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Commanderen ligne
Order on line 
www.editions.ird.fr

Les commandes peuvent aussi être adressées 
à votre libraire habituel, ou à :
Order also from your usual bookseller or from:

IRD Éditions
911, avenue Agropolis
BP 64501
34394 Montpellier cedex 5
04 67 41 51 10
diffusion@ird.fr

Pour les pays de la zone intertropicale, 
prix spécifiques, nous consulter :
For countries in the intertropical zone,
specific prices, please contact us:
diffusion@ird.fr

Découvrez l’ensemble 
de nos livres numériques,
dont plus d’une centaine en accès libre, sur :
See our digital books, 
more than a hundred of which 
are feely accessible, on: 
www.editions.ird.fr/support/ebook
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Institution française publique de recherche, l’IRD est placé
sous la double tutelle du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du minis-
tère de l’Europe et des Affaires étrangères. L’IRD défend
un modèle original de partenariat scientifique équitable
avec les pays du Sud et une science interdisciplinaire et
citoyenne pour le développement durable. Engagé dans
de nombreux programmes scientifiques européens et
internationaux, présent en Afrique,  en  Méditerranée, 
en Asie, en Amérique latine et dans le Pacifique, l’IRD
intervient dans une cinquantaine de pays, ainsi que dans
l’Outre-mer tropical français. Par son réseau, l’IRD porte
une démarche originale de recherche, d’expertise, de 
formation et de partage des savoirs.

Les priorités de l’IRD s’inscrivent dans la mise en œuvre des
Objectifs de développement durable, associée à leur analyse
critique, avec pour ambition d’orienter les politiques de
développement et de répondre aux grands enjeux liés aux
changements environnementaux, économiques, sociaux
et culturels qui affectent la planète. Ces changements 
globaux, ainsi que les modes d’adaptation des sociétés à
leurs impacts sont au cœur des recherches de l’IRD et de
ses partenaires du Sud.

Les thèmes scientifiques prioritaires de l’IRD :

– variabilité et changement climatique
– écosystèmes et biodiversité
– ressources en eau
– aléas et risques naturels
– santé et environnement
– maladies infectieuses et de civilisation
– nutrition, sécurité alimentaire
– agriculture durable
– développement et gouvernance
– vulnérabilité, inégalités et croissance
– migrations et mobilités
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L’Institut 
de recherche 
pour le développement,
un acteur majeur de la science 
pour le développement durable
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IRD is a French public research institution under the twin
supervision of the Ministry of Higher Education, Research
and Innovation and the Ministry for Europe and Foreign
Affairs. IRD has an original model of equitable scientific
partnership with countries in the South and interdisci-
plinary citizen-based science for lasting development.
Involved in numerous European and international scientific
programmes and present in Africa, the Mediterranean,
Asia, Latin America and the Pacific, IRD operates in some 
50 countries and also in French overseas tropical areas.
With its network, IRD has an original procedure for
research, expertise, training and the sharing of knowledge. 

L’Institut 
de recherche 
pour le développement 

The priorities of IRD are set in the implementation of 
sustainable development objectives and their critical 
analysis, aiming at guiding development policies and
responding to the major issues related to the environ-
mental, economic, social and cultural changes that affect
the planet. These global changes and the way in which
societies adapt to their impacts are at the heart of the
research conducted by IRD and its partners in the South.

Priority scientific themes at IRD:

– climate variability and change
– ecosystems and biodiversity
– water resources
– natural uncertainties and risks
– health and environment
– infectious and lifestyle diseases
– nutrition, food security
– sustainable agriculture
– development and governance
– vulnerability, inequality and growth
– migration and mobility
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Les questions de développement 
et d’environnement dans les pays du Sud 
– traitées de manière pluridisciplinaire – 
sont au cœur de la politique éditoriale de l’IRD. 
Les principaux domaines couverts 
sont ceux des changements environnementaux, 
de la biodiversité, des ressources vivantes, 
de la santé ainsi que les questions sociales, 
économiques et culturelles liées au développement.

Le catalogue vivant des éditions de l’IRD comprend 
450 références et s’enrichit annuellement d’une trentaine
d’ouvrages, publiés dans les collections propres de l’IRD
ou en coédition, sur support papier ou numérique
(ebooks). 

Découvrez notre catalogue sur :
www.editions.ird.fr

et nos livres numériques, 
dont plus d’une centaine sont en accès libre, sur :
www.editions.ird.fr/support/ebook

Le public visé est large : chercheurs, formateurs, univer-
sitaires, enseignants, étudiants, décideurs, acteurs du
développement, responsables politiques ou associatifs et,
d’une manière générale, le public curieux des questions
scientifiques et de leurs répercussions sociales, économiques
et culturelles dans les pays du Sud. Une attention particulière
est portée à la lisibilité des textes pour un lectorat non
scientifique. 

La recherche de partenariats éditoriaux avec le secteur
public et privé constitue une composante importante de
la politique éditoriale. Les éditions de l’IRD soutiennent
par ailleurs de façon régulière des coéditions en langues
étrangères avec des partenaires du Sud (institutions, 
universités, éditeurs, diffuseurs étrangers…). Ces ouvrages
sont présentés dans une rubrique spécifique en fin de
catalogue (cf. p. 130).

Aux côtés d’autres organismes de recherche, l’IRD apporte
son soutien financier à plusieurs revues scientifiques :
Natures Sciences Sociétés, Cahiers Agricultures, Cybium.
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IRD
Éditions

Questions of development 
and the environment in countries 
in the South are approached 
in a multidisciplinary manner 
and are at the heart of IRD editorial policy. 
The main fields covered are environmental changes,
biodiversity, living resources and health, 
together with the social, economic 
and cultural questions linked with development. 

Éditions de l’IRD's lively catalogue has 450 references and is
increased each year by about 30 works published under
IRD's own imprint or as joint publications, printed on paper
or available as e-books.

See our catalogue on
www.editions.ird.fr

and our digital books, 
more than a hundred of which are freely accessible, on:
www.editions.ird.fr/support/ebook

A broad public is sought: researchers, training staff, uni-
versity staff, teachers, students, decision-makers, persons
involved in development, politicians or association staff
and in a general manner the public with an interest in 
scientific questions and their social, economic and cultural
repercussions in the countries in the South. Special 
attention is paid to the legibility of the texts for readers
who are not scientists.

The search for joint publication operations with the public
and private sectors is an important feature of editorial 
policy. Éditions de l’IRD regularly supports joint publishing
in foreign languages with partners in the South (institu-
tions, universities, publishers, foreign distributors, etc.).
These publications are listed in a specific section at the end
of the catalogue (see page 130).

Along with other research bodies, IRD provides financial
support for several scientific journals: Natures Sciences
Sociétés, Cahiers Agricultures, Cybium.
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            collections
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Beaux-livres
La ligne éditoriale « Beaux-livres » regroupe les
ouvrages illustrés en couleurs régulièrement publiés
par l’IRD à l’occasion des grands rendez-vous de
l’agenda international de la recherche pour le
développement. Les milieux naturels y sont présentés
à travers leur relation avec l’Homme et les sociétés
pour sensibiliser le public aux grands enjeux de
développement.

                                                                               L                 Les collections IRD 

8I RD  ÉD I T IONS  •  CATALOGUE  2 01 9 / 2 020

Derniers volumes parus :

Sahara, mondes connectés
2019, IRD Éditions/Gallimard, 29 €

Des mondes oubliés
Carnets d’Afrique

C. SEIGNOBOS, 2017, IRD Éditions/Parenthèses, 38 €

L’écologie des mondes
Paroles d’ici et d’ailleurs 
sur le climat et l'environnement
Ecology of our Worlds
Views On Climate and The Environment

2016, IRD Éditions, gratuit

Guyane océane
D. GUIRAL, R. LE GUEN, 2012, 
IRD Éditions/Le Guen, 56 €

Une autre Terre
Lexique illustré d’une nature à protéger

O. DANGLES, F. NOWICKI, B. MENA, 2014, 
IRD Éditions, 42 €

Masques bobo
Vie, formes et couleurs

G. LE MOAL, 2008, 
IRD Éditions/Adam Biro/Musée de l’Afrique centrale, 35 €

Mentawai
L’île des hommes fleurs

H. FORESTIER, D. GUILLAUD, K. MEYERS, T. SIMANJUNTAK, 
2008, IRD Éditions/Romain Pages éditions, 36 €

L’eau au cœur de la science
Water at the Heart of Science

B. POUYAUD (éd.), 2012, IRD Éditions, 35 €

Natura maxima
Équateur, terre de biodiversité

O. DANGLES, F. NOWICKI, 2010, IRD Éditions, 39,60 €

La Terre au cœur de la science
Planet Earth at the Heart of Science

2008, IRD Éditions/Quae/MNHN, 29,50 €
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                                                                               Les collections IRD              L    

Didactiques
La collection « Didactiques » propose des ouvrages
pratiques et pédagogiques destinés à valoriser les
programmes de recherche menés par l’IRD et ses
partenaires du Sud.
Ouverte à toutes les thématiques, sans frontières
disciplinaires, elle offre à un public élargi des outils
didactiques, des guides ou des mises au point
méthodologiques.
Elle s’adresse avant tout aux praticiens, aux décideurs
et aux acteurs du développement, mais également
aux chercheurs, aux universitaires et aux étudiants.

Derniers volumes parus :

Tiques et maladies à tiques
Biologie, écologie évolutive, épidémiologie

K. MCCOY, N. BOULANGER (éd.), 2016, IRD Éditions, 35 €

Audit des décès maternels 
dans les établissements de santé
Guide de mise en œuvre

A. DUMONT, M. TRAORÉ, J.-R. DORTONNE (éd.), 
2014, IRD Éditions, 30 €

Des moustiques et des hommes
Chronique d’une pullulation annoncée

F. DARRIET, 2014, IRD Éditions, 27 €

Démarche qualité et norme ISO 9001
Une culture managériale appliquée à la recherche

E. GIESEN, 2013 (2e édition revue), IRD Éditions, 32 €

Initiation à la génétique 
des populations naturelles
Applications aux parasites et à leurs vecteurs

T. DE MEEÛS, 2012, IRD Éditions, 35 €

Les champignons ectomycorhiziens 
des arbres forestiers en Afrique de l’Ouest
Méthodes d’étude, diversité, écologie,
utilisation en foresterie et comestibilité

A. BÂ et al., 2011, IRD Éditions, 38,60 €

Protection personnelle antivectorielle
G. DUVALLET, L. DE GENTILE (éd.), 2012, 
IRD Éditions, 35 €

La langue arawak de Guyane
Présentation historique 
et dictionnaires arawak-français et français-arawak

M.-F. PATTE, 2011, IRD Éditions, 28,40 €

Les anophèles
Biologie, transmission du Plasmodium
et lutte antivectorielle

P. CARNEVALE, V. ROBERT (éd.), 2009, 48,70 €

0-Intro 19-20.qxp_01-Intro  11/09/2019  14:21  Page9



Expertise collégiale
La collection «Expertise collégiale » propose des
ouvrages d’évaluation et de synthèse des connais-
sances scientifiques existantes pour répondre aux
enjeux du développement durable dans les pays 
du Sud et dans les outremers français. Au-delà de
l’éclairage scientifique nouveau qu’ils apportent sur une
question de développement, les titres de la collection
proposent également des recommandations destinées à
guider les politiques publiques. Chaque titre comporte
un volume de synthèse bilingue sur support papier,
accompagné d’un support numérique incluant l’inté-
gralité des contributions du collège multidisciplinaire
d’experts comprenant des scientifiques reconnus du
Nord et du Sud et en parité de genre.

