- Bernard Charlery de la Masselière

1)

Nom : CHARLERY de la MASSELIERE
Prénom : Bernard
Âge : 61 ans
Grade : Professeur des Universités, CE, 1° échelon
Université Toulouse2- Le Mirail
Section CNU : 23
Situation de famille : marié, deux enfants
Langues : français / anglais

2)

Responsabilités et activités d’intérêt collectif ou administratif
-

3)

Directeur de l'UFR GEOGRAPHIE/AMENAGEMENT, Université de Toulouse-Le Mirail, 1992-1995,
Chargé des Relations internationales à l’université de Toulouse-Le Mirail (Coopération)
Membre du Conseil Scientifique du DEA "Espaces, Sociétés rurales et logiques économiques"
(Toulouse II/ENFA/ENSAT-INP), 1992-1995
Membre du Conseil scientifique de l'Institut Français de Recherche en Afrique (I.F.R.A.), Ministère des
Affaires Etrangères. 1993-1995
Membre de la Commission nationale des enseignants-chercheurs (section 9) relevant du ministre
chargé de l'agriculture (CNECA), 1993-1995
Directeur de la jeune équipe, puis de l’UPRESA, Dynamiques rurales, (Toulouse II/ENFA/ENSAT-INP),
1991-1995, MENER / MAP
Directeur de l’Institut français de Recherche en Afrique, Nairobi, Harare, Ibadan, 1995-1999
Directeur du DEA Essor ("Espaces, Sociétés rurales et logiques économiques" (Toulouse
II/ENFA/ENSAT-INP), 2000-2003
Membre des Conseils d’administration de l’Université de Toulouse II, de l’Ecole Nationale de
Formation agronomique, de l’IUFM Toulouse, et du Conseil des directeurs d’AGROMIP 2001-2003
Membre du jury de l’Agrégation interne d’Histoire et de Géographie, 2001-2003
Directeur de l’Institut français de Recherche en Afrique, Nairobi, 2003-2007 (2° mandat)
Coordinateur du projet européen CREATING (7° PCRDT) 2008-2010
Membre du jury de l’Agrégation externe de Géographie (2008-2011)
Directeur UMR Dynamiques rurales (2011-)
Membre élu (suppléant) CNU section 23 (2012-)
Membre du Conseil scientifique de l’IPEAT, du Conseil d’administration de l’ESAV, du Comité de
pilotage et du CA du Labex SMS (Toulouse)

Thèmes de Recherche
1° (thèse de 3° cycle) : La transformation des paysages agraires du Kayor central et septentrional
2° Paysanneries, agricultures, filières en Afrique noire + Développement
3° Les transformations de la caféiculture dans les hautes terres tropicales.
4° Montagnes et villes

