TALLET Bernard
Né le 27 janvier 1954
Situation actuelle : Direction du CEMCA-Mexico ( depuis le 1er septembre 2017)
Situation antérieure : Professeur des universités, Département de géographie,
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, 12 Place du Panthéon 75005 Paris
Laboratoire de recherche : UMR 8586 PRODIG 2 rue Valette 75005 Paris
Titres et diplômes
1975-1980 : Elève de l’ENS-Cachan (section : géographie)
1978 : Agrégation de géographie
1985 : Thèse de 3ème cycle, « Genèse et évolution des exploitations agricoles familiales en
Afrique de l’Ouest (Burkina Faso) », direction : Gilles Sautter
2007 : HDR « A l’arrière des fronts pionniers. Recompositions territoriales dans l’Ouest du
Burkina Faso et le Sud du Veracruz (Mexique) » (université Paris1)
Situation et expérience professionnelle
- Enseignant dans l’Enseignement Supérieur depuis 1982 (avec deux interruptions pour séjour
à l’étranger en détachement, 1991-1995 sur un poste d’expert, puis 2002-2006 sur un poste de
chercheur en accueil-expatriation), UFR de géographie, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne:
Assistant agrégé (1982-1987), Maître de Conférences (1987- 2008), Professeur (depuis 2008)
-Travail comme expert : conseiller technique principal dans un projet de développement rural
au Burkina Faso (1991-1995) : développement local, gestion des terroirs, aménagement de
l’espace ; expert foncier auprès du PNGT (Programme National de Gestions des Terroirs) :
travail sur le cadre légal de la sécurisation foncière ; identification d’un projet pilote de
sécurisation foncière en zone de colonisation agricole au Burkina Faso (2000).
Responsabilités administratives
- Directeur du département de géographie (2009-2012)
- Vice-président de l’université en charge des moyens (2012-2016)
Activités scientifiques
- Membre de l’UMR 8586 PRODIG depuis sa création, implication dans différents axes et
programmes de recherche, depuis mon recrutement comme enseignant-chercheur en 1982.
- Participation à plusieurs programmes de recherche sur le Burkina Faso, le Tchad (programme
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Campus), le Cameroun (programme financé par le Comité Foncier de l’AFD/Agence française
de Développement).
- Implication successive dans trois programmes de recherche au Mexique (programme
« Devenir des agricultures familiales dans le Sud du Veracruz » 2000-2006, financement
IRD/CONACyT; programme « L’Isthme de Tehuantepec dans le contexte contemporain de
développement », 2004-2007, financement CONACyT ; programme PERISUD « Dynamiques
territoriales à la périphérie des métropoles des Suds », 2008-2012 (responsabilité du chantier
Mexique), financement ANR.
- Responsable scientifique du programme PICS (financement CNRS sur 3 ans, 2014-2016),
prolongement des travaux sur Mexico avec une approche comparative selon la taille des villes
: « Ressources urbaines et trajectoires familiales dans le Mexique des années 2010 »
(coopération entre Paris1, Paris7 et FLACSO-Mexico).
Encadrement pédagogique et scientifique
Suivi d’étudiants travaillant notamment sur le Mexique dans le cadre de la coopération
Université Paris1/FLACSO convention de coopération signée en 2007 et renouvelée en 2013:
- encadrement d’une dizaine de mémoires de Master 1 et 2 sur les thématiques liées aux
périphéries urbaines dans l’agglomération de Mexico.
- direction de la thèse de doctorat de Jean François Valette (soutenue en octobre 2014) :
« Mobilités et ancrages dans les quartiers populaires de la périphérie de Mexico. Une approche
de la maturation urbaine ».
- encadrement de la thèse de Javier Monroy (boursier CONACYT), début en octobre 2015,
intitulée : « Condición de vida de los adultos mayores sin acceso a la seguridad social de las
zonas periféricas de la aglomeración de México: Una mirada al panorama actual ante los
desafíos del envejecimiento poblacional »
Principales compétences mobilisables en vue de la direction du CEMCA
- expérience du travail en partenariat lors de séjours en expatriation : conseiller technique
principal sur un projet de développement rural au Burkina Faso (1991-1995) ; chercheur en
accueil IRD dans une institution mexicaine, le CIESAS-Golfo (2002-2006).
- animation du travail d’équipe au sein de programmes de recherche et encadrement d’étudiants
(depuis 2008, après ma nomination comme professeur, direction ou co-direction de thèses : 14
dont 9 soutenues et 5 en cours ; 4 directions de HDR ; 12 rapports de jury de thèse).
- responsabilité administrative : compétence financière acquise à l’étranger (gestion budgétaire
d’un projet de développement au Burkina Faso), puis en France (Vice-président de l’université :
élaboration et suivi budgétaire (ordre de grandeur : budget de 220 millions d’euros dont 80%
de masse salariale, programmation et politique d’investissements) ; pratique du dialogue et de
la négociation (tutelles, composantes de l’université).

ANNEXE : références bibliographiques
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Les références bibliographiques sont divisées entre catégories selon les lieux de recherche, Afrique ou
Mexique, en commençant à l’inverse de la chronologie des recherches par le Mexique, davantage en
lien avec le CEMCA.
Les références concernant le Mexique correspondent à des travaux de recherche conduits depuis
2000 ; elles sont présentées chronologiquement en fonction des programmes de recherche développés
en partenariat avec des institutions mexicaines (CIESAS, FLACSO) et françaises (CNRS, IRD).