                                                                               L                 Les collections IRD 
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Derniers volumes parus :

Les ressources minérales profondes 
en Polynésie française
Deep-sea mineral resources 
in French Polynesia

P.-Y. LE MEUR et al. (éd.), 2016, 
IRD Éditions, 25 €

Le développement du lac Tchad
Development of Lake Chad

J. LEMOALLE, G. MAGRIN (éd.), 2014, 
IRD Éditions, 25 €

Le droit à un délai raisonnable 
devant la Cour de cassation d’Égypte

T. MOUSSA et al. (éd.), 2014, 
IRD Éditions, 25 €

L’énergie dans le développement 
de la Nouvelle-Calédonie

Y. LE BARS et al. (éd.), 2010, 
IRD Éditions, 15,30 €

La lutte antivectorielle en France
Disease vector control in France

D. FONTENILLE et al. (éd.), 2009, 
IRD Éditions, 15,30 €

Avenir du fleuve Niger
The Niger River’s Future

J. MARIE, P. MORAND, H. N’DJIM (éd.), 
2007, IRD Éditions, ebook, gratuit

Lutte contre le trachome 
en Afrique subsaharienne
Trachoma control 
in sub-saharan Africa

A.-M. MOULIN et al. (éd.), 2006, 
IRD Éditions, 15,30 €

0-Intro 19-20.qxp_01-Intro  11/09/2019  14:21  Page10
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                                                                               Les collections IRD              L    

Faune et flore tropicales
La collection « Faune et flore tropicales » comprend
plus d’une quarantaine d’ouvrages. Initialement éditée
par l’IRD, elle est depuis 2002 coéditée avec le
MNHN. Elle propose des ouvrages consacrés aux
vertébrés, aux invertébrés et aux espèces végétales des
régions intertropicales. Elle a pour objectif de diffuser
les connaissances les plus récentes sur la systématique
et la répartition des différents groupes, avec des
contenus allant de la mise au point taxinomique
jusqu’à des faunes et flores complètes illustrées. 
La collection accueille désormais deux séries : «Flore
de la Nouvelle-Calédonie», initialement créée en

1967 par le MNHN et qui comporte
25 fascicules, et «Flore du Cambodge,
Laos et Vietnam».

Derniers volumes parus :

Marine Bivalves of tropical West Africa 
R. VON COSEL, S. GOFAS, à paraître, 
IRD Éditions/MNHN, 69 €

Convolvulaceae 
Flora of Cambodia, Laos and Vietnam

G. STAPLES, 2018, 
IRD Éditions/MNHN/Royal Botanic Garden Edinburgh, 
45 €

Aracées de Guyane française
Biologie et systématique

D. BARABÉ, M. GIBERNAU, 2015, 
IRD Éditions/MNHN, 40 €

Cunoniaceae
Flore de la Nouvelle-Calédonie

H. F. HOPKINS, Y. PILLON, R. HOOGLAND (éd.), 2014, 
IRD Éditions/MNHN, 59 €

Flore des Seychelles 
(nouvelle édition)
Dicotylédones

F. FRIEDMANN, 2011, 
IRD Éditions/MNHN, 73,10 €

Les rongeurs de l’Afrique
sahélo-soudanienne 

L. GRANJON, J.-M. DUPLANTIER, 2009, 
IRD Éditions/MNHN, 32,50 €

Poissons d’eaux douces et saumâtres 
de basse Guinée, 
ouest de l’Afrique centrale
The Fresh and Brackish Water Fishes 
of Lower Guinea, West-Central Africa

M. L. J. STIASSNY, G. G. TEUGELS, 
C. D. HOPKINS, 2007, 
2 tomes, IRD Éditions/MNHN, 91,30 €

Les serpents d’Afrique occidentale 
et centrale 

J.-P. CHIPPAUX, 2006, 
IRD Éditions/MNHN, 28,40 €

0-Intro 19-20.qxp_01-Intro  11/09/2019  14:21  Page11
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Derniers volumes parus :
203. Graminées

   2019, 32 €

202. Cypéracées
   2019, 18 €

Par ordre de numéros :
191. Thyphacées à 201. Eriocaulacées

   1984, 10,20 €

190. Pandanacées
   2003, 10,20 €

189. Palmiers
   1984, 7 €

171. Zingibéracées à 176. Broméliacées
   1983, 7 €

161. Urticacées à 169 bis. Cératophyllacées
   1985, 10,20 €

153. Lauracées à 160. Euphorbiacées
   1982, 10,20 €

149. Aristolochiacées à 152. Monimiacées
   1999, 10,20 €

136. Myoporacées à 148. Hydnoracées
   1994, 10,20 €

127. Convolvulacées à 135. Acanthacées
   2000, 23,30 €

121. Apocynacées à 126. Boraginacées
   2005, 15,30 €

111. Campanulacées (supplément) à 120.
Salvadoracées

   1981, 10,20 €

109. Famille des composées
   1993, 18 €

1.   Psilotacées à 26. Marsiléacées
   2009, 40,60 €

Flore des Mascareignes
La Réunion, Maurice, Rodrigues
La collection «Flore des Mascareignes», publiée à
l’initiative commune de l’IRD, du Mauritius Sugarcane
Industry Research Institute (république de Maurice)
et des Royal Botanic Gardens de Kew (Royaume-Uni),
constitue une source unique de documentation
sur la taxonomie, la répartition géographique et la
fréquence des espèces végétales connues dans les îles
Maurice, Rodrigues et à la Réunion.
Indispensables aux décideurs et techniciens ayant en
charge la conservation du patrimoine végétal des îles
de l’océan Indien, les différents volumes de la collection
profiteront également à tous ceux qui, amateurs ou
professionnels, sont intéressés par cette exceptionnelle
flore indigène.
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                                                                               Les collections IRD              L    

Derniers volumes parus :

Changement climatique
Quels défis pour le Sud?

S. JANICOT et al. (éd.), 
2015, IRD Éditions, 
existe en version anglaise, 28 €

Le corps de l’homme, 
l’esprit des plantes
Soigner chez les Yanesha 
en Haute Amazonie péruvienne

C. VALADEAU, G. BOURDY, 
2015, IRD Éditions, 43 €

La Nouvelle-Calédonie, 
un destin peu commun

J.-C. GAY, 
2014, IRD Éditions, 38 €

Quinoa et quinueros 
Quinua y quinueros

T. WINCKEL, 
2013, IRD ÉDITIONS, 35 €

Hommes et natures
People and natures
Seres humanos y naturalezas

É. MOTTE-FLORAC, 
Y. AUMEERUDDY-THOMAS, E. DOUNIAS, 
2012, IRD Éditions, 35 €

Les Lapita, 
nomades du Pacifique

A. NOURY, J.-C. GALIPAUD, 
2011, IRD Éditions, 32,50 €

Poissons d’Afrique 
et peuples de l’eau

D. PAUGY, C. LÉVÊQUE, I. MOUAS, 
2011, 48,70 €

Des sols et des hommes
Un lien menacé

A. RUELLAN, 
2010, IRD Éditions, 28,40 €

Focus
La collection « Focus » propose des ouvrages illustrés
en couleurs opérant un zoom sur des thématiques
transversales originales, toutes disciplines confondues.
Elle s’adresse à un public large, des acteurs de la
recherche au grand public cultivé.
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Derniers volumes parus :

Guide illustré
de la flore de Patagonie

D. BARTHÉLÉMY, C. BRION, 
J. PUNTIERI, 
2015, IRD Éditions, 48 €

Lézards, crocodiles et tortues 
d’Afrique occidentale et du Sahara

J.-F. TRAPE, S. TRAPE, L. CHIRIO, 
2012, IRD Éditions, 64 €

Hommes et plantes de Maré
Îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie

N. LORMÉE, P. CABALION, 
2011, IRD Éditions, 38,60 €

Agricultures singulières
É. MOLLARD, A. WALTER (éd.), 
2008, IRD Éditions, 39,60 €

Guide des serpents 
d’Afrique occidentale
Savane et désert

J.-F. TRAPE, Y. MANÉ, 
2006, IRD Éditions, 29,50 €

Pharmacopées traditionnelles 
en Guyane
Créoles, Palikur, Wayapi

P. GRENAND et al.,
2004, IRD Éditions, 86,30 €

Jardins d’Océanie
A. WALTER, V. LEBOT
2003, IRD Éditions, 38,60 €

Guides illustrés
La collection « Guides illustrés » propose des
ouvrages naturalistes en couleurs consacrés à la
faune, à la flore et à l’environnement des pays de la
zone intertropicale et méditerranéenne. Des fiches
descriptives, un format souple et pratique font de
ces guides illustrés de précieux outils de terrain.
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                                                                               Les collections IRD              L    

Objectifs Suds
Collection généraliste consacrée aux grandes questions
contemporaines relatives au développement et à
l’environnement. À travers des synthèses ou des
éclairages originaux, elle rend compte des recherches
pluridisciplinaires menées par l’IRD en partenariat
avec les pays du Sud pour répondre aux défis de 
la mondialisation et mettre en œuvre les conditions
du codéveloppement. L’IRD souhaite ainsi répondre 
aux attentes d’un large public en lui offrant les

réflexions des chercheurs et en l’informant
de manière rigoureuse sur les grands
enjeux de développement contemporains.