ETAT DES SERVICES ET TRAVAUX
2007- 2012 :
Université de Toulouse-Le Mirail, enseignant - chercheur,
Grade : Professeur des Universités, CE
Activités pédagogiques :
- Cours et TD années de licence (Etat et Territoires, Fleuves, Espaces ruraux, France, Cartographie,
Capes et Agrégation))
- Cours dans plusieurs Masters : Dynamique des territoires ruraux (Toulouse), Qualités et Territoires
(Bordeaux), Afrique (Bordeaux), IES (Nouvelle Economie sociale) Toulouse II, Temps, Espace, Société
(Conakry),
- Intervention formation continue des enseignants Montpellier. 2012
- Membre du jury de l’Agrégation externe de Géographie (2008-2011)
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Recherche
- Directeur de l’UMR Dynamiques Rurales
- Initiateur, rédacteur et coordonnateur du programme Européen CREATING (7° PCRDT – Sciences
sociales et économiques et humanités) : ce projet avait pour objectif de renforcer la capacité de
recherche et de développer les collaborations parmi les chercheurs d’Europe et d’Afrique de l’Est et
ainsi de contribuer à une meilleure intégration régionale. Au cœur du projet quatre centres de
recherche européens et une institution régionale de l’East African Community (l’Inter-University
Council for East Africa) - 2008-2010
- Initiateur et rédacteur du projet CORUS : Montagnes et Villes moyennes en Afrique de l’Est, associant
les universités de Toulouse2, Bordeaux3 et Clermont-Ferrand aux universités de Nairobi, Dar es
Saalam et Makerere (Kampala) 2008-2011
- Membre du projet SWAHILI (financement ANR, piloté par Bordeaux 3) associant géographes et
littéraires dans la réflexion sur l’aire swahili en Afrique de l’Est et centrale. 2008-2011
- Membre du Steering Committee et partenaire du programme européen RurbanAfrica (7° PCRDT- SSH),
portant sur les relations Villes-Campagnes en Afrique intertropicale (Ghana, Rwanda, Cameroun et
Tanzanie). Universités européennes associées : Copenhague (coordinatrice), Utrecht, Loughborough,
IIED, Toulouse2-Le Mirail. 2012-2016.
- Responsable du projet ECOS « Agriculture paysanne, circuits courts de commercialisation et évolution
de la demande sociale, du global au local : apports d’une comparaison France- Mexique ». 2012-…
- Membre du réseau international Mountain Research Initiative (MRI- Université de Berne). Animateur
du réseau français REVIM (MSHS-T 2011-2012) Réseau Ville-Montagne.
- Membre du Conseil d’administration et du comité de pilotage du Labex SMS (Structuration des
Mondes sociaux) Université de Toulouse.
Organisation manifestations scientifiques
rd
- AEGIS 3 European Conference on African Studies (ECAS 3), Leipzig, 4-7 juin 2009. Organisation du
Panel 27 : East African territorial integration
- Conférence international MRI: “Global Change and the World’s Mountains Conference”, Perth, Écosse,
Royaume Uni, 26-30 Septembre 2010. Organisation du Panel Urban-rural linkages in and around
mountain areas.
- Président du Comité d’organisation des 13° Journées de Géographie tropicale, Toulouse. Mars 2011
- Co-organisateur du séminaire international MRI “Urban Growth in High Mountains” Nainital,
Huttarakhand, Inde, oct./nov. 2011
Valorisation et diffusion
- Président des Cafés géographiques à Toulouse.2008- Intervention dans le panel de la Conférence-débat Nourrir l’humanité, refaire le monde, Mission
agrobiosciences Toulouse mars 2010, sur « Nourrir le monde, une question géographique ?
- Relecteur Cahiers Agriculture (John Libbey Eurotext), IRD Editions
- Co-directeur de la collection « Ruralités Nord-Sud » aux Presses universitaires du Mirail
- Expertise pour la Commission Universitaire pour le développement (CIUF/CUD), Belgique - 2012
Direction de thèses 2007-2012 (prime d’encadrement doctoral : 2007-2011, prime d’excellence scientifique
2011-2014)
Thèses soutenues dans la période :
Juhane Dascon : Les acteurs paysans du tourisme au Kilimandjaro Ecriture filmique et écriture textuelle comme mode de
représentation des dynamiques géographiques en terre chagga (soutenue 14.02.09). Enseignant, Bayonne
Umberto Cugola. Les contradictions culturelles du développement : la tribu de la Conception à Nouméa, Nouvelle Calédonie
(soutenue 3.04.09). Consultant, Bureau d’Etudes
Anand Aithal : Qualité et qualification de la filière-café au Kenya : approche économique des petits producteurs (soutenue
25.02.11). Consultant World Food Programme Kenya
Susana Grosso (tuteur C.Alabaladejo): Problèmes agro-écologiques et construction d’une expertise et d’un savoir régionaux à
propos du soja en Argentine (soutenance 25.05.11). Enseignante Universidad Nacional del Litoral, Argentina
David Bedouret (codirection Christine Vergnolle) : Les manuels scolaires de géographie miroirs des espaces ruraux d’Afrique
noire : des représentations enjeux territoriaux et identitaires. (Soutenance 05.10.2012) Enseignant du secondaire
Thèses en cours :
Ibrahima Faye Diouf : Pastoralisme et changements du paysage dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal
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Clare Nantumbwe (cotutelle) : Les changements dans l’utilisation du sol et de la couverture végétale et leurs impacts sur le
gradient altitudinal au Mont Elgon (Ouganda). Lecturer Makerere University Uganda
Awa Sarr (codirection Laurien Uwizeyimana) : La redéfinition des rapports ville-campagne, l’exemple du vivrier au Mont Elgon
(Ouganda)
Sylvain Racaud: Flux de ressources entre la ville et la montagne. Mbeya et Poroto Mountains (Tanzanie). ATER
Charles Edaku (cotutelle) : Rural-urban interface and sustainable livelihoods, the case of commuter households in Mbale and
Kapchorwa towns, eastern Uganda. Lecturer Nkumba University Uganda
Daniel Lamah (codirection Laurien Uwizeyimana): Pratiques agraires paysannes et évolutions des modes de production en
Guinée forestière. Enseignant Université de Sonfonia Guinée. Bourse GF
Jocelyne Guillaud (codirection Anne marie Granié): Train et dynamiques de territoires ruraux. Le cas de la ligne ferroviaire des
Causses. Cheminote
Tusawar Iftikhar Ahmad : Dynamics of Collective Actions for Rural Development in Faisalabad District (Pakistan). Bourse SFERE
Hugues Soarez: Etre agriculteur en France aujourd'hui. Images et constructions identitaires des professionnels adhérents et
sympathisants de la Confédération Paysanne : approche régionale et nouveau militantisme paysan »,
Joseph Lukumay : Flows of People, family size and multi-occupations as new weapons against poverty. Lecturer Mbeya Institute
of Science and Technology Tanzanie. Bourse GF
Lucie Lazaro (codirection Corinne Eychenne): Les externalités du pastoralisme collectif pyrénéen. Bourse CIFRE GIP-CRPGE
(Tarbes)
Floriane Chouraqui (codirection Hélène Guétat): Les enjeux de la gestion partagée des espaces protégés à risque : le cas du Parc
Naturel de Fogo, Cap-Vert. CUD
Jérémy Pasini (codirection Paul van Lindert-UTRECHT) : L'impact de la conjoncture économique sur les relations ville/campagne
au Cameroun - Vers l'émergence de territoires plastiques? CUD

Coopération interuniversitaire avec :
Université de Sonfonia à Conakry (Guinée) : projet FSP AMES (Appui à la modernisation de l’enseignement supérieur)
Université de Dschang (Cameroun)
Makerere University et Nkumba University (Ouganda), University of Dar es Salaam, Kenyatta University, Université du
Burundi (Afrique de l’Est), University of Dar es Salaam,
Professeur invité, Université de Nanjing (Chine) - 2012

