus sont plus particulièrement questionnés : d’une part les effets de la création de ces nouvelles organisations, tant sur les 
formes d’organisation traditionnelle que sur la modification des rôles des leaders ; d’autre part les capacités de cette organisation à redessiner 
les échelles de l’action politique des organes indigénistes de l’État. L’analyse de ces mécanismes s’appuie sur une période de sept années 
d’observation aux côtés des communautés guarani du littoral et sur un panel d’entretien réalisé essentiellement avec des leaders guaranis. Les 
va-et-vient entre différentes échelles d’observation constituent en particulier une des clés de lecture de ces phénomènes, en recompositions 
scalaires permanentes. Qu’il s’agisse de développement économique, de santé ou d’éducation, la manière originale de s’impliquer dans la 
formulation des politiques publiques destinées aux Indiens change les paramètres du contrôle social et de la participation effective de ces 
derniers dans les choix qui les concernent directement. Aujourd’hui confrontés à un contexte politique de plus en plus hostile aux Indiens, ceux-
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ci doivent faire preuve de toujours plus de force de mobilisation afin d’exiger le respect de leurs droits inscrits dans la constitution brésilienne, et 
surtout leurs terres, dont les ressources sont extrêmement convoitées. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2013PAUU1006/document 
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FRANÇA CATALÃO (Igor de) 
Différence, dispersion et fragmentation sociospatiale : explorations métropolitaines à Brasília et 
Curitiba  
[Diferença, dispersão e fragmentação socioespacial : explorações metropolitanas em Brasília e Curitiba] 

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse/Universidade Estadual Paulista. 2013. Thèse de 
doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Grasland (Loïc) et Sposito Beltrão (Maria Encarnação). 

Le passage du XXe au XXIe siècle a été accompagné d’intenses transformationssociospatiales, qui mettent en échec l’avenir de la ville. D’un 
côté, des processus d’individualisation et de segmentation sociale s’accroissent et articulément produisent ou réitèrent les inégalités. D’autre 
côté et de façon dialectique, la production de tissus urbains de plus en plus dispersés se confirme, caractérisée par des discontinuités 
territoriales et des densités variables du centre vers la périphérie. Dans ce contexte, l’urbanisation se diffuse mondialement, affecte tous les 
espaces et articule des différentes échelles, de façon à produire l’urbain au-delà des villes. Au Brésil, spécialement à partir des années 1970, 
les transformations sociospatiales mentionnées ci-dessus se sont liées à des processus de modernisation nationaux. Les métropoles de 
Curitiba et de Brasília se sont développées dans cette période, chacune à sa manière, mais de façon plus accentuée à Brasília. Toutes deux 
ont néanmoins été marquées par des inégalités et par la dispersion urbaine. Deux objectifs ont orienté la discussion proposée dans cette thèse 
: examiner la corrélation entre dispersion urbaine et fragmentation sociospatiale ; et expliquer comment ces deux processus se réalisent à 
Brasília et à Curitiba. La recherche comparative a été menée à partir d’études et recherches sur les deux villes ainsi que directement dans leurs 
agglomérations. Des observations, des visites de terrain dans les zones résidentielles fermées et dans les villes de la périphérie métropolitaine 
ont été faites, mais aussi des entretiens avec des résidents. De ce fait, le cadre analytique de la thèse permet de comprendre qu’il y a, à 
Curitiba et surtout à Brasília, des logiques fragmentaires qui favorisent la dissolution de l’unité morphologique tant par la dispersion des tissus 
urbains que par la segmentation sociale et la reproduction des inégalités. Ceci contribue à la création de limites à la mise en place du droit à la 
ville comme droit à la différence et amène à une nécessaire réflexion sur la notion de justice spatiale comme moyen approprié de surmonter les 
inégalités. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01037942 
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OMEISH (Rana) 
Le Transfert de technologie dans l’industrie pharmaceutique 

Université de Paris Sud, Châtenay-Malabry, Paris 11. 2013. Thèse d’exercice/Pharmacie ; dir. German-Fattal 
(Michèle). 

L’importance de la production locale dans l’amélioration de la santé publique et dans le développement industriel a été notée depuis les années 
1970. Le transfert de technologie a été perçu comme un moyen efficace d’encourager cette production locale et de diminuer les disparités 
Nord-Sud. Il permet également d’améliorer l’accès aux médicaments des populations des pays en développement accueillant la technologie 
transférée. Outre le cédant et le cessionnaire, le transfert de technologie met en jeu différents acteurs. Ainsi, les organisations multilatérales 
(OMS, ONUDI, IFC, CNUCED, …), les gouvernements et les ONG ont tous un rôle à jouer afin d’assurer la réussite d’un transfert. Le transfert 
de technologie est régi par un certain nombre d’accords, comme les accords de confidentialité, les accords de transfert de matériel, les accords 
de cession, les contrats de licence et les alliances stratégiques. À ce jour, si rien n’oblige les entreprises pharmaceutiques à entreprendre des 
transferts de technologie, diverses initiatives ont été prises. Par exemple, au Brésil, certaines initiatives datent de 1985 et sont toujours 
d’actualité. D’autres pays, comme la Jordanie et l’Indonésie, sont devenus en quelques années de véritables plateformes produisant et 
fournissant des médicaments aux populations des pays de leurs régions. 

Sciences de la vie / Technologie (transfert de) / Pays en voie de développement / Industrie pharmaceutique / Innovation / Accès 
aux médicaments / Disparité Nord-Sud. 

PERRIN (Mathieu) 
La territorialisation de l’habiter, ou l’affirmation progressive des intérêts et pouvoirs habitants dans la 
géographie et la gouvernance urbaines : espace et démocratie aux États-Unis d’Amérique, au Brésil et 
en Afrique du Sud (XIXe - XXIe siècles) 

Université de Grenoble. 2013. Thèse de doctorat/Urbanisme ; dir. Chalas (Yves). 
Cette thèse met en évidence, à travers l’analyse historique de contextes états-uniens, brésiliens et sud-africains, l’ampleur considérable prise 
par la dimension habitante dans l’architecture territoriale contemporaine. Depuis le dix-neuvième siècle, nombre de riverains et propriétaires, 
parfois aidés d’acteurs du secteur immobilier, ont étendu de manière mutualisée leur contrôle et leurs pouvoirs au-delà du domicile et de la 
simple parcelle individuelle, l’objectif étant notamment d’assurer une qualité de vie, un prestige et la valeur des biens au sein de 
l’environnement résidentiel. Agissant ainsi, ils ont de fait constitué de véritables territoires habitants, qui ont marqué le fonctionnement des 
agglomérations tout aussi bien dans le champ spatial, étant donné l’établissement de domaine résidentiels, que sur le plan institutionnel, avec 
la multiplication d’organes de gestion et de gouvernance. La propagation relativement récente d’ensembles résidentiels fermés, généralement 
administrés par des associations de propriétaires ou de riverains, illustre de manière particulièrement explicite cette double dynamique. La 
thèse relate ainsi comment l’habiter s’est peu à peu territorialisé depuis le dix-neuvième siècle. En outre, il fut entrepris l’étude de ce 
phénomène parallèlement à un processus de démocratisation des sociétés. Dans les trois pays sélectionnés pour cette recherche, l’affirmation 
de l’échelon habitant s’est initiée dans un contexte post-abolitionniste. L’environnement résidentiel fut alors pensé, notamment chez les strates 
sociales supérieures, comme un cadre protecteur face aux profondes mutations et problèmes de l’urbain de l’époque, mais également comme 
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le moyen de réintroduire au moyen de pratiques ségrégatives une hiérarchie sociale et raciale, alors que l’ancien ordre esclavagiste venait 
d’être démantelé. Cette recherche doctorale cherche à démontrer que cette racine historique, d’un habiter contemporain se territorialisant face à 
la ville et parfois même à un fonctionnement relativement plus démocratique de la société, continue à influencer les tendances résidentielles par 
certains aspects. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01011855 

Géographie sociale / Urbanisme / Quartier urbain / Territorialité humaine / Histoire / Analyse comparative / États-Unis / Afrique du 
sud / Siècle 19 / Siècle 21. 

RENARD (Anne-Gaëlle) 
Dossier pharmaceutique vétérinaire : spécificités réglementaires du groupe BRICS par rapport aux 
référentiels européens 

Université de Bourgogne, Dijon. 2013. Thèse d’exercice/Pharmacie ; dir. Blouquin (Pascale). 
Résumé non communiqué. 

Sciences de la vie / Industrie pharmaceutique / Santé animale / Vétérinaire / Législation / Droit européen / BRICs. 
Haut de page 
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ACIOLI FRANÇA (Edane de Jesus) 
Catadores e a indústria da reciclagem em Belém, Amazônia  
[Catadores et l’industrie du recyclage à Belém, Amazonie] 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine/Universidade Federal 
do Pará. 2014. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Droulers (Martine) et Ramos de Castro 
(Edna). 

La destination des déchets produits par la société est invisible aux yeux de la majeure partie de la population du monde. Une métropole 
tropicale comme Belém jette près de 2000 tonnes de résidus par jour à la décharge de l’Aurá, plus grande décharge à ciel ouvert de l’Amazonie 
et unique site de destination finale des déchets produits dans la région de Belém. De la même façon que les résidus, les 2000 catadores qui 
tirent leurs revenus du traitement des « restes » de la société de Belém sont très peu connus et même invisibles. L’objectif central de la thèse 
est d’analyser la dynamique de l’organisation socio-territoriale de la chaîne du recyclage dans la région de Belém et le processus d’insertion du 
travail des catadores dans l’industrie du recyclage. Elle vise à éclairer la complexité de ce marché et le potentiel que représente le recyclage, en 
plus d’analyser la conséquence de la fermeture des décharges non contrôlées au Brésil : la disparition du ramassage des résidus, qui peut être 
remplacée ou non par le travail de « collecte sélective » dans les villes. Méthodologiquement on part de la compréhension dialectique de la 
réalité, dans laquelle les phénomènes sont liés de façon réciproque, contradictoire et en constante évolution. Nous avons recours à la 
technique de recherche-action comme instrument d’investigation et d’intervention sociale, menée par le travail de terrain en trois ans 
d’immersion dans le lieu et au sein de notre objet d’étude pour déchiffrer le monde du travail des catadores et le langage spécifique du marché 
du recyclage. Nous avons utilisé des entretiens ouverts avec des acteurs clés et la recherche documentaire, mais la principale source de 
données était empirique. Nous croyons que la fermeture de la décharge Aurá en 2014 est un problème de la ville de Belém et de sa population, 
car il s’agit de trouver la solution pour le traitement de tonnes de déchets que la société locale produit de plus en plus chaque jour et, aussi de 
créer des alternatives d’emplois et de revenus pour les catadores qui quitteront l’Aurá. Nous avons mis l’accent sur les activités de recyclage, à 
la fois comme une affaire d’entreprises et comme une modalité d’économie solidaire capable d’unifier dans le pays la circulation des 
marchandises, des services et des techniques dans les mains des réseaux de catadores et de générer des revenus, de conférer plus de dignité 
à des milliers de travailleurs qui sont à la base de cette industrie du recyclage. 

Géographie / Agglomération urbaine / Déchet / Décharge à ciel ouvert / Fermeture / Industrie du recyclage / Environnement / 
Travail / Catadores / Belém / Amazonie / Siècle 21. 

AGRA de LEMOS MARTINS (Tathiane) 
De condicionantes solares à oportunidades de desenho urbano : optimizaçao de tipo-morfologias 
urbanas em contexto de clima tropical  
[Des contraintes solaires à des opportunités de projet urbain [optimisation de typomorphologies urbaines en climat 
tropical au Brésil] 

Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse/Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2014. Thèse 
de doctorat/Génie civil (cotutelle) ; dirs Adolphe (Luc) et Barroso-Krause de Lyra (Cláudia Mariz). 

Environ trois quarts des ressources globales sont aujourd’hui consommés dans les aires urbaines. Le processus d’urbanisation induit des 
changements sévères du climat local, de la qualité environnementale des espaces, ainsi qu’une augmentation significative de la demande 
énergétique des bâtiments. Les projections statistiques sur la croissance de la population urbaine indiquent que cette situation tendra à 
s’aggraver dans les années à venir. Il devient donc impératif de chercher d’autres stratégies pour mieux adapter les environnements urbains 
aux nouvelles demandes énergétiques, afin de réduire l’empreinte environnementale des villes. Dans ce contexte, ce travail est une contribution 
à la recherche énergétique urbaine, plus particulièrement en ce qui concerne l’énergie consommée et potentiellement produite par les 
bâtiments à l’échelle urbaine locale. La morphologie urbaine est ici considérée comme un paramètre crucial dans le processus d’amélioration 
de l’efficacité énergétique du cadre bâti. Dans les zones de basses latitudes, sous climat tropical, l’énergie solaire incidente est extrêmement 
abondante. Toutefois, la bonne utilisation de cette ressource dans les bâtiments peut suggérer l’adoption de formes urbaines très peu denses et 
étales, en vue de réduire les obstructions produites par l’environnement proche. À rebours, ces formes urbaines très peu denses peuvent 
entrainer une augmentation des apports solaires sur les façades, élevant la demande énergétique. Le contrôle des gains solaires sur les 
façades pour la réduction de la demande énergétique peut ainsi représenter une perte potentielle en terme d’éclairage naturel des espaces, et 
une réduction du potentiel de production d’énergie solaire. Afin de quantifier le potentiel de ces stratégies conflictuelles, il devient indispensable 
de convoquer des modèles d’analyse pluridisciplinaires, permettant de mettre en œuvre des approches multicritères dans le processus de 
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conception de la forme urbaine. Cette thèse s’appuie sur une réflexion prospective sur les quartiers de la ville de Maceió, Alagoas, au Brésil. 
Dans un premier temps, un ensemble de paramètres morphologiques caractéristiques sont employés pour identifier et caractériser le potentiel 
solaire de typologies de référence de la ville. Ensuite, ces paramètres sont soumis à une analyse de sensibilité via un plan d’expérience. Les 
paramètres statistiquement significatifs sont alors intégrés à une méthode paramétrique d’optimisation dans laquelle l’algorithme génétique 
NSGA-II est couplé à un algorithme simplifié de radiosité, visant à maximiser le potentiel de production d’énergie sur les toitures des bâtiments, 
tout en minimisant les apports solaires sur ses façades. Nous considérons des seuils d’éclairement naturel et intégrons des règles locales 
d’urbanisme comme contraintes aux projets. Cinq typologies représentatives du tissu urbain de Maceió ont ainsi été identifiées. L’ensemble des 
indicateurs les plus influents sur le potentiel solaire des formes urbaines a été hiérarchisé, en mettant l’accent notamment sur le rôle du 
prospect moyen ou de l’albédo des surfaces. La méthode d’optimisation a permis de tester plus de 80 000configurations d’ilots urbains et les 
résultats obtenus font apparaître une grande diversité de morphologies «optimum». Ces projets ont des performances solaires supérieures à 
celles des typologies existantes dans la ville. Cette intégration de stratégies énergétiques contradictoires montre qu’au-delà de l’intégration de 
contraintes variées et d’une meilleure adaptation à la complexité du processus de design urbain, l’approche utilisée ici apparaît très utile pour la 
recherche de solutions urbaines performantes à l’échelle des quartiers. Cette approche peut ainsi participer au renouvellement de l’Architecture 
de la Ville. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01126989 

Géographie / Urbanisme durable / Énergie renouvelable / Morphologie urbaine / Optimisation / Climat tropical / Potentiel solaire / 
Analyse de sensibilité / Algorithmes génétiques / Adaptation aux changements climatiques / Maceió / Alagoas. 

AGUIAR SOARES (Ana Paulina)  
Disputas Territoriais na Floresta Amazônica: o caso de Manicoré (Amazonas, Brasil)  
[Disputes territoriales en forêt amazonienne. Le cas de Manicoré (Amazonas Brésil)] 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. 2014. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Droulers (Martine). 
Cette thèse constitue un essai de géographie régionale visant à expliciter les modalités d’occupation et les conflits qu’elles occasionnent dans 
une région de la haute Amazonie forestière, celle de la moyenne vallée du fleuve Madeira au sud-est de l’État d’Amazonas. Dans cette région 
de confins disputée dès l’époque coloniale, cet affluent de rive droite de l’Amazone forme à la fois une limite entre les empires portugais et 
espagnol et une voie de passage qui servira à dessiner un grand Brésil. Empruntant tour à tour les méthodes de la géohistoire et de la 
géopolitique, la thèse ouvre le débat sur la prise en compte de la composante environnementale, ici en particulier dans l’analyse du conflit entre 
une entreprise d’exploitation de bois et des communautés extractivistes vivant de la collecte des produits de la forêt. Avec difficultés, les luttes 
sociales incorporent la dimension de l’environnement et les entreprises des principes de responsabilité sociale et environnementale, RSE. C’est 
ce moment d’adaptation des normes que nous avons voulu saisir à plusieurs échelles : celle du cours moyen du fleuve Madeira, de l’immense 
municipalité de Manicoré et d’un village au nom prédestiné de Democracia [Démocratie]. Les bonnes pratiques d’une véritable gestion 
forestière, lentes à se mettre en place, ne sont pas pleinement maîtrisées ni acceptées localement et le défi de concilier des usages différenciés 
des forêts et des fleuves concerne tous les acteurs de la scène environnementaliste qui se préoccupent du devenir des forêts tropicales et de 
ses habitants, en particulier en prenant la défense de leur conception de l’occupation des territoires. 

Accès en ligne : uniquement sur intranet 

Géographie / Extractivisme / Environnement / Développement durable / Forêt tropicale / Madeira (fleuve) / Amazonas. 

BORTOLATO (Thais) 
L’espace urbain entre le public et le privé : stratégies d’intervention pour la préservation et la 
réhabilitation urbaines : les cas de Paris et de São Paulo 

Université Paris-Sorbonne, Paris 4. 2014. Thèse de doctorat/Aménagement, Urbanisme, Dynamique des 
espaces ; dir. Carmona (Michel). 

À partir des objectifs qui ont guidé l’action publique dans le quartier du Marais, à Paris, notamment depuis les quatre dernières décennies, à 
savoir : préserver et mettre en valeur le patrimoine historique et architectural, en même temps que l’animation, la valorisation du tracé urbain, 
de l’espace public et l’ambiance du site, notre étude vise à entreprendre une analyse en parallèle entre l’exemple parisien et les possibilités de 
sauvegarde dans le centre-ville de São Paulo. Le thème du patrimoine est traité dans ce travail sous le concept de chose publique, associé à la 
législation, à l’esthétique urbaine et à l’usage de l’espace en tant qu’important droit démocratique en termes sociaux et urbains. Au fil du temps, 
les politiques urbaines et les dynamiques spatiales à Paris et à São Paulo – tout en étant l’un des facteurs qui expliquent l’inégalité sociale dans 
cette dernière –, contribuent à une analyse de l’action publique dans le territoire, en promouvant soit des espaces de préservation, soit une 
forme d`abandon dans la ville. L’action civile pour la préservation environnementale est aussi l’un des outils de cette étude, concernant 
l’influence socioculturelle pour la préservation dans les deux villes étudiées. En résumé, l’identification des facteurs qui favorisent ou empêchent 
l’activité effective de réhabilitation est proposée dans ce travail, l’objectif majeur étant la présentation des directives d’action et d’intervention 
urbaine qui peuvent promouvoir l’insertion d’espaces préservés dans la ville, ainsi qu’un équilibre environnemental et l`instauration d`un 
dialogue autour des aspects techniques et sociaux relatifs à ce thème. 

Géographie / Politique urbaine / Patrimoine urbain / Rénovation / Espace public / Urbanisme / Ville / Réhabilitation / Analyse 
comparative / Bexiga (quartier) / Le Marais (quartier) / Paris / São Paulo / France. 

BOUSSELET (Alice) 
L’impact des politiques et des réglementations sur les biosimilaires dans l’Union Européenne, aux 
États Unis, en Inde, au Brésil, en Chine et en Corée du Sud 

Université Joseph Fournier- Grenoble 1. 2014. Thèse d’exercice/Pharmacie ; dir. Goulay-Dufaÿ (Sophie). 
Les biosimilaires sont un sujet majeur dans l’industrie pharmaceutique. Ces produits, de par leur composition, sont à différencier des 
génériques. Leur procédé de fabrication est plus complexe et des modifications, mêmes mineures, de la structure de la protéine ou la présence 
d’impuretés, peuvent avoir des conséquences importantes chez le patient. Les enjeux des biosimilaires sont multiples et les débats récurrents 
sur les notions d’immunogénicité, d’interchangeabilité ou encore de substitution. Ce travail présente la synthèse de deux travaux : l’analyse du 
marché des biosimilaires dans l’Union Européenne, aux États Unis, en Inde, au Brésil, en Chine et en Corée du Sud. Sont recensés dans ce 
document les biosimilaires sur les marchés locaux. En parallèle, une étude des réglementations et des recommandations sur les biosimilaires a 
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été réalisée dans toutes les régions du monde citées précédemment. Il est ainsi possible d’obtenir une vision intéressante des enjeux liés à 
chaque pays et de comprendre l’impact des biosimilaires sur les politiques de santé et sur les politiques de développement économiques. 

Accès en ligne : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01186057 

Sciences de la vie / Biosimilaire / Commercialisation / Immunogénécité / Produit non innovant / Droit / Politique de santé / Corée 
(république) / Chine / Inde / États-Unis / Pays de l’Union Européenne. 