Derniers volumes parus :

Un défi pour la planète
Les Objectifs de développement durable en débat

P. CARON, J.-M. CHÂTAIGNER (éd.), 
2017, IRD Éditions, 35 €

Transitions urbaines en Asie du Sud-Est
De la métropolisation émergente 
et de ses formes dérivées

K. PEYRONNIE, C. GOLDBLUM, B. SISOULATH (éd.), 
2017, IRD Éditions/Irasec, 35 €

Femmes, printemps arabes 
et revendications citoyennes

G. GILLOT, A. MARTINEZ (éd.), 
2016, IRD Éditions, 28 €

Pour un développement «humanitaire?»
Les ONG à l’épreuve de la critique

M.-A. PÉROUSE DE MONTCLOS, 
2015, IRD Éditions, 20 €

Le pouvoir de la biodiversité
Néolibéralisation de la nature 
dans les pays émergents

F. THOMAS, V. BOISVERT (éd.), 
2015, IRD Éditions/Quae, 35 €

Sous le développement, le genre
I. GUÉRIN, H. GUÉTAT-BERNARD,
C. VERSCHUUR (éd.), 2015, IRD Éditions, 35 €

Le monde des transports sénégalais
Ancrage local et développement international

J. LOMBARD, 2015, IRD Éditions, 32 €

Géopolitique et environnement
Les leçons de l’expérience malgache

H. RAKOTO RAMIARANTSOA, C. BLANC-PAMARD, 
F. PINTON (éd.), 2012, IRD Éditions, 32 €

Les Suds face au sida
Quand la société civile se mobilise

F. EBOKO, F. BOURDIER, 
C. BROQUA (éd.), 2011, IRD Éditions, 28,40 €

Insularité et développement durable
F. TAGLIONI (éd.), 2011, IRD Éditions, 42,60 €
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Derniers volumes parus :

Habiter la forêt tropicale 
au XXIe siècle

G. MICHON, S. M. CARRIÈRE, B. MOIZO (éd.),
2019, IRD Éditions, 35 €

L’odyssée des plantes sauvages 
et cultivées
Révolutions d’hier et défis de demain

S. HAMON,
2018, IRD Éditions/Quae, 39 €

Biogéographie 
de la flore du Sahara
Une biodiversité en situation extrême

F. MÉDAIL, P. QUÉZEL,
2018, IRD Éditions/CJBG, 42 €

Entomologie médicale 
et vétérinaire

G. DUVALLET, D. FONTENILLE, V. ROBERT (éd.),
2017, IRD ÉDITIONS/QUAE, 49 €

Interactions insectes-plantes
N. SAUVION et al. (éd.), 
2013, IRD Éditions/Quae, 79 €

Paysages végétaux 
du domaine méditerranéen
Bassin méditerranéen, 
Californie, Chili central, Afrique du Sud,
Australie méridionale

C. TASSIN, 
2012, IRD Éditions, 45 €

Le Rift est-africain
Une singularité plurielle

B. HIRSCH, B. ROUSSEL (éd.), 
2009, IRD Éditions/MNHN, 45,70 €

Les glaciers 
à l’épreuve du climat

B. FRANCOU, C. VINCENT, 
2007, IRD Éditions, 26,40 €

Océan et climat
J. MERLE, 
2006, IRD Éditions, 32,50 €

Référence 
La collection « Référence » propose des livres riche-
ment documentés et illustrés sur l’environnement des
pays de la zone intertropicale. Elle traite, de manière
synthétique, des grands enjeux environnementaux liés
au développement ainsi que des processus naturels 
et anthropiques affectant les milieux tropicaux et
méditerranéens : interactions homme/environnement,
évolution et résilience des écosystèmes, changement
climatique, conservation des milieux naturels, santé
et environnement…
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Derniers volumes parus :

Le Tchad des lacs
Les zones humides sahéliennes 
au défi du changement global

C. RAIMOND et al. (éd.), 
2019, IRD Éditions, 32 €

Rural societies 
in the face of climatic 
and environmental changes 
in West Africa

B. SULTAN et al. (éd.), 
2017, IRD Éditions, 35 €

L’énigme et le paradoxe
Économie politique de Madagascar

M. RAZAFINDRAKOTO, F. ROUIAUD, 
J.-M. WACHSBERGER, 
2017, IRD Éditions/AFD, 32 €

Restauration de la productivité 
des sols tropicaux et méditerranéens
Contribution à l’agroécologie

É. ROOSE (éd.), 
2017, IRD Éditions, ebook, gratuit

Les terroirs au Sud, 
vers un nouveau modèle ?
Une expérience marocaine

M. BERRIANE, G. MICHON (éd.), 
2016, IRD Éditions/Faculté des Lettres 
et des Sciences humaines de Rabat, 28 €

The Mediterranean Region 
under Climate Change
A scientific update

2016, IRD Éditions/Allenvi, 30 €

Aires marines protégées 
ouest-africaines
Défis scientifiques et enjeux sociétaux

M. BONNIN, R. LAË, M. BEHNASSI (éd.), 
2015, IRD Éditions, 35 €

Synthèses
La collection réunit sous forme de synthèses pluri-
disciplinaires les principaux résultats de recherche
issus des grands programmes menés par l’IRD et
ses partenaires du Sud.
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Archéologie chez les Taïpi
Hatiheu, un projet partagé aux îles Marquises
P. OTTINO-GARANGER
Résultats des fouilles archéologiques menées par l’auteur aux îles
Marquises, restitution du cadre de vie d’une ancienne tribu, reconstitution
de l’utilisation des différents espaces écologiques, rôles et symbolisme
des éléments anthropiques et naturels…

2006, 178 p., IRD Éditions/Au Vent des Îles, 
978-2-9097-9017-6, 32,50 €

Archéologie dans le parc national de la Lopé
Site mixte Nature/Culture du patrimoine mondial
R. OSLISLY
La diversité des paysages naturels couplée à l’étonnante biodiversité
régionale et la richesse du patrimoine archéologique ont largement
contribué en 2007 au classement de ce site au patrimoine mondial de
l’Unesco.

2010, 46 p., IRD Éditions/ANPN/Ecofac IV, 
978-2-7099-1707-0, 7 €

Images et paysages rupestres du Pérou
J. GUFFROY
Ce livre présente un échantillon représentatif des pétroglyphes dispersés
sur le versant occidental des Andes péruviennes. Vingt et un sites, distri-
bués entre les frontières avec l’Équateur et le Chili, ont été sélectionnés
en raison de leur importance ou de leur originalité, afin de présenter la
grande diversité des images et des paysages dans lesquels s’inscrivent
les roches gravées de la côte péruvienne.

2009, 308 p., trilingue espagnol-anglais-français,
IRD Éditions/USMP, 978-9-9726-0742-4, 35 €

Les Lapita, 
nomades du Pacifique
A. NOURY, J.-C. GALIPAUD
Premier travail de synthèse en français
consacré à cette période cruciale de la
Préhistoire océanienne, cet ouvrage
dépeint cette grande aventure maritime
et fait le point sur les plus récentes
découvertes de l’archéologie. Les sites,
les motifs céramiques et les différentes
hypothèses sur l’histoire des Lapita
sont présentés de manière simple et
didactique. Les études de linguistique
historique et d’ethnologie, mais aussi
les nouvelles méthodes de biogéné-
tique, viennent en complément de 
l’archéologie pour mettre en lumière la
vie sociale et culturelle des Lapita.

2011, 128 p., Focus, IRD Éditions, 
978-2-7099-1716-2, 32,50 €

Archéologie
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Histoire
Culture et patrimoine

À la découverte des villages 
de métier au Vietnam
Dix itinéraires autour de Hà Nôi
S. FANCHETTE, N. STEDMAN
2e édition
Plus de 500 villages de métier spécialisés
dans la fabrication d’objets d’art et de
culte, de produits agroalimentaires,
industriels, textiles ou de vanneries 
sont accessibles à moins d’une heure de
Hà Nôi, capitale du Vietnam. Ce riche
patrimoine a été préservé, malgré les
dures périodes de l’histoire vietnamienne,
et constitue la base culturelle matérielle
et immatérielle de la société villageoise
du delta du fleuve Rouge. Un tourisme
culturel pris en charge par les artisans et
par les institutions locales tente actuel-

lement de mettre en valeur ce patrimoine et de proposer de nouveaux
débouchés pour les productions artisanales. Leur histoire et leurs
savoir-faire sont peu connus du public. Encore mal signalés sur les
routes, ces villages abritent l’essentiel du patrimoine architectural, 
technique et religieux du haut delta.
Version anglaise (cf. p. 135)
Version vietnamienne (cf. p. 155)

2016, 328 p., IRD Éditions/Thé Giói, 
978-2-7099-2227-2, 38,60 €

Préhistoires 
au sud du Triangle d’Or
V. ZEITOUN, H. FORESTIER, 
S. NAKBUNLUNG
Ce livre nous entraîne à la rencontre de
nouveaux sites archéologiques et de
découvertes préhistoriques inédites dans
les karsts du Triangle d’Or, au nord de la
Thaïlande. Par une enquête archéologique
méticuleuse, l’ouvrage s’attache à définir
le faciès culturel hoabinhien, propre à
l’Asie du Sud-Est, et démontre qu’il est
désormais possible de procéder à des
recherches paléoécologiques en milieu
tropical forestier.

2008, 252 p., IRD Éditions, 
978-2-7099-1642-4, 35,50 €

Préhistoires de l’écriture
Prehistories of Writing
G. GRAFF, J. SERRANO (éd.)
Cf. Histoire – Culture et patrimoine, p. 26

2016, 176 p., bilingue français-anglais, 
IRD Éditions/PUP, 979-1-0320-0040-3, 25 €
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Ambivalences 
patrimoniales 
au Sud
Mises en scène 
et jeux d’acteurs
D. GUILLAUD, M.-C. CORMIER-SALEM, 
D. JUHÉ-BEAULATON, Y. GIRAULT (éd.)
En s’appuyant sur des objets extrê-
mement variés (territoires, ressources
végétales ou animales, archives ou
collections, sites archéologiques ou
éléments immatériels dérivés de la
culture et de l’histoire, comme 
l’esclavage ou encore la gastronomie),
l’ouvrage se penche sur les dyna-
miques de patrimonialisation et les
multiples contradictions, conflits et
compétitions, parfois irréductibles,
que celles-ci provoquent. À travers
différents terrains géographiques, cette étude confirme 
la vocation particulièrement stratégique du patrimoine, 
et révèle les multiples tensions et mutations que son invo-
cation enclenche dans les territoires et les sociétés du
monde.

2016, 276 p., 
IRD Éditions/Karthala,
978-2-8111-1692-7, 28 €

Effervescence 
patrimoniale 
au Sud
Entre nature et société
D. JUHÉ-BEAULATON, 
M.-C. CORMIER-SALEM, 
P. DE ROBERT, 
B. ROUSSEL (éd.)
Cet ouvrage pluridisciplinaire
met l’accent sur les nouveaux
types de patrimoines (culti-
vars, pratiques gastrono-
miques, savoirs et savoir-faire
locaux, etc.) et les nouveaux
instruments de mise en valeur
du patrimoine, naturel et 
culturel. Sont en particulier
analysés les jeux d’acteurs,
du local au global, les recom-
positions sociales, les réorganisations spatiales et institu-
tionnelles, dans des contextes écologiques, politiques,
économiques et sociaux en pleine mutation. Il offre un état
des lieux original sur les dangers de la patrimonialisation,
ses limites et ses dérives.

2013, 432 p., 
Latitudes 23, IRD Éditions, 
978-2-7099-1747-6, 38 €
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Les ancrages nationaux 
de la science mondiale
XVIIIe-XXIe siècles
M. KLEICHE-DRAY (éd.)
En historicisant le développement des sciences
modernes et leur expansion à l’échelle mondiale sur
trois siècles, cet ouvrage revient sur les traces qui
continuent de modeler l’institutionnalisation
scientifique dans son style et son identité au niveau
local : importance des Lumières chez les libéraux
en Amérique latine ; lutte contre l’oppression colo-
niale en Inde, en Grande Colombie et en Amérique
latine aux XVIIIe et XIXe siècles ; initiatives de 
souverains soucieux de préserver leur régime ou
leur territoire (Égypte et Turquie du XIXe siècle face
à l’avancée des impérialismes ; empires des marges
européennes) ; ou encore factions militaires moder-
nistes et nationalistes (Égypte nassérienne, Brésil).

