
9 MAI 2022 : 
LA PLACE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES MOBILISATIONS

Séance en distantiel. 

4e séance du séminaire
• Emilie Guitard et Christine Raimond : Le programme ANR INFRAPATRI 

(2021-2025), savoirs et les formes d’attachement au végétal des habitants de quatre 
villes d’Afrique subsaharienne.

• Hugo Rochard : Mobiliser les habitants, mobiliser la biodiversité

Emilie Guitard est anthropologue et chargée de recherche au CNRS, accueil-

lie à l’UMR Prodig (Campus Condorcet). Elle documente et interroge les relations 

à la nature dans plusieurs villes d’Afrique subsaharienne. De la gestion des déchets 

dans deux villes moyennes du Cameroun aux rapports aux arbres du centre d’histo-

rique d’Ibadan au Nigeria, en passant par les perceptions des changements environ-

nementaux des citadins de Hwange au Zimbabwe, elle associe enquête ethnogra-

phique, méthodes issues de l’ethnoscience et collaborations artistiques sur le terrain pour appréhender 

les savoirs locaux sur la biodiversité urbaine, le rôle de la nature dans la définition des identités citadines 

ou encore la place accordée au végétal dans la gouvernance municipale à l’ère de la « ville durable ».

Christine Raimond est géographe, directrice de recherche au CNRS à l’UMR 

Prodig. Elle s’intéresse aux questions liées à la gestion du vivant en Afrique de 

l’Ouest et du Centre. Ses recherches portent sur les recompositions territoriales 

et les dynamiques paysagères en milieu rural, plus particulièrement sur la biodi-

versité, l’accès aux ressources naturelles, la gouvernance territoriale et environne-

mentale face aux changements globaux. Elle a notamment étudié les processus de 

patrimonialisation pour la création d’une aire protégée communautaire dans le Nord du Cameroun, d’une 

réserve de biosphère au Tchad et sur la diversité des plantes cultivées, pour chercher à identifier ce qui 

fait patrimoine pour les acteurs du territoire. 

Espaces ouverts urbains et mobilisations environnementales : 

des luttes aux négociations pour les ressources de la ville

Urban open spaces and environmental mobilizations: from struggles to negotiations 

for urban resources



LabEx DynamiTe 
GT Productions de l’urbain entre Nord et Sud & Biodiversité, savoirs, pratiques et engagements

Inscription auprès des organisateurs 
Cécile Mattoug, cecile@mattoug.net 

& Hugo Rochard

Hugo Rochard est doctorant en géographie à l’Université de Paris, rattaché au 

LADYSS et au LabEx DynamiTe. Géographe et environnementaliste de formation, il 

effectue plusieurs stages de recherches portant, d’une part, sur les politiques environ-

nementales métropolitaines du Grand Paris et, de l’autre, sur le développement des 

écoquartiers dans la région de Vancouver (Canada). Puis, en 2018, il décide d’étudier 

les initiatives citoyennes en faveur de la biodiversité urbaine dans le Grand Paris et à 

New York City, sous la direction de Nathalie Blanc (CNRS).