CUNHA BORGES RALID (Renata) 
Politiques de logement et modes de gestion urbaine face à l’habitat précaire : Regards croisés sur 
Brasilia et Paris 

Université Paris-Sorbonne, Paris 4. 2014. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Carmona (Michel). 
Cette recherche explore le thème de l’urbanisation contemporaine, notamment l’articulation des politiques relatives à la planification et la 
gestion urbaine avec celles traitant du logement des populations défavorisées. Il s’agit d’une étude et d’une réflexion sur l’influence de 
l’évolution des savoirs, des discours et modes de gestion sur les politiques urbaines appliquées aux processus de développement et pour 
répondre aux besoins en habitat et équipements des populations urbaines peu solvables. Le logement est le principal composant de la matière 
urbaine, et c’est dans les politiques de l’habitat et les formes de celui-ci que les inégalités urbaines s’avèrent être les plus accentuées au Sud 
comme au Nord, à Brasilia comme à Paris. Le traitement de l’habitat et de l’intégration urbaine des moins solvables reste ainsi le grand écueil 
apparent et médiatisé de toutes les politiques urbaines. La thèse trace une rétrospective des politiques de logement et de gestion urbaine des 
50 dernières années à Brasilia et à Paris relatives à l’habitat précaire. La création de politiques et programmes de logement de masse a ainsi 
contribué à la construction des « périphéries » de ces deux agglomérations. Néanmoins ces espaces périphériques sont aujourd’hui considérés 
comme des quartiers défavorisés par rapport au centre-ville. A travers l’analyse d’un demi-siècle de politiques de logement et de gestion 
urbaine comment les deux villes peuvent envisager une autre forme de politique du logement et de la ville avec une autre génération 
d’instruments urbanistiques, plus productive d’égalité et plus intégrative ? 

Géographie / Politique du logement / Urbanisme / Inégalités / Aspect social / Gestion urbaine / Population défavorisée / Analyse 
comparative / Brasilia / Paris / France. 

GAYRARD (Mathieu) 
La santé au Brésil : vision d’un marché émergent entre évolution sociale et système de soin 

Université Paul Sabatier, Toulouse 3. 2014. Thèse de doctorat/Sciences de la vie ; dir. Cussac (Daniel). 
Cette thèse a pour objet de proposer une vision globale de la sante au Brésil. Les recherches ont été faites avec la volonté de partager une 
approche socio-économique de ce marché en pleine émergence. La description du réseau de soin et la présentation des acteurs de l’industrie 
pharmaceutique, nous permettra de mieux comprendre les enjeux de la sante dans ce pays. Nous présenterons finalement les différentes 
stratégies appliquées par les laboratoires pharmaceutiques pour accéder aux marchés émergents. 

Accès en ligne : http://thesesante.ups-tlse.fr/552/1/2014TOU32089.pdf 

Sciences de la vie / Santé / Système de soins / Industrie pharmaceutique / Socio-économie / Pays émergents / Classe moyenne. 

LUCIENNE (Cynthia Colette Christiane) 
Les défis de l’insertion socio-spatiale des favelas à Recife : entre exigences d’attractivité et nécessités 
d’habitabilité : le cas de la ZEIS du Coque  
[Os desafios da inserção sócio-espacial das favelas no Recife: entre exigências de atratividade urbana e necessidades 
de habitabilidade. O caso da Zona Especial de Interesse Social do Coque] 

Université François Rabelais, Tours/Universidade Federal de Pernambuco. 2014. Thèse de 
doctorat/Aménagement (cotutelle) ; dirs Carrière (Jean-Paul) et La Mora (Luis de). 

Cette thèse se propose de procéder à une évaluation multidimensionnelle des opérations de requalification ou restructuration urbaine des 
favelas dans une perspective de développement territorial durable, plus spécifiquement centrée sur la région métropolitaine de Recife. en effet, 
dans cette agglomération, les habitations populaires, cortiços (habitations collectives), favelas, mocambos (mot d´origine angolaise pour 
désigner des taudis) après avoir fait l´objet de politique d´éradication par les pouvoirs publics, entre les années 1940 et 1980, sont aujourd´hui 
requalifiées sur place ou dans des grands ensembles insérés dans le tissu urbain. l’étude de ces opérations nous permettra de préciser les 
enjeux et d’évaluer les impacts tant sociaux que territoriaux des projets de requalification de l’habitat précaire dans l’ensemble des villes 
brésiliennes, et au-delà du Brésil, dans toutes les villes marquées par une forte présence de l’habitat illégal.au total, à partir du cas de Recife, la 
thèse entend vérifier deux hypothèses initiales complémentaires : -la favela ne se résume pas à un espace urbain marginalisé, mais se définit à 
la fois par son contenu social et les rôles spécifiques qu’elle remplit dans le fonctionnement de l’économie et de la société globales brésiliennes. 
-les opérations de requalification ou restructuration urbaine ne procèdent pas nécessairement du développement territorial durable et n’agissent 
pas sur les causes du fait favelado. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2014TOUR1803/document 

Géographie / Quartiers pauvres / Bidonville / Ville / Rénovation / Urbanisme durable / Territorialité humaine / ZEIS (zones 
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MOREIRA de SOUSA (Ivaldo) 
Gouvernance territoriale du développement rural au Brésil : le cas d’un front pionnier « Portal da 
Amazonia » 

Université de Toulouse 2-Le Mirail. 2014. Thèse de doctorat/Géographie ; codirs Tulet (Jean-Christian) et 
Sabourin (Éric). 

L’analyse de la thèse s’inscrit dans la perspective d’une recherche sur la territorialisation de l’action publique au Brésil dans le Nord de l’État du 
Mato Grosso, notamment dans le territoire « Portal de l’Amazonie ». Deux expériences sont actuellement en cours : une première stratégie 
concerne l’initiative du Ministère du Développement Agraire (MDA) proposée via le Programme de Développement Durable des Territoire 
Ruraux et la deuxième concerne le Programme des Consortium Inter-municipaux de Développement Économique et Socio-Environnemental 
mise en place par le gouvernement de l’État du Mato Grosso. La problématique de la recherche fait référence d’une part à l’intervention de 
l’État dans le domaine de la politique d’aménagement du territoire, à sa relation avec les enjeux des acteurs sociaux dans la région Nord de 
l’État du Mato Grosso, et d’autre part, aux interactions des acteurs locaux dans le processus de construction de la gestion territoriale. La mise 
en place de cette problématique renvoie à l’analyse de la diversité des stratégies locales, des pratiques et des intérêts des acteurs qui 
composent le territoire. La thèse a pour objectif analyser et comprendre comment et en quoi ces deux instruments de développement 
territorialisé contribuent à la construction d’une dynamique de développement rural durable et de nature territoriale et au moyen de quelles 
interactions entre les différentes catégories d’acteurs impliqués. Au nord du Mato Grosso, analyser le territoire et ses nouvelles dynamiques de 
développement rural revient à s’interroger sur la légitimation et l’importance de cette approche dans la perspective de construction de la 
politique de développement du front pionnier amazonien. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01124281 

Géographie / Développement territoriale / Gouvernance locale / Gestion sociale / Front pionnier / Portal da Amazonia / Mato 
Grosso. 

NASCIMENTO de OLIVEIRA (Marcelo) 
Une approche pour évaluer la vulnérabilité des systèmes d’élevage laitiers selon leurs trajectoires de 
développement : le cas des agriculteurs familiaux d’Unaí – Brésil 

Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement, Paris. 2014. Thèse de 
doctorat/Zootechnie des systèmes d’élevage ; codirs Ingrand (Stéphane) et Triomphe (Bernard). 

Les petits producteurs laitiers font face à de nombreux défis et risques dans l’établissement de leurs systèmes de production, dans un 
environnement hautement imprévisible marqué par les incertitudes du climat et du marché, par exemple. Mais les défis et les risques peuvent 
s’avérer encore plus grands quand ils développent leur système à partir de zéro (ex nihilo), une situation courante dans les zones frontières de 
l’agriculture et dans le cadre de la réforme agraire au Brésil. Trois concepts principaux sont utilisés pour évaluer la dynamique et la capacité 
d’adaptation des systèmes en fonction des objectifs à atteindre : la résilience, la flexibilité et la vulnérabilité. Cette thèse présente le concept de 
vulnérabilité lié à des trajectoires de développement de 24 systèmes de production pilotés par des agriculteurs familiaux d’Unaí, Minas Gerais. 
Nous proposons une évaluation de la vulnérabilité des systèmes de production de lait, basée sur 10 indicateurs construits sur la base des 
difficultés identifiées par les agriculteurs familiaux. Les indicateurs sont liés aux trois dimensions des trajectoires : dimension familiale (3 
indicateurs), technique (4 indicateurs) et financière (3 indicateurs). Les valeurs d’indicateurs de vulnérabilité entre les différentes années pour le 
même événement (sècheresse en 2007 et 2011), montrent que la plupart des systèmes de production ont vu leur vulnérabilité baisser au fil du 
temps. Les indicateurs de vulnérabilité liés à la dimension de la famille sont très stables. Un système peut être vulnérable à la même 
perturbation dans une période et pas dans l’autre, et vice versa. En perspective de ce travail, nous envisageons de présenter les résultats aux 
agriculteurs et aux autres acteurs de la filière laitière d’Unaí, pour provoquer une discussion entre eux sur les moyens de "construire" un 
système de production performant sans augmenter la vulnérabilité du système. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/pastel-01067188 

Sciences de la terre / Production laitière / Agriculture familiale / Trajectoire / Développement / Petit éleveur / Vulnérabilité / 
Indicateur (système) / Unaí / Minas Gerais. 

NICOLLE (Sandra) 
Les espaces naturels protégés en forêt amazonienne. Des doctrines de gestion aux dispositifs : quelle 
efficacité pour la protection de l’environnement ? : Étude comparative France (Guyane) / Brésil 
(Amapá) 

Université des Antilles et de la Guyane. 2014. Thèse de doctorat/Sciences de gestion ; codirs Grenand 
(Françoise) et Leroy (Maya). 

Les espaces naturels protégés sont aujourd’hui à l’échelle mondiale l’une des principales politiques publiques mises en œuvre pour faire face à 
la destruction des écosystèmes. Leur nombre a beaucoup augmenté ces dernières années et les modes d’action qu’ils recouvrent se sont 
considérablement diversifiés. Pour autant, les écosystèmes continuent à se dégrader, et l’efficacité de ces dispositifs est souvent remise en 
cause. Cette thèse vise à analyser les facteurs influant sur l’efficacité des espaces protégés pour la conservation d’écosystèmes amazoniens 
encore peu dégradés. Elle étudie pour cela la mise en œuvre de dispositifs relevant de doctrines de gestion de l’environnement différentes, 
basées sur (i) la limitation réglementaire maximale des activités humaines impactantes pour les écosystèmes, (ii) la gestion des ressources par 
des populations locales ou traditionnelles ou (iii) la mise en place d’une gestion forestière durable sur des terres publiques. Nous nous plaçons 
dans une posture comparative entre la Guyane (France) et l’Amapá (Brésil), territoires partageant une frontière commune, principalement 
matérialisée par le fleuve Oyapock. La comparaison internationale entre ces deux régions présentant une couverture exceptionnelle en espaces 
protégés, dans des conditions écologiques et géographiques relativement similaires, nous permet d’observer l’influence du contexte historique 
et sociopolitique sur les modes de prise en charge de la gestion de l’environnement par les aires protégées. Nous nous sommes basés sur une 
approche constructiviste, appuyée sur une production de données principalement qualitatives (entretiens semi-directifs, analyse de documents, 
observation participante…). Nous avons ainsi procédé à une déconstruction critique des dispositifs « aires protégées », permettant de mettre en 
lisibilité les enjeux environnementaux qu’ils portent, et d’analyser l’efficacité environnementale des stratégies mises en œuvre. Cette analyse 
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s’est articulée autour d’une lecture à la fois diachronique et multiscalaire des processus de gestion. Nous montrons que la mise en place des 
espaces protégés de Guyane et d’Amapá a été portée par des coalitions d’acteurs structurées autour de doctrines de gestion, c’est à dire de 
conceptions partagées des conditions de mise en œuvre d’une « bonne gestion environnementale ». Les dispositifs créés ont hérité des 
ressources stratégiques d’action et de la légitimité de ces coalitions. Les coalitions porteuses de la création des espaces protégés en Amapá 
sont fortement articulées aux mouvements sociaux et environnementaux plus généraux de l’Amazonie brésilienne, notamment pour les 
revendications socio-environnementales émergeant à la sortie de la période dictatoriale. En Guyane française, les espaces naturels protégés 
sont principalement la résultante de compromis entre d’une part une volonté d’exemplarité de l’action de la France en Amazonie, et d’autre part 
une recherche de minimisation des conflits avec les acteurs politiques locaux. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2014AGUY0744/document 

Géographie / Environnement / Gestion / Espace protégé / Conservation / Amapá / Guyane française / Amazonie. 

OLLIVON (Aline) 
Le Guarana, Paullinia cupana Kunth var, sorbilis (Mart.) Ducke : ses emplois thérapeutiques 
traditionnels 

Université de Bordeaux. 2014. Thèse de doctorat/Pharmacie ; dir. Chèze (Catherine). 
Le guarana, Paullinia cupana Kunth var. Sorbilis (Mart.) Ducke : ses emplois thérapeutiques traditionnels Paullinia cupana Kunth var. sorbilis 

(Mart.) Ducke ou guarana est un arbuste grimpant de la famille des Sapindaceae. Il est retrouvé principalement au Brésil, dans la forêt 

amazonienne. Son fruit est une capsule triloculaire où chaque loge renferme une graine, le tout ayant l’aspect d’un œil. Nombreux sont les 
rituels, les légendes et les traditions entourant cette plante brésilienne sacrée déjà utilisée à l’époque précolombienne par plusieurs tribus 
indigènes d’Amazonie. L’obtention de la pâte, à partir de la graine, découle d’un savoir-faire ancestral. Le rite de la consommation du guarana 
dans les tribus indiennes est un moment de partage ; celui-ci favorise la concentration et la vigilance, augmente les capacités physiques et 
diminue la sensation de faim en période de pénurie. Plante médicinale inscrite sur la liste A de la Pharmacopée française XIème édition, la 
graine et la pâte obtenue à partir de celle-ci y font l’objet de deux monographies. Le guarana appartient également à la Pharmacopée 
brésilienne. La graine est traditionnellement utilisée, par voie orale, dans les asthénies fonctionnelles, dans le traitement symptomatique des 
diarrhées légères et par voies orale et locale comme adjuvant des régimes amaigrissants. Paullinia cupana est la plante la plus riche en 
caféine. Celle-ci est contenue dans la graine et lui confère ses propriétés thérapeutiques, notamment sur le tonus physique et psychique, les 
performances cognitives et l’humeur même si d’autres composés participent à l’action du guarana. Sa liaison aux tanins lui assure une action 
douce et progressive. Les études récentes amènent de nouvelles perspectives d’utilisation thérapeutique pour cette plante. 

Sciences de la terre / Paullinia / Guarana / Plante / Thérapeutique (utilisation) / Pharmacopée / Emploi traditionnel / Forêt / 
Amazonie. 

QUIROGA (Pamela) 
Mobilités urbaines et inégalités : le cas des personnes âgées des quartiers populaires de Recife 
(Brésil) 
[Mobilidades urbanas e desigualdades: o caso das pessoas idosas das áreas pobres de Recife] 

Université Rennes 2, Haute Bretagne/Universidade Federal de Pernambuco. 2014. Thèse de 
doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Gouëset (Vincent) et Bitoun (Jan). 

Dans un contexte fortement ségrégué, l’étude des pratiques résidentielles et des mobilités quotidiennes laisse transparaitre des inégalités 
importantes entre individus et permet d’appréhender les différentes contraintes auxquelles se confrontent les habitants. L’analyse des inégalités 
de mobilité dans la ville de Recife, qui a été centrée sur les personnes âgées des quartiers populaires afin d’atténuer les effets majeurs de la 
hiérarchie sociale, soulève le rôle important des caractéristiques du lieu de résidence, de l’étendue des réseaux sociaux ou encore de l’état de 
santé des habitants dans la réalisation de pratiques différentiées sur le territoire. A travers une enquête par entretiens menée dans trois zones 
pauvres de la ville (Brasilit, Cordeiro et Vila Arraes) la thèse propose ainsi de mettre en lien les pratiques résidentielles, les mobilités 
quotidiennes et les stratégies des habitants afin de mieux comprendre les inégalités observées. Les résultats de la recherche indiquent une 
tendance aux faibles mobilités des aînés notamment en raison des contraintes éprouvées au quotidien mais aussi en raison d’une volonté à 
limiter les déplacements contraignants et à réduire les mobilités quotidiennes. Ce dernier constat a progressivement orienté notre étude vers 
l’analyse des formes d’« immobilité » sur le lieu de résidence en tentant de saisir les enjeux de ces pratiques sur les conditions de vie des 
habitants. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2014REN20057/document 

Géographie / Mobilité quotidienne / Personne âgée / Milieu urbain / Transports / Inégalités sociales / Immobilités / Quartier 
populaire / Brasilit / Cordeiro / Vila Arraes / Recife / Pernambuco. 

SARATE (João Alberto Rubim) 
La figure de l’habitant sur la perspective de l’économie du territoire  
[A figura do habitante sob a perspectiva da economia do território] 

Université de Grenoble/Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2014. Thèse de doctorat/Sciences du 
territoire (cotutelle) ; dirs Pecqueur (Bernard) et Piccinini (Valmíria Carolina). 

Cette étude examine la relation entre les habitants et le territoire en trois territoires brésiliens, selon l’approche française de l’économie 
territoriale. On cherche à identifier les traits principaux de l’«habitant» dans ces territoires, comprendre comment l’habitant articule la vie 
familiale et le travail dans le territoire et analyser les effets de l’action de l’habitant sur le processus de développement territorial. En ayant pour 
base le cadre théorique, on a identifié six concepts clés qui contribuent ils pour l’analyse de l’habitant : territoire, proximité, ressources 
territoriales, mode d’habiter, réciprocité et quotidien. En utilisant cet ensemble théorique on a mis en place un « idéal-type » - théorique - 
d’habitant qui sert de paramètre pour l’analyse et l’interprétation des données. Comme nouveauté, la recherche propose le concept 
d’«engagement territorial» qui reflète le positionnement de l’habitant (niveau d’implication) face au territoire. L’engagement territorial peut être 
de type instrumental, normatif ou affectif. Ainsi, l’habitant est analysé en fonction de sa relation avec le territoire, entendu comme le mode 
d’habiter et non comme une catégorie prédéterminée, sociale, économique ou professionnelle. Il s’agit d’une étude qualitative exploratoire qui 
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utilise l’étude de cas (plusieurs cas) comme stratégie de recherche, en ayant l’habitant comme unité d’analyse. La méthode d’analyse de 
contenu a été utilisée pour l’analyse des entretiens menés avec les acteurs locaux. Comme résultat, l’étude souligne la complexité des relations 
sociales, économiques, politiques et culturelles dans chaque territoire étudié et l’importance de comprendre les trajectoires sociale et historique 
de la vie locales pour faire la lecture et l’interprétation du territoire. L’étude renforce l’importance de l’habitant comme acteur social qui fait la 
(re)production de la réalité locale (les règles de jeu) dans son mode d’habiter (dans la vie familiale et le travail). On a identifié aussi la porosité 
du territoire par rapport à mobilité humaine sur le territoire (comme les touristes par exemple), en affectant la vie locale. Finalement, on souligne 
le caractère éphémère (moment territoire) et la multiplicité du mode d’habiter (multiterritorialité), ce qui différencie l’habitant d’un espace et celui 
d’un autre selon la relation qu’il établit avec le territoire. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2014GRENH042/document 

Géographie / Économie régionale / Territorialité / Lieu de résidence / Sociologie / Mode d’habiter / Habitant / Caminhos de 
Pedra / Monte Belo do Sul / Vale dos Vinhedos / Rio Grande do Sul. 
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AGUIAR MOL (Natalia) 
La production de la métropole : quel rôle jouent les documents de planification ? Les cas de la Région 
Métropolitaine de Belo Horizonte au Brésil et de la métropole lyonnaise en France 

Université Paris-Est, Champs-sur-Marne. 2015. Thèse de doctorat/Aménagement de l’espace, urbanisme ; 
dir. Bourdin (Alain). 

La gestion métropolitaine pose des défis dans différents pays parmi le monde : difficultés d’établissement d’autorités métropolitaines, partage 
de compétences, changements de pouvoir politiques... Ce sont de nombreuses difficultés à surmonter dans le processus d’établissement d’une 
gestion métropolitaine. Au Brésil, changements récents dans le système de gestion métropolitaine dans divers états fédérés ont été mise en 
place depuis le début des années 2000.La Région Métropolitaine de Belo Horizonte (RMBH) figure entre ces premières expériences 
d’innovation dans le sujet. Renouvelé presque il y a une décennie, le système de la RMBH compte avec quelques instances et instruments de 
gestion, dont le Plan Directeur de Développement Intégré (PDDI) y figure comme instrument principal. Même si existante depuis les années 
1970, la mise en place du système de gestion présente, outre les problèmes cités ci-dessous, des difficultés liées à une construction partagé et 
à une mise en conscience de l’échelle (ou de la réalité ?) métropolitaine parmi la population, les techniciens et les élus. C’est dans la quête de 
ces questions qu’il a été pertinent d’étudier l’expérience des coopérations métropolitaines en France. Les communautés urbaines existants 
depuis la décennie de 1970 ont fait beaucoup avancer les processus de coopération inter municipaux, notablement dans le cas de 
l’agglomération lyonnaise, choisi comme deuxième étude de cas. Ainsi comme l’action publique se transforme avec l’émergence des 
métropoles, la pratique de la planification urbaine rencontre des nouveaux défis pour faire face à la multiplicité de scènes, d’instances et 
d’acteurs présents dans cette échelle. Dans ce sens, plus que d’être considéré un élément extérieur (et conséquent) à ce processus, la 
planification doit être vue comme un dispositif qui contribue à la construction de la métropole. A partir de deux études de cas – le PDDI de la 
RMBH (au Brésil) et le SCoT et l’Inter SCoT de l’agglomération lyonnaise (en France) – la présente étude s’intéresse aux documents de 
planification et leur rôle dans la production de la métropole. En interviewent de nombreux acteurs dans chaque cas, la thèse analyse leurs 
regards du processus, en cherchant à y identifier des traces d’un éventuel processus d’apprentissage collectif et de la construction de la notion 
d’un intérêt collectif métropolitain. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2015PEST1188/document 

Géographie / Urbanisme / Métropolisation (processus de) / Jeux d’acteurs / Planification / Document / Déplacement urbain / 
Analyse comparative / Lyon / Rhône (département) / Belo Horizonte / Minas Gerais / France. 