2018, 590 p., IRD Éditions/EAC, 
978-2-8130-0271-6, 85 €

Andolo
L’art funéraire sakalava à Madagascar
S. GOEDEFROIT, J. LOMBARD
Ce livre est une histoire de la sculpture funéraire du XVIIe au XIXe siècle
chez les Sakalava de la côte ouest de Madagascar. À travers une analyse
détaillée et magnifiquement illustrée, on découvre comment, à partir
d’un modèle unique, des artistes vont créer des tombeaux décorés de
statues érotiques, symboles de la procréation et de la vie : hommes,
femmes, oiseaux, blasons familiaux et couples d’amoureux.

2007, 240 p., IRD Éditions/Adam Biro, 
978-2-7099-1520-5, 39 €

Une anthropologie entre pouvoirs et histoire
E. JUL-LARSEN et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 43

2011, 660 p., IRD Éditions/Karthala, 
978-2-7099-1720-9, 35 €

Bassari
De l’ocre à la lumière
C. BARRIÈRE, O. BARRIÈRE
Album grand format abondamment illustré et accompagné d’un CD-ROM
de musique bassari. Le texte et les nombreuses photographies nous font
pénétrer dans l’univers des Bassari, peuple forestier de chasseurs-cueilleurs
ayant progressivement adopté le geste agraire. Leurs traditions restent
fortement imprégnées des échanges qu’ils entretenaient avec les forces
invisibles. Culture, patrimoine, rites… sont à découvrir dans cet ouvrage.

2005, 158 p. + CD audio, 80 ph. coul., 
IRD Éditions/Romain Pages Éditions, 
2-7099-1579-3, 44,50 €

Chants Myènè de Port-Gentil à Lambaréné 
Myènè songs from Port-Gentil to Lambaréné
Présentation de la richesse du patrimoine musical (notamment rituel)
des Myènè, gardiens du fleuve Ogooué.

2005, CD audio, 67:51 min, 
coproduction IRD/Romepa, 
100-0-0000-6418-6, 15,55 €

              S   
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La cité des morts
Le Caire
G. EL KADI, A. BONNAMY
Par leur richesse culturelle et leur passé millénaire, les nécropoles
musulmanes du Caire constituent une composante importante de la
cité. D’une superficie d’environ 1 000 ha, elles s’étendent sur 12 km 
du nord au sud. Ces lieux, qui donnent à voir une grande diversité 
d’espaces et d’architectures, témoignent de l’importance culturelle de la
sépulture dans la société égyptienne.

2001, 304 p., ph. et fig. coul. et NB, 
IRD Éditions/Mardaga, 2-7099-1414-7, 37,70 €

Le corps de l’homme, l’esprit des plantes
C. VALADEAU, G. BOURDY
Cf. Plantes médicinales – Ethnobotanique, p. 90

2015, 224 p., 160 ph. coul., Focus, IRD Éditions,
978-2-7592-1877-0, 43 €

L’esclavage dans les sociétés lignagères 
de la forêt ivoirienne (XVIIe-XXe siècle) 
H. MEMEL-FOTÊ
Édition établie par J. BRUNET-JAILLY
Pendant dix ans, l’auteur a minutieusement recueilli parmi les sociétés
lagunaires de Côte d’Ivoire des témoignages d’hommes et de femmes
ayant connu la réalité de la situation d’esclave.

2007, IRD Éditions/Cerap, 
978-2-9153-5218-4, 40,60 €

Fabric-acteurs de patrimoine
C.-É. DE SUREMAIN, J.-C. GALIPAUD (éd.)
Cf. Questions de science, p. 120

2015, 274 p., IRD Éditions/L’étrave, 
978-2-3599-2031-4, 30 €

Gènes, pouvoirs et profits
Recherche publique et régimes de production des savoirs 
de Mendel aux OGM
C. BONNEUIL, F. THOMAS
Cet ouvrage retrace l’histoire des transformations conjointes de la géné-
tique et de la société depuis 150 ans. Il s’adresse à ceux que l’avenir des
semences, de l’alimentation et de la biodiversité préoccupe et qui sont
désireux de comprendre l’émergence d’un marché et d’une industrie
des semences, des OGM, et des droits de propriété sur le vivant.

2009, 620 p., IRD Editions/FPH/Quae, 
978-2-7592-0161-7, 55,80 €

Hommes et natures
People and natures
Seres humanos y naturalezas
É. MOTTE-FLORAC et al.
Cf. Hommes et environnement, p. 62

2012, 176 p., 120 ph. coul., Focus, IRD Éditions, 
trilingue français-anglais-espagnol, 978-2-7099-1724-7, 35 €

Hommes et plantes de Maré
N. LORMÉE et al.
Cf. Plantes médicinales – Ethnobotanique, p. 90

2011, 358 p., 250 ph. coul., Guides illustrés, IRD
Éditions, 978-2-7099-1705-6, 38,60 €
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Indiens de Guyane
Wayana et Wayampi de la forêt
J.-M. HURAULT, F. ET P. GRENAND
Préface C. LÉVI-STRAUSS
De superbes photos noir et blanc prises dans les années 1950 par 
J.-M. Hurault, commentées par F. et P. Grenand, nous initient à la vie
quotidienne des peuples Wayana et Wayampi. « Cet album a, par les
images, une telle puissance évocatrice, il apporte par les textes des
informations si riches qu’il mérite de prendre rang dans la littérature
comme un petit “trésor” de l’ethnologie guyanaise. »
C. Lévi-Strauss.

1998 (2002 rééd.), 200 p., IRD Éditions/Autrement,
978-2-8626-0824-2, 26,40 €

Kallawaya, guérisseurs itinérants des Andes
L. GIRAULT
Cf. Plantes médicinales – Ethnobotanique, p. 91

1984, 668 p., Mémoires 107, IRD Éditions, 
2-7099-0732-3, 18,60 €

Le Caire
Cairo
G. EL KADI
Cf. Villes – Urbanisation, p. 38

2012, 288 p., Petit atlas urbain, bilingue français-anglais, 
IRD Éditions, 978-2-7099-1717-9, 35 €

Masques bobo
Vie, formes et couleurs
G. LE MOAL

Les magnifiques photographies présentées ici sont totalement inédites.
Elles ont été prises durant la célébration de cérémonies religieuses bobo
auxquelles participent exclusivement les initiés. Elles permettent de
restituer la part sensible de la « vie » des masques faits de feuilles et de
fibres les plus sacrés dont la nature éphémère ne permettra jamais de
figurer sur les murs des musées.

2008, 126 p., IRD Éditions/Adam Biro/Musée de l’Afrique centrale, 
978-2-3511-9050-0, 35 €

Mentawai
L’île des hommes fleurs
H. FORESTIER, D. GUILLAUD, 
K. MEYERS, T. SIMANJUNTAK
C’est l’histoire d’une île au large de Sumatra,
en Indonésie, racontée en texte et en
images. Ce livre présente l’écosystème de
l’île et les sociétés qui la peuplent. Il apporte
des éléments de réponse aux énigmes que
constituent la préservation exceptionnelle
de l’environnement forestier ou encore
l’origine des populations actuelles, venues
en plusieurs vagues de peuplement.
L’ouvrage associe plusieurs regards, ethno-
graphique, géographique et écologique,
pour comprendre les sociétés de l’île et
leur relation étonnante, à la fois matérielle
et spirituelle, avec l’univers de la forêt.

2008, 160 p., 
IRD Éditions/Romain Pages éditions, 
978-2-8435-0292-7, 36 €
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Des mondes oubliés
Carnets d’Afrique
C. SEIGNOBOS
Prix de la Société 
de Géographie 2017
Prix de l’Académie des
sciences d’outre-mer 2017
Nourri par le long parcours
de l’auteur au cœur du 
bassin du lac Tchad, cet
ouvrage rassemble un vaste
corpus de dessins et de
textes originaux, comme
autant de témoignages
d’une pratique personnelle
et professionnelle de la recherche. Architecture, agriculture, élevage,
pêche, faune sauvage, mais aussi arrivée et progression des insécurités :
l’extrême variété des thèmes abordés traduit les différentes manières 
de faire et d’écrire les sciences humaines. Replaçant toujours l’homme
au centre de son histoire et de son environnement, ces pages sont 
aussi et surtout, à travers les voix et les visages des informateurs et des
interprètes, la chronique d’une Afrique qui se raconte.

2017, 312 p., IRD Éditions/Parenthèses, 
978-2-8636-4315-0, 38 €

Préhistoires de l’écriture
Prehistories of Writing
G. GRAFF, J. SERRANO (éd.)
La genèse des premières écritures suscite
toujours beaucoup d’intérêt et reste souvent
mal comprise. Cet ouvrage regroupe des
spécialistes qui travaillent sur différents sys-
tèmes graphiques attestés au IVe millénaire
en Égypte. Les auteurs examinent différents
supports d’image à cette période en Égypte
et avec des comparatifs en Mésopotamie
avant de s’interroger aussi sur le lien entre
l’écrit et l’image, la pratique graphique
impliquée et le contexte socioculturel dans
lequel cette transformation s’est produite ainsi
que le statut du signe. Relation entre signe et
support, prise en compte des techniques de
mémorisation de performances orales liées à
la pratique rituelle, etc. figurent parmi les
pistes prometteuses étudiées ici.

2016, 176 p., bilingue français-anglais, 
IRD Éditions/PUP, 979-1-0320-0040-3, 25 €

Le Rift est-africain
A. HIRSCH et al. (éd.)
Cf. Hommes et environnement, p. 64

2009, 424 p., 200 ph. coul., Référence, IRD Éditions/MNHN, 
978-2-7099-1663-9, 45,70 €

Sahara, mondes connectés
Cf. Démographie – Migrations – Mobilités, p. 36

2019, 196 p., Beaux-livres, IRD Éditions/Gallimard, 
978-2-7424-5914-8, 29 €
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Le Sanvi
Un royaume akan (1701-1901)
H. DAGRI DIABATÉ
Ce livre fait partie d’un ensemble de travaux académiques sur le patri-
moine culturel, politique et social de la Côte d’Ivoire. Il fait l’analyse des
données de la tradition orale, étudie l’identité, l’origine et la migration
des Anyin, futurs maîtres du Sanvi, présente les premiers occupants de
la région, décrit la conquête et la cristallisation du Sanvi, puis l’organi-
sation du royaume Sanvi, étudie enfin ses particularités et ses relations
avec l’extérieur. Ouvrage abondamment documenté et illustré.

2013, 2 tomes, 624 p. chacun, 
Cerap/IRD Éditions/Karthala, 
978-2-8111-0903-5, 59 € les 2 tomes

Touaregs du Niger
Le regard d’Edmond Bernus
Introduction M. GAST
Préface C. BERNUS
Très bel album de photos, ce livre est un témoignage exceptionnel sur
les Touaregs du Niger. Edmond Bernus a très tôt un double regard :
celui du géographe préoccupé par le développement des pays et des
peuples, mais aussi celui de l’ethnologue qui va au plus profond des
apparences, dépassant l’exotisme pour arriver à une participation intime,
affective, à la vie de ses hôtes.