Administration
Membre élu du CNU section 23 (suppléant)
Membre du Conseil d’administration de l’Ecole Supérieure d’Audio-visuel (ESAV-Toulouse)
Membre du bureau de l’Ecole doctorale TESC
Membre du Conseil scientifique de l’Institut pluridisciplinaire pour les Etudes sur les Amériques à Toulouse (IPEAT)

2003-2007 :
Ministère des Affaires Etrangères, Directeur de l’Institut français de Recherche en Afrique (IFRANairobi) -2° mandat
Grade: Professeur 1° classe, détaché de l'Université de Toulouse-Le Mirail
L'Institut Français de Recherche en Afrique, créé en 1980 à Nairobi, fait partie du réseau des Centres et Instituts
de recherche en sciences sociales dépendant de la Direction Générale de la Coopération Internationale et du
Développement du Ministère français des Affaires Etrangères. Implanté à l'origine dans la capitale kenyane,
mais ayant une vocation régionale (Tanzanie, Ouganda), le centre a étendu son réseau par la création de deux
antennes, en Afrique Australe (Harare au Zimbabwe en 1986, fermée en 1997) et en Afrique de l'Ouest (Ibadan
au Nigeria en 1990, autonome en 2000). L’IFRA est à la fois un institut de recherche en réseau (une vingtaine
d’UMR ou d’UR françaises) et une unité de service, dont la politique scientifique est supervisée par le Conseil
scientifique du Pôle « Afrique », sous la tutelle du Ministère des Affaires étrangères et du Ministère de
l’Education nationale et de la Recherche.
La fonction de directeur concerne la gestion, l’animation et la valorisation de la recherche en coopération et
pour le développement. La fonction requiert par ailleurs une expertise scientifique reconnue sur la zone de
compétence.
Invitation :
- Université de Stockholm
- Membre du Governing Board de l’Inter University Council for East Africa (East African Community),
représentant les partenaires étrangers.
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1999- 2003 :
Université de Toulouse-Le Mirail, enseignant - chercheur,
Grade : Professeur des Universités 1° classe
Activités pédagogiques:
- Cours de cartographie statistique (licence), Afrique Noire (licence), Etats et territoires (DEUG), Partage du
monde, mondes partagés (DEUG), Recomposition des sociétés et des espaces ruraux (DEA), Méthodologie
et Epistémologie de la Géographie (DEA), Les montagnes d’Afrique (CAPES).
- Chargé de cours à l’Ecole Supérieure d’Agronomie de Purpan : petits producteurs face à la libéralisation
des filières agricoles (1999-2002)
- Chargé de cours à l’Institut Universitaire de Technologie de Castres (2000) : histoire du développement
- Mise en place et suivi des DEA à l’université de Dschang (Cameroun) et à l’université du Burundi, et des
formations professionnelles à l’université de Conakry (Guinée)
- Professeur invité, Université de Bahia Blanca (Argentine) – novembre 2001
- Réalisation du cours de Géographie pré-DAEU (CNED-Toulouse) et de sa mise en ligne (projet PEGASUS,
CNED / Université de Nice)
- Préparation au CAER PC: L’homme et la montagne
- Membre du jury de l’agrégation interne d’Histoire et de Géographie
- Responsable du DEA ESSOR (Espaces, sociétés rurales et Logiques économiques), co-habilitation Université
Toulouse -Le Mirail, INP-ENSAT et ENFA
Recherche:
- Membre de l'UMR Dynamiques Rurales : responsable axe 1 « filières agricoles, patrimoines et territoires »
- Président du conseil scientifique et organisateur du colloque international sur « Un produit, une filière, un
territoire » (mai 2001), dont l’objectif était d’analyser comment, à partir des transformations du système
productif d’une culture pérenne (caféier, vigne, arboriculture,…) et de la restructuration des filières
technique et commerciale, se construit l’identité d’un territoire aux échelles locale, régionale et nationale.
- Membre du GDR 1160 CNRS Montagnes et Café (MOCA) 1990-2008. Programmes de recherche sur
sociétés du café (Cameroun-Kenya-Tanzanie-Ouganda) : recherche sur la revitalisation de la filière café au
Kilimandjaro (Tanzanie) ;programme conjoint avec le CIRAD-CP (café) sur « Prix, qualité, territoire du
café » : publication commune sur le thème, animation du stand et de la journée de conférences, organisés
par le CIRAD au Salon International de l’Agriculture de Paris en 2003, projet commun sur la caféiculture à
Saint-Domingue.
- Animateur du projet CAMPUS MOCA CAMEROUN : Ce programme s’est achevé en 2001. Un colloque
international s’est tenu à Dschang (Cameroun) en novembre 2000 présentant les travaux aux acteurs
locaux du développement.
- Programmes de recherche sur filières agricoles Afrique de l'Est
- Membre du conseil scientifique du colloque « Systèmes agro-alimentaires localisés » (Montpellier octobre
2002) et du colloque « Mutations des agricultures de montagne » (Clermont-Ferrand, décembre 2002)
- Directeur de la collection « Ruralités Nord-Sud » aux Presses universitaires du Mirail
Direction de thèses (prime d’encadrement doctoral : 2000-2003) (thèses soutenues)
Bachir Doucouré : Modes d’accès à la terre et faire valoir dans une région cacaoyère vieillissante (Côte d’Ivoire) (soutenue 1995).
Olivier Damourette: Garissa, la fin du voyage : Poids de l’histoire et rôle de l’aide dans la sédentarisation des Somali de la North
Eastern Province du Kenya (soutenue déc.2001). Enseignant établissement privé, Toulouse
Théophile Assongmo : Les quartiers marginaux de l’agglomération de Yaoundé : occupation incontrôlée et problèmes
d’aménagement (juillet 2002). Enseignant Université de Dschang, décédé
Henrique Labaig (tuteur Christophe Albaladejo): mouvement coopératif et associatif dans les processus de développement et de
différenciation de l’agriculture familiale (Brésil) (soutenue juin 2003). Professeur Universidade Católica de Goiás, Brésil
Virginie Levasseur (co-tutelle Université Laval-Québec): Processus d'adoption de systèmes agro-forestiers: les haies vives autour des
périmètres maraîchers (Mali) (soutenue juillet 2003). Directrice projet Promotion de cultivars supérieurs de légumes en Afrique de
l’Ouest (Centre mondial des cultures légumières (AVRDC) – Centre du riz pour l’Afrique.
Mamady Sidibe (co-tutelle Université Gaston berger, Saint-Louis Sénégal, co-directeur Gora Mbodj): Stratégies paysannes,
recompositions socio-spatiales et problèmes environnementaux sur les territoires de l'arachide (Sénégal) (soutenue mai 2003).
Enseignant établissement privé, Carcassonne
Mwana-Mfumu Isangu : L’innovation et le changement social : cas de l’introduction de la culture du niébé au Kwango (R.P. du
Congo) (soutenue novembre 2003). Directeur école d’agronomie Kinshasa
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François Nkankeu (co-direction Martin Kuete) : Problématique de la conservation des réserves forestières dans une région
fortement agricole : cas de la réserve de Mbanga dans le bassin du Mungo (Ouest-Cameroun) (soutenue novembre 2003). Enseignant
université de Dschang, Cameroun
Jean Huchon: Contrôle territorial et urbanisation chez les pasteurs kenyans et ougandais (Pokot, Karimojong) (thèse soutenue en
2004). Chargé de programme Commission européenne, Centrafrique
Joao – Manuel Bartholomeu da Cunha (tuteur Laurien Uwizeyimana) : Migrations forcées, recompositions sociales et territoriales
dans les zones agricoles péri-urbaines de Luanda (Angola) (soutenue en décembre 2005). Directeur Banque de développement,
Angola.
Anne Zanfini (tuteur Jean Christian Tulet): Agroforesterie et processus de qualité dans les systèmes de production du café
d’Amérique centrale. (soutenue en décembre 2005). Directrice SARL., Montpellier
Assane Dagna Moumouni : Effets de la ré-appropriation du violet de Galmi par les producteurs d’oignon de la région de Tahoua
(Niger) sur la dynamique du territoire local, l’organisation sociale et économique. (soutenue en mars 2006). Conseiller Ministre de
l’Agriculture, Niger
Marcelo Perez Centeno (tuteur Christophe Albaladejo) : Transformation des stratégies sociales et productives des crianceros
transhumants de la province de Neuquen (soutenue 25 juin 2007). Responsable centre régional de recherche IPAF Patagonia – INTA,
Argentine
Patrick Mbataru Nyambari : La société post café à Nyeri (Kenya) (soutenue en mai 2008). Lecturer Kenyatta University, Kenya.