ANJOS COUTINHO (Allana) 
Organisation Territoriale et Technologies Sociales d’alimentation en eau : Politiques Publiques et 
Pratiques pour l’accès à l’eau dans le Semi-aride de la Paraíba (Brésil)  

Université du Maine, Le Mans. 2015. Thèse de doctorat/Géographie ; codirs Corbonnois (Jeannine) et 
Laurent (François). 

Les questions liées à la pénurie d’eau sont un problème séculaire pour la population rurale de l’État de Paraíba (situé dans le Nordeste du 
Brésil). Les politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement pour assurer la sécurité de l’alimentation en eau de la population sont 
fondées principalement sur la construction de barrages et de réservoirs de grande capacité. Cependant, ces politiques sont souvent défaillantes 
dans le domaine social, voire ont renforcé des inégalités avec une utilisation de l’eau comme un outil de dépendance. Afin de générer un 
changement social et d’améliorer les conditions de vie des populations rurales dispersées, différents réseaux de la société civile ont mis en 
place un nouveau modèle de développement fondé sur l’introduction de technologies dites sociales d’accès à l’eau : les citernes, les réservoirs 
de pierre (réservoirs établis sur des affleurements imperméables) et les barrages souterrains. Dans les zones rurales de l’état de la Paraíba, le 
déploiement de ces techniques a transformé les espaces et a structuré un réseau social autour d’elles. Nos principaux objectifs sont d’analyser 
en quoi les technologies ont permis la formation de nouveaux territoires, de caractériser les facteurs de succès et d’échec des acteurs impliqués 
dans les processus de mobilisation et de mettre en évidence les changements sociaux au sein des territoires.  

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01396337 

Géographie / Eau / Population rurale / Politique publique / Société civile / Technologie sociale / Territoire / Paraíba / Nordeste. 
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FERNANDES de ALMEIDA (Maria Cecilia) 
La circulation des images du Brésil « moderne » : ses représentations dans la presse internationale 
(1930-1960) 

Université Paris-Est, Champs-sur-Marne. 2015. Thèse de doctorat/Aménagement de l’espace, urbanisme ; 
dir. Claude (Viviane). 

La thèse vise à réfléchir à la médiatisation d’images urbaines à partir de revues d’architecture et d’urbanisme. Il s’agit d’images dans le sens 
propre du terme (des dessins et des photographies), ainsi que dans le sens de la représentation, de l’imaginaire. L’objet en question est 
l’imagerie du Brésil en circulation entre l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord et l’Europe entre 1930 et 1960. Cet objet concerne les divers 
espaces éditoriaux qui ont pu recevoir, diffuser, commenter ces images, tout comme les acteurs et les mécanismes dans lesquels ils sont 
inscrits, qu’ils créent et nourrissent. Ce que nous avons appelé la fabrique éditoriale. Nous nous interrogeons sur la relation entre les 
représentations créées et le processus de sélection et de mise en circulations de ces images, à partir d’un réseau de relations qui croisent la 
presse spécialisée et celle généraliste, ainsi que le cinéma. Pour répondre à ce propos, nous traçons les diverses trajectoires des 
photographies et des récits publiés, à partir de différents passeurs et médiateurs qui participent à cette circulation internationale. Puis nous 
analysons les différentes formes dont les images sont présentées dans les pages des revues, avant de proposer une lecture des 
représentations médiatisées. 

Accès en ligne : uniquement sur intranet 

Géographie / Architecture / Urbanisme / Médiatisation / Image urbaine / Presse internationale / Représentation / Photographie / 
Échange culturel / Fabrique éditoriale / Circulation internationale / Amérique du Sud / Amérique du Nord / Europe / Siècle 20. 

FLORES SABBADO (Shana) 
Viticulture durable dans le contexte du Brésil : une proposition  
[Vitivinicultura sustentável no contexto brasileiro] 

Université de Bourgogne, Dijon/Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2015. Thèse de 
doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Boquet (Yves) et Meideros Vieira (Rosa Maria). 

La thèse porte sur la proposition d’un protocole pour le développement durable de la viticulture du Brésil, avec un approche territorial, a partir 
de deux études exploratoires au Brésil, dans les régions viticoles de la Campanha Gaúcha et de la Vale do São Francisco, et basée sur des 
investigations préliminaires, ce qui impliquait des pratique de terrain dans trois pays (la France, l’Italie et l’Espagne) et l’observation des 
standards et programmes dans autres cinq (l’Afrique du Sud, l’Australie, la Nouvelle Zélande, les États Unis et le Chili). Le protocole proposé 
s’appelle BaccuS, qui est structurée sous forme matricielle, avec un axe correspondant à des dimensions et d’autres à des lignes directrices, 
organisées dans un ordre croissant de complexité et de développement. Les cinq dimensions (environnemental, économique, social, politique-
institutionnelle et territorial) et les quatre directrices (la gestion, l’articulation et coopération, l’innovation et l’apprentissage et le développement 
durable) sont articulées par dix-huit thèmes, qui représentent les aspects principaux pour l’action pour promouvoir le développement durable 
dans les territoires du vin. Chaque thème a des indicateurs, qui sont détaillés en facteurs à considérer et des exemple pratique d’application au 
Brésil ou dans le contexte international. Ainsi, dix indicateurs de synthèse indiquent des initiatives ou programmes que peuvent être démarrés 
et répercuter positivement dans d’autres indicateurs. Le BaccuS peut être utilisé dans des échelles diverses, dans les producteurs ou territoires. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01338268 

Géographie / Viticulture biologique / Environnement (aspect de) / Territoire (aménagement du) / Vigne / Vin / Développement 
durable / Certification / Cahier des charges / Campanha Gaúcha / Vale do São Francisco. 

GINTRAC (Cécile) 
Au seuil critique de la ville : trois groupes de géographie engagée 

Université Paris Nanterre, Paris 10. 2015. Thèse de doctorat/Géographie ; codirs Gervais-Lambony 
(Philippe) et Lehman-Frisch (Sonia). 

Cette thèse vise à étudier la géographie urbaine critique en suivant trois groupes contemporains qui s’en réclament : le GESP (Grupo de 
Estudos sobre São Paulo) au Brésil, Kritische Geographie Berlin en Allemagne et le réseau international INURA (International Network for 
Urban Research and Action). Cette démarche inspirée des science studies implique de s’intéresser autant à leurs pratiques qu’aux savoirs 
qu’ils produisent. Dans cette optique, les idées n’existent que parce qu’elles sont portées, mobilisées et diffusées par des collectifs. A partir des 
données collectées auprès de ces groupes, il est possible, par recoupements, de définir la géographie urbaine critique par sa position de seuil : 
au seuil du normatif et du descriptif, de la théorie et de la pratique, aux marges de l’université et des champs scientifiques. Ce travail cherche 
également à évaluer si les liens entre les trois groupes sont assez denses pour qu’il soit possible de parler d’un courant de pensée mondiale. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01859135v2 

Géographie / Sociologie des sciences / Géographie urbaine / Géographie critique / Géographie radicale / Études urbaines 
critiques / Épistémologie de la géographie / Engagement / São Paulo / Berlin / Oxford / Allemagne / États-Unis. 

NASCIMENTO (Lucelma Aparecida) 
Stockage du carbone dans les sols et dynamique des paysages en Amazonie : l’exemple du Nord-
Ouest de l’État de Mato Grosso – Brésil dans le cadre du REDD (Réduction des Émissions par 
Déforestation et Dégradation) 

Université Rennes 2, Haute Bretagne. 2015. Thèse de doctorat/Géographie ; codirs Dubreuil (Vincent) et 
Oszwald (Johan). 

Les changements d’utilisation des terres modifient les potentiels de stockage du carbone dans le sol. La déforestation et les techniques 
agricoles utilisées ont un impact significatif sur le cycle global du carbone et contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. L’objectif 
principal de cette thèse est donc de mettre en évidence les liens entre le stockage du carbone, les dynamiques d’occupation du sol et ses 
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mises en valeur. Pour cette étude, nous avons utilisé les images de satellites sur la période 1987–2011 afin de classer les types d’occupations 
du sol. En effet, il ne s’agit pas uniquement de déterminer la quantité du carbone dans les sols mais également de vérifier le lien entre quantité 
de carbone et la gestion des sols dans des propriétés différentes. Les exploitations retenues sont situées au Nord-Ouest de l’État de Mato 
Grosso et ont été choisies pour leurs modes d’exploitation différents : la Fazenda São Nicolau sur la commune de Cotriguaçu où une politique 
de reforestation a été menée, la Fazenda Preciosa (qui représente le modèle traditionnel d’élevage) et l’Assentamento Vale do Amanhecer 
(système d’implantation récente fondé sur le partage des terres entre petits propriétaires ayant chacun une stratégie d’exploitation) sur la 
commune de Juruena. Les résultats montrent une fourchette de valeurs de stock de carbone entre 0,01 et 8,89 kg/m2 distribuées de façon 
diversifiée entre les classes d’occupation du sol retenues. Une cartographie des classes de stock de carbone a permis de confronter celles-ci 
avec l’occupation des sols et les classes de texture. Nous avons constaté que les meilleures corrélations sont trouvées entre les classes de 
stock de carbone et certains types de forêt haute et entre les classes de stock de carbone et les textures argileuses. Par contre aucun mode 
d’occupation du sol ne semble avoir une influence radicale sur les stocks de carbone. Ce sont les pratiques culturales et leur historique sur 
chaque exploitation qui permettent de mieux expliquer les résultats. Cette approche physico-chimique a visé principalement l’identification dans 
les régions étudiées des types de sols qui ont des niveaux plus élevés de la matière organique et les éléments nutriments où le stockage de 
carbone est plus assuré. Donc, nous avons mené des études approfondies, à travers une cartographie pédologique régionale à l’échelle 1 : 
100.000, en association avec le relief, le réseau hydrographique, le substrat géologique régional, les changements climatiques, la couverture 
végétale et les sols, et après la démarche générale, basée dans des organigrammes établis pour ces travaux. Tous cela, parallèlement à la 
cartographie des données sur les partitions physiques de ces domaines pour la télédétection. De cette manière nous avons réalisé quelques 
analyses, dans le domaine des analyses physico-chimiques, tout d’abord sur le carbone et de la matière organique, de la spectrométrie par la 
fluorescence des rayons X, de la diffraction des rayons X, de l’environnement géochimique – analyses statistiques, aussi bien que les calculs 
des densités dans les sols échantillonnés, dans un contexte géochimique pour la détermination des éléments qui sont associés au carbone et à 
la matière organique. Des études sur l’usage du sol ont été aussi effectuées. Les résultats que nous avons obtenus dans cet ensemble de 
recherches nous amènent à proposer un nouveau modèle d’études pour la mise en place de nouvelles idées sur le REDD, ainsi que pour des 
données de l’organisation du stockage du carbone dans les aires distinctes étudiées, qui peuvent être extrapolées à d’autres régions et dans 
les interprétations objectives qui seront évidemment obtenues de cet ensemble de travaux. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2015REN20028/document 
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PILO (Francesca) 
La régularisation des favelas par l’électricité : un service entre État, marché et citoyenneté 

Université Paris-Est, Champs-sur-Marne/Universidade Federal Fluminense. 2015. Thèse de 
doctorat/Aménagement de l’espace, urbanisme (cotutelle) ; dirs Jaglin (Sylvy) et Cohen (Claude). 

L’accueil de plusieurs événements internationaux ayant réactualisé l’enjeu sécuritaire, dès la fin de l’année 2008, le gouvernement de l’État de 
Rio de Janeiro a mis en place une nouvelle politique de sécurité publique pour reprendre le contrôle territorial d’un grand nombre de favelas en 
s’appuyant sur les Unités de police de pacification (UPP). Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont en partie remodelé leur projet d’intégration 
des favelas. Depuis les années 1990, il était principalement envisagé en termes d’aménagement, par l’amélioration des infrastructures et des 
voies d’accès ainsi que, dans une moindre mesure, de régularisation foncière et urbaine. Désormais, les autorités envisagent de promouvoir « 
l’intégration par la régularisation » des relations marchandes et administratives, associant les différents acteurs des sphères publiques et 
privées. Cette thèse pose la question de l’intégration des favelas selon une perspective peu explorée : celle de la régularisation par le réseau 
d’électricité, dont l’objectif est de faire des « usagers clandestins » de nouveaux « clients abonnés », liés à l’entreprise de distribution par un 
compteur. En particulier, nous nous attacherons à mettre en exergue l’articulation entre logiques publiques et privées à l’œuvre dans les projets 
de régularisation du service d’électricité dans deux favelas, Santa Marta et Cantagalo. Pour ce faire, notre analyse se propose d’étudier la 
régularisation du service d’électricité à travers ses outils - sociotechniques (installation des compteurs et réfection du réseau), commerciaux 
(modes de recouvrement des factures) et de maîtrise de la consommation d’électricité – et leurs modes d’appropriation par les abonnés. La 
recherche montre que la régularisation du service d’électricité reconfigure la relation des favelados à l’État et au marché qui se heurte à 
certaines limites : la relation commerciale contractualisée peine à s’ancrer dans un rapport de confiance ; les actions de maîtrise de la 
consommation prônent une « mise aux normes » des comportements plus qu’un accompagnement des usages ; la régularisation du service 
reproduit plutôt qu’elle ne dépasse les inégalités socio-économiques, qui perdent par ailleurs progressivement leur caractère politique. Cette 
thèse vise ainsi à contribuer à une meilleure compréhension des modalités d’intégration des favelas dans le cadre d’une néolibéralisation 
accrue des politiques urbaines. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01453040 
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REYS (Aurélien) 
Ressources gemmifères et développement des territoires : la filière des pierres de couleur du Minas 
Gerais au Brésil 

Université Paris Diderot, Paris 7. 2015. Thèse de doctorat/Géographie du développement ; dir. Faret 
(Laurent). 

L’objectif de cette thèse est d’étudier la relation qui existe "entre l’abondance de richesses naturelles et le niveau de développement 
économique des populations d’un territoire en prenant pour exemple les ressources en pierres de couleur et l’État brésilien du Minas Gerais. 
Cet espace, qui constitue l’une des plus grandes réserves de pierres gemmes du monde, ne semblerait pas à priori tirer pleinement profit de 
ses ressources car les lieux au sein desquels se déroulent les opérations minières sont pour la plupart caractérisés par des indices socio-
économiques situés en-deçà des moyennes nationales. La plupart des acteurs locaux impliqués dans l’exploitation de ces minerais précieux 
doivent de plus faire face à d’importantes difficultés ; qui se sont accentuées au cours des vingt dernières années. La principale cause de ce 
ralentissement de la production n’est toutefois pas, comme il est souvent avancé, la subordination à des puissances étrangères ou 
l’intensification de la lutte des autorités publiques contre les activités minières illégales. En réalité, le déclin des activités étudiées qui est 
observé a pour origine la récente amélioration des conditions de vie des populations locales, devenues moins enclines que par le passé à faire 
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le choix d’activités dangereuses, usantes physiquement et mal rémunérées. Au regard de ce constat, cette thèse défend ainsi l’idée selon 
laquelle la spécialisation de certains territoires dans l’extraction minière ne serait pas toujours une cause mais plutôt un reflet de la pauvreté. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01247996 

Géographie / Mines / Extraction / Pierre gemme de couleur / Économie souterraine / Développement économique / Minas Gerais. 

TIECHER (Tales) 
Fingerprinting sediment sources in agricultural catchments in southern Brazil  
[Traçage des sources de sédiments dans des bassins versants agricoles du sud du Brésil] 

Universidade Federal de Santa Maria/Université de Poitiers. 2015. Thèse de doctorat/Terre solide et 
enveloppes superficielles (cotutelle) ; dirs Caner (Laurent) et Santos Rheinheimer (Danilo dos) 

La connaissance des principales sources diffuses de sédiments permettrait d’améliorer l’utilisation des ressources publiques investies dans les 
stratégies de gestion des sols. Les méthodes de traçage (fingerprinting) conventionnelles basées sur la composition géochimique sont 
laborieuses et nécessitent une préparation importante des échantillons. Cette étude visait à rechercher les sources de sédiments dans des 
bassins versants agricoles du Rio Grande do Sul (sud du Brésil) et d’évaluer l’utilisation des outils spectroscopiques comme technique 
alternative. La superficie des bassins versants étudiés est comprise entre 0,80 et 2027 km². Les sources de sédiments correspondent aux 
terres cultivées, aux prairies, aux chemins agricoles et aux berges des cours d’eau. L’échantillonnage des sédiments est basé sur des 
préleveurs automatiques pour un suivi temporel, des prélèvements de sédiments fins du lit de la rivière, et lors d’événements de pluvieux. La 
concentration totale des traceurs géochimiques a été mesurée dans les échantillons de sédiments et de sols. Les mesures spectrales ont été 
faites dans la gamme ultraviolet-visible, proche infrarouge et infrarouge moyen pour le bassin versant d’Arvorezinha. Les deux méthodes, 
classiques et spectroscopiques, permettent de discriminer et de fournir la contribution des sources de sédiments. L’information spectrale peut 
être aussi précise que les traceurs géochimiques. En outre, la combinaison de paramètres de couleur dérivés du spectre dans le visible avec 
traceurs géochimiques était une façon rapide et peu coûteuse pour améliorer la discrimination entre les sources et la précision des prédictions. 
La contribution des sources de sédiments démontre que d’autres facteurs que proportion de l’utilisation des terres, comme la distribution de 
terres agricoles, les forêts et les chemins agricoles dans le paysage, jouent un rôle important dans la production de sédiments. Forêt riparienne 
semble être un facteur clé de l’érosion des berges des cours d’eau. L’érosion due aux chemins agricoles semble être fortement liée échelle 
d’observation et dépend du nombre de points ou les routes traversent le réseau hydrographique. Les terres cultivées, même lorsque cultivées 
sans labour (semis direct), sont encore la principale source de sédiments dans les bassins versants agricoles dans le sud du Brésil. La quantité 
de sédiment produite par les terres cultivées et par unité de surface qui atteint efficacement le réseau de drainage variait de 0,06 à 3,95 tonnes 
ha-1 an-1. Ces variations sont partiellement liées au relief et à la pente, mais elles sont essentiellement influencées par l’utilisation des terres et 
la gestion des sols. La quantité de sédiments provenant des terres cultivées est encore trop élevée pour des zones de faible érosivité et 
cultivées sans labour du sol, comme le bassin versant de Conceição (1, tonnes ha-1 an-1). Ceci, indique que des efforts supplémentaires sont 
encore nécessaires pour réduire l’érosion du sol. Par conséquent, il est urgent de mieux planifier l’utilisation et l’occupation des terres dans ces 
bassins versants, dans la mesure où les systèmes de gestion des sols utilisés par les agriculteurs sont encore inefficaces pour réduire le 
ruissellement et l’érosion dans les zones cultivées dans le sud du Brésil. 

Accès en ligne : http://nuxeo.edel.univ-poitiers.fr/nuxeo/site/esupversions/bcb0c841-a18d-4b6a-a695-df2d0115a52a 
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TOZATO de CAMARGO (Heloisa) 
Conséquences des changements climatiques sur la diversité biologique des zones humides : une 
analyse de politiques publiques et de gestion au Brésil et en France  
[Impactos das mudanças climáticas na biodiversidade das zonas úmidas : uma análise sobre políticas públicas e gestão 
no Brasil e na França] 

Université Rennes 2, Haute Bretagne/Universidade de São Paulo. 2015. Thèse de doctorat/Géographie 
(cotutelle) ; dirs Dubreuil (Vincent) et Mello-Théry (Neli de). 

Afin d’analyser la gestion par la France et le Brésil de la politique de Ramsar pour la préservation de la biodiversité des zones humides face au 
défis des conséquences des changements climatiques, la présente thèse utilise un ensemble pluri-thématique d’indicateurs environnementaux, 
organisés selon une matrice pression-impact-état-réponse adaptée du modèle du PNUE (2004), et soutenue par une analyse comparée. Le 
travail présente trois parties. Cette étude nous amène à conclure que, en ce qui concerne la triangulation des actions entre les échelons 
international-national-local afin de permettre aux politiques nationales de stimuler, orienter et étendre les actions locales sur le plan légal, la 
France présente une plus grande maturité politique dans la gestion des écosystèmes, et parvient à concrétiser à l’échelon local les 
recommandations et orientations internationales. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01172358 
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ZAMANT (Véronique) 
Hors-champs patrimonial : la construction du paysage de Rio de Janeiro, entre transformations 
urbaines et labellisation Unesco 

Université Paris Nanterre, Paris 10. 2015. Thèse de doctorat/Aménagement de l’espace et urbanisme ; 
dir. De Biase (Alessia). 

Rio +20. Rio Fifa 2014. Rio JO 2016… La « ville merveilleuse » ne cesse d’accueillir des événements d’envergure internationale, affirmant ainsi 
son statut de capitale culturelle internationale mais entrainant également de profondes transformations urbaines et sociales sur les territoires 
cariocas. Dans ce contexte d’effervescence, une partie des territoires de la ville se voit attribuer le label Unesco, en 2012, en tant que « 
paysage culturel ». Quels sont les enjeux et les limites d’une reconnaissance internationale de la dimension patrimoniale d’un paysage vis-à-vis 
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d’une métropole en transformation ? Cette recherche propose de s’affranchir de la « notion-refuge » de patrimoine pour questionner 
directement la procédure de patrimonialisation dans ses articulations avec le contexte de transformations urbaines et contribuer ainsi à une 
anthropologie de la ville en transformation. L’intérêt est porté aussi bien sur les négociations, justifications, accords entre les acteurs intervenant 
dans cette procédure institutionnelle internationale que sur les imaginaires qui peuvent circuler autour de la valeur patrimoniale du paysage 
carioca parmi l’ensemble des acteurs locaux de la ville, de l’habitant au politicien. La perspective critique de cette analyse, qui touche à l’étude 
du politique, des représentations de l’identité, du pouvoir économique et de l’inscription territoriale, nous amène finalement à considérer ce qui 
est resté en marge de la procédure et ce que l’attribution de ce label laisse en héritage aux territoires cariocas. Nous proposons d’envisager ce 
« hors-champs patrimonial », comme une opportunité pour porter un regard critique sur nos manières de « faire (la) ville » aujourd’hui. 