2007, 96 p., IRD Éditions/Grandvaux, 
978-2-709-91628-8, 24,40 €

Vanuatu
J.-C. HUET
Fasciné depuis longtemps par le Vanuatu, Jean-Christophe Huet – conquis
par l’étrangeté de ces îles et par la beauté des rituels qu’il découvre –
réalise un travail photographique portant témoignage de ces traditions
menacées.

2009, 110 p., IRD Éditions/Husson, 
978-2-9162-4932-2, 36 €

Awna parikwaki
Introduction à la langue palikur 
de Guyane et de l’Amapá�
M. LAUNEY
Une dizaine de langues parlées en Guyane
peuvent prétendre au statut de langues régio-
nales selon les critères de la Charte européenne.
Parmi elles, le palikur, langue amérindienne
de Guyane et du Brésil parlée par un peu
moins de 2 000 locuteurs, constitue une pièce
originale du patrimoine linguistique français.
Appartenant à la famille linguistique arawak,
le palikur, comme la plupart des langues ama-
zoniennes, présente un certain nombre de traits
inattendus et originaux, qui peuvent enrichir
une théorie générale du langage appréhendée à
travers la diversité des langues. Première gram-

maire pédagogique du palikur, cet ouvrage s’adresse à un large public,
et notamment aux enseignants exerçant en milieu amérindien. 

2003, 256 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-1530-4, 32 €

Linguistique
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Grammaire du nengee 
Introduction aux langues aluku, 
ndyuka et pamaka
2e édition
L. GOURY, B. MIGGE

Cet ouvrage sur le nenge(e), langue créole qui 
compte plus de 60 000 locuteurs au Suriname, 
en Guyane, en métropole et aux Pays-Bas, offre,
pour la première fois en français, une grammaire
complète et facile d’accès de ses trois variantes,
aluku, ndyuka et pamaka, parlées sur le territoire
guyanais. Après une présentation historique du
nenge(e) et de ses locuteurs, l’ouvrage offre une 
description complète des structures (sons, noms,
verbes, phrases) de ses trois variantes, illustrée par 
de nombreux exemples. L’ouvrage s’adresse aux
locuteurs et aux enseignants exerçant en milieu businenge, auxquels 
il apportera un outil actuellement inexistant, tout en contribuant à 
valoriser la langue et ses locuteurs.

2017, 288 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-2420-7, 35 €

L’imagier multilingue de Guyane 
O. RENAULT-LESCURE (éd.)
Partenaire des petits Guyanais qui découvrent leur
environnement et apprennent à le nommer, cet
imagier propose plus de 140 dessins présentant les
objets, la faune et la flore de Guyane, déclinés en
11 langues issues de 4 ensembles linguistiques.
Ouvert à la diversité culturelle et linguistique de la
Guyane, il permet à chacun d’y connaître sa propre
langue tout en partant à la découverte des autres,
d’en observer les similitudes et les différences, et de
constater les résultats des contacts qu’elles ont eus au fil de leur histoire
commune. Vecteur de rapprochement entre les différentes commu-
nautés, il peut se lire entre enfants et adultes, mais aussi entre adultes,
chacun enseignant à l’autre la prononciation dans la ou les langues qu’il
connaît.

2009, 168 p., IRD Éditions/Migrilude, 
978-2-7099-1669-1, 15 €

La langue arawak de Guyane
Présentation historique et dictionnaires 
arawak-français et français-arawak
M.-F. PATTE
Parlé sur un territoire morcelé (Guyane française, Suriname, Guyana,
Guyane vénézuélienne et diaspora en Europe, France, Grande-Bretagne
et Pays-Bas) et dépourvu d’un programme d’enseignement adapté,
l’arawak – langue amérindienne de Guyane – doit pouvoir être transmis
aux nouvelles générations. Cet ouvrage livre ainsi pour la première fois
l’ensemble des données lexicographiques existantes sur cette langue qui
fait partie du patrimoine immatériel français.

2011, 460 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-1715-5, 28,40 €
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Langues de Guyane
O. RENAULT-LESCURE, L. GOURY
En Guyane, une trentaine de langues se côtoient. Organisé comme un
parcours de découverte, cet ouvrage montre les singularités de ces
langues et, à l’aide de nombreuses photos et cartes inédites, leurs
espaces communs.

2009, 192 p., IRD Éditions/Vents d’ailleurs, 
978-2-7099-1679-0, 17 €

Lexique du tahitien contemporain
(tahitien-français, français-tahitien)
Y. LEMAÎTRE
Présente le vocabulaire courant. La transcription proposée est phoné-
matique et tient compte des occlusives glottales et des voyelles longues.
Indications sur la syntaxe et les catégories grammaticales du tahitien.

1995 (édition revue), 208 p., 3 600 entrées, 
IRD Éditions, 978-2-7099-1247-3, 12,20 €
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Identités
Genre
Religions
Droit

L’Afrique des laïcités 
État, religion et pouvoirs au sud du Sahara
G. HOLDER, M. SOW (éd.)
L’Afrique des laïcités, c’est d’abord quatorze pays
qui célèbrent un demi-siècle d’indépendance, non
sans avoir inscrit au préalable la laïcité de l’occupa-
tion coloniale française dans leur constitution.
Ouvrage de référence, il traduit l’amorce d’une
nouvelle époque, celle d’une indépendance vécue
cette fois-ci de l’intérieur, où les peuples africains et
leurs élites sociales forcent désormais les pouvoirs
publics à penser et mettre en place leur propre
« laïcité », y compris dans des contextes parfois
tendus ou dramatiques.

2014, 390 p., IRD Éditions/Tombouctou, 
978-2-7099-1760-5, 18 €

La chute d’un Éden éthiopien
S. PLANEL
Cf. Ruralités, p. 67

2008, 440 p., À travers champs, IRD Éditions, 
978-2-7099-1641-7, 40 €
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Le droit à un délai raisonnable 
devant la Cour de cassation d’Égypte
T. MOUSSA, N. BERNARD-MAUGIRON, E. FARAG, W. RADY (éd.)
Dans un État de droit, le pouvoir judiciaire est tenu de garantir à ses
citoyens le droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable. Or,
depuis de nombreuses années, la Cour de cassation d’Égypte ne semble
plus en mesure de respecter ce droit à être jugé dans un délai
raisonnable. L’amélioration des délais tient à des points de procédure, à
des mécanismes de filtrage, mais également à des questions d’organisa-
tion du travail et de bonne diffusion de la jurisprudence. Cette expertise
collégiale originale, rassemblant magistrats et chercheurs, éclaire sous
un jour complet la situation difficile de cette instance.

2014, 300 p. + CD-ROM, bilingue français-arabe,
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
978-2-7099-1756-8, 25 €

Expansion évangélique et migrations 
en Amazonie brésilienne
V. BOYER
Dans la région amazonienne, le succès du message évangélique tient
moins aux stratégies développées par les Églises qu’à l’action des
« évangélistes », qui conçoivent leur ministère comme l’accomplisse-
ment d’une mission divine. Ces prédicateurs indépendants séduisent
des populations contraintes de chercher toujours plus loin l’espoir de
meilleures conditions d’existence. Cet ouvrage met en rapport mobilité
religieuse et réalité des flux migratoires intenses entre milieux ruraux et
urbains.

2009, 240 p., IRD Éditions/Karthala, 
978-2-8111-0074-2, 24 €

L’hindouisme mauricien dans la mondialisation
Cultes populaires indiens et religion savante
S. CHAZAN-GILLIG, P. RAMHOTA
La société mauricienne contemporaine constitue un terrain particulière-
ment riche pour l’étude des interactions du religieux avec l’économique
et le politique. À travers la multiplication des associations culturelles
hindoues, les auteurs ont mis en lumière le rapport de l’hindouisme
avec les diverses formes du capitalisme mondial.

2009, 528 p., IRD Éditions/Karthala/MGI, 
978-2-8111-0194-7, 35 €

Indiens de Guyane
J.-M. HURAULT et al.
Cf. Histoire – Culture et patrimoine, p.25

1998 (2002 rééd.), 200 p., IRD Éditions/Autrement,
978-2-8626-0824-2, 26,40 €

Islam et révolutions médicales
A.-M. MOULIN (éd.)
Cf. Anthropologie de la santé – Risque sanitaire, p. 73

2013, 408 p., IRD Éditions/Karthala, 
978-2-8111-0850-2, 29 €

Le Mali contemporain
J. BRUNET-JAILLY et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 47

2015, 670 p., IRD Éditions/Tombouctou, 
978-2-7099-1831-2, 30 €
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et revendications citoyennes
G. GILLOT, A. MARTINEZ (éd.)
Dans l’effervescence des mobilisations
sociales et politiques qui ont gagné le
Maghreb et le Moyen-Orient lors des
« printemps arabes », de nouvelles formes
de revendications féministes ont conquis la
scène politique. Réunissant des chercheuses
et des militantes, cet ouvrage propose une
analyse critique – et un éclairage unique –
des combats pour les droits des femmes,
depuis les aspirations des ouvrières du 
textile jusqu’aux revendications des fémi-
nistes laïques ou islamiques, du Maroc à
l’Iran en passant par l’Algérie et la Libye :
accès des femmes à l’espace urbain, à la
santé et au travail, pouvoir de décision et de
représentation dans la famille et la société,
dénonciation des stéréotypes de genre.

2016, 256 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-2187-9, 28 €

Sous le développement, 
le genre
I. GUÉRIN, H. GUÉTAT-BERNARD, 
C. VERSCHUUR (éd.)
Le genre reste caché, sous le développement,
et pourtant comprendre le développement
n’est pas possible sans une perspective de
genre. Tel est l’argument de cet ouvrage.
Dans le contexte actuel de crise globale et
d’accroissement des inégalités, il propose
des pistes pour renouveler nos cadres de
pensée mais aussi pour agir et s’engager
autrement. Le genre permet de comprendre
la construction historique, sociale et cultu-
relle des différences et des inégalités. Il offre
des outils pour une analyse critique du sys-
tème capitaliste globalisé. Ce livre
intéressera toutes celles et ceux qui travail-
lent sur les questions de développement
(dans les sphères universitaire, militante,

associative, les agences de coopération et les pouvoirs publics
du Nord et du Sud).