Direction HDR
Frédéric Durand

Administration:
- Responsable formation doctorale ESSOR (Logiques économiques et Sociétés rurales) en association avec
l’ENSAT-INP et l’ENFA
- Membre des Conseils d’administration de l’Université de Toulouse-Le Mirail, de l’IUFM de Toulouse et
de l'Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA-Toulouse)
- Membre du Conseil des Directeurs d’Agromip (Pôle international regroupant à Toulouse les
compétences agro-vétérinaires de 9 établissements d’enseignement et de recherche en Midi-Pyrénées)

1995-1999 :
Institut Français de Recherche en Afrique (IFRA), Directeur
Grade: Professeur, détaché de l'Université de Toulouse-Le Mirail
Les directeurs d’Institut à l’Etranger y sont en charge de la promotion d’ensemble de la recherche française en
sciences sociales. Pendant quatre ans, j’ai essentiellement concentré mes efforts pour donner à l’IFRA un mode
de fonctionnement conforme à son statut d’institut de recherche et aux standards de l’évaluation qui ont cours
en France. Le développement des activités (recherche et publication) et la consolidation de la coopération
interuniversitaire entre la France et l’Afrique de l’Est ont été les principaux résultats de cette mission.
Recherche (direction de programmes):
-

Dynamiques démographiques et mobilité des populations dans la région Afrique de l'Est (partenariat: IFRA,
CEPED, CREPAO-Pau, Makerere University, University of Dar es Salaam, Kenyatta University)

-

Filières agricoles au Kenya (partenariat: IFRA, Toulouse II, Bordeaux III, Egerton University-Kenya,
Université de Dschang-Cameroun)
Kisii: violence sociale, démographie et crise foncière
dynamiques démographiques, recompositions territoriales et développement autour du Kilimandjaro
(Tanzanie), (partenariat: IFRA, Bordeaux III, University of Dar es Salaam, GDR MOCA).