Accès en ligne : uniquement sur intranet 
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GUILLET (Thomas) 
Le virus Zika : expérience au Brésil 

Université Claude Bernard, Lyon 1. 2016. Thèse de doctorat/Pharmacie ; dir. Bertram (Delphine). 
Le virus Zika est une maladie infectieuse, transmise essentiellement par le moustique tigre, découverte depuis 1947 en Ouganda mais mal 
connue dû au faible nombre de personnes touchées. Cependant, suite à l’épidémie de 2013 en Polynésie Française puis en 2015 en Amérique 
du Sud (plus particulièrement au Brésil) et le lien avec la microcéphalie, les scientifiques et les autorités ont dû approfondir leurs connaissances 
sur le virus. L’objectif de ce travail est de permettre de mieux connaître le virus Zika. Dans la première partie de ce travail, nous avons 
synthétisé les différentes connaissances sur le virus Zika à l’aide de nombreuses recherches bibliographiques. Seront décrites notamment, les 
connaissances actuelles sur le virus Zika ainsi que son histoire, sa structure, les modalités de transmission et la pathologie. Le vecteur principal 
de transmission du virus ZIKA étant le moustique tigre (moustique Aedes), les caractéristiques de ce dernier seront décrites. Dans la deuxième 
partie de ce travail, nous avons pu aller au Brésil, dans un état du Nord est, le Paraíba, pour analyser le fonctionnement du système de santé et 
de prévention brésilien face au virus ZIKA. Nous verrons les moyens de surveillance et de lutte contre le virus ZIKA tout d’abord au niveau 
régional à Campina Grande puis au niveau local avec le village d’Esperanza. Les méthodes de prévention ainsi que la formation de la 
population seront décrites. Enfin, nous analyserons les différences entre les recommandations de l’OMS et ce qui se passe réellement dans le 
Nordeste du brésil. A la suite de cette expérience sur le terrain, nous avons pu noter qu’il existe une sous-estimation du nombre de cas 
brésiliens dus au virus Zika mais également qu’il existe une surestimation du nombre de cas de microcéphalie. 

Sciences de la vie / Maladie / Virus Zika / Système de santé / Prévention / Information de la population / Niveau régional / Niveau 
local / Campina Grande / Esperanza / Paraíba / Nordeste. 

KHAUV (Éric) 
L’enregistrement des produits biologiques au Brésil 

Université de Paris-Sud, Châtenay-Malabry, Paris 11. 2016. Thèse d’exercice/Pharmacie ; dir. Mascret 
(Caroline). 

Le Brésil est à ce jour un pays dit émergent dans tous les domaines, incluant le secteur pharmaceutique et le gouvernement a exprimé la 
volonté de répondre d’une part aux besoins de la santé tout en réduisant d’autre part les coûts engendrés. Parallèlement au développement du 
système de santé, qui tend vers une meilleure prise en charge des patients, les réglementations sur les médicaments biologiques ont été mises 
en place, évoluent très vite et les autorités sanitaires sont de plus en plus reconnues pour leur expertise dans le domaine très complexes des 
biologiques. Cette thèse se focalisera essentiellement sur les aspects réglementaires liés à l’enregistrement d’un produit biologique au sein des 
autorités sanitaires brésiliennes. Les procédures et requis pour l’enregistrement des produits biologiques auprès de l’ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitaria) varient selon la classification et le développement (développement individuel, par comparabilité, ou nouveau 
médicament biologique n’ayant aucune référence). Les durées d’évaluation varient selon le type d’enregistrement et depuis 2014, un nouveau 
médicament biologique peut être enregistré au Brésil selon une procédure simplifiée et est également applicable aux médicaments génériques. 
Les renouvellements des autorisations de mise sur le marché se font tous les 5 ans au Brésil. 

Sciences de la vie / Autorité sanitaire / Médicament / Réglementation / Mise sur le marché / Droit / Biosimilaire / Santé publique / 
Siècle 21. 

KLEIN (Ariane) 
Élevage et gestion de la reproduction dans les troupeaux bovins allaitants du Brésil  

Université Claude Bernard Lyon 1, VetAgro Sup. 2016. Thèse de doctorat/Médecine vétérinaire ; dir. Bruyère 
(Pierre). 

L’élevage bovin allaitant brésilien est caractérisé par des indices de production peu élevés qui sont compensés par des coûts de production très 
bas, permis en partie par un fonctionnement en tout pâturé. Les élevages allaitants typiques du grand Ouest brésilien sont de type extensif, 
avec des troupeaux de plusieurs milliers de mères, des terres peu entretenues et un faible contrôle sanitaire. La rudesse de la saison sèche 
place souvent les mères dans un état de déficit énergétique avant le vêlage, ce qui est un fort facteur de risque de la persistance d’un 
anoestrus post-partum. Ce système rend impossible la gestion individuelle de la reproduction car les animaux sont trop éloignés les uns des 
autres, éloignés des infrastructures d’élevage, et que la connaissance de leur identité, de leur historique ou même dans certains cas de leur 
stade physiologique est difficile. Afin de s’adapter à ces difficultés, les éleveurs brésiliens utilisent des races zébuines, qui sont rustiques et 
vêlent sans assistance. Ils définissent de façon stricte des saisons de reproduction, afin de mieux organiser leur calendrier, et de mieux repérer 
les animaux improductifs. Le troupeau est divisé en lots, qui sont menés indépendamment et de façon adaptée à leurs caractéristiques. 
L’allotement permet en particulier de mieux adapter les conduites d’élevage à l’état corporel des animaux, afin d’éviter l’allongement de 
l’anoestrus post-partum. L’usage de la monte naturelle non contrôlée est majoritaire, mais il existe aussi des programmes hormonaux qui 



permettent de réaliser des groupements de chaleurs, des inséminations artificielles en aveugle, ou de déclencher la puberté chez les génisses. 
Enfin, une campagne nationale de lutte contre la brucellose est menée par le gouvernement. 
Accès en ligne : www2.vetagro-sup.fr/bib/fondoc/th_sout/dl.php?file=2016lyon003.pdf 
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LAVAL (Pauline)  
Captures estuariennes : une ethnoécologie de la pêche sur le bas Oyapock (frontière franco-
brésilienne) 

Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris. 2016. Thèse de doctorat/Ethnoécologie ; codirs Bahuchet 
(Serge) et Davy (Damien). 

La pêche repose sur des formes variées d’appropriation sociale des milieux aquatiques. Cette thèse s’attache à les définir dans le contexte 
particulier du bas Oyapock, estuaire d’un fleuve amazonien marquant la frontière entre la Guyane (France) et l’état d’Amapá (Brésil). Cet 
estuaire présente une importante diversité d’écosystèmes aquatiques (rivières, fleuves, forêts inondées, marais, mangrove et mer) et d’espèces 
végétales et animales qui les composent (près de 200 espèces y sont pêchées). La population du bas Oyapock forme un creuset culturel 
réunissant principalement Amérindiens, Créoles et Brésiliens, implantés dans deux villes et 40 villages. Par ailleurs, la présence d’un parc 
national sur le littoral brésilien et de trois territoires amérindiens implique des réglementations de l’accès aux ressources diverses. Dans ce 
contexte riche en diversité écologique et culturelle où émergent des conflits d’usage sur les territoires de pêche, cette thèse propose une lecture 
des dynamiques d’appropriation des ressources aquatiques. Les résultats s’appuient sur des données ethnographiques collectées d’octobre 
2012 à octobre 2014. Celles-ci comprennent plus de 70 entretiens, 32 observations de sorties de pêche, l’inventaire du matériel de pêche, 
l’identification de 195 espèces pêchées et l’étude des taxonomies locales. L’étude des savoirs des pêcheurs révèle une connaissance fine des 
milieux aquatiques et de leurs rythmes, de l’écologie et de l’éthologie des animaux. Les pêcheurs fabriquent une grande variété d’engins de 
pêche adaptés tant aux espèces qu’aux espaces. Sur la base des savoirs partagés par les pêcheurs, différents groupes se distinguent et se 
spécialisent en fonction de grands milieux écologiques (savanes ; fleuve et forêt ; embouchure et mer). La création de parcs nationaux, le 
contrôle croissant des flux transfrontaliers, l’urbanisation et la migration sont autant de changements contemporains auxquels les pêcheurs 
doivent faire face. Dans ce contexte, trois groupes d’habitants se démarquent : les pêcheurs professionnels de Saint-Georges (Guyane), ceux 
d’Oiapoque (Brésil) et les villageois Amérindiens de l’Uaçá (Brésil). Ils s’inscrivent dans une démarche de reconnaissance formelle de leurs 
territoires de pêche afin d’en garantir l’accès à long terme. Engagés dans différentes stratégies, la réussite de leur démarche dépend de la prise 
en compte de leurs spécificités par les États. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2016MNHN0012/document 
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LE CLEC’H (Solen)  
Spatialisation des services écosystémiques en contexte de front pionnier amazonien : analyse critique 
d’un outil de la gestion environnementale 

Université Rennes 2, Haute Bretagne. 2016. Thèse de doctorat/Géographie ; codirs Oszwald (Johan) et 
Mello-Théry (Neli de). 

Pour mettre en œuvre les services écosystémiques, notion clé de la gestion environnementale, de plus en plus d’acteurs se tournent vers la 
quantification et la spatialisation. Par sa dimension opérationnelle qui semble être naturelle pour beaucoup d’acteurs, la cartographie des 
services écosystémiques est souvent considérée comme un outil déjà opérant et neutre. Or, la représentation cartographique implique des 
choix qui ne sont pas neutres. En soulevant des doutes et des limitations techniques, qui reflètent bien souvent des failles de la notion, la 
cartographie peut aussi être considérée comme une manière d’analyser de façon critique la notion. Cette thèse vise ainsi à étudier l’outil 
cartographique appliqué aux services écosystémiques afin de comprendre son apport potentiel pour la gestion environnementale. Pour ce faire, 
elle analyse de manière critique la dimension méthodologique de la notion de services écosystémiques et de sa cartographie. En outre, elle 
cherche à favoriser la compréhension des liens entre pratiques anthropiques et l’état du milieu naturel, notamment en déterminant les facteurs 
de contrôle qui permettent de quantifier les services. Cette thèse s’appuie sur le cas des espaces de déforestation en Amazonie brésilienne où 
les modifications paysagères sont rapides et récentes. À partir d’images satellites à haute et moyenne résolution spatiale et de relevés terrain, 
des méthodes statistiques sont appliquées afin de cartographier un ou plusieurs indicateurs de services. Les résultats obtenus permettent de 
comprendre la répartition et la structuration spatiale de ces indicateurs, en relation avec l’appropriation de l’espace par les exploitants agricoles 
et avec les éléments structurels du territoire. Ils soulignent également les limitations et les enjeux sous-jacents à la notion de services 
écosystémiques et son impact sur leur mise en application. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01394891 

Géographie / Écologie humaine / Services écosystémiques / Déforestation / Aspect économique / Gestion environnementale / 
Cartographie / Statistiques / Télédétection / Front pionnier / Amazonie.  

LE STER (Amélie) 
Les Réserves de Biosphère (RB) et leurs contributions à la conservation de la nature et au 
développement territorial durable. Regards croisés à partir de la RB Yungas en Argentine, de la RB de 
la Mata Atlântica au Brésil et de la RB Luberon-Lure en France 

Université Lille 1, Sciences et technologies/Universidad Nacional de Jujuy. 2016. Thèse de 
doctorat/Géographie (cotutelle) : dirs Glon (Éric) et Malizia (Lucio). 

Les réserves de biosphère (RB) sont des espaces protégés particuliers, reconnus par l’UNESCO. Elles visent à concilier les préoccupations 
environnementales et les activités humaines, en associant des espaces protégés et non protégés, tout en tentant de promouvoir un 
développement territorial durable, au sein d’un réseau mondial de plus de 650 sites. Les RB se basent sur plusieurs principes dont la 

www2.vetagro-sup.fr/bib/fondoc/th_sout/dl.php?file=2016lyon003.pdf
http://www.theses.fr/2016MNHN0012/document
http://www.theses.fr/2016MNHN0012/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01394891


participation, le dialogue, la collaboration, l’apprentissage social de multiples acteurs. Mais loin d’être un modèle uniforme, l’étude de trois RB 
en Argentine (RBYungas), au Brésil (RB de la Mata Atlântica) et en France (RB Luberon-Lure) souligne des réalités de terrain différentes et une 
diversité des modes d’organisation et de mise en œuvre au niveau territorial. Notre étude est fondée sur une forte expérience de terrain, des 
entretiens menés auprès d’acteurs institutionnels et d’habitants et sur l’analyse de documents officiels et techniques. Les trois cas de RB 
étudiées témoignent de contributions variées en faveur de la conservation de la nature mais inégales en ce qui concerne le développement 
territorial avec une implication assez limitée des populations locales. Plus que des instances exécutives avec des actions tangibles, les RB 
apparaissent comme des espaces de dialogue où la coordination d’acteurs variés permet d’impulser des actions collectives qui participent à la 
construction des territoires. Notre étude révèle des apports, des bonnes pratiques et des limites dans la mise en œuvre des RB. Au-delà de leur 
rôle pour la conservation de la nature, les contributions des RB à un développement durable territorialisé mériteraient d’être étoffées et 
renforcées. 

Accès en ligne : uniquement sur intranet 

Géographie / Réserves de biosphère / Participation des citoyens / Conservation des ressources naturelles / Développement 
territorial durable / Gouvernance / Mata Atlântica / Lure (montagne) / Lubéron (parc naturel régional du) / Yungas / Analyse 
comparative / Argentine / France. 

LEGROUX (Jean) 
L’accueil de la coupe du Monde 2014 et des JO 2016 et les impacts de la « révolution des transports » 
sur la justice socio-spatiale à Rio de Janeiro : tout changer pour que rien ne change ?  
[A acolhida da copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas 2016 e os impactos da « revolução dos transportes » sobre a 
justiça socioespacial: mudar tudo para que nada mude?] 

Université Lumière Lyon 2/Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2016. Thèse de doctorat/Géographie, 
aménagement et urbanisme (cotutelle) ; dirs Plat (Didier) et Queiroz Ribeiro (Luiz Cesar de). 

L’accueil de la coupe du Monde 2014 et des JO 2016 à Rio de Janeiro représente la consécration d’une stratégie de construction de ville 
attractive qui se base sur l’organisation de méga-événements, un contexte économique favorable et une entente conjoncturelle entre les 
différents niveaux de gouvernement brésiliens. Cette politique néolibérale de fabrique et de gouvernance de l’espace urbain – impliquant une 
nouvelle reconfiguration des coalitions d’acteurs historiquement présents dans le circuit de l’accumulation urbain – se fonde sur la rénovation de 
la ville de Rio dans le but de l’insérer dans la compétition internationale des villes, mais aussi pour échapper, sur le plan national, à sa 
trajectoire de décadence sur fond de crise économique et politique (qui débuta dans les années 1970-1980). Dans les discours officiels, les 
transformations urbaines à l’œuvre répondent aux besoins de la « ville olympique » tout en provoquant des impacts positifs pour les habitants 
de la ville (et par conséquent pour ceux de la région métropolitaine). Dans ce contexte, les investissements en infrastructures de mobilité sont 
les plus importants, en termes de montants investis et d’impacts sur l’espace urbain, amenant les pouvoirs publics à parler d’une « révolution 
des transports » capable de résoudre la crise de la mobilité qui aggrave les processus de ségrégation et d’exclusion urbaine. L’objectif de cette 
thèse est d’évaluer, à travers une analyse multi-scalaire, c’est-à-dire les échelles métropolitaine, municipale et intra-municipales), les impacts 
différenciés des projets de transport sur la justice socio-spatiale à Rio de Janeiro. Outre une mise en perspective des différents projets et 
composantes de la « révolution des transports » et de leurs effets sur les dynamiques urbaines, il s’agit d’appliquer différents critères de justice 
à l’analyse géographique pour proposer une évaluation complexe des impacts des projets de transport, qu’ils portent sur la satisfaction de la 
demande en termes de capacité et de qualité, ou sur des externalités dépassant ceux de la mobilité (expropriations d’habitants, spéculation 
immobilière, etc.). La méthodologie qualitative (observation de terrain et entretiens semi-directifs) combinée à cette grille de lecture multicritère 
de la justice permet de d’appréhender les effets à différentes échelles, de repérer les divers groupes d’acteurs en conflit dans ce contexte de 
ville attractive et d’identifier quels sont les gagnants et les perdants de cette stratégie urbaine. Finalement, les impacts de la « révolution des 
transports » provoquent des changements qui n’impliquent pas de rupture réelle, ni avec le modèle routier de mobilité ni avec les logiques de 
ségrégation de la ville néolibérale. Tout changer pour que rien ne change ? 

Accès en ligne : http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2016/legroux_j#p=0&a=top 

Géographie / Justice socio-spatiale / Mobilité urbaine / Infrastructure / Transport en commun / Expropriation / Rénovation 
urbaine / Méga-événement / Coupe du monde de football / Jeux Olympiques / Rio de Janeiro / Siècle 21. 

MOURA de LACERDA TEIXEIRA (Vanessa) 
L’urbanisation autour de la lagune Araruama, État de Rio de Janeiro, Brésil : dynamiques spatiales et 
enjeux environnementaux 

Université Jean Moulin, Lyon 3/Universidade Federal Fluminense. 2016. Thèse de doctorat/Géographie et 
aménagement (cotutelle) ; dirs Gauthiez (Bernard) et Couto Carvalho (Thereza Christina) 

L’urbanisation représente aujourd’hui une des grandes menaces pour l’environnement, notamment dans les zones littorales où l’exploitation des 
ressources naturelles est plurielle. Ce travail propose d’apporter une connaissance à deux échelles d’analyse, régionale et communale, sur les 
changements environnementaux qui ont eu lieu pendant 70 ans d’urbanisation de la Região dos Lagos, située dans l’État de Rio de Janeiro au 
Brésil. Le phénomène d’urbanisation est caractérisé par deux processus menant à la consommation des espaces naturels et anthropo-
naturels : l’extension et la densification urbaines. Ces deux processus posent des questions sur la durabilité de ces espaces, dans une région 
où l’habitat individuel, à faible densité bâtie et de population, sous la forme de lotissements destinés à l’utilisation temporaire est prédominant. 
Le lotissement et le logement sont deux éléments d’analyse pratique permettant de comprendre : le développement de l’urbanisation au niveau 
communal, à partir d’un regard historique et spatial ; et le choix de la localisation des lotissements et leurs caractéristiques d’occupation. Le 
renvoi à l’échelle régionale montre en effet que toute la région subit les mêmes processus de consommation des espaces naturels et anthropo-
naturels et que la durabilité est à l’épreuve des changements des relations homme-nature, fortement touchées par des enjeux 
environnementaux variés. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2016LYSE3004/document 

Géographie / Environnement / Écologie humaine / Espace naturel / Lotissement / Urbanisation / Araruama (lagune) / Região dos 
Lagos / Rio de Janeiro (état). 
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NONATO JUNIOR (Raimundo) 
Géographie Régionale de la frontière France-Brésil : la tension entre régionalisation et 
internationalisation de l’espace oyapockois 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3–Sorbonne Paris Cité 2016. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Le 
Tourneau (François-Michel). 

La frontière franco-brésilienne de l’Oyapock est un symbole des contacts politiques entre l’Europe et l’Amérique Latine, représentant aussi une 
forte dynamique sociale et environnementale. Soumise à des contraintes et opportunités variées, cette frontière révèle la tension entre forces 
régionales et globales en plusieurs échelles. Cela implique dans une crise vers la reconfiguration de la « région oyapockoise » et le 
réajustement de l’organisation de l’espace bilatéral. Cette thèse s’intéresse particulièrement à l’existence et à la transformation des relations 
régionales entre les territoires du bassin de l’Oyapock. On discute les opportunités et les défis pour penser la Géographie Régionale dans les 
contextes de fortes pressions globales et d’influence de plusieurs échelles. La recherche intègre des données sur géographie physique, 
télédétection, des données quantitatives socio-économiques, des données qualitatives sur la perception des habitants locaux, l’analyse 
institutionnelle des règles autour de la dynamique régionale, les réseaux d’usage du territoire et les gouvernances locales. Les résultats 
montrent que la dynamique régionale dans la frontière franco-brésilienne se présente en tant qu’un complexe géographique qui articule la 
tension entre les intérêts de différents acteurs, groupes sociaux et échelles. Ils sont aussi révélateurs sur la puissance de la Géographie 
Régionale pour établir des dialogues contemporains entre l’épistémologie de la science géographique et l’expérience de terrain, mettant en 
rapport les dimensions physiques, humaines, historiques, politiques et quotidiennes qui sont présentes dans les multiples relations hommes-
milieux. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2016USPCA014/document 

Géographie régionale / Frontière France-Brésil / Oyapock (région) / Epistémologie de la géographie / Relations Internationales / 
Région frontalière / Coopération transfrontalière Brésil / Relations extérieures / France  

RAIMBERT (Céline) 
Quilombos ou l’affirmation de la diversité territoriale au Brésil. Une réflexion autour de la durabilité 
rurale et de l’action collective territorialisée 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3–Sorbonne Paris Cité. 2016. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. 
Droulers (Martine). 