2015, 464 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1883-1, 35 €

Genre et savoirs
G. GUÉTAT-BERNARD et al. (éd.)
Cf. Ruralités, p. 68

2014, 292 p., À travers champs, IRD Éditions, 
978-2-7099-1834-3, 42 €

Femmes, économie et développement
I. GUÉRIN et al.
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 46

2011, 384 p., IRD Éditions/Éres, 
978-2-7492-1298-2, 30 €
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Masques bobo
G. LE MOAL

Cf. Histoire – Culture et patrimoine, p. 25

2008, 126 p., IRD Éditions/Adam Biro/Musée de l’Afrique centrale, 
978-2-3511-9050-0, 35 €

Mentawai
H. FORESTIER et al.
Cf. Histoire – Culture et patrimoine, p. 25

2008, 160 p., IRD Éditions/Romain Pages éditions, 
978-2-8435-0292-7, 36 €

La Nouvelle-Calédonie, 
un destin peu commun
J.-C. GAY
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 51

2014, 240 p., 120 ph. coul., Focus, IRD Éditions, 
978-2-1748-3, 38 €

Ordre public 
et droit musulman de la famille 
en Europe 
et en Afrique du Nord
N. BERNARD-MAUGIRON, 
B. DUPRET (éd.)
L’ouvrage regroupe des analyses comparatives
du droit de la famille et du droit international
privé des deux rives de la Méditerranée, sur la
base des textes de lois, de la jurisprudence et
de la pratique de chaque pays.

2012, 472 p., 
IRD Éditions/Bruylant, 
978-2-8027-3735-3, 
85 €

Peuple saramaka 
contre État du Suriname
Combat pour la forêt 
et les droits de l’homme
R. PRICE
Le Suriname possède la plus importante pro-
portion de forêt tropicale au monde par rapport
au territoire national, et la plus grande couver-
ture forestière par personne. L’ouvrage retrace
l’histoire complète de la lutte des Saramaka
qui, à l’aide des instruments juridiques interna-
tionaux, ont obtenu gain de cause pour protéger
leur mode de vie et garder le contrôle de leur
environnement forestier.

2012, 300 p., IRD Éditions/Karthala/Ciresc, 
978-2-7099-2707-9, 25 €
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Politique foncière et dynamiques coutumières 
en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique
J.-B. HERRENSCHMIDT, P.-Y. LE MEUR

Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 52

2016, 200 p., IRD Éditions/Province Nord de Nouvelle-Calédonie, 
978-2-7099-1904-3, 22 €

Propriété et territoire
La genèse d’un ordre colonial au Belize (XIXe-XXe siècles)
O. HOFFMANN
À paraître

Religions transnationales 
des Suds
Afrique, Europe, Amériques
K. ARGYRIADIS, S. CAPONE, 
R. DE LA TORRE, A. MARY

Cet ouvrage porte sur la transnationalisation
de religions qui parcourent à l’envers les
routes des échanges triangulaires entre
l’Afrique, l’Europe et les Amériques. Les
ethnographies rassemblées ici analysent les
logiques de ces reconquêtes imaginaires, les
manières de créer des réseaux et les médiations
technologiques novatrices qui reconnectent
les mondes et interpellent les frontières de la
religion, de la santé et de la connaissance.

2012, 256 p., IRD
Éditions/L’Harmattan, 
978-2-8061-0063-4, 
28 €

La terre dans l’archipel des Australes
Étude du pluralisme juridique et culturel 
en matière foncière
T. BAMBRIDGE
Cet ouvrage permet de restituer de manière dynamique la complexité des
rapports entre identité, société et foncier dans le Pacifique. Il confronte
les résultats de recherche en Polynésie avec ceux des travaux anglophones
dans le Pacifique. C’est la première grande synthèse des questions foncières
en Polynésie française, analysées sous l’angle des acteurs locaux.

2009, 416 p., IRD Éditions/Au Vent des îles, 
978-2-915-65441-7, 33,50 €

Touaregs du Niger
INTRODUCTION M. GAST
PRÉFACE C. BERNUS
Cf. Histoire – Culture et patrimoine, p. 27

2007, 96 p., IRD Éditions/Grandvaux, 
978-2-709-91628-8, 24,40 €
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Administrer les étrangers 
au Mexique
Migrations afrobéliziennes 
dans le Quintana Roo (1902-1940)
É. CUNIN
Cet ouvrage propose une sociologie historique
portant à la fois sur la racialisation des politiques
migratoires, l’instauration de mesures d’intégration
et de développement de la région et les négocia-
tions entre administrations. L’étude revient sur les
logiques d’inclusion et d’exclusion propres aux
politiques de métissage dans le Mexique postrévo-
lutionnaire, en proposant un double décalage :
étudier la place des populations noires plus que
celle des Indiens ; se centrer sur l’immigration plus
que sur l’autochtonie.
Version espagnole (cf. p. 144)

2014, 264 p., IRD Éditions/Karthala, 
978-2-8111-1194-6, 28 €

Expansion évangélique et migrations 
en Amazonie brésilienne
V. BOYER
Cf. Identités – Genre – Religions – Droit, p. 30

2009, 240 p., IRD Éditions/Karthala, 
978-2-8111-0074-2, 24 €

México, el otro mestizaje
Mexique, l’autre métissage
PHOTOGRAPHIES F. COURTEL et al.
O. HOFFMANN et al. (éd.)
Cf. Éditions en langues étrangères, p. 149

2011, 116 p., bilingue français-espagnol, 
IRD Éditions/Universidad Veracruzana, 
978-6-0750-2102-7, 15 €

Migrants des Suds
V. BABY-COLLIN, G. CORTES, L. FARET, 
H. GUÉTAT-BERNARD (éd.)
Les migrations internationales constituent un véri-
table défi pour le monde contemporain. À partir
d’exemples africains, sud-américains ou asiatiques,
l’ouvrage met en valeur la construction de nou-
veaux territoires de mobilité et montre la diversité
des trajectoires migratoires depuis les pays du 
Sud vers ceux du Nord mais aussi, et de plus en
plus, entre pays du Sud. Les auteurs mettent 
l’accent sur les logiques des organisations collec-
tives et des réseaux sociaux, le rôle des migrants
dans le développement ou encore les dynamiques
culturelles associées au fait migratoire.

2009, 512 p., Objectifs Suds, 
IRD Éditions/Pulm, 
978-2-7099-1668-4, 42,60 €

Démographie
Migrations
Mobilités
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Migrations africaines : 
le codéveloppement en questions
Essai de démographie politique
C. BEAUCHEMIN, L. KABBANJI, P. SAKHO, 
B. SCHOUMAKER (éd.)
Depuis le milieu des années 2000, les débats
sur l’immigration en Europe se sont focalisés
sur les migrations africaines. Pour autant, ces
migrations demeurent largement méconnues
et « l’engouement » dont elles font l’objet est
sans mesure avec leur poids statistique. En
complément du contrôle des frontières, le
codéveloppement est apparu comme un 
nouveau dispositif politique associant gestion
des migrations et promotion du développe-
ment. Cet ouvrage questionne, par l’étude des
populations, les hypothèses qui sous-tendent
les politiques en matière de migration et
développement.

2013, 344 p., IRD Éditions/Armand Colin, 
978-2-200-27736-9, 29 €

Migrations et mobilité 
dans le bassin du lac Tchad
H. TOURNEUX, N. WOÏN (éd.)
Depuis moins d’un quart de siècle, de nouvelles ressources
économiques créent une nouvelle différenciation de l’espace dans le
bassin du lac Tchad. Des zones anciennement attractives se vident de
leurs populations, d’autres, peu valorisées par le passé, deviennent des
points de convergence intra et transnationale. L’étude des migrations et
de la mobilité spatiale offre donc une optique de choix pour analyser
les bouleversements en cours dans cette région.

2009, CD-ROM, Colloques et séminaires, 
IRD Éditions, 978-2-7099-1677-6, 15 €

Migrations internationales, marché du travail 
et transition démographique au Brésil
S. SOUCHAUD et al.
À paraître

Un monde de camps 
M. AGIER, C. LECADET (éd.)
Douze millions de personnes vivent dans des
camps, des millions d’autres dans des campe-
ments de fortune ; d’autres encore sont piégés
dans des centres de rétention, des zones 
d’attente ou de transit. En vingt-cinq mono-
graphies qui forment une sorte de tour du
monde des camps, cet ouvrage fait découvrir
la vie intime et quotidienne de leurs habitants.
Loin d’être l’« exception » que l’on évoque
généralement dans un cadre humanitaire ou
sécuritaire pour en justifier l’existence, les
camps font durablement partie des espaces et
des sociétés qui composent le monde
aujourd’hui.

2014, 424 p., IRD Éditions/La Découverte, 
978-2-7071-8322-4, 25 €
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Le monde des transports sénégalais
Ancrage local 
et développement international
J. LOMBARD
À l’heure où la demande de mobilité est massive et
où les transports jouent un rôle déterminant dans
le développement des pays du Sud, ce livre associe
analyse des réseaux techniques et réflexion sur les
liens entre transports, circulations, migrations.
À partir de l’exemple du Sénégal, le rôle de l’État
et des acteurs privés dans la politique de transport
est décrypté à l’échelle nationale et internationale.
Les dimensions locales du transport sont croisées
avec les dynamiques continentales et les enjeux de
développement, entre enclavement et intégration.
Autant de questions fondamentales pour l’avenir
du Sénégal.

2015, 276 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1852-7, 32 €

Niakhar, mémoires et perspectives
V. DELAUNAY et al. (éd.)
Cf. Anthropologie de la santé – Risque sanitaire, p. 74

2018, 536 p., IRD Éditions/L’Harmattan, 
978-2-3431-5671-2, 49 €

Partir et cultiver
A. VASSAS TORAL
Cf. Ruralités, p. 69

2015, 308 p., À travers champs, IRD Éditions, 
978-2-7099-1870-1, 45 €

Sahara, 
mondes connectés
Présenté par Titouan Lamazou
Que connaissons-nous du Sahara de
nos jours ? Ce sont souvent des images
d’Épinal, parfois même des clichés, qui
nous viennent à l’esprit, bien loin de la
réalité actuelle. Orpaillage, mines et
pétrole, émergence de grandes villes,
démultiplication des frontières, migra-
tions, transmission orale, nomadisme 
contemporain et identité saharienne
sont autant de thèmes abordés au sein
de cet ouvrage, qui défont nos
croyances et relatent les nombreuses
connexions de ce désert unique à 
l’histoire millénaire. Un désert certes
dangereux, mais aussi communicant,
commerçant, urbanisé, qu’une grande
mobilité traverse. Richement illustré
d’œuvres de Titouan Lamazou, d’objets ethnographiques et de photos
de reportage, ce catalogue raconte, à travers des textes de spécialistes
et des récits, la réalité du Sahara contemporain, un désert humain et
en mouvements.