-

1988-1995 :
Université de TOULOUSE-LE-MIRAIL, UFR "Géographie/Aménagement"
Grade: Maître de Conférences 1° classe, habilité (1994) - Professeur 2° classe (1995)
Enseignement :
- Responsabilité des enseignements sur l'Afrique Noire, en particulier sur l'aménagement et le
développement rural, et sur le sous-développement. Cours de cartographie et de photo-interprétation
- Missions d'évaluation et d'aide à la restructuration de la Faculté des Lettres et Sciences humaines,
Université de Conakry, Guinée (Ministère de la Coopération 1991, 1992, 1993, 1994).
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-

Délégation d'enseignement à l'Université Nationale du Rwanda (cours d'Economie Rurale)- décembre
1992
Chargé de cours à l'Ecole d'Agronomie de Purpan (Toulouse). Géographie du développement,
Relations Etat/paysans (1992, 1993)
Chargé de cours au C.N.A.M. sur les marchés agro-alimentaires (1991)

Recherche :
- Directeur de l'équipe de recherche "Dynamiques rurales"
- Coordinateur du projet de recherche "MOCA" (Montagnes et Café) sur les sociétés paysannes
productrices de café dans les hautes terres d'Afrique et d'Amérique 1990-1994 ; missions de recherche
et d’échanges interuniversitaires : Costa Rica, Rwanda, Kenya, Tanzanie, Venezuela, Cameroun
Administration :
- Directeur de l'UFR GEOGRAPHIE/AMENAGEMENT : Gestion administrative et animation pédagogique
de l'Institut de Géographie de l'Université de Toulouse-Le Mirail. Mise en place de la réforme des
enseignements (réforme Lang/Jospin).
- Chargé des Relations internationales (Coopération)
- Membre des Conseils Scientifiques du DEA "Espaces, Sociétés rurales et logiques économiques"
(Toulouse II/ENFA/ENSAT-INP), de l'Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA), Toulouse, de
l'Institut Français de Recherche en Afrique (I.F.R.A.), Ministère des Affaires Etrangères.
- Membre de la Commission nationale des enseignants-chercheurs (section 9) relevant du ministre
chargé de l'agriculture (CNECA).
Consultant pour la FAO, Ressources naturelles et Gestion des Terroirs au Burundi (1991-1992)

1986-1988
Ministère de la Coopération
Maître assistant 1° classe, Université du Burundi
Enseignement / recherche :
Participation à la réforme des enseignements
Co-organisation du Colloque International sur la Géographie et l'Aménagement dans l'Afrique des
Grands Lacs (Bujumbura janvier 1988)

1981-1986
Ministère de la Coopération
Maître assistant 2° classe (1985), Université Nationale du Rwanda
Enseignement / recherche :
Enseignement et recherche sur les sociétés rurales et les paysages agraires du Rwanda.
Administration :
Directeur du Laboratoire de Cartographie

1980 : ECONOMIE & HUMANISME (Bureau d'Etudes, LYON), Chargé d'études (vacataire)
1976-1979 :
Chercheur associé au Laboratoire de Sociologie et de Géographie africaines, CNRS / EHESS Paris.
Vendeur en Librairie, Lyon
1974-1976 : Ministère de la Coopération, Assistant technique au Sénégal (VSNA)
1971-1974 :
Stagiaire au Centre d'Etudes des Espaces ruraux, EPHE VI° section
Chargé de Cours (cartographie) Université de Paris-Vincennes
Projeteur Omnium Technique d’Habitation (OTH) Paris 12°
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TRAVAUX ET PUBLICATIONS 1974 - 2012
Liste hiérarchisée et chronologique
(sans indication d’auteur : publication sous mon seul nom)

OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages) : 21
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Systèmes spatiaux, systèmes de ressources et identités : redéfinir les contextes des dynamiques
territoriales. In : Charlery de la Masselière B., Thibaud B., Duvat-Magnan V. (dir.). Dynamiques rurales
dans les pays du Sud. L’enjeu territorial. Presses Universitaires du Mirail. Coll. Ruralités Nord-Sud. A
paraître, février 2013
B. Charlery de la Masselière, Fr. Bart, S. Racaud, A. Bonnassieux, C. Baron. Mountains and urbanization
in East Africa (à paraître, Dar es Salaam, Mkuki na Nyota 2013)
Le défi de la pauvreté, in : GUIBERT M. & JEAN Y., Dynamique des espaces ruraux dans le monde,
Armand Colin, Paris, 2011, pp. 77- 100
Le Café arabica en Afrique de l’Est, l’exceptionnelle histoire d’une plante indigène, in: Le Rift estAfricain, une singularité plurielle. IRD Editions, Marseille, 2009, pp. 251-258
L’Afrique de l’Est et la question du Nil. In : L’Afrique Orientale. Annuaire 2005. Paris, L’Harmattan,
2007, pp. 239-269
Le café en Afrique orientale. In : Lesourd M. (coord.), L’Afrique, vulnérabilité et défis. Editions du
Temps, 2003, pp. 293-314
Agricultures et sociétés rurales, permanences et ruptures. In : BART Fr. (dir.), L’Afrique, continent
pluriel. SEDES/CNED, 2003, pp.131-147
Populations, territoire et relance caféière au Kilimandjaro. in : MONTAGNON Ch (éd.), Café : terroirs et
qualités, CIRAD / MOCA, Montpellier, 2003, pp. 51-67
Entre hauts et bas: les estates du Kilimanjaro à la recherche du temps perdu. in: F. Bart, M.-J. Mbonile,
F.Devenne (dir.) Kilimanjaro, Montagne, mémoire, modernité, Pessac, Presses Universitaires de
Bordeaux (Espaces tropicaux n° 17), 2003 : pp. 299 -324
Montagnes d’Afrique de l’Est, hautes terres agricoles, in : E. Bordessoulle (coord.), Les Montagnes,
Editions du Temps, Nantes, 2002, pp. 298- 320
Paysanneries d’Afrique noire : entre terre, terroir et territoire, in : F. Bart, J. Bonvallot, R. Pourtier
(coord.), Regards sur l’Afrique, UGI, CNFG, IRD / Historiens & Géographes n° 379 (édition spéciale),
2002 : p. 123-132
A propos de la question foncière sur les Hautes Terres de l’Afrique orientale. in : H.Nicolaï, P.Pélissier,
J.P.Raison (dir.), Un géographe dans son siècle. Actualité de Pierre Gourou. Paris, Karthala /
Géotropiques, 2000 : 199-203
Le développement rural en Afrique. in: O. de Solages, Croissance ou Développement des Tiers Mondes.
L'évolution des acteurs, des théories et des pratiques au cours des années 70 et 80. Paris,
L'Harmattan, 1998 : 305-338
Introduction:, in : F.Bart, B. Charlery de la Masselière, B.Calas, Caféicultures d'Afrique orientale,
Territoires, enjeux et politiques, Karthala-IFRA, Paris, 1998: pp. 7-17
L'arbre qui cache la forêt. Filière nationale et diversification de la petite production paysanne de café
au Kenya. (B. Charlery de la Masselière, François Bart. in : F.Bart, B. Charlery de la Masselière, B.Calas,
Caféicultures d'Afrique orientale, Territoires, enjeux et politiques, Karthala-IFRA, Paris, 1998 : pp.187216
De la nature comme regret à la nature comme prétexte: l'environnement aux fondements de la crise
paysanne. in: Singaravelou (dir.), Pratique de gestion de l'environnement dans les pays tropicaux.
Espaces Tropicaux 15, DYMSET/CRET, Bordeaux, 1997: 33-44
Le café, facteur de dynamisation ou de dislocation des systèmes de production paysans (B. Charlery, Fr.
Bart, J.-Ch. Tulet). in : J.Ch. Tulet, B. Charlery, Fr.Bart et J. Pilleboue, Paysanneries du café des hautes
terres tropicales Karthala, Paris, 1994 : 13-46
Le café en Tanzanie, un développement imparfait. in : J.Ch. Tulet, B. Charlery, Fr.Bart et J. Pilleboue,
Paysanneries du café des hautes terres tropicales Karthala, Paris, 1994 : 95-121
Systèmes de cultures et surfaces de densités dans le nord-ouest du Rwanda. in: Géographie et
aménagement dans l'Afrique des Grands Lacs. Bordeaux, CRET, 1990: 96-116
Les exploitations agricoles dans le nord-ouest du Rwanda, l'organisation territoriale. in: Tropiques,
Lieux et liens. Ed. de L'ORSTOM, 1989: 149-160
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-

Culture commerciale, cultures vivrières: la transformation de l'espace de production agraire du Kayor
central et septentrional (Sénégal). in: Le développement rural en question, Paris, Ed. de l'ORSTOM;
1984: 267-294

DO : Directions d’ouvrages ou de revues : 7
-

-

Dynamiques rurales dans les pays du Sud L’enjeu territorial. Charlery de la Masselière B., Thibaud B.,
Duvat-Magnan V. (dir.). Presses Universitaires du Mirail. Coll. Ruralités Nord-Sud. A paraître, février
2013
Café et politiques, coordination numéro 243, vol.61 de la revue Cahiers d’Outre Mer (juillet-septembre
2008). De L’ordre du café, pp.235-241.
Cafés et caféiers, singularités et universalité d’une production mondiale, Direction d’un numéro spécial
de la Revue Etudes Rurales, n° 180, janvier 2008.
Fruits du terroir, fruits défendus. Identités, mémoires, territoires. (éditeur) Presses Universitaires du
Mirail, Toulouse, 2004, 297 p.
Filières agricoles des produits tropicaux, Charlery de la Masselière B. (coord.), Cahiers d’Outre Mer, n°
220, 55° année, Bordeaux, octobre - décembre 2002 : pp. 365-370
F.Bart, B. Charlery de la Masselière, B.Calas, Caféicultures d'Afrique orientale, Territoires, enjeux et
politiques, Karthala-IFRA, Paris, 1998: 307 p.
J.Ch. Tulet, B. Charlery, Fr.Bart et J. Pilleboue. Paysanneries du café des hautes terres tropicales.
Karthala, Paris, 1994: 368 p.

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par
l’AERES ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…) : 11
-