En 1988, après deux décennies de régime militaire, le Brésil rédige une nouvelle constitution afin de bâtir une nation fondée sur la démocratie, 
le multiculturalisme et l’intégration. C’est dans ce cadre que (re)naissent les quilombos, communautés afro-descendantes auxquelles est 
accordée, en guise de réparation historique, la propriété collective de leurs terres. Sont ainsi démarqués des territoires différenciés pour des 
populations spécifiques au nom de la diversité. Mais une telle mesure peut-elle suffire à assurer la durabilité de ces communautés noires 
rurales ? Pour répondre à cette question, nous recourons à trois études de cas, trois communautés quilombolas (Amazonie, État du Pará pour 
deux d’entre elles et vallée du Ribeira, État de São Paulo) dont nous croisons les caractéristiques et les trajectoires, les structures et les 
stratégies. Il s’agit, de cette façon, d’observer les mécanismes de leur durabilité, à partir d’un double point de vue. Le point de vue social 
d’abord, que nous évaluons en nous appuyant sur les travaux d’Elinor Ostrom et sa théorie des biens communs. Mais aussi un point de vue 
territorial qui, nous le supposons, permet d’enrichir l’observation des systèmes sociaux et de leurs mécanismes d’adaptation et de démontrer 
les enjeux territoriaux de la durabilité elle-même. Finalement, l’étude de nos trois cas permet de mettre en évidence que la « quilombolisation » 
des communautés semble remplir partiellement ses objectifs, en assurant des garanties territoriales et sociales certes, mais en rencontrant 
quelques difficultés à les inscrire pleinement dans le temps long. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2016USPCA139/document 

Géographie / Afro-descendant / Communauté noire rurale / Aspect social / Identité collective / Développement rural / 
Développement communautaire / Communauté quilombola / Territoire / Forêt tropicale / Étude de cas / Pará / Amazonie / Vallée 
du Ribeira / São Paulo (état). 

RAMALHO FONTENELLE (Marilia) 
A ventilação natural na reabilitação de edificios de escritoriós: desafios e potencialidades  
[La ventilation naturelle dans la réhabilitation de bâtiments de bureaux en milieu urbain dense : défis et potentiel] 

Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse/Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2016. Thèse 
de doctorat/Génie civil (cotutelle) ; dirs Bastos Gonçalves (Leopoldo Eurico) et Lorente (Sylvie). 

À présent, la réhabilitation des bâtiments est entendue comme une opportunité d’adapter les immeubles existants aux transformations urbaines. 
Ces modifications ont un impact sur la performance environnementale du parc immobilier, et la ventilation naturelle est l’un des aspects les plus 
affectés. La densification du tissu urbain est responsable, dans certains cas, de la réduction de la vitesse de l’air, qui peut rendre difficile la 
dissipation de la chaleur, du bruit et des polluants. Sous un climat chaud et humide, ces facteurs provoquent fréquemment l’adoption d’une 
climatisation mécanique, surtout dans les bâtiments de bureaux. Étant donné l’importance du sujet, ce travail a pour objectif de discuter les défis et 
le potentiel d’adopter la ventilation naturelle dans les projets de réhabilitation des bâtiments de bureaux en milieu urbain dense. On soutient 
l’hypothèse que le projet de réhabilitation peut promouvoir l’utilisation efficace de la ventilation naturelle dans les bâtiments de bureaux, à travers 
son adéquation au contexte urbain et environnemental présent. La démarche adoptée est composée de quatre étapes. Tout d’abord, on effectue 
une revue de la littérature sur la réhabilitation des bâtiments pour comprendre le contexte spécifique sur lequel on travaille le thème de la 
« ventilation naturelle ». Ensuite, on analyse l’état de l’art sur la ventilation naturelle dans le cadre de la réhabilitation dans les contextes nationaux et 
internationaux afin d’identifier les avancées atteintes. Après, on réalise une revue de la littérature sur les effets de l’urbanisation sur l’écoulement de 
l’air. Pour clore, on propose une réhabilitation d’un bâtiment de bureaux dans le centre-ville de Rio de Janeiro, qui permettra de vérifier les bénéfices 
d’une solution de ventilation pour le confort des occupants. Le travail souligne la complexité de trouver des solutions de réhabilitation qui permettent 
d’augmenter le débit d’air dans les bâtiments tout en conciliant l’intégralité de leur patrimoine architectural, l’adaptation aux nécessités présentes et 
la possibilité des transformations futures. Le défi augmente dans les milieux urbains denses, où le bruit, la pollution de l’air et la faible perméabilité 
du tissu urbain peuvent poser des limitations. Dans le cadre des recherches en Europe, Asie et Amérique du Nord, plusieurs réhabilitations ont été 
réalisées pour analyser la performance des solutions de ventilation. Les ventilations hybride et nocturne sont les plus indiquées. Au Brésil, les 
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recherches sur ce sujet restent balbutiantes et la climatisation mécanique est la solution 9 prédominante dans les rénovations des espaces 
corporatifs. L’étude de cas montre, à l’aide des modélisations CFD, que la densification de la région analysée a réduit la vitesse et le débit d’air des 
étages et, par conséquent, a diminué les heures de confort thermique. Les étages plus bas sont les moins favorisés par le vent et le bruit. Ce 
diagnostic montre la nécessité d’amplifier le débit d’air du bâtiment pendant son occupation et de rendre possible la ventilation nocturne pour 
dissiper la chaleur accumulée pendant la journée. Dans ce sens, on propose l’ouverture de la partie fixe supérieure de toutes les fenêtres, une 
intervention qui préserve les caractéristiques originales des façades et ne nuit pas à la sécurité du bâtiment lorsqu’il est inoccupé. Les résultats 
indiquent que cette intervention a augmenté les heures de confort thermique des occupants entre 0,5 et 35 %, selon l’étage et de l’indicateur utilisé 
dans l’interprétation des résultats. Cela renforce l’hypothèse que la ventilation naturelle, toute seule, n’est pas suffisante pour préserver le confort 
des occupants pendant toute l’année. Cependant, elle peut être complétée par la ventilation mécanique, afin de concilier le bien-être des usagers et 
la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2016ISAT0022/document 

Géographie / Milieu urbain / Bâtiment de bureaux / Construction / Ventilation naturelle / Réfection / Réhabilitation / Densification 
urbaine. 

SIRAKOV (Nikolay) 
Modélisation de la dynamique de population d’une plante native (palmier babaçu) dans le cadre d’un 
projet de gestion durable au Brésil  

Université de Montpellier. 2016. Thèse de doctorat/Informatiques ; dir. Libourel (Thérèse). 
Le palmier babaçu (Attalea speciosa Mart. ex Spreng.) est une plante native de la forêt amazonienne. La déforestation a pour impact qu’il 
apparaît dans des milieux ouverts désormais anthropisés (pâturages, et champs cultivés). Le babaçu fait partie des ressources 
« extractivistes » du Brésil : activité de cueillette suivie de commercialisation de produits non ligneux. Cette activité concerne des personnes 
parmi les plus démunies du pays d’où l’importance de gérer au mieux sa durabilité dans un contexte conflictuel. Force est de constater que les 
connaissances du fonctionnement durable de l’espèce au sein de ces milieux anthropisés font cruellement défaut : son cycle de vie est peu 
connu et sa dynamique de population non étudiée. Le travail de thèse est donc pionnier et s’inscrit au sein d’un projet interdisciplinaire Open 
Science de la fondation Agropolis. L’objectif est double : il consiste à produire un modèle de la dynamique de population du babaçu validé par 
une analyse in situ et à capitaliser les connaissances issues de divers milieux scientifiques (biologistes, écologues, mathématiciens, 
informaticiens et économistes français et brésiliens). Le modèle, à plus long terme, doit étayer les recommandations relatives à la gestion 
durable de l’espèce. L’approche retenue a consisté à expliciter au sein de divers modèles, les connaissances partagées sur l’espèce et les 
modèles mathématiques potentiels ainsi que sur le contexte sociétal. Ceci nous a permis de proposer un modèle d’observation conforme aux 
préconisations d’OBOE (Ontologie relative à la sémantique des observations scientifiques) permettant la mise en place du protocole 
d’acquisition des données. L’acquisition in situ a été réalisée par le partenariat franco-brésilien entre 2013 et 2016 au sein du territoire de la 
communauté de Benfica (Pará, Brésil). La pérennisation des données s’est faite après conception, au sein d’une base de données spatiales 
prenant en compte l’aspect socio-économique. Enfin, nous proposons un modèle matriciel aléatoire ayant pour entrée des variables agrégées 
au niveau des stades biologiques de l’espèce. Les probabilités de la matrice de transition entre les stades sont modélisées selon un modèle 
hiérarchique Dirichlet-Multinomial. L’intégration des informations a priori a été formalisée grâce à une approche bayésienne. L’estimation et la 
validation du modèle ont été effectuées avec des critères bayésiens. Des simulations basées sur les paramètres estimés constituent une 
première ébauche d’étude du comportement de l’espèce. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2016MONTT302/document 

Géographie / Modélisation des données / Modèles mathématiques / Statistique bayésienne / Palmier / Babaçu / Dynamique des 
populations / Développement durable / Extractivisme / Déforestation / Benfica / Pará / Amazonie / Siècle 21. 

THEOPHILO FOLHES (Ricardo) 
O Lago Grande do Curuai : história fundiária, usos da terra e relações de poder numa área de 
transição várzea-terra firme na Amazônia  
[Le Lago Grande de Curuai : histoire foncière, usages de la terre et relations de pouvoir dans une zone de transition 
entre terre ferme et plaines d’inondation en Amazonie] 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3/Universidade Federal do Pará- Museu paraense Emílio Goeldi. 2016. 
Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Le Tourneau (François-Michel) et Santos Junior Araújo 
Oliveira (Roberto). 

L’objectif de cette recherche est de comprendre comment des facteurs d’ordre social et environnemental ont influencé, en Amazonie 
brésilienne, le peuplement, l’appropriation et l’usage conjugué des ressources naturelles, dans une région de transition entre des écosystèmes 
de plaines d’inondation et de terre ferme. L’approche adoptée est historique et ethnographique, afin d’examiner comment les relations de 
pouvoir et les pratiques sociales sont articulées au régime hydraulique de crues et d’étiages. Le lieu de l’étude est la région du Lago Grande do 
Curuai, dans la commune de Santarém (État du Pará), au croisement des communes d’Óbidos et Juruti. Je me suis interrogé sur de possibles 
continuités et ruptures entre les relations de pouvoir actuelles et celles de l’époque coloniale – relations qui influencent la circulation des 
hommes entre ces deux écosystèmes. Je conclue que les plaines d’inondation (várzeas) sont, aujourd’hui encore, contrôlées par des segments 
sociaux issus de l’élite locale, formés de propriétaires terriens et d’éleveurs de bovins. Ceux-ci ont construit leur pouvoir pendant la colonie 
portugaise et ont graditativement impulsé un mouvement vers des terres situées de plus en plus loin dans la terre ferme, avançant sur la forêt. 
Depuis 1950, l’élevage est la principale activité économique à l’origine de cette expansion, au moyen des pratiques liées à la transhumance du 
bétail. Parmi les facteurs qui induisent la circulation saisonnière entre la várzea et la terre ferme, la transhumance a reçu une attention 
particulière dans ce travail. Initialement réservée aux grands fazendeiros, cette pratique s’est popularisée dès les années 1970 parmi les 
différents profils d’éleveurs, avec une intensification dans les années 1990. L’élevage repose sur trois pratiques locales qui favorisent la 
transhumance : les « sociétés », les « permissions » et les locations de terrain (arrendamentos). Leur analyse conjointe m’a permis de montrer 
que les « sociétés » entre grands et petits éleveurs sont à l’origine de l’expansion de l’élevage. Cette activité va bien au-delà d’un « livret 
d’épargne » ; elle confère du prestige et une opportunité d’accéder régulièrement aux plaines d’inondation. Lors de la création, en 2005, d’un 
projet d’établissement agro-extractiviste – le PAE Lago Grande – afin de régulariser l’occupation foncière des populations régionales, seuls les 
terrains de terre ferme ont été intégrés dans la nouvelle unité territoriale. Ceux de várzea en ont été exclus. Les données disponibles  
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permettent de montrer qu’au fond, la structure foncière n’a pas été modifiée. Dès lors, les relations de pouvoir historiquement inscrites dans ce 
paysage restent relativement inchangées. Enfin, la circulation des populations régionales entre ces deux écosystèmes ainsi que les pratiques 
de transhumance n’ont pas été prises en compte lors de la mise en œuvre des politiques de gestion territoriale en Amazonie. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2016USPCA125/document 

Géographie / Aménagement du territoire / Zone de transition plaine d’inondation et terre ferme / Histoire foncière / Projet 
d’établissement agro-extractiviste / Transhumance / Transformation d’usage du sol / Lago Grande do Curuai (région) / Santarém / 
Óbidos / Juruti / Pará / Amazonie. 

WIEFELS (Alexandre) 
Etude des relations entre la luminosité de l’eau et le paludisme dans l’État d’Amazonas en Amazonie 
brésilienne 

Université de Montpellier. 2016. Thèse de doctorat/ Sciences de la terre et de l’eau ; codirs Seyler 
(Frédérique) et Durieux (Laurent). 

Le paludisme trouve dans la région amazonienne des conditions favorables à la transmission de la maladie, par un moustique vecteur qui est 
essentiellement l’Anophèles darlingi, se reproduisant en milieu aquatique. Ce moustique est connu pour sa grande adaptabilité aux conditions 
environnementales et en Amazonie, il est réputé être plus spécialement trouvé près des fleuves d’eau blanche (chargée en sédiments). La 
relation entre la présence du moustique et la couleur des eaux a été peu étudiée à l’échelle régionale. La présente étude a utilisé 11 années 
d’images MODIS à 250 m de résolution et un pas de temps mensuel, dont il a été extrait un indicateur de réflectance des eaux. D’autre part, ce 
travail de thèse exploite les données épidémiologiques du système de surveillance épidémiologique brésilien du paludisme. L’objectif principal 
est d’évaluer les corrélations entre la dynamique saisonnière de la réflectance des eaux et l’incidence parasitaire du paludisme sur différentes 
zones de l’État d’Amazonas afin notamment de comprendre l’influence de la couleur des eaux sur la présence du vecteur et donc la 
transmission du paludisme. Les résultats obtenus permettent de montrer que les notifications concernant le paludisme dans l’État d’Amazonas 
sont en effet corrélées aux eaux blanches, mais que les eaux noires ont aussi une corrélation avec l’incidence du paludisme, d’une façon 
sensiblement différente, à la fois dans le temps et dans l’espace. Ces résultats pourront être utiles à l’amélioration de notre compréhension des 
risques épidémiologiques dans cette région ainsi qu’à la mise en place de programme de surveillance plus efficaces, même si le facteur étudié, 
i.e. la couleur des eaux, n’est qu’un facteur parmi beaucoup d’autres qui influent sur le risque d’infection paludéen. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01690562 
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ALVES de LIRA (Larissa) 
Pierre Monbeig e a formação da geografia brasileira: uma ciência no contexto do capitalismo tardio. 
Erosão dos valores literários, "tentação à ação" e sistematização do método (1925-1957)  
[Pierre Monbeig et la formation de la géographie brésilienne : une science dans le contexte du capitalisme tardif (1925-
1957). Érosion des valeurs littéraires, tentation de l’action et systématisation de la méthode] 

Universidade de São Paulo/École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 2017. Thèse de 
doctorat/Territoires, sociétés et développement (cotutelle) ; dirs Ozouf-Marignier (Marie-Vic) et Fernandes de 
Sousa Neto (Manoel). 

Cette thèse a pour objectif d’analyser l’émergence d’une école brésilienne de Géographie, dont les bases ont été posées par le géographe 
français Pierre Monbeig. Ses années de formation à la Sorbonne, les années vécues au Brésil, jusqu’aux années où il a publié ses principales 
contributions sur ce pays (1925-1957), délimitent la période du processus de formation de la géographie brésilienne sous sa direction, vue 
comme un parcours à la fois matériel et symbolique. Une géohistoire des savoirs, qui prend pour axes d’analyse les sphères des lenteurs, de la 
circulation et des ruptures, est la méthode qui a été employée pour appréhender une trajectoire touchée par les mouvements profonds de la 
constitution des sciences, ainsi que les conjonctures qui éclipsent les tendances de la première moitié du XXe siècle. Ces mouvements de 
longue durée sont l’érosion des valeurs littéraires qui ont dominé les sciences françaises à la fin du XIXe siècle ; la tentation de l’action et de 
l’engagement qui mobilisent de plus en plus les sciences ; et une progressive explicitation des méthodes scientifiques. Face à la conjoncture et 
aux déterminismes spécifiques au Brésil, à la formation de l’État national, à la crise des oligarchies et à l’avancée du capitalisme tardif, les 
réponses sont singulières, et les transformations que la géographie de Pierre Monbeig va subir dans cet espace sont à la fois institutionnelles, 
théoriques et temporellement spécifiques. Ainsi, Monbeig élabore des raisonnements qui sont influencés par la compréhension des processus 
géographiques de la modernisation, par la logique spatiale de sous-développement des territoires, et indirectement par une théorie 
géographique adaptée aux conditions du capitalisme brésilien que nous appelons géohistoire du capitalisme périphérique. Enfin, il faudra 
souligner que de telles contributions épistémologiques, si elles ne se sont pas annoncées comme en rupture avec les héritages de la 
géographie française constituent un apport pour les sciences humaines à partir la géographie développée au Brésil, apport peu reconnu dans 
les débats historiographiques. 

Accès en ligne : http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-02052017-141207/publico/2017_LarissaAlvesDeLira_VCorr.pdf 

Géographie / École brésilienne / Géohistoire des savoirs / Géohistoire du capitalisme périphérique / Monbeig (Pierre) / Siècle 20. 
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BEAUFORT (Bastien) 
La fabrique des plantes globales : une géographie de la mondialisation des végétaux du Nouveau 
Monde et particulièrement de l’Amazonie 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3-IHEAL–Sorbonne Paris Cité. 2017. Thèse de doctorat/ Géographie, 
urbanisme et aménagement du territoire ; dir Le Tourneau (François-Michel). 

Loin d’être une région sous-peuplée, sauvage ou vierge, l’Amazonie apparaît au contraire comme le centre d’origine de la domestication de 
certaines plantes majeures de l’humanité. Ainsi tabac, cacao, coca et caoutchouc ; piments, patates douces, ananas et manioc sont toutes 
originaires de la plus grande forêt tropicale humide du monde. Or aujourd’hui, le paradigme de la biodiversité propose de partager de manière 
équitable les bénéfices tirés de l’usage des végétaux avec les populations autochtones qui les ont découvert. Cet objectif implique de poser la 
question suivante : comment devient-on une plante globale ? Autrement dit comment des plantes, à l’origine produites et consommées à une 
échelle locale ou régionale, deviennent des marchandises échangées et parfois financiarisées sur des échelles planétaires ? En nous appuyant 
sur une expérience de terrain multisituée de plusieurs années en Amazonie et grâce à la méthode d’analyse des filières marchandes globales 
(global commodity chains), nous chercherons, depuis le point de vue sociospatial de la géographie humaine, à comprendre les mécanismes de 
mondialisation des plantes amazoniennes. Pour cela notre première partie proposera un modèle théorique. Afin d’en tester la pertinence nous 
l’appliquerons, au cours des seconde et troisième parties, aux cas contemporains de deux plantes en voie de mondialisation : la noix 
d’Amazonie (Bertholletia excelsa), particulièrement au Brésil, et le guaraná (Paullinia cupana Sorbilis), particulièrement autour des Indiens 
Sateré Mawé. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01773066 

Géographie / Phytogéographie / Biodiversité / Plante / Noix d’Amazonie / Mondialisation / Globalisation / Guarana / Indien / 
Sateré Mawé (ethnie) / Amazonie. 

CANDIDO de PAULA (Elvira Claudia) 
Espace de vie et résilience des personnes expropriées par les grands projets (à partir du cas de 
Suape, Brésil) 

Université de Pau et des Pays de l’Adour. 2017. Thèse de doctorat/Géographie ; codirs Berdoulay (Vincent) 
et Amorim Maciel (Caio Augusto). 

La mise en place de grands projets d’aménagement peut avoir des impacts sociaux provoqués par le déplacement des familles installées dans 
les espaces concernés. C’est pour contribuer à comprendre et analyser ce type de problème que la présente recherche s’est tournée vers les 
personnes déjà expropriées par le Complexe Industriel Portuaire de Suape, au Nordeste du Brésil, et habitant maintenant en dehors de leurs 
anciens espaces de vie. La présente thèse cherche à explorer dans quelle mesure ces personnes reconstruisent leur espace de vie. Tout en 
mobilisant le concept d’espace de vie, la thèse reprend la notion de résilience, comprise comme « la reprise d’un nouveau développement » de 
ces personnes, considérées comme sujets d’un point de vue géographique. L’objectif est donc d’analyser le processus de reconstruction 
spatiale – réussie ou non – des personnes expropriées par l’entreprise SUAPE, avec l’espoir d’aboutir à quelques propositions qui puissent 
aider à minimiser les problèmes socio-spatiaux découlant de l’expropriation. L’analyse s’appuie sur les différentes zones d’origine et de 
relocalisation, parcourues lors du terrain de recherche (l’île de Tatuoca, Massangana, Águas Compridas, Gaibu, Nossa Senhora do Ó, et 
l’Assentamento Valdir Ximenes, au Pernambouc - Brésil), pour connaître les espaces de vie des familles et leur situation actuelle. L’atmosphère 
de peur qui y régnait nous a obligé à utiliser certaines techniques pour dépasser les difficultés, dont la méthode d’enquête par boule de neige et 
la prise de photos par les habitants eux-mêmes. Il en ressort que le déplacement des personnes correspond à un traumatisme, mais peut aussi 
dans certains cas, signifier de nouvelles opportunités dans de nouveaux espaces de vie dont certaines des caractéristiques sont favorables ou 
défavorables à la reprise d’un nouveau développement personnel. Les différentes zones parcourues nous ont permis encore de voir combien 
les habitants souffrent de leur éloignement des pratiques spatiales d’avant, mais aussi, que certains d’entre eux, même si c’est de façon 
précaire, ont réussi à s’engager dans un nouveau développement à partir du peu qu’ils avaient. La thèse se termine par quelques suggestions 
et perspectives pour des recherches futures. 