2019, 196 p., Beaux-livres, IRD Éditions/Gallimard, 
978-2-7424-5914-8, 29 €
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À la découverte des villages de métier 
au Vietnam
S. FANCHETTE, N. STEDMAN
2e édition
Cf. Histoire – Culture et patrimoine, p. 21
Version anglaise (cf. p. 135)
Version vietnamienne (cf. p. 155)

2016, 328 p., IRD Éditions/Thé Giói, 
978-2-7099-2227-2, 38,60 €

Atlas Bamako
M. BERTRAND (éd.)
À paraître

Atlas 
de la vulnérabilité 
de l’agglomération
de La Paz
S. HARDY
Cet atlas offre une lecture
novatrice de l’agglomération
de La Paz, composée de la
municipalité éponyme et de
celle d’El Alto. L’interdépen-
dance de ces deux villes n’a
jamais été aussi fortement
prise en compte. L’atlas fait
donc ressortir quelques-uns

des problèmes que pose le couple La Paz-El Alto et qui alimentent la
vulnérabilité de l’agglomération. Mais les cartes de cet atlas démontrent
aussi que la gestion des risques, notamment des situations d’urgence et de
crise, constitue un substrat concret de collaboration et de rapprochement
des deux villes.
Version espagnole (cf. p. 146)

2013, 168 p., IRD Éditions, 
978-2-7099-1828-2, 23 €

Atlas Mexico
A. RIBARDIÈRE, B. TALLET
Les auteurs mettent à jour les contrastes de cette
« monstruopole » où se côtoient résidences fermées
pour les plus riches, habitat autoconstruit pour
les plus pauvres et gigantesques lotissements
périphériques pour les classes moyennes. Une
cartographie des modes de vie et des jeux de
dépendances, dans un contexte d’une grande 
violence sociale et criminelle. Un outil passionnant
pour comprendre le Mexico d’aujourd’hui et de
demain.

2011, 88 p., 
Atlas Mégapoles, 
IRD Éditions/Autrement, 
978-2746-71443-4, 
20 €

Villes
Urbanisation
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Bamako
Urbanisation 
d’une communauté africaine
C. MEILLASSOUX

Au début du XXe siècle, Bamako connut un essor
démographique extraordinaire : entre 1908 et
1960, sa population se multiplia par vingt !
Devenue depuis une grande métropole régionale,
au carrefour du trafic ferroviaire, fluvial et routier,
Bamako, qui doit aussi son importance au rôle
qu’elle joua dans la vie politique de la sous-
région, compte aujourd’hui deux millions 
d’habitants. Ce livre est un témoignage unique
sur le Bamako des années 1960, qui de siège
d’une petite chefferie précoloniale, alliée au
royaume de Ségou, passa au rang de capitale du
Haut Sénégal-Niger.

2015, 190 p., IRD Éditions/Tombouctou/Imaf, 
978-9-9952-5315-8, 12 €

La cité des morts 
G. EL KADI, A. BONNAMY
Cf. Histoire – Culture et patrimoine, p. 24

2001, 304 p., IRD Éditions/Mardaga, 
2-7099-1414-7, 37,70 €

Les cités du désert
Des villes sahariennes aux saharatowns
O. PLIEZ
Comme un clin d’œil au mot chinatown, cet ouvrage propose de forger
le terme de saharatown pour qualifier ces villes voulues par les nouveaux
pouvoirs publics, purs produits des politiques d’aménagement menées
à partir des années 1960. C’est à la rencontre de ces villes nouvelles et de
leurs habitants qu’invite ce livre, fruit de la longue expérience de terrain
d’un géographe, qui conduira le lecteur à découvrir les espaces et les
atmosphères urbaines propres aux saharatowns d’aujourd’hui.

2011, 164 p., IRD Éditions/PUM, 
978-2-8107-0155-1, 18,30 €

Le Caire
Centre en mouvement
Cairo
Centre in Movement
G. EL KADI
Cet ouvrage est un hommage rendu par
son auteur au centre-ville de la plus grande
métropole du monde arabe, Le Caire.
Autrefois cœur battant du monde arabe, ce
centre qui s’articule autour de la place
Tahrir, dont on a beaucoup parlé le temps
d’une révolution, a perdu au fil des ans
beaucoup de son éclat et de son rayon-
nement. Les causes de ce déclin sont
analysées à plusieurs échelles : celle de
l’Égypte dans le monde et dans les pays
arabes, celle du Caire au sein de l’Égypte et
celle du centre au sein de la métropole.

2012, 288 p., Petit atlas urbain, 
bilingue français-anglais, 
IRD Éditions, 978-2-7099-1717-9, 35 €
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Hà Nôi, 
future métropole
Rupture de l’intégration
urbaine des villages
S. FANCHETTE (éd.)
Hà Nôi, parmi les plus anciennes
capitales d’Asie du Sud-Est, s’est
constituée sur un dense substrat de
villages. Depuis le début du nou-
veau millénaire, le changement de
vitesse opéré par l’État et les pro-
moteurs immobiliers dans la
construction et la planification de la
province-capitale pose le problème
de l’intégration de ces villages qui
s’urbanisent in situ, du maintien
d’une ceinture verte et de la protec-
tion contre les inondations. À partir

d’un riche corpus de cartes et d’études de terrain, cet ouvrage collectif
montre comment l’urbanisation au ras des terroirs est confrontée à
l’urbanisation « par le haut », la métropolisation. Il permet de mesurer
l’impact des grands projets de développement urbain sur la vie des
villages, et de replacer la strate villageoise périurbaine comme acteur
à part entière de la diversité sociodémographique de la métropole.
Version anglaise (cf. p. 137)
Version vietnamienne (cf. p. 155)

2015, 196 p., Petit atlas urbain, IRD Éditions, 
978-2-7099-2156-5, 40 €

Géographie de l’atelier
Confection, migrations et urbanisation à Sao Paulo
S. SOUCHAUD (éd.)
À paraître

Les marchés urbains du travail 
en Afrique subsaharienne
P. DE VREYER et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 48

2013, 456 p., Synthèses, IRD Éditions/AFD, 
978-2-7099-1736-0, 35 €

Ouagadougou (1850-2004)
Une urbanisation différenciée
F. FOURNET, A. MEUNIER-NIKIEMA, G. SALEM (éd.)
Ouagadougou, capitale administrative du Burkina Faso, connaît un
processus d’urbanisation exemplaire parmi les pays africains sahéliens.
Cet atlas se décline, depuis la période coloniale jusqu’à aujourd’hui,
selon trois thématiques : l’évolution spatiale de la ville ; les différenciations
de l’espace en fonction de la population et de l’habitat ; la structuration
de l’espace par rapport aux équipements collectifs.

2008, 144 p., Petit atlas urbain, IRD Éditions, 
978-2-7099-1657-8, 42,60 €

Territories and urbanisation in South Africa
F. GIRAUT, C. VACCHIANI-MARCUZZO

Cf. Atlas et cartes, p. 129

2009, CD-ROM PC/Mac, IRD Éditions, 
978-2-7099-1674-5, 30 €

                                      < ZOOM SUR 

1-Sociétés-19-20.qxp_Catalogue IRD 2008  11/09/2019  14:22  Page39



                                                                    S                 Sociétés et mondialisation

40I RD  ÉD I T IONS  •  CATALOGUE  2 01 9 / 2 020

Transitions urbaines 
en Asie du Sud-Est
De la métropolisation émergente 
et de ses formes dérivées
K. PEYRONNIE, C. GOLDBLUM, 
B. SISOULATH (éd.)
L’ouvrage met en évidence la spécificité des
processus d’urbanisation en cours dans les
pays en transition vers l’économie de marché
que sont le Cambodge, le Laos et le Vietnam,
les logiques d’action qui les portent et les
solutions originales proposées par les pou-
voirs publics dans des villes telles que
Phnom Penh, Vientiane, Hanoi et Hô Chi
Minh-Ville. À travers les exemples de
Bangkok et de Chiang Mai, le modèle 
d’urbanisation thaïlandais, emblématique
du libéralisme économique, est examiné en
contrepoint. Pour chaque pays, les processus
et dispositifs opérationnels sont analysés selon trois entrées : la 
gouvernance et la planification urbaine et territoriale ; les questions
foncières ; les enjeux environnementaux et de conservation du patri-
moine dans la mutation urbaine. L’ouvrage propose une lecture inédite
de la reconfiguration des liens entre société et territoire à l’œuvre dans
les pays anciennement sous économie administrée.

2017, 360 p., Objectifs Suds, IRD Éditions/Irasec,
978-2-7099-2262-3, 35 €

          ZOOM SUR >

Économie
Gouvernance
Développement durable
L’Afrique des laïcités
G. HOLDER et al. (éd.)
Cf. Identités – Genre – Religions – Droit, p. 29

2014, 390 p., IRD Éditions/Tombouctou, 
978-2-7099-1760-5, 18 €

Agriculture biologique en Martinique
Organic agriculture in Martinique
M. FRANÇOIS, R. MOREAU, B. SYLVANDER (éd.)
La Martinique vit toujours, pour une part importante, des grandes cultures
tropicales d’exportation que sont la banane et la canne à sucre. Mais
pour combien de temps ? Dix-sept chercheurs, experts de l’agriculture
tropicale, d’une part, et des techniques « bio », d’autre part, ont étudié
dans quelles conditions le développement d’une agriculture biologique,
certifiée ou non, est possible pour répondre aux défis économiques.

2005, 300 p. + CD-ROM, bilingue français-anglais,
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
978-2-7099-1555-7, 15,30 €
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Ambivalences patrimoniales au Sud
D. GUILLAUD et al. (éd.)
Cf. Histoire – Culture et patrimoine, p. 22

2016, 276 p., IRD Éditions/Karthala, 
978-2-8111-1692-7, 28 €

Aires marines protégées 
ouest-africaines
Défis scientifiques 
et enjeux sociétaux
M. BONNIN, R. LAË, M. BEHNASSI (éd.)
Les enjeux sociétaux qui sont associés
à la multiplication des aires marines
protégées (AMP) interrogent les scien-
tifiques, notamment en termes d’accep-
tation sociale, de régulation juridique
et de pérennité des dispositifs mis en
place. Ainsi, entre soutien au déve-
loppement des AMP et analyse des
controverses dont elles font parfois
l’objet, cet ouvrage apporte un éclai-
rage interdisciplinaire sur le dévelop-
pement de ces nouveaux espaces de
conservation. Juristes, écologues, 
géographes, économistes questionnent

l’efficience des AMP, tout en soulignant leur intérêt, bien 
au-delà des territoires où elles se situent.

2015, 224 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-2092-6, 35 €

Aires protégées, 
espaces durables ?
C. AUBERTIN, E. RODARY (éd.)
Quelles sont les nouvelles formes
juridiques et territoriales des aires pro-
tégées (12 % des surfaces émergées) ?
Comment s’inscrivent-elles dans les
infrastructures naturelles régionales et
les réseaux écologiques transna-
tionaux ? Quels outils de valorisation
économique peuvent-elles offrir ?
Autrement dit, dans quelle mesure les
diverses aires protégées s’affirment-
elles comme des espaces d’expérimen-
tation du développement durable ?
Cet ouvrage analyse les tendances
actuelles de la conservation et propose
une approche inédite des tensions qui
se cristallisent autour d’une nature à
réinventer.
Version anglaise (cf. p. 141)

2008, 260 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1651-6, 25,40 €
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Au cœur des mondes 
de l’aide
internationale
Regards 
et postures
ethnographiques
M. FRÉSIA, 
P. LAVIGNE DELVILLE (éd.)
Comment pensent et agissent,
au quotidien, les professionnels
de l’aide internationale et les
agents des organisations natio-
nales qui vivent de l’aide ?
Comment se jouent les rapports
dans les chaînes complexes
d’acteurs qui relient les conseils
d’administrations des grandes
institutions internationales
aux populations dites « béné-
ficiaires » ? Quels modes de gouvernance globalisée l’aide
internationale dessine-t-elle ? Cet ouvrage analyse les
logiques politiques et institutionnelles des institutions de
l’aide, la fabrique de leurs politiques et les modalités de
leurs actions. Par ailleurs, dans une logique réflexive,
chaque auteur explicite son positionnement de chercheur
et son rapport politique et moral au système de l’aide,
l’ensemble constituant une importante réflexion épisté-
mologique et méthodologique.