-

-

Charlery de la Masselière, Bernard ; Racaud, Sylvain. De la terre patrimoine à la terre ressource :
tensions entre structures foncières héritées et nouvelles perspectives des acteurs paysans en Afrique
de l'Est. Bulletin de l'Association de géographes français, Septembre 2012, vol. 89, no 3, p. 412-426,
CAFES ET CAFEIERS, Matières, itinéraires et imaginaires de la mondialisation (Introduction). In : Cafés
et caféiers, singularités et universalité d’une production mondiale, Etudes Rurales, n° 180, janvier 2008
Les fondements économiques de la guerre du café au Kenya. In : Cafés et caféiers, singularités et
universalité d’une production mondiale, Etudes Rurales, n° 180, janvier 2008
Le paysan dans les mutations de l’Etat-nation : la fin d’un modèle de développement, Marchés
Tropicaux n° 3000, 9 mai 2003, pp. 1014 - 1015
L’héritage des territoires de production, Marchés Tropicaux, n° 2991, 7 mars 2003, pp. 510 –511
Petits planteurs et construction territoriale en Afrique noire. Quels enjeux pour les cultures pérennes ?
Revue OCL, vol.8, n°6, novembre / décembre 2001 : 1-6
L’Afrique des Rifts (Introduction, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda-Burundi), in : B. Debarbieux, J.-J.
Delannoy, J.-F. Dobremez, Les pays du monde et leurs montagnes, Forum mondial de la Montagne,
Paris-Chambéry, 4-9 juin 2000, Revue de Géographie Alpine : 29, 32-36
Du "versant-terroir" aux territoires fragmentés. Organisation, dynamique et crise de l'espace agraire
au Rwanda. Cahiers des Sciences Humaines, 29 (4) 1993: 661-694
Le resserrement de l'espace agraire au Rwanda. Etudes Rurales, 1992, n° 125-126: 99-115
Systèmes fonciers, contraintes sociales et développement agricole au Kayor central et septentrional
(Sénégal). Travaux et Documents du CEGET, 1986: 15-19
La Répartition régionale des cultures vivrières au Rwanda: analyse statistique. Charlery de la
Masselière B.; Bart F., Barbary O., Cahiers de l'Orstom: Série sciences humaines, 1986, 22, 3-4: 453477

ACTI : Communications avec actes dans un congrès international : 4

8

- Bernard Charlery de la Masselière

-

-

-

-

La difficile libéralisation des filières agricoles au Kenya : ses conséquences sur les petits producteurs des
hautes terres. In : CERAMAC, Crise et mutations des agricultures de montagne. Presses Universitaires
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2003, pp. 121-134
Perte de la "frontière" et dérivations identitaires: Les paysanneries des hautes terres d'Afrique de l'Est,
entre confinement local et transgression des territoires. in F. Bart, S.Morin, J.-N. Salomon (dir.), Les
montagnes tropicales, identités, mutations, développement. Talence, DYMSET/ CRET , 2001 : 561-577
Territorialités multiples et conflictuelles: réponses paysannes à la crise des campagnes africaines. in: J.
Bonnemaison, M. Cambrezy, L. Quinty-Bourgeois (dir.), Les territoires de l'identité. Le territoire lien ou
frontière?. Paris, l'Harmattan (coll. Géographie et culture) 1999: 245 -258
Paysanneries africaines: les paradoxes d'une intégration verticale. In: Ch.Becker, S.Mbaye, I.Thioub,
AOF: réalités et héritages. Sociétés ouest-africaines et ordre colonial 1895-1960, Direction des
Archives du Sénégal, Dakar, 1997 :532-550

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales : 7
-

-

-

-

(avec Bob Nakileza et Estelle Uginet) Le développement du maraîchage dans les montagnes d’Afrique
de l’Est : les enjeux. N° 247, Cahiers d’Outre Mer vol.62 (juillet-septembre 2009), pp.311-330
(Avec Sam Owuor, Marion Chrétin et Blandine Schaffner), Planification et gestion urbaines ; Les villes
moyennes face aux objectifs du Millénaire pour le Développement ; Conclusion. IFRA, Les Cahiers
d’Afrique de l’Est, septembre 2006, édition spéciale sur Les villes Moyennes au Kenya, pp. 23-46 ; 4772 ;87-90.
.Le biais rural en Afrique intertropicale. Retour sur le développement. Revue Outreterre N°11, 2005 :
pp. 41-56
Versants du Rwanda: la gestion de l'incertitude. Cahiers d'Outre-Mer, 47 (185) janv.-mars 1994: 7-22
"Cafe viejo, cafe nuevo en Bocono': modalités et effets de la rénovation caféière dans une vallée
andine du Venezuela. Charlery de la Masselière B., Ochoa G., Tulet J.C. - GEODOC/ Université de
Toulouse le Mirail, 1992, n° 38: 75-85
Le café, facteur de diversification et de consolidation d'un système de production laitière au Costa Rica
(Région de Monteverde). Charlery de la Masselière B., Tulet J.C., Hernandez E.- GEODOC/ Université
de Toulouse le Mirail, 1992, n° 38: 53-63
Le café dans les systèmes vivriers d'Afrique orientale. Champs et Contrechamps. GEODOC/ Université
de Toulouse le Mirail, 1992, n° 38: 5-11

ACTN : Communications avec actes dans un congrès national : 1
-

La coopération dans la crise du développement et le processus de reconstruction des Etats. In : Impact
de la coopération Nord-Sud, Conditions d’un développement autocentré. Actes du Colloque GRERA,
Toulouse, 30-31 mars 1995, pp-16-21

AP : Autres productions (rapports, films documentaires, mémoires académiques …) : 11