Géographie / Espace personnel / Expropriation / Regroupement familial / Transfert de population / Aménagement du territoire / 
Espace de vie / Résilience / Sujet / Grand projet / Complexe Industrie l Portuaire / Suape / Pernambuco / Nordeste. 

CHAUVEAU (Hélène) 
Le colono funkeiro et la gaúcha baladeira : pratiques culturelles des jeunes de l’agriculture familiale et 
recomposition des territoires ruraux au Sud du Brésil  

Université Lumière, Lyon2/Universidade Federal da Santa Catarina. 2017. Thèse de doctorat/Géographie 
Aménagement Urbanisme (cotutelle) ; dirs Delfosse (Claire) et Stropasolas (Valmir Luiz). 

Notre thèse aborde la conjonction entre trois thématiques que les recherches et les acteurs de terrain excluent souvent mutuellement : les 
jeunes, le milieu rural, les pratiques culturelles et de loisir. Notre problématique est de comprendre comment les pratiques culturelles des jeunes 
ruraux d’une part, et la recomposition des territoires ruraux au Sud du Brésil d’autre part, s’influencent réciproquement. Les premières sont 
entendues comme la partie culturelle des pratiques développées par les jeunes durant leur temps libre et la seconde recouvre l’ensemble des 
éléments permettant d’évoquer une ressignification et une requalification profonde des territoires ruraux. Trois hypothèses sont testées : 1/ les 
pratiques culturelles sont mobilisées dans les expériences des jeunes ruraux comme une réponse à une crise multifactorielle des milieux 
ruraux ; 2/ chaque configuration spatiale et profil territorial influe sur les représentations, les moyens et les formes d’action des jeunes ; 3/ les 
territoires ruraux sud-brésiliens connaissent un processus de recomposition, dans lequel les rôles socio-économiques, culturels, politiques et 
symboliques des territoires ruraux sont modifiés par les usages de la jeunesse, en particulier par leurs pratiques culturelles. Leur migration vers 
les villes étant une préoccupation constante des acteurs locaux et des observateurs, les jeunes de 18 à 28 ans, qui sont restés ou allés vivre en 
milieu rural, sont l’objet principal de ce travail. La façon dont ces jeunes mettent en place et mobilisent leurs pratiques culturelles avec les 
contraintes imposées par les territoires ruraux sud-brésiliens choisis (manque d’infrastructures culturelles, difficultés pour la mobilité, pressions 
sociales, conflits de génération, problématique du genre), permet de comprendre comment elles influencent et sont influencées par les 
recompositions en cours sur ces mêmes territoires. Le Sud du Brésil possède une agriculture familiale forte, ainsi l’image et les fonctions 
attribuées aux espaces ruraux y ont rapidement évolué au cours des dernières décennies. Dans le même temps, si les pays développés misent 
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sur la culture pour redéfinir leurs capitales et anciens bassins industriels, le rôle de la culture dans les espaces ruraux et agricoles, a fortiori 
ceux des pays émergents, est négligé. Pourtant, ces derniers se trouvent actuellement devant des choix de société incluant une recomposition 
des territoires ruraux, que les jeunes rencontrés envisagent comme des espaces de possible. Ce travail de géographie utilise principalement 
des méthodes de géographie sociale rurale (entretiens, cartographie des données) liées à celles de la sociologie qualitative (récits de vie, 
observation participante). D’un point de vue du terrain, la démarche comparative permet d’aborder la question de l’influence de certaines 
caractéristiques du territoire sur notre problématique, avec trois terrains différents, bien que tous situés dans la région Sud du Brésil (Rio 
Grande do Sul et Santa Catarina). La diversité ainsi que l’unité de problématique qui traverse ces trois territoires permet d’élaborer une 
typologie reliant les échelles d’appartenances des jeunes et la façon dont ils mobilisent les pratiques culturelles pour les alimenter. Ils ont tous 
dans leurs parcours de vie été confrontés au départ en ville, mais sont là et s’investissent dans la vie sociale de leurs communautés car elle est 
la raison de leur choix. Les pratiques culturelles qu’ils développent (théâtre, musique, danse, bals activités traditionnelles, telles que rodéos ou 
olympiades rurales), leur permettent de s’identifier à une ruralité toujours recomposée, recréée parfois, réinventée souvent. Les actions des 
mouvements sociaux, des politiques publiques, du secteur privé ou des associations dans ce domaine ont pour objectif de mobiliser les jeunes 
à des fins diverses. Les jeunes, quant à eux, souhaitent simplement mettre en place des alternatives pour s’approprier leurs lieux ...  

Accès en ligne ; https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02293002 

Géographie / Milieu rural / Jeunesse / Interaction sociale / Développement rural / Culture / Loisirs / Paysannerie / Novo Rural / 
Campagne / Mouvement social / Politique publique / Association / Santa Catarina / Rio Grande do Sul. 

COELHO SUTTON (Sonia) 
Le Brésil avant et après Brasilia : bilan de 50 ans d’un changement de capitale 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 2017. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Prévélakis (Georges) 
En 1956, le président fraîchement élu, Juscelino Kubitschek, prend la décision de déplacer au centre du pays la capitale fédérale. Construite en 
une période record, un peu plus de 3 ans, Brasília naît comme une icône de l’architecture moderniste au cœur du stérile "cerrado" brésilien. 
Cette capitale représente le symbole du mouvement d’intériorisation du pays, de sa modernisation et de son intégration. Symbole de son 
dynamisme et aussi du désir de la construction d’un nouveau Brésil et d’une identité nationale nouvelle. La capitale se veut alors le reflet des 
idées politiques et intellectuelles du pays visant sa restructuration et lui donnant un large développement et une justice sociale longtemps 
attendue. Cette thèse présente les évolutions du pays entre les années 1960 et 2010. Nous avons choisi une analyse basée sur trois axes : 
géographique-politique, économique et social. L’accent est mis sur une évaluation générale de la situation du pays dans son ensemble au 
cours des 50 dernières années, de ses changements et de ses permanences. Dans un deuxième temps, nous avons examiné l’impact de 
Brasília dans ce scénario, comme non seulement une conception urbaine symbolique, mais aussi comme une réalité vivante et humaine au 
long de ces cinquante années. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2017PA01H059/document 

Géographie / Géopolitique / Intériorisation / Développement / Inégalités / Architecture / Territoire / Urbanisme / Histoire / 
Capitale / Brasília. 

DOUSSARD (Claire) 
Évaluer les éco-quartiers : analyses comparatives internationales 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, École Nationale Supérieure d’Architecture Paris la Villette. 2017. 
Thèse de doctorat/Architecture Urbanisme Société ; codirs Pédelahore de Loddis (Christian) et Joliet 
(Fabienne). 

Les éco-quartiers contribuent, depuis la fin du XXe siècle, à l’essor d’un modèle de ville durable à travers le monde. Cependant, si les grands 
principes théoriques du développement durable font relativement consensus à l’échelle internationale, les modalités de leur application au 
niveau local sont multiples et diverses. Suite à ce constat, de nombreux acteurs déploient dès la fin des années 2000 des référentiels de suivi et 
d’évaluation des éco-quartiers. Ces derniers permettent d’orienter la conception et la construction des quartiers durables tout en justifiant les 
choix retenus, et ce grâce à la mesure de leur performance selon plusieurs critères consensuels et mesurables dans le temps. Ces référentiels, 
conçus à l’échelle locale et souvent standardisés, sont en outre susceptibles d’être exportés à l’international, indépendamment du milieu naturel 
et culturel dans lequel ils s’appliquent. Ceci représente un paradoxe vis à vis du concept de développement durable qui promeut l’intégration 
des projets à un territoire spécifique. Aussi, le travail de thèse interroge l’impact des référentiels d’évaluation sur l’intégration territoriale des éco-
quartiers au travers de l’analyse de trois études de cas en France, aux États-Unis et au Brésil : Clichy Batignolles localisé à Paris et labellisé 
EcoQuartier, Melrose Commons développé à New York et certifié LEEDND, et Ilha Pura construit à Rio de Janeiro à la fois certifié LEED-ND et 
AQUA–HQE-A. Notre étude examine également succinctement un quatrième cas, le quartier de Vinhomes Riverside ayant reçu le prix de 
l’architecture verte du Vietnam et construit à Hanoï, dont l’étude n’a pu être complètement aboutie faute d’accès à des données essentielles à 
notre analyse. Nous énonçons le postulat qu’il existe des divergences entre les objectifs de performance fixés par le référentiel, ceux exigés par 
les acteurs du projet menant à une évaluation donnée, et enfin la réalité de l’écoquartier une fois construit au sein d’un territoire plus large. Ces 
divergences sont particulièrement fortes en cas d’export du référentiel. Elles sont en outre mesurables et témoignent de différences de niveau 
d’intégration. Aussi, notre recherche s’appuie sur la comparaison des cas selon trois phases à savoir : 1) le choix du référentiel 2) l’évaluation 
du projet d’éco-quartier par le référentiel dont il estime la performance, et enfin 3) le résultat opérationnel, c’est à dire l’éco-quartier construit. La 
méthodologie de recherche est multidisciplinaire et déploie des outils associés aux statistiques, à l’ingénierie du territoire, à la géographie, mais 
aussi à l’analyse architecturale, urbaine et paysagère. Nous observons que les référentiels s’appuient sur diverses stratégies relatives à la 
sélection et à la mesure d’indicateurs permettant de planifier l’intégration du quartier au sein d’un territoire donné. Cette intégration est 
néanmoins extrêmement variable non seulement en fonction des critères et des échelles d’analyse choisis, mais aussi des jeux d’acteurs qui 
adaptent leur démarche aux spécificités d’un site. Les référentiels d’évaluation occultent alors la complexité, et sous-estiment la richesse de la 
diversité des éco-quartiers contemporains.  

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01951155 

Architecture / Éco-quartier / Évaluation référentielle / Aménagement urbain / Développement durable / Analyse comparative / 
Clichy Batignolles / Paris / Melrose Commons / New York / Ilha Pura / Rio de Janeiro / France / États-Unis. 
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DUBOS-RAOUL (Marine) 
Conflits dans les territoires de frontière agricole de la canne à sucre : dynamique de recomposition 
socio-spatiale dans le sud du Mato Grosso do Sul, Brésil 

Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. 2017. Thèse de doctorat/Géographie humaine et sociale ; codirs 
Yapi-Diahou (Alphonse) et Bühler (Eve-Anne). 

Le Brésil a connu une augmentation importante de la production de canne à sucre à partir des années 2000. Le secteur sucro-énergétique la 
cultive afin de produire du sucre, de l’éthanol et de l’énergie électrique. L’accélération de sa production vient répondre à de nouvelles 
injonctions globales, comme la recherche d’alternatives aux combustibles fossiles, ou la demande alimentaire mondiale. Cette conjoncture 
encourage alors l’arrivée de nouveaux investisseurs sur le marché du sucre et des agrocarburants. La commode « convergence des crises » 
(écologique, énergétique et alimentaire) serait-elle une tentative de dissimuler une forme de renouvellement de l’image de l’agrobusiness, 
basée sur un « verdissement » de ses pratiques et sur la production des discours, recherchant l’acceptation sociale ainsi que la poursuite de 
son expansion ? Des conflits surgissent en effet depuis l’implantation du secteur dans ces territoires de frontière agricole de la canne à sucre, 
en l’occurrence dans la région de Dourados située au sud de l’État du Mato Grosso do Sul, et viennent soulever des contradictions. Ces conflits 
opposent les usines nouvellement installées aux acteurs locaux, autour de différents thèmes et impliquent une variété de groupes d’acteurs. 
Interroger les locaux permet également de saisir les revendications sociales des acteurs et les conséquences sur les luttes pour le territoire. 
L’étude des processus conflictuels permet ainsi de révéler les rapports de pouvoir et les enjeux de contrôle de l’espace à l’origine de la 
transformation des territoires soulevés par l’établissement d’une activité nouvelle. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2017PA080021 

Géographie sociale / Environnement / Conflit / Territoire / Acteur / Secteur sucro-énergétique / Biocarburant / Industrie agricole / 
Indigène / Agrobusiness / Land grabbing / Dourados / Mato Grosso do Sul  

GRUZELLE (Anatole) 
Recherche sur le risque des mouvements de terrain rapides : la stratégie préventive peut-elle être 
modélisée ? Approche comparative de bassins de risque au Brésil, en France et au Maroc : de 
l’identification du risque vers une démarche proactive 

Université de Lorraine. 2017. Thèse de doctorat/Géographie ; dir Gille (Emmanuel). 
Face aux risques naturels majeurs les outils de prévention sont à renouveler car la croissance des villes entraîne des pressions sur les milieux 
naturels, source de danger. Réduire la vulnérabilité des populations est un enjeu international : passer de l’information des populations à la 
connaissance sur les risques par les habitants devient un objectif fort. Cette recherche est une contribution à l’étude de l’interaction de l’homme 
et de son environnement. Résolument interdisciplinaire et interculturelle et se plaçant dans une approche multiscalaire, notre travail a consisté à 
: réaliser un état des lieux mondial sur le risque des mouvements de terrain résultant de pluies fortes et responsable de préjudices ; définir un 
protocole de recherche socio-géographique d’observations et l’appliquer à trois terrains (Brésil, France, Maroc) ; traiter et interpréter les 
données recueillies sous l’angle de la perception et de la représentation des risques pour favoriser leur apprentissage. Ce travail cherche donc 
à tracer les contours d’un cadre d’innovation de culture du risque participatif contribuant à l’instrument institutionnel qui nous amène à proposer 
un modèle méthodologique : s’appuyant sur la reconnaissance physique et des enquêtes ; capable de produire un diagnostic intégrant la 
dimension sociale et culturelle ; reproductible et transposable ; répondant à la volonté création de savoirs utiles à la sécurité civile. Et pour 
répondre à l’objectif principal, ce modèle incorpore le prolongement de l’action en mobilisant les réseaux d’acteurs enquêtés : ainsi peut prendre 
corps la transmission d’«un savoir pratique» adapté aux particularités locales et aux populations 

Accès en ligne : uniquement sur intranet 

Géographie / Environnement / Mouvement du sol / Prévention / Représentation du risque naturel / Impact humain / Vulnérabilité / 
Population / Technique d’observation / Connaissance préventive / Interaction société-milieu naturel / Modélisation / Analyse 
comparative / France / Maroc. 

MICHOT (Véronique) 
Analyse spatiale et temporelle de la variabilité des régimes de précipitations dans le bassin amazonien 

Université Rennes 2. 2017. Thèse de doctorat/Géographie ; codirs Dubreuil (Vincent) et Ronchail (Josyane). 
Dans la zone intertropicale, les précipitations sont le principal marqueur climatique saisonnier et déterminent très largement l’hydrologie de 
surface et de nombreuses activités anthropiques. Le bassin amazonien est caractérisé par divers régimes régionaux de précipitations, dont la 
variabilité spatiale et temporelle est forte. De nombreux travaux ont montré que cette variabilité est liée à des forçages externes de large 
échelle, comme les températures de surface de l’océan. L’étude des précipitations dans cette région porte le plus souvent sur les tendances ou 
les extrêmes pluviométriques. En revanche, la détection d’années similaires constituant des sous-régimes régionaux et leur lien avec une 
configuration océano-atmosphérique particulière a été, jusqu’à présent, peu abordée. L’objectif principal de cette thèse est ainsi de créer une 
typologie des sous-régimes de précipitations régionaux dans le bassin amazonien et de les mettre en relation avec le contexte océano-
atmosphérique pouvant en partie les expliquer. Dans ce but, des données issues de 205 pluviomètres répartis sur 5 pays du Bassin Amazonien 
ont été sélectionnées et soumises à une série de tests statistiques et de reconstruction. Cette thèse utilise également des données de 
nébulosité (Outgoing Longwave Radiation), de flux d’humidité et de température de surface de l’océan ainsi que des données satellitaires 
(TRMM3B42 version 7) qui permettent de compléter les informations sur la variabilité spatiale des pluies. Au sein de chacune des sept régions 
amazoniennes déterminées dans ce travail, deux à quatre sous-régimes de précipitations ont été détectés. Parmi les vingt-six sous-régimes, 
vingt sont associés à des anomalies de circulation des flux d’humidité et de température de surface des océans. Les sous-régimes de pluies de 
la moitié nord et les Andes de l’ouest du bassin sont le plus liés à des anomalies océaniques. De plus, comme cela est régulièrement décrit, 
des déficits ou excédents correspondent souvent à des phases El Niño ou La Niña, mais cette thèse met également en évidence le rôle 
important de l’Atlantique, en particulier sud, sur le déplacement de la ZCIT et sur les flux d’humidité ; et elle souligne également le lien entre la 
temporalité des événements océaniques et celle des anomalies de pluies. Le produit TRMM 3B42 V7 permet d’aller plus loin dans l’analyse de  
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la variabilité spatiale intrarégionale des pluies de la région Nord-est du bassin amazonien et de relativiser la cohérence spatiale des sous-
régimes de précipitations de cette région. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02024577 

Géographie / Météorologie / Précipitation / Mesure / Pluviométrie / Climatologie / Base de données / Influence / Climat maritime / 
Imagerie satellitaire / Amazonie / Étude comparative / Siècle 21. 

MORÈRE (Lucie) 
La participation institutionnalisée dans les espaces protégés habités. Quelles contributions à l’éco-
acteurisation des participants et au développement territorial ? : Regards croisés sur 6 initiatives de 
développement du Parc naturel régional Scarpe-Escaut (France) et de la Mosaïque d’aires protégées 
Sertão Veredas-Peruaçu (Brésil)  
[A participação institutionalizada em espaços protegidos habitados. Quais são as contribuições à eco-atorização dos 
participantes e ao desenvolvimento territorial ? : Olhares cruzados para 6 iniciativas de desenvolvimento do Parque Natural 
Regional Scarpe-Escaut (França) e do Mosaico de Áreas Protegidas Sertão Veredas-Peruaçu (Brasil)] 

Université de Lille 1/Universidade Federal de Minas Gerais. 2017. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; 
dirs Glon (Éric) et Barros Pereira (Doralice). 

Les gestionnaires des espaces protégés habités (EPH) impulsent des initiatives participatives de développement soucieuses de protéger les 
patrimoines naturels et culturels. Cette recherche vérifie si la participation institutionnalisée favorise la transformation des participants en éco-
acteurs, auteurs d’initiatives ascendantes (éco-acteurisation), et alimente le développement territorial. Notre enquête a porté sur une analyse 
croisée de six initiatives de développement local issues de deux EPH. Elle met en évidence leurs fonctionnements et alimente quelques débats. 
La participation des acteurs locaux et habitants à la création et gestion de ces EPH est unanimement encouragée par le cadre international, les 
politiques publiques et les gestionnaires des EPH. La mise en œuvre révèle des situations très contrastées et imparfaites. Des marges de 
progrès subsistent, que ce soit au niveau de la quantité, diversité ou représentativité des acteurs concernés, de l’animation des dispositifs 
participatifs ou encore de la répartition des pouvoirs. Néanmoins ces initiatives - qui n’existeraient probablement pas sans ces incitations 
institutionnelles - tentent d’activer et de spécifier des ressources naturelles et/ou culturelles. L’éco-acteurisation est rarement "accomplie" mais 
souvent partiellement observée. Si ces initiatives ne correspondent pas exactement au concept de développement territorial, elles contribuent à 
en créer un terreau favorable et engendrent un certain mieux-être pour les acteurs concernés. Un des scénarios à envisager serait de 
transformer les EPH en des incubateurs à éco-acteurs, et leurs gestionnaires en des partenaires d’initiatives ascendantes. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2017LIL10043/document 

Géographie / Développement territorial durable / Espace protégé / Parc naturel régional / Espace protégé habité / Participation 
sociale / Autonomisation / Acteurisation / Cerrado / Parc naturel régional Scarpe-Escaut / Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu / 
Analyse comparative / Minas Gerais / France. 

MOURÃO de OLIVEIRA Jr. (Moisés C.) 
Modelização espacial de territorialidades no estado do Pará : entre a Amazônia dos rios e das estradas  
[Modélisation spatiale de territorialités dans l’État du Pará : entre l’Amazonie des fleuves et des routes] 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3-IHEAL–Sorbonne Paris Cité. 2017. Thèse de doctorat/Géographie et 
Aménagement Urbain ; codirs Théry (Hervé) et Poccard-Chapuis (René). 

En considérant le caractère multidimensionnel inhérent au concept de territorialité et, en conséquence, de celui de territoire, on a entrepris 
différentes analyses avec l’objectif de modéliser ses processus. On a opté pour une structure de thèse fondée sur des sommets composés de 
différents axes. Au sommet «classification» ont été menées des études s’appuyant sur des données relatives aux 25 dernières années des 
chaînes de valeur dans l’État du Pará, en cherchant à inférer les dimensions horizontale et verticale de clusters géographiques, ainsi que les 
arrangements de cooccurrence de ces groupements et de leurs configurations. Le sommet «expression et propriétés» a cherché à qualifier des 
informations sur la déforestation et la dynamique d’usage et couverture du sol, ayant en vue les plans de développement régional. Tandis que 
le sommet «vulnérabilité» a pris comme vérificateur les brûlis, en tâchant d’établir son expression territoriale et les trajectoires latentes de ce 
marqueur de paysage, entre-temps on a proposé un protocole analytique. Les six axes de tous les sommets constituent des articles 
indépendants, mais étroitement articulés. Dans tous les cas, on a adopté comme référence des bases de données gratuites et universellement 
accessibles. Grosso modo, on a conclu que l’utilisation des chaînes de valeur, à condition de considérer sa diachronie, a été efficace pour 
inférer les processus de territorialité, même si en ce moment on peut parler de "domaines" ou de "liens" territoriaux. Des configurations 
d’arrangements de chaînes de valeur (frontière forestière, post-front pionnier, várzeas, co-arrangements et chaînes isolées) ont montré que la 
théorie des fronts pionniers, diffusée par Pierre Monbeig, était toujours appropriée pour expliquer les processus de territorialisation dans la 
région. La modélisation graphique par l’intermédiaire de chorèmes s’est montrée un outil utile pour des études de cette nature. L’application de 
la classification et son perfectionnement sous la forme de typifications et de typologies, à partir de différents ensembles d’attributs dans leurs 
diverses articulations en échelle a été efficace pour l’émergence de propriétés passibles d’être appliquées dans des études d’aménagement 
territoriale et de développement régional. Dans le cas de l’État du Pará, les marqueurs territoriaux post-déforestation sont la végétation 
secondaire et les pâturages, dans ses formes les plus contrastantes de qualification : pâturage propre et pâturage à récupérer. Vue l’expression 
territoriale de vulnérabilité aux brûlis, on dispose d’une nouvelle approche pour des études en Écologie des paysages, ainsi que pour la 
définition de patterns d’usage et de couverture du sol associés à d’autres métriques dans différentes conditions de développement régional, 
comme ça a été le cas des frontières évaluées. L’application de la modélisation aux études de Géographie régionale a démontré le potentiel de 
cette approche pour l’ouverture de nouveaux fronts de travail. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2017USPCA102/document (portugais, annexes en français 46p.) 