- Programme de recherche, Devenir des agricultures familiales dans le Sud du Veracruz (20002006)
Tallet B., Duhalt A. et Palma R., 2006. « La réussite de la production d’ananas dans le bassin
du Papaloapan (Sud du Mexique). Une spécialisation agricole comme base du développement
régional ? », Autrepart, n° 39, p.75-92
Tallet B., Palma R., 2007. “¿Hacia un nuevo ordenamiento del espacio rural en el Sotavento
veracruzano?” in M. Estrada, P. Labazée (coords.), Globalización y localidad:espacios,
actores, movilidades e identidades. México, CIESAS, publicaciones de la Casa Chata, p. 369395.
Tallet B., 2007. « Cambios en un frente pionero : mercados de tierras y ganaderización en las
colonias agricolas de Playa Vicente », Ulua, num.9, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., P.
127-153.
Rodriguez M.T., y Tallet B., 2009. Eds. « Historias de hombres y tierras. Una lectura sobre la
conformacion territorial del municipio de Playa Vicente, Veracruz », CIESAS-IRD, México,
280 p.
Tallet B., 2009, « Un siglo de expansion de la ganaderia en el municipio de Playa Vicente », in
Rodriguez M-T., Tallet B. (ed.), 2009, « Historias de hombres y tierras. Una lectura sobre la
conformacion territorial del municipio de Playa Vicente, Veracruz », México, CIESAS,
publicaciones de la Casa Chata, p.123-170

- Programme de recherche, L’Isthme de Tehuantepec dans le contexte contemporain de
développement (2004-2007)
Tallet B., 2010, « Contrôle foncier, spécialisation pastorale dans le Sud du Veracruz (Mexique).
Analyse des processus de maturation d’un front pionnier », Annales de Géographie, n°676,
p.597-61
Cochet H., Leonard E., Tallet B., 2010, “Le métayage d’élevage au Mexique. Colonisations
foncières et dynamiques d’une institution agraire dans l’histoire contemporaine », Annales de
Géographie, n°676, p.617-638
Quesnel A., Saavedra F. y Tallet B. coord. 2012, Recomposiciones territoriales en el istmo
de Tehuantepac, México. Dinamica de poblamiento, movilidad y sistemas de actividades en el
sur de Veracruz , CIESAS-IRD, México, 450 p.
Tallet B., Brun V. y Palma R., 2012. « Los grandes cambios agropecuarios y sus ccontextos
nacional y veracruzano », in Quesnel A., Saavedra F. y Tallet B. coord.
2012, Recomposiciones territoriales en el istmo de Tehuantepac, México. Dinamica de
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poblamiento, movilidad y sistemas de actividades en el sur de Veracruz , CIESAS-IRD,
México, p. 200-217.
- Programme de recherche, Dynamiques territoriales à la périphérie des métropoles des Suds PERISUD (2008-2012)
Valette J-F., Tallet B., 2010, « Une ville qui bouge, une ville qui change. Métropolisation et
redistribution de la population dans l’agglomération de Mexico », Espace, Populations,
Sociétés, n° 2-3, p. 379-393
Valette J-F., Tallet B., Ribardière A., Saavedra F., 2011 «Mexico. Les périphéries après
l’explosion démographique», in Chaléard (dir.), Les métropoles des Suds vues de leurs
périphéries, Grafigéo, n°34
Tallet B., Ribardière A ., 2011, Atlas de México, coll. Mégapoles, Autrement, Paris, 90 p.
Tallet B., 2012, « Les relations viles/campagnes : nouveaux contextes, nouvelles
configurations ? » in Cambrézy L., Petit V. (dir.), Population, mondialisation et
développement. Quelles dynamiques ? Paris, La Documentation Française, p.129-145
Tallet B., Monin E., 2014, « Que reste-t-il de l¹image classique des ceintures agricoles
périurbaines ? Une comparaison de Mexico et Shanghai », in Chaléard (dir.), Métropoles au
Sud, le défi des périphéries ? Paris, Karthala, p. 243-260
Ninot O., Tallet B., 2014, « Au-delà des discours, quelles réalités pour les espaces ouverts en
périphérie des métropoles des Suds ? Le Cap/ Mexico», in Chaléard (dir.), Métropoles au Sud,
le défi des périphéries ?, Paris, Karthala, p. 411-426
Les références concernant l’Afrique, en particulier le Burkina Faso correspondent à des
activités ou programmes de recherche, le plus souvent antérieures à l’investissement
scientifique au Mexique.
Tallet B., 1987. « Instabilité des unités familiales de production alimentaire et fragilisation des
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alimentaire dans les pays tropicaux, Bordeaux, CNRS, p. 115-124.
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Tallet B., 1997-2. « Colonisation agricole et modernisation des exploitations agricoles
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politiques foncières en Afrique Noire rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité. Paris,
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régimes fonciers. Le Burkina Faso. FAO, CICRED, 2003, 114 p.
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Karthala, p.141-165
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formalisation des accords fonciers comme réponse à l’incertitude ? in L. Seiny-Boukar, P.
Boumard (éditeurs scientifiques), Actes du colloque « Savanes africaines en développement :
innover pour durer », 20-23 avril 2009, Garoua, Cameroun. Prasac, N'Djaména, Tchad ; Cirad,
Montpellier, France, cédérom.
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5

Tallet B., 2012, « Les relations viles/campagnes : nouveaux contextes, nouvelles
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