-

-

Rapport de Mission. COMILOG-MOANDA (Gabon). Etude socio-économique des rapports entre la
COMILOG et son environnement. AEDES/Commission européenne, SYSMIN , 2009. 18p
Préface de l’ouvrage de Mamady Sidibe, Les migrants de l’arachide. Ed. de l’IRD, 2005
Géographie, Cycle préparatoire au DAEU 2° année, Séquences 1 à 5, CNED, Toulouse, 2001, 236 p., et
Séquences 6 à 10 (en coll. Avec Frédéric Leriche), CNED, Toulouse, 2002
Kilimandjaro : le café au bois dormant, film vidéo 52 mn (en collaboration avec Fr. Devenne,
réalisation : S. Bouharaoua), Université de Toulouse-Le Mirail, CAV, 2000.
Rétablir une paysannerie au Rwanda. Libération, jeudi 25 août 1994
De l'indigène au citoyen. Afrique noire, l'étirement d'une crise paysanne durable. Mémoire de synthèse
pour la soutenance d'habilitation. Université de Toulouse-Le Mirail, 1994: 140 p.
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-

-

-

-

Programme de gestion des ressources naturelles et de l'environnement au Burundi, Annexe:
Information. Rapport d'expertise, FAO, Rome, 1992: 38 p.
Les dynamismes sociopolitiques et économiques dans la transformation des paysages agraires du
Kayor central et septentrional (Sénégal). Thèse de 3° cycle, EHESS/PARIS 1/CNRS, 1979. Paris,
Muséum d'histoire naturelle, 1980 (coll. Archives et Documents, Micro-édition n°79 022 263): 314 p. +
cartes
Essais de cartographie régionale: cartes toponymiques et démographiques du Kayor. Becker C., Martin,
V. Masselière B. (de la ). Sénégal, Kaolack, multigraphié, 1978, 4 cartes + notices: 30 p.
Répertoire des villages et quartiers (feuille IGN de Louga). Becker C., Masselière B. (de la ), Martin V.
Sénégal, Kaolack, multigraphié; 1978: 82 p.
La photographie aérienne et la cartographie dans l'étude du paysage agraire de l'ancienne province du
Saloum. Paris: multigraphié, Université de Paris 1, Mémoire de Maîtrise, 1974

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture : 10
-

-

-

La ruralité est-elle finie ? Cahiers Géographiques du Salignacois, n°2, pp. 7-9
Planification et gestion urbaines. S.Owuor, B Charlery de la Masselière, Marion Chrétin, Blandine
Schaffner. In. Les villes moyennes au Kenya. IFRA Les Cahiers d’Afrique de l’Est. .Nairobi, septembre
2006 : 23-46
Les villes moyennes face aux objectifs du Millénaire pour le Développement. B Charlery de la
Masselière, Marion Chrétin, Blandine Schaffner. In. Les villes moyennes au Kenya. IFRA Les Cahiers
d’Afrique de l’Est. .Nairobi, septembre 2006 : 47-72
Petits producteurs et filières agricoles au Kenya, IFRA Les Cahiers, septembre /décembre 1997 n°7 & 8
(direction scientifique), 138 p.
Mobilités, migrations et développement, IFRA Les Cahiers, n°1, septembre/octobre 1996: 21-23
(Mobility, migrations and development: 23-25)
Lutte anti-érosive et crise de l'espace au Rwanda. Orstom, Réseau Erosion Bulletin, 1991, 11: 192-193
Campagnes et paysans du Rwanda. Bull. de la Société de Géographie de Toulouse - 1988-1989,
vol.107, 269: 61-67
Paysages et systèmes agraires dans le nord-ouest du Rwanda: les grandes unités morphologiques.
Etudes Rwandaises; 1987 vol.1; 4: 521-563
Paysages et systèmes agraires dans le nord-ouest du Rwanda: note de méthode. Etudes Rwandaises,
1987; vol.1; 2: 190-206
Le Rwanda en chiffres comparé aux pays africains à faible revenu. Bart F.; Charlery B.; Uwizeyimana L.;
Dialogue, 1982, 92: 34-47

OV : Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages) :
-

Atlas du Sénégal: réalisation graphiques des planches 18, 19, 21, 24,28. Paris, IGN, 1977
Histoire d’une plantation de café au Kilimandjaro. www.canalu-tv 1999
La question paysanne des hautes terres d’Afrique de l’Est. www.canalu-tv 2008
Kenya, conflits et territoires. www.canalu-tv 2008
Participation émission Sur les docks par Jean Lebrun (coordination). émission du lundi 13 avril 2009 : La
crise alimentaire mondiale (1/4) - Les fruits de l’inégalité. Premier documentaire d'une série de quatre
proposée par Simon Guibert et réalisée par Vanessa Nadjar.

CONF : une sélection parmi de nombreuses conférences
-

-

Quelle évolution pour les paysans d’Afrique noire, dans le cadre de la fin d’un modèle colonial de
développement ? (Publication originale). Les Cafés-Débats de Marciac, "Agriculture du Monde". 22 Mai
2003
Les territoires de l’innovation du café. FIG Saint Dié, 2001
Acteurs, qualité et territoire à l’épreuve de la libéralisation de la filière. Conférence Internationale - Qualité et
équité : enjeux de recherche sur le café, Paris, SIA, 24 février 2003
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-

-

Les échanges agro-alimentaires : échange inégal et commerce équitable. Table ronde FIG Saint-Dié.
2004
Afrique : la discordance des temps. Université d’Eté de Marciac, "Traditions, urgences et perspectives :
comment accorder les temps ?" (3 et 4 août 2005), organisée par la Mission Agrobiosciences et la
Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers
Les grands lacs africains, foyers de crise (avec Claire Médard). FIG Saint Dié, 2008
Comment le café a conquis le monde. Université de Savoie, Géo’rizon 8° éd. A boire ! Les boissons dans
le monde. 22 avril 2010
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