Géographie / Aménagement du territoire / Cluster géographique / Usage / Couverture du sol / Brûli / Déboisement / 
Développement régional / Modèles écologiques / Écologie du paysage / Pará / Amazonie. 
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PIRES NEGRÃO (Marcelo) 
La géographie des déchets au défi de l’organisation territoriale au Brésil et en France 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3-IHEAL–Sorbonne Paris Cité. 2017. Thèse de doctorat/Géographie et 
Aménagement urbain ; dir. Droulers (Martine). 

Le poids des déchets de toutes sorte augmente inéluctablement d’autant plus que la population mondiale s’urbanise et que les initiatives visant 
à les considérer comme ressources ou en réduire leur quantité se multiplient. D’abord, nous cherchons à démontrer en quoi les déchets 
constituent un objet géographique et social complet, non seulement parce qu’il révèle le fonctionnement de la relation entre l’Homme et la 
Terre, mais aussi parce que l’analyse spatiale des activités liées à la collecte, à l’élimination et à la valorisation des déchets nous indique leur 
manière de s’insérer dans les territoires. Ainsi, en France comme au Brésil, un nouveau système de gouvernance émerge à partir des années 
1970, accordant aux déchets un traitement particulier dans les coopérations municipales, appliquant en concertation des solutions techniques, 
mais également sociales comme l’intégration du travail des Catadores dans le recyclage. Cependant, les efforts réalisés par les agents publics, 
privés et associatifs sont souvent insuffisants pour limiter les impacts et valoriser correctement les ordures ménagères produites par les villes ? 
Nous cherchons, avec les outils de la géographie, à faire le point sur des solutions mises en pratique dans trois cas d’étude (à Rio de Janeiro et 
à Paris) afin de voir comment s’organisent les acteurs dans les territoires pour faire face aux défis environnementaux, économiques et sociaux 
posés par l’élimination des déchets urbains, sachant que les circuits formels et informels continuent de coexister. Enfin, les éléments de 
géographicité de cet objet ressortent de forme évidente à la fois par le traitement des temporalités et l’emboîtement des échelles, mais aussi 
par l’accroissement des responsabilités dans l’espace public, à tous les niveaux depuis les échelons individuels jusqu’aux superstructures 
institutionnelles. 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2017USPCA173/document 

Géographie / Géographicité / Déchet / Aspect environnemental / Gestion urbaine / Ville / Territoire / Catadores / Analyse 
comparative / Rio de Janeiro / Paris / France. 
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ARAUJO (Maria Eulaidia de) 
De l’acte d’abandon des déchets vers un partage des responsabilités dans la gestion des résidus 
solides au Brésil : Application à la ville de Fortaleza 

Université de Lyon, Institut National des Sciences Appliquées. 2018. Thèse de doctorat/Géographie, 
aménagement et urbanisme ; dir. Berdier (Chantal). 

Cette recherche vise à mieux comprendre ce que signifie le déchet pour les personnes qui le créent, le génèrent et le gèrent. A partir de l’étude 
d’un double système, formel et informel, de production et de gestion des déchets ménagers, il s’agit de questionner notre responsabilité et nos 
actions (ou absence d’action) et d’interroger la cohérence entre penser, sentir et agir. À partir de ce lien entre pensée, sensation et action, un 
changement de comportement est-il possible chez chaque individu face au déchet, et en parallèle et par conséquent dans la façon d’aborder sa 
gestion. Ce questionnement se matérialise par la mise en évidence du concept « d’acte d’abandon du déchet » dans les espaces urbains, avec 
un regard sur les « dépôts sauvages ». L’analyse est centrée sur le cas de la ville de Fortaleza au Brésil, ville touristique, capitale de l’État de 
Ceará, connue pour sa beauté mais aussi ses disparités sociales. Au-delà de l’objet déchet en lui-même, l’approche considère l’ensemble des 
acteurs, des fonctions et espaces impliqués dans sa production et le partage de sa gestion. S’appuyant par une méthodologie combinant 
approche interprétative, psychologie de l’environnement, rudologie et cartographie croisée des dépôts sauvages (révélateurs de l’acte 
d’abandon) des caractéristiques des acteurs. La recherche interroge les évolutions des politiques de gestion des déchets au Brésil dans leur 
complexité. Dans le sillage de l’établissement de la Politique Nationale Brésilienne sur les Résidus Solides en 2010, de nouvelles potentialités 
émergent et permettent d’entrevoir un cercle vertueux autour du déchet comme vecteur de transformation sociale et environnementale, ce qui 
constitue l’envers des significations et des perceptions aujourd’hui attachées au déchet. Les disparités infra-urbaines reflètent en effet cette 
mise à l’écart du déchet et demeurent fortes, avec des déchets rejetés des zones patrimoniales et touristiques, et relégués dans les quartiers 
périphériques précaires. Cependant, l’étude fine du circuit du déchet et des acteurs sociaux qui y sont impliqués, comme les catadores, 
deposeiros et les habitants, permet de mettre en évidence une valorisation potentielle par une gestion partagée, sur les plans de la politique 
publique, économique, environnemental et social incluant, entre autres le comportemental et l’éducation environnementale, et fondée sur 
l’existant. 

Accès en ligne : Accessible à partir du 25 juin 2020. 

Géographie / Urbanisme / Déchet ménager / Psychologie de l’environnement / Dépôt sauvage / Politique publique / Catadores / 
Deposeiros / Fortaleza / Ceará. 

BODJOLLE-d’ALMEIDA (Lolita) 
Intérêt des plantes issues de la biodiversité brésilienne et africaine dans les soins capillaires 

Université Aix-Marseille. 2018. Thèse d’exercice pharmacie/Sciences du vivant ; dir. Ollivier (Évelyne). 
Portant un intérêt particulier à la beauté des cheveux, à leur entretien ainsi qu’à l’univers de la phytocosmétologie, l’objectif de l’étude était 
d’étudier des plantes utilisables dans des soins capillaires. L’originalité de la recherche bibliographique provient de l’exotisme des plantes par 
souci d’innovation. Effectivement, de nombreuses plantes sont actuellement connues pour être intéressantes en tant que soin capillaires (Olea 
Europaea L. ou encore Prunus dulcis. Durant cette étude seront étudiées des plantes déjà imposées sur le marché français telles que Ricinus 
communis, Cocos nucifera, Simmondsia chinensis, Aloe vera, Vitellaria paradoxa, Argania spinosa, mais également d’autres plantes peu 
connues en France ou du moins peu utilisées en formulations cosmétiques telles que Caryocar brasiliense, Mauritia flexuosa, Attalea speciosa, 
Acacia concinna, Quillaja saponaria. Sur ces plantes ont été renseignées la description botanique, la drogue végétale, la composition chimique, 
le procédé d’obtention, les propriétés mais également les moyens d’utilisation. Une enquête à petite échelle sur une population de nationalités 
différentes (brésilienne, française et togolaise) a été réalisée dans le but de faire une analyse globale afin de percevoir s’il y avait ou non des 
points communs qui pourraient potentiellement mettre en évidence des gestes essentiels dans l’entretien du cheveu. Le point commun de 
toutes ces personnes fut qu’elles savaient toutes ce qu’est une routine capillaire et qu’elles avaient une et une conclusion sur le pouvoir avéré 
des plantes a pu être faite à condition d’une régularité des apports de soins. Pour conclure, l’étude a permis d’éclairer sur d’autres orientations 
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à emprunter à savoir l’approfondissement des informations théoriques obtenues sur les plantes par une approche pratique ainsi que d’autres 
enquêtes sur les soins pratiqués par les populations mais cette fois-ci plus axées sur l’aspect psychologique qui expliquerai certaines 
tendances. 

Accès en ligne : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01786881 

Sciences de la vie / Phytocosmétologie / Cheveux / Soins et hygiène / Plante / Biodiversité / Aspect psychologique / Enquête / 
Française (population) / Togolaise (population) / Brésilienne (population). 

BOISSIER (Claire) 
Le système de santé bucco-dentaire brésilien 

Université Claude Bernard, Lyon 1. 2018. Thèse d’exercice/Odontologie, Chirurgie dentaire ; dir. Comte 
(Bruno). 

Cette thèse porte sur l'étude du système de santé bucco-dentaire au Brésil qui a été possible suite à un échange d'un semestre effectué au 
sein de l'université de Sao Paulo (la USP). Elle décrit brièvement l'histoire depuis la colonisation des portugais jusqu'à aujourd'hui et présente 
les lois et évènements qui ont conduit au système de santé brésilien actuel, ainsi que son organisation, les financements, les dépenses et les 
objectifs de l'Etat. Ce travail de thèse a pour objectif d'étudier l'offre de soins du pays et la demande de soins de la population. C'est-à-dire que 
nous allons analyser la qualité des services de santé et l'état de santé de la population à l'aide de différents indices. Ainsi, cette demande 
s'étudie à travers l'étude de l'indice CAO, du taux de maladies parodontales et du vieillissement de la population et ses conséquences. D'autre 
part, l'offre est représentée par la démographie des chirurgiens-dentistes, répartition des praticiens sur le territoire, le taux d'accès et la 
prévention. Enfin, l'analyse de ce travail présente les limites du système de santé bucco-dentaire brésilien, mettant l'accent sur les fortes 
inégalités sociales, ainsi que le futur impliquant les nouvelles technologies et en même temps l'évolution des maladies transmissibles et non 
transmissibles. La comparaison finale porte sur les différences entre le système de santé brésilien et le système de santé français. 

Sciences de la vie / Santé publique bucco-dentaire / Inégalités sociales de santé / Dents / Soins / Hygiène / Technologie 
(nouvelle) / Système de santé / Analyse comparative / France.  

PARIS (Octavie Eugénie) 
Habiter un logement populaire locatif du centre-ville : la place des cortiços à São Paulo, Salvador et 
Belém  

Université Jean Moulin Lyon 3. 2018. Thèse de doctorat/Géographie -Aménagement ; dir. Bourdeau-Lepage 
(Lise) 

Dans la ville brésilienne, les habitats populaires tels que le cortiço ou la pensão, sont très peu étudiés dans le champ de la géographie, en 
partie en raison du focus autour de la favela. Cette thèse cherche à combler ce creux dans les travaux scientifiques sur l’habitat, en partant du 
discours de ses résidents. Le cortiço peut se définir comme un habitat populaire collectif, multifamilial et locatif, dont le développement se fait 
dans les quartiers anciens, dits « centraux » des villes brésiliennes. Il est une solution de logement antérieure à la favela et occupe toujours une 
place importante dans le paysage urbain. Dans cette thèse, nous avons choisi d’étudier la place du cortiço dans trois contextes métropolitains 
différents : celui de São Paulo, de Salvador de Bahia et de Belém do Pará. Cela nous permet d’aborder la réalité urbaine du cortiço dans sa 
diversité. De plus, nous adoptons une approche par l’échelle du micro, en entrant dans les cortiços et dans les quartos pour y rencontrer les 
habitants et y recueillir leurs propos. La place du cortiço - dans la ville et pour ses habitants - nous permet de développer également les 
problématiques liées au droit à la ville et au maintien d’une fonction résidentielle populaire en centre-ville.  

Accès en ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02087579 

Géographie / Politique du logement / Logement collectif / Logement populaire locatif / Logement social / Centre-ville / Cortiço / 
Analyse comparative / São Paulo / Salvador de Bahia / Belém / São Paulo (état) / Bahia / Pará. 

SENO ALVES (Daiana) 
Participation et tourisme : quelle place pour la population ? Une étude exploratoire d’initiatives 
participatives au Brésil 

Université Paul Valéry, Montpellier 3. 2018. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement de l‘espace ; 
dir Crozat (Dominique) 

Les débats autour du « durable » retournent le regard du développement vers le local. La participation citoyenne commence ainsi à intégrer les 
projets de développement territorial en tant qu’outil pour faire rapprocher les habitants aux décisions et aux décideurs de projets, en même 
temps qu’ils se réapproprient leur territoire. Les publications apparues autour de la participation jusqu’à présent se dédient notamment à sa 
définition et moyens. Certaines se positionnent dans un contexte précis et nous donnent des idées plus concrètes du terrain. Cependant, la 
plupart de recherches sur la participation et la concertation analysent soit des cas liés à la gestion de ressources naturelles (gestion de l’eau ou 
des forêts...), soit de l’aménagement urbain. Il existe pourtant une activité qui est encore peu étudiée et qui touche l’ensemble des 
caractéristiques du territoire : le tourisme. Peu d’ouvrages (notamment sur le tourisme solidaire ou responsable) sont dédiés à analyser 
l’importance du développement participatif dans le domaine. Nous souhaitons étudier ce type de développement dans le tourisme de manière 
globale afin de comprendre les relations complexes entre la population, les décideurs, les autres acteurs, le projet, le territoire et les touristes. 
Même si nous nous inspirons des cas de développement participatif dans d’autres domaines, il restera toujours une marge de différence assez 
significative entre eux et le tourisme. C’est pourquoi nous croyons que des analyses plus précises d’un développement participatif dans le 
tourisme doivent être menées en parallèle. Ces analyses cherchent comprendre tout d’abord dans quelles mesures ce type de développement 
est important pour l’évolution durable du tourisme pour ensuite déterminer les niveaux de participation plus pertinents et comment les mettre en 
œuvre. Ce travail a un caractère exploratoire et cherche développer une compréhension théorique du(des) rôle(s) de la participation citoyenne 
aux décisions et projets touristiques. Même si cette recherche devrait être considérée plus exploratoire que comparative, nous avons autant 
l’ambition de tracer quelques comparaisons vers la fin. La motivation première de cette étude concerne la nécessité d’impliquer les habitants 
dans les politiques et projets touristiques locaux. Ainsi, la question globale de la recherche a été identifiée : la participation de la population 
peut-elle représenter un facteur de durabilité pour le développement d’un tourisme plus inscrit dans le territoire ? À partir de là, d’autres 
questionnements sont faits : Quelle est la réalité de la participation citoyenne dans les décisions touristiques ? Les avis de la population sont-ils 
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pris en compte par les autorités responsables ? Comment cette implication peut-elle influencer à la fois le tourisme installé sur le territoire 
(images, valorisation, accueil, flux...) et la vie quotidienne des habitants (qualité, sentiments, aménités, relations...) ? 

Accès en ligne : http://www.theses.fr/2018MON30009/document 

Géographie / Participation / Tourisme / Pouvoir public / Population locale / Développement durable. 

TALBOT (Céline Adèle Aimée) 
Utilisation des équidés dans la gestion de troupeaux bovins : L’exemple du Brésil et des Etats-Unis 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne, École Nationale Vétérinaire d’Alfort. 2018. Thèse d’exercice 
vétérinaire ; dir. Paula Reis (Alline de). 

L’objectif de ce travail est d’étudier l’utilisation des équidés dans le cadre du travail du bétail, notamment au Brésil et aux États-Unis. Pour cela, 
nous avons d’abord analysé pour chacun de ces pays le contexte actuel de l’élevage bovin. Nous avons ensuite déterminé une typologie des 
équidés utilisés dans le cadre de l’élevage bovin puis nous avons abordé la pathologie majeure associée au travail du bétail chez ces équidés. 
L’étude de la littérature existante a permis de montrer que les équidés étaient largement utilisés, notamment au Brésil et aux États-Unis, où leur 
polyvalence dans les tâches quotidiennes est prisée, notamment dans les élevages de bovins à viande extensifs. Nous avons par ailleurs pu 
montrer qu’il existe plusieurs types d’équidés de travail, chacun destiné à des tâches particulières. Ainsi, le Quarter Horse participe aux travaux 
nécessitant puissance et rapidité (capture ou tri du bétail), tandis que le Mangalarga Marchador possède une endurance et un confort utiles lors 
de déplacements longs. Le cheval Pantaneiro est quant à lui adapté au climat humide de sa région d’origine. Enfin, l’âne peut servir de gardien 
de troupeau. L’étude de la pathologie des équidés de travail a révélé que les affections majeures les atteignant sont d’ordre myosquelettiques 
et dermatologiques. Ils sont également soumis à des maladies infectieuses particulières dépendantes de leur environnement, telles que la 
Fièvre de West Nile aux USA, l’Anémie Infectieuse Equine au Brésil ou les Piroplasmoses dans les deux pays. Enfin, certaines maladies 
génétiques peuvent apparaître dans la population de chevaux de travail en raison des schémas de sélection ayant l’aptitude au travail comme 
paramètre central. C’est notamment le cas de l’Hyperkaliémie Paralytique Périodique ou l’Asthénie Dermale Réqionale Héréditaire Equine chez 
le Quarter Horse. 

Accès en ligne : http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=2880 

Sciences de la vie / Économie / Typologie / Gestion de troupeau / Bovin / Équidé / Cheval de travail / Race / Quarter horse / 
Mangalarga Marchador / Pantaneiro / Production agricole / Analyse comparative / États-Unis. 

VIANA CERQUEIRA (Eugênia Dória)  
Les inégalités d’accès aux ressources urbaines dans les franges périurbaines de Lille et Belo 
Horizonte (Brésil)  
[As desigualdades de accesso aos recursos urbanos nas franjas periurbanas de Lille e Belo Horizonte] 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Universidade Federal de Minas Gerais. 2018. Thèse de 
doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Le Goix (Renaud) et Gomes de Mendoça (Jupira). 

Cette recherche trouve son origine dans le constat selon lequel le périurbain devient progressivement plus complexe et que l’homogénéité 
présumée de ces espaces devrait être remise en question. En effet, l’étalement urbain est maintenant caractérisé par une série de processus 
post-suburbains multiples, inégaux et émergents, qui prennent des formes spécifiques dans des contextes spatio-temporels distincts. Dès lors, 
nous visons à examiner les impacts des évolutions récentes observées dans les franges périurbaines de Lille et de Belo Horizonte sur l’accès 
(potentiel et effectif) aux équipements urbains quotidiens (commerces, services, équipements de santé et de loisirs). Cet exercice comparatif, 
qui ne peut pas être réduit aux critères socioéconomiques et démographiques, propose de se concentrer sur les processus ordinaires qui 
contribuent à façonner les modes de vie des habitants périurbains. Dans un premier temps, les résultats montrent que, même si les grandes 
tendances se révèlent similaires dans les deux contextes, la métropole lilloise semble bénéficier aux groupes de classe moyenne, tandis que 
Belo Horizonte semble être plus polarisée. Deuxièmement, les résultats des entretiens semi-directifs menés avec les habitants des franges 
périurbaines montrent que leur accès aux ressources urbaines passe par une série de contraintes, stratégies et arbitrages, comme la trajectoire 
résidentielle des ménages, l’optimisation des déplacements etc. L’analyse souligne à la fois la prédominance de la dépendance automobile 
dans les espaces de densité intermédiaire et la diversité des comportements de déplacement et des stratégies de mobilité,qui sont influencés 
non seulement par les caractéristiques individuelles, mais également par les structures spatiales et locales. 

Accès en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02012605 

Géographie / Périurbanisation / Accessibilité / Service de santé / Disparité régionale / Équipement communal / Ressources 
urbaines / Métropolisation / Analyse comparative / Belo Horizonte / Lille / Rio Grande do Sul / France. 
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AMANAJÁS VILHENA (Viviane Vanessa de) 
Dinâmica territorial da pesca na região transfronteiriça do Norte do Brasil: A pesca artesanal e 
conflitos de uso dos recursos pesqueiros, desafios para a gestão sustentável  
[Dynamique territoriale de la pêche dans la région entre le Brésil et la Guyane Française : Subventions pour la 
planification et la gestion des ressources de pêche] 

Universidade Federal do Ceará/Le Mans Université. 2019. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; 
dirs Gorayeb (Adryane) et Laurent (François). 

La pêche en mer se caractérise souvent par une exploitation non durable des ressources halieutiques dans la plupart des régions du monde. La 
forte demande en produits de la mer favorise la croissance de l’industrie de la pêche, qui repousse constamment ses propres limites 
géographiques et celles de ses capacités techniques, ce qui provoque des conflits avec l’exploitation massive de zones de pêche jusqu’alors 
occupées par des pêcheurs artisanaux. La région amazonienne transfrontalière du nord du Brésil illustre ce contexte : les pêcheurs artisanaux 
de la municipalité d’Oiapoque souffrent de l’invasion de leur espace par des pêcheurs de différentes régions. Cette recherche vise à une 
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meilleure compréhension de la pêche sur la côte atlantique amazonienne, de ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux. La thèse 
aborde la dynamique de la pêche artisanale à Oiapoque, au nord de l’état d’Amapá. Elle est basée sur le concept de territoire, à travers les 
relations qu’exercent les pêcheurs, la chaîne de production, les formes de conflit pour l’espace de pêche, les restrictions imposées par la 
réglementation générale avec la présence d’une aire protégée. La méthodologie est qualitative et quantitative, elle consiste en une observation 
directe, des questionnaires, des entretiens et la réalisation de cartes. Le traitement de données géographiques, obtenues à partir de systèmes 
embarqués sur les bateaux de pêche et d’enquêtes sur le terrain permet l’identification des zones de pêche dans l’espace marin et leur partage 
plus ou moins conflictuel entre différents utilisateurs. Les acteurs du conflit viennent de différents niveaux (local, national et international) et se 
manifestent à différentes intensités de l’espace de pêche. La recherche met en évidence de nombreuses lacunes dans le système actuel 
(politiques publiques, contrôle du respect de la réglementation, évaluation des ressources et des écosystèmes, etc.) pour comprendre, surveiller 
et gérer durablement la ressource. Ces déficiences encouragent l’exploitation désordonnée des ressources halieutiques ce qui menace l’avenir 
des pêcheurs artisanaux et la biodiversité marine. Les pêcheurs artisanaux locaux comptent à présent sur une plus juste et plus ferme 
application de la réglementation dans l’aire protégée afin de leur en réserver l’usage tout en empêchant la surpêche.  

Accès en ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02161711 

Géographie / Pêche artisanale / Conflit / Territoire / Ressources halieutiques / Dynamique territoriale / Environnement / 
Oiapoque / Amapá. 

BARROS de MENDONÇA (Sávio José) 
Modèle conceptuel d'évaluation de l'impact de l'innovation - basé sur des études de cas des 
organisations de recherche agricole en France, Brésil et Australie  
[Conceptual Model of theImpactAssessment of Innovation -case studies from agricultural research organizations in 
France, Brazil, and Australia] 

Université de Montpellier. 2019. Thèse de doctorat/Sciences agronomiques ; dir. Laques (Anne-Elisabeth) 
La recherche en agriculture a un rôle important à jouer pour la population mondiale si on la considère comme un domaine stratégique pouvant 
fournir des connaissances ainsi qu´une base technologique à la production agricole. Ce secteur génère des extrants, des résultats ayant des 
impacts spécifiques dans les zones rurales, les filières agricoles, l'économie, la société et l'environnement. La recherche et l'innovation 
agricoles représentent un élément clé pour permettre d´atteindre les objectifs du développement durable imposés par les Nations Unies (ODD), 
en particulier les ODD 2 et 12 – c´est-à-dire réduire les inégalités sociales, éliminer la faim et accroître durablement la production alimentaire. 
Ainsi, l'évaluation de l'impact dans le domaine économique, politique, social et environnemental des recherches et des innovations devient 
fondamentale dans un objectif de recherche croissante de la durabilité des pays et de la planète. Les bailleurs de fonds, les institutions 
supérieures de contrôle, le parlement, le gouvernement, les producteurs, les filières agricoles, les consommateurs et toute la société civile ont 
besoin de transparence, d'efficacité et d'efficience de la part des organismes publics : ils doivent démontrer un retour sur investissement public, 
un impact positif sur l'économie et la société, tout en minimisant les impacts négatifs sur l'environnement. L'objectif principal de cette thèse est 
donc de répertorier les approches théoriques et pratiques déjà réalisées pour l'évaluation d'impact, en particulier en se penchant sur les 
expériences de quatre organismes de recherche, et de développer un modèle conceptuel du système de gestion de l'évaluation d'impact de 
l'innovation, en particulier un modèle qui sera applicable aux organismes de recherche agricole. Nous adoptons une méthodologie basée sur la 
revue de littérature, quatre cas d'étude comparative d'organismes de recherche agricole (le Cirad et l´Inra en France, l´Embrapa au Brésil, et le 
CSIRO en Australie). Les contributions innovantes de cette thèse sont : I. La construction d'un modèle conceptuel d'un système de gestion de 
l'évaluation d'impact basé sur le processus d'innovation ; II. Le modèle du système de l'évaluation d'impact d'innovation considérant une vision 
transversale de durabilité, intégrant les dimensions environnementale, sociale, politique et économique ; III. Le système d'analyse d'impact de 
l'innovation reposera sur un processus unique de gestion, notamment concernant les étapes d'évaluation ex ante et ex post selon leur 
temporalité respective ; IV. La gestion du processus de l'innovation et de l'évaluation d'impact prévoyant l'insertion d'approches 
comportementales telles que les concepts d'holisme, de constructivisme et de transdisciplinarité. Cette thèse présente donc une approche 
originale car fournissant un outil de gouvernance à la recherche, tout en mettant un accent innovant sur la gestion de l'impact ex-ante et ex-
post. Elle aide les organisations de recherche et d'innovation à fournir chaque fois plus de solutions durables dans le cadre de leurs missions 
institutionnelles, et contribuant ainsi à participer aux objectifs de développement durable de l'ONU pour aller vers une agriculture plus 
productive et plus durable. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02379146 

Géographie / Recherche agricole / Innovation / Développement durable / Évaluation d'impact / Holisme / Constructivisme / 
Transdisciplinarité / Technologique / Cirad / Inra / Embrapa / CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation) / Analyse comparative / France / Australie. 

BRISSON (Claire) 
La couleur de la plage. Géographies de l’exclusion socio-raciale sur les sables de Rio de Janeiro 

Sorbonne Université. 2019. Thèse de doctorat/Géographie politique, culturelle et historique ; dir. Dupont 
(Louis). 

Inscrite dans le champ de la géographie sociale et critique, cette thèse porte sur la marginalisation et l’exclusion socio-raciale sur les plages de 
la zone Sud de Rio de Janeiro dans une perspective intersectionnelle. Cette marginalisation doit autant à l’attention accrue des aménageurs et 
des planificateurs urbains pour les espaces publics de prestige qu’au souci des riverains pour leur cadre de vie, à leurs pratiques et 
appropriations individuelles qui sont aussi vectrices de mise à l’écart. À rebours du mythe de plages cariocas démocratiques, incarnation 
spatiale de la « démocratie raciale », je montre comment s’élaborent des imaginaires de corps légitimes, in place, et des stéréotypes de corps 
illégitimes, out of place, largement médiatisés par la diffusion de discours sécuritaires, consacrant à terme une ségrégation sur les plages. Ces 
stéréotypes sont spatialement construits : ils s’appuient sur les lignes de division sociales, économiques, raciales héritées de la période 
coloniale qui traversent la ville, opposant notamment zone Nord et zone Sud, et sur les imaginaires puissants qu’elles alimentent. Resserrant 
l’étude sur la jeunesse masculine noire originaire de quartiers défavorisés de Rio de Janeiro, je cherche enfin à comprendre quelles sont les 
appropriations possibles pour ceux les plus touchés par le stigmate et le sens conféré à la place occupée. Privilégiant une approche par les  
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individus et le quotidien, ma recherche repose sur une méthode qualitative de type ethnographique mêlant entretiens compréhensifs, 
observation directe et participation observante, combinée à l’expérimentation d’une méthodologie de cartes sensibles auprès de ces enquêtés. 

Géographie sociale / Plage / Espace public / Stéréotype / Race / Exclusion sociale / Ségrégation / Sociologie du corps / Rio de 
Janeiro. 

CORTEZZI (Francisco) 
Géographie de la circulation commerciale d'un fruit amazonien : le processus de diffusion mondiale de 
l'açaí, du Brésil au reste du monde. Le cas de Paris (France) 
[Geografia da circulação comercial de um fruto amazônico : o processo de difusão mundial do açaí, do Brasil para o 
resto do mundo. O caso de Paris (França)] 

Sorbonne Université. 2019. Thèse de doctorat/Aménagement, Urbanisme, Dynamique des espaces ; 
dir. Fournet-Guérin (Catherine). 

Originaire du palmier Euterpe oleracea, l'açaí est un fruit endémique de la forêt amazonienne, dont la consommation s’est fortement 
développée au Brésil depuis les années 1990 et est émergente dans d'autres régions du monde. Consommé surtout sous forme de pulpe et 
érigé en « superfruit » par des acteurs du marketing pour son potentiel antioxydant et nutritionnel, la baie d'açaí traverse un processus 
dynamique englobant à la fois son circuit spatial de production et de distribution internationale ainsi que sa composition de produits dérivés. 
Dans cette conjoncture, notre recherche a révélé que l’açaí est à un stade avancé de mondialisation, avec un espace de diffusion commerciale 
dépassant 70 pays, répartis sur tous les continents. Dans ce contexte, la France joue un rôle important car le commerce des produits à base du 
fruit a été identifié dans sept des dix territoires d’Outre-Mer comptant plus de 9 000 habitants, ainsi que dans le cadre d’un projet d’exploitation 
d’açaí à grande échelle en Guyane française. Dans le cas de Paris, des entretiens et des travaux de terrain ont été menés afin de mieux 
comprendre la dynamique commerciale et les principales relations spatiales établies par les produits dérivés du fruit dans la capitale française. 
Ces analyses nous montrent qu’il existe un « axe de l’açaí » à Paris dû à la forte concentration de points de vente sur la rive-droite de la ville. 
Les résultats montrent l’importance d’une consommation urbaine relevant de classes sociales aisées de la population. Paris illustre un 
phénomène de consommation de l’açaí dans les métropoles mondiales. 

Géographie / Industrie / Commerce / Circuit spatial de production / Diffusion mondiale / Circulation commerciale / Palmier / Açaí / 
Euterpe oleracea / Amazonie / Paris / France. 

DELAROCHE (Martin Louis Jean) 
Policy Change or Values Change? The Evolution of the Environmental Behavior of Large-Scale 
Soybean Producers in Mato Grosso, Brazil  
[Changement de Politiques ou Changement de Valeurs ? L’évolution du Comportement Environnemental des Grands 
Producteurs de Soja du Mato Grosso au Brésil]. 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3–Sorbonne Paris Cité/Indiana University, Bloomington. 2019. Thèse de 
doctorat/Urbanisme et aménagement du territoire (cotutelle) ; dir. Le Tourneau (François-Michel) et Cole 
(Daniel H.). 

La production de commodities continue de s’étendre dans le monde. Historiquement, ces aires de production ont créé des opportunités 
économiques mais ont également eu des implications sociales et environnementales discutables. En 40 ans, l’État du Mato Grosso est devenu 
le principal producteur de soja du Brésil, représentant un quart de la production brésilienne et de 9 % de la production mondiale, une expansion 
fulgurante vivement critiquée pour avoir causé des taux élevés de déforestation. Cette production est le résultat de petits exploitants agricoles 
qui ont émigré du sud du Brésil dans les années 1970 pour devenir aujourd’hui des grands producteurs de soja. Bien que les politiques 
environnementales adoptées dans les années 2000 aient réduit la déforestation, l’interaction entre ces politiques, les conditions de marché, la 
technologie agricole et l’évolution des valeurs des producteurs n’est pas claire. Quels sont les éléments constitutifs du comportement 
environnemental de ces producteurs et comment expliquer son changement ? Afin d’examiner cette évolution, nous avons choisi une approche 
multi-méthodes fondée sur une enquête de terrain comprenant 104 entretiens semi-structurés avec des producteurs, ainsi que des données 
quantitatives (changement d’utilisation des sols et analyse statistique). Bien que ce changement de comportement soit en partie lié aux 
conditions de marché et aux politiques environnementales, nous démontrons que l’identité techno-culturelle et les valeurs pro-
environnementales de ces producteurs ont contribué de manière significative à ce changement. Cette thèse contient des enseignements 
précieux pour comprendre les mécanismes complexes susceptibles de limiter l’impact environnemental des futures frontières agricoles. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02329556 (en anglais, annexes en français 75p.) 

Géographie / Changement / Politique environnementale / Exploitation agricole / Soja / Grand producteur / Développement 
durable / Mato Grosso. 

GOMES (Tania Cristina)  
Feições eólicas quaternárias e vulnerabilidades agrícolas em áreas de arenização no Pampa Brasileiro  
[Dépôts éoliens quaternaires et vulnérabilité concernant les activités agricoles dans les zones d’arenização à la pampa 
brésilienne] 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Le Mans Université. 2019. Thèse de doctorat/Géographie 
(cotutelle) ; dirs Verdum (Roberto) et Laurent (François). 

Dans le Sud-Ouest de l’État du Rio Grande do Sul (Sud du Brésil), la Pampa brésilienne qui occupe 63% du territoire, comprend des taches de 
sable (areal) enclavées dans le paysage. Elles sont en lien avec des dépôts éoliens stabilisés et/ou instables, hérités d’un climat plus sec que 
l’actuel et constituent des indicateurs importants pour la compréhension de ce paysage. L’objectif de la thèse est d’identifier, dans l’aire étudiée, 
la dynamique de l’érosion à partir des traits géomorphologiques principaux du milieu (forme, matériaux superficiels). Actuellement cette 
dynamique restée vive, est en grande partie en lien avec la pression exercée sur le milieu par les pratiques agricoles, ce qui agit sur la mobilité 
des sables. Les procédures méthodologiques comprennent des travaux de terrain et en laboratoire. Les prospections de terrain ont conduit à la 
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cartographie des formes majeures et aux premières interprétations relatives à l’évolution géomorphologiques des dépôts de sables, stabilisés 
et/ou instables. Elles ont permis également de déterminer des points pour le prélèvement des échantillons de sédiments en vue des analyses 
granulométriques et morphoscopiques et de la datation des matériaux (réalisation de datation absolue établie par la méthode de Luminescence 
Optiquement Stimulée -Protocole SAR). Les résultats montrent les caractéristiques très variées de l’environnement. Au plan sédimentologique, 
les matériaux sont composés notamment par des sables quartzeux, de classe modale Sable Fin, dont la proportion varie peu, de Sable moyen 
et très fin. Les caractéristiques morphologiques et optiques des grains de sable renseignent sur la compétence éolienne et sur le transport ; 
elles montrent un certain degré de sélection, mis en évidence par la diminution de la taille des grains dans le sens SE-NO, due au remaniement 
des sables et à leur évolution de Sable moyen en Sable fin. La distribution des traits géomorphologiques, associée aux unités de relief, indique 
que les dépôts éoliens ont lieu substantiellement sur les sommets des collines (environ 37% des cas), suivis par les vallées sèches (environ 
23% des cas). Ailleurs les sables ont souvent été remaniés par le ruissellement. Ces remaniements ont par ailleurs été amplifiés par les 
pratiques agricoles. D’après l’occupation du sol, cartographiée entre 1982 et 2016, on note une augmentation significative de la superficie 
destinée aux cultures annuelles au détriment de celle destinée aux prairies. La Pampa possède comme aptitude majeure l’élevage, mais la 
conversion des pâturages en parcelles cultivées a intensifié la pression sur les ressources hydriques, sur la végétation herbacée et sur les sols 
franchement sableux qui sont particulièrement sensibles à l’érosion. 

Accès en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02265926 

Géographie / Dynamique éolienne continentale / Dynamique agricole / Pratique agricole / Occupation du sol / Pampa / Rio 
Grande do Sul. 

HASAN (Ali Fadhil) 
Évaluation de la dégradation des forêts primaires par télédétection dans un espace de front pionnier 
consolidé d’Amazonie orientale (Paragominas) 

Le Mans Université. 2019. Thèse de doctorat/Géographie physique ; codirs Laurent (François) et Blanc 
(Lilian). 

La dégradation de la forêt est un changement de sa structure et de la composition floristique et faunistique, ce qui conduit à une perte de 
biodiversité, de production de biens et de services et à un accroissement de la vulnérabilité aux aléas climatiques et aux incendies. Elle 
concerne de vastes espaces en zone tropicale particulièrement dans les régions de fronts pionniers plus ou moins consolidés où la forêt 
primaire est soumise à l’extraction de bois, aux incendies et à la fragmentation. Pour évaluer son ampleur et son intensité, il est nécessaire de 
recourir à la télédétection. Mais les méthodologies disponibles restent encore insuffisantes. L’enjeu scientifique est de développer des 
méthodes adaptées à de grandes surfaces afin d’analyser l’effet de différentes perturbations sur les trajectoires suivies par le couvert forestier. 
Il s’agit également de distinguer différentes intensités de dégradation suite à l’accumulation de perturbations. C’est un préalable indispensable 
pour définir et mettre en œuvre des plans de gestion adaptés. Le premier axe de ce travail a pour objectif de cartographier annuellement 
l’ampleur des perturbations, d’identifier les principaux types de perturbations et de caractériser la trajectoire de restauration de l’activité 
photosynthétique. Il est réalisé à partir de séries temporelles d’images Landsat traitées au moyen du progiciel CLASlite. L’agrégation des 
couvertures annuelles résultant des traitements avec CLASlite a également permis de constituer un indicateur de dégradation résultant du 
cumul de processus de perturbations sur plusieurs années. 

Accès en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02081519 

Géographie / Forêt tropicale / Forêt pluviale / Dégradation forestière / Front pionnier / Cartographie / Télédétection / LANDSAT 
(satellites de télédétection) / Prologiciel / CLASlite / MODIS / Paragominas / Pará / Amazonie orientale. 

OSIS (Reinis) 
Relations spatiales entre les ressources biophysiques et les dynamiques d'occupation du sol du front 
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L’Amazonie est soumise depuis plusieurs décennies à un changement rapide d’occupation du sol du fait de la déforestation, l’installation de 
systèmes de production agricole, notamment l’élevage bovin et plus récemment le soja. L’un des défis majeurs est de mieux comprendre la 
dynamique spatiale de ces processus et ses déterminants. Avec la réduction de la déforestation et l’évolution agraire sur les fronts pionniers, 
les ressources et contraintes naturelles semblent gagner en importance dans les choix opérés par les agriculteurs. L'objectif de la présente 
recherche est d'évaluer le rôle des facteurs biophysiques dans la dynamique de l’occupation du sol depuis 2000 et d’anticiper sur des futurs 
possibles dans un territoire amazonien d’ancien front pionnier, aujourd’hui consolidé, la municipalité de Paragominas. Nous avons mis en 
œuvre un modèle spatialement explicite, afin d’identifier la distribution spatiale des processus de changement en relation avec différents 
facteurs. Des entretiens réalisés avec des producteurs explicitent les logiques sous-jacentes. Les résultats montrent qu'il y a différentes 
logiques d'usage des ressources biophysiques, qui varient selon les types de production, la taille des exploitations, la distance aux routes et 
villages, et la distribution spatiale des ressources biophysiques dans l'exploitation. Elles évoluent au fil du temps, en fonction des productions et 
des avancées technologiques, et sont organisées dans l'espace. La mise en évidence de ces relations spatiales constitue une avancée 
significative pour représenter l'évolution de l’ usage des sols et constituer un appui dans la définition de politiques de développement territorial. 
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Les zoonoses émergentes sont en augmentation au cours des dernières décennies. Ainsi, il y est urgent de comprendre les mécanismes de 
cette émergence, en particulier d’étudier les facteurs écologiques sous-jacents qui déterminent les transferts de ces maladies de l’animal à 
l’homme. Originaire d’Asie, le moustique tigre Aedes albopictus est arrivé au Brésil dans les années 80 et s’est établi dans 60 % des villes 
brésiliennes. Les forêts brésiliennes sont considérées comme un point chaud de la biodiversité mondiale, abritant des centaines d'arbovirus 
zoonotiques. Ces forêts que, par fois, cercles des grandes agglomérations urbaines, souffrent de la transformation du paysage réalisé par 
l’homme, un terreau idéal pour l'apparition de zoonoses. Cette espèce représente une préoccupation majeure pour la transmission d’arbovirus 
épidémiques (Dengue, Chikungunya, Zika) mais également une menace potentielle pour l’émergence de maladies zoonotiques en raison de sa 
présence dans les interfaces ville / forêt, de son comportement alimentaire opportuniste et de sa compétence vectorielle pour nombreux virus. 
Ainsi, Ae. albopictus pourrait potentiellement jouer le rôle de vecteur pont pour le transfert en milieu urbain de arbovirus zoonotiques qui 
circulent dans les forêts brésiliennes. Dans cette étude, nous évaluons le potentiel de cette espèce à servir de vecteur de pont entre la faune et 
l'homme. Pour cette proposition (i) Nous avons effectué une recherche et une analyse bibliographiques portant sur trois éléments clés 
permettant d’évaluer la capacité de ce moustique à assurer le transfert interspécifique des arbovirus dans les zones sylvatiques : 1) la capacité 
à exploiter les sites de reproduction larvaire naturels, 2) le comportement alimentaire et 3) la compétence vectorielle pour les différentes 
arbovirus. (ii) Nous avons étudié sur le terrain la colonisation, la dispersion, le comportement trophic et l'impact sur la biodiversité d'Ae. 
albopictus dans l'interface ville / forêt au Brésil. Ce travail de terrain a été réalisé à partir de dix écosystèmes de fragments de forêts dans trois 
Biomes au Brésil: 1) Biome Amazonia dans la réserve forestière d'Adolpho Ducke à Manaus; 2) Biome Mata Atlantica dans la réserve forestière 
de Pedra Branca à Rio de Janeiro, dans les fragments de forêt urbaine à Salvador, Serra, Belo Horizonte et dans les fragments de forêt rurale à 
Domingos Martins, Simonésia, Casimiro de Abreu, Marica-RJ; Biome Cerrado dans la forêt de Morro dos Macacos à Goiãnia. Dans cette thèse 
nous avons confirmé qu’Ae. albopictus a la capacité de coloniser des sites de reproduction naturels avec un comportement alimentaire 
opportuniste et une claire préférence pour les sources de sang humain, suivi par d'autres mammifères et oiseaux. Nous observons que le 
processus de colonisation et de dispersion est limité à la bordure de la forêt avec un impact sur la composition des espèces dans ces 
environnements. Nous avons observé également que ce moustique est capable de transmettre 13 arbovirus dans notre recherche bibliografic, 
mais aucun arbovirus n’a été détecté chez des moustiques prélevés lors du travail de terrain. Globalement, nos résultats confirment et estiment 
le rôle potentiel d’Ae. albopictus comme vecteur pont des maladies zoonotiques aux interfaces forêt/ville au Brésil. Ces travaux ouvrent un 
domaine de recherche dans lequel de nouvelles investigations pourraient évaluer le risque potentiel de propagation des maladies zoonotiques 
des zones forestières aux zones urbaines, dans le but de limiter les futures émergences virales. 
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