2018, 364 p., 
IRD Éditions/Karthala/Apad, 
978-2-8111-1942-3, 27 €

Aide internationale 
et sociétés civiles 
au Niger
P. LAVIGNE DELVILLE
Cet ouvrage propose une 
lecture originale des rapports
entre aide internationale et
sociétés civiles au Niger :
dynamiques complexes et
ambivalentes des organisa-
tions associatives au Niger,
politique de la délégation de
l’Union européenne à Niamey
envers les « acteurs non 
étatiques », etc. Apport impor-
tant au débat sur la société
civile en Afrique comme à celui
sur les politiques d’aide et les
projets de développement, ce
livre intéressera aussi bien 
les chercheurs en sciences sociales que les responsables
associatifs et les praticiens du développement.

2015, 346 p., 
IRD Éditions/Karthala/Apad, 
978-2-8111-1503-6, 29 €
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Une anthropologie 
entre pouvoirs et histoire
Conversations autour de l’œuvre 
de Jean-Pierre Chauveau
E. JUL-LARSEN, P.-J. LAURENT, P.-Y. LE MEUR, 
É. LÉONARD (éd.)
Les contributions réunies ici proposent des
mises en dialogue et en débat de l’œuvre,
dense et multiforme, de J.-P. Chauveau,
dont les travaux ont balisé les champs 
de l’anthropologie historique, politique et
économique, des études ivoiriennes et afri-
caines, du développement, de l’innovation
et de la gouvernance des ressources natu-
relles. Les auteurs, chercheurs d’horizons
divers, partagent avec leur inspirateur cette
curiosité inépuisable pour la dynamique
des sociétés africaines confrontées à la
« mécanique » du développement.

2011, 660 p., IRD Éditions/Karthala, 
978-2-7099-1720-9, 35 €

Coopération Afrique-Europe 
en matière 
de recherche et innovation 
A. CHERRY, G. RALPHS, J. HASELIP, 
I. E. WAGNER (éd.)
Ce livre traite de la coopération dans le
domaine de la recherche appliquée en
quête de solutions aux défis sociétaux 
communs. Ainsi aborde-t-il quatre défis
majeurs : fournir un aperçu compréhen-
sible du paysage mondial des politiques 
de recherche et d’innovation dans lequel 
le partenariat stratégique Afrique-Europe
fonctionne actuellement ; procéder à une
analyse critique des divers réseaux et 
organisations qui soutiennent, permettent
et renforcent la coopération birégionale 
en matière de sciences, technologies et
innovation (STI) ; révéler les défis de la

compréhension des résultats et de l’impact de certaines initiatives 
des entreprises opérant dans le domaine des STI ; enfin, présenter une
série de leçons claires susceptibles d’informer les futurs efforts de
coopération entre l’Afrique et l’Europe en matière de STI.

2018, 132 p., IRD Éditions/EAC, 
978-2-8130-0304-1, 32 €

Le droit à un délai raisonnable 
devant la Cour de cassation d’Égypte
T. MOUSSA et al. (éd.)
Cf. Identités – Genre – Religions – Droit, p. 30

2014, 300 p. + CD-ROM, 
bilingue français-arabe, Expertise collégiale, 
IRD Éditions, 
978-2-7099-1756-8, 25 €
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Un défi pour la planète
Les Objectifs de développement durable 
en débat
P. CARON, J.-M. CHÂTAIGNER (éd.)
Lutte contre la pauvreté, égalité entre les sexes,
accès de tous à une énergie propre et à une édu-
cation de qualité, bonne santé et bien-être,
villes durables, consommation et production
responsables… c’est à un profond changement
de modèle entraînant des mutations majeures
dans les rapports Nord-Sud que nous invitent
les Objectifs de développement durable (ODD),
cadre d’action à l’échelle planétaire adopté par
tous les pays membres de l’ONU en sep-
tembre 2015. Proposant une analyse critique de
chacun des 17 Objectifs, de leurs interactions et
des contradictions dont ils sont aussi porteurs,
cet ouvrage réunit une soixantaine d’auteurs
d’horizons divers. Cette approche plurielle offre
différentes clés de lecture et met en avant l’importance de la recherche
pour comprendre les enjeux des ODD, mesurer l’avancement de leur
mise en œuvre et concevoir, en lien avec les sociétés, des solutions
innovantes.

2017, 480 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
78-2-7099-2412-2, 35 €

Du social hors la loi
Y. GUILLAUD, F. LÉTANG (éd.)
Cf. Questions de science, p. 119

2009, 336 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-1661-5, 32,50 €

Eaux, pauvreté et crises sociales
Water, poverty and social crisis
H. AYEB, T. RUF (éd.)
Au Nord comme au Sud, l’accès à l’eau, à usage domestique ou agricole,
devient de plus en plus difficile pour les populations pauvres, alors que les
différents types d’exclusion se combinent pour accentuer les inégalités.
Lors des rencontres à l’université d’Agadir en 2005, les chercheurs,
décideurs et responsables d’ONG ont invité les pouvoirs publics à
renouveler les politiques publiques et à répondre aux revendications
locales.

2009, CD-ROM, 674 p., Colloques et séminaires, 
IRD Éditions, 978-2-7099-1673-8, 20 €

Effervescence patrimoniale au Sud
D. JUHÉ-BEAULATON et al. (éd.)
Cf. Histoire – Culture et patrimoine, p. 22

2013, 432 p., Latitudes 23, IRD Éditions, 
978-2-7099-1747-6, 38 €
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L’énergie dans le développement 
de la Nouvelle-Calédonie
Y. LE BARS, E. FAUGÈRE, P. MENANTEAU, B. MULTON, 
A. RIEDACKER, S. VELUT (éd.)
État des lieux complet de la question de l’énergie en Nouvelle-Calédonie :
maîtrise de l’énergie, nouvelles technologies pour la production et le
stockage d’énergie, moyens de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, géopolitique et gouvernance de l’énergie et du climat, coopération
régionale. Cette expertise s’accompagne d’un ensemble de recommanda-
tions pour trouver les voies et moyens d’une moins grande dépendance
énergétique.

2010, 472 p., Expertise collégiale, 
IRD Éditions, 978-2-7099-1692-9, 15,30 €
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Le développement 
du lac Tchad
Situation actuelle 
et futurs possibles
Development 
of Lake Chad
Current situation 
and possible outcomes
J. LEMOALLE, G. MAGRIN (éd.)
Le lac Tchad et son avenir sont au
cœur des préoccupations politiques
régionales et internationales. Il suscite
aujourd’hui des interrogations fortes
sur l’environnement, l’eau, le climat
et le développement régional. Cette
expertise, réalisée par un collège
d’experts pluridisciplinaire et paritaire
Nord-Sud, recense les connaissances

actuelles sur le lac et identifie les différents choix politiques
susceptibles de stimuler son développement. Elle aboutit à
une série de recommandations utiles aux décideurs politiques
en matière de soutenabilité environnementale, de sécurité
alimentaire et d’emploi.

2014, 216 p. + USB, bilingue français-anglais, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
978-2-7099-1836-7, 25 €

Atlas du lac Tchad 
G. MAGRIN, J. LEMOALLE, R. POURTIER (éd.)
Avant-propos L. FABIUS
À l’heure où des phénomènes aussi divers que le réchauffement
climatique et Boko Haram menacent les équilibres régionaux,
46 scientifiques européens et africains répondent, par cet
atlas, au défi d’éclairer la complexité du lac Tchad. Quel est
son potentiel pour relever les défis des changements envi-
ronnementaux, de la sécurité alimentaire et de la croissance
démographique ? Quel modèle de gestion privilégier pour
ce territoire qui, partagé entre quatre États riverains
(Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad), s’inscrit dans un espace
aux fortes tensions géopolitiques ? Cette oasis au cœur du
Sahel, au-delà de son caractère apparemment exceptionnel,
est en fait emblématique des enjeux du développement
durable en Afrique.

2015, 230 p., IRD Éditions/Passages, numéro spécial, 
377-0-0033-6508-2, 30 €
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Femmes, économie 
et développement
De la résistance à la justice sociale
I. GUÉRIN, M. HERSENT, L. FRAISSE
Alors que les inégalités entre hommes et
femmes font preuve d’une résistance remar-
quable, une multitude d’initiatives locales
animées par des femmes mêlent actions
économiques et solidarités en vue d’un accès
plus juste aux droits économiques, sociaux et
politiques de base. À partir d’exemples tirés
d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie et
d’Europe, cet ouvrage met en évidence la
force et le dynamisme de ces initiatives, leur
potentiel d’innovation et de créativité mais aussi
leur extrême vulnérabilité, leurs incertitudes
et leurs contradictions.

2011, 384 p., IRD Éditions/Éres, 
978-2-7492-1298-2, 30 €

Femmes, printemps arabes 
et revendications citoyennes
G. GILLOT et al. (éd.)
Cf. Identités – Genre – Religions – Droit, p. 31

2016, 256 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-2187-9, 28 €

Géopolitique et environnement
Les leçons de l’expérience malgache
H. RAKOTO RAMIARANTSOA, 
C. BLANC-PAMARD, F. PINTON (éd.)
La globalisation des politiques environ-
nementales ne produit pas les mêmes effets
dans tous les pays du Sud. Madagascar, pays
fortement engagé dans une démarche de con-
servation de son patrimoine forestier, s’avère
un cas d’école emblématique. Quels acteurs
contrôlent les modalités de production et de
mise en œuvre des projets de valorisation de
la forêt ? Par quelles institutions ces projets
sont-ils financés ? Quelles retombées en termes
de lutte contre la pauvreté peut-on en attendre ?
Cet ouvrage pluridisciplinaire interroge le
processus de construction des politiques
environnementales, alors que s’est progres-
sivement imposée une vision de plus en plus
marchande de la nature.

2012, 296 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1733-9, 32 €

Habiter la forêt tropicale au XXIe siècle
G. MICHON et al. (éd.)
Cf. Hommes et environnement, p. 61

2019, 384 p., 300 ph. coul., Référence, IRD Éditions,
978-2-7099-2455-9, 35 €
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L’hindouisme mauricien dans la mondialisation
S. CHAZAN-GILLIG, P. RAMHOTA
Cf. Identités – Genre – Religions – Droit, p. 30

2009, 528 p., IRD Éditions/Karthala/MGI, 
978-2-8111-0194-7, 35 €

Insularité 
et développement durable
F. TAGLIONI (éd.)
Cet ouvrage collectif interroge les spécificités
avérées ou supposées du développement durable
dans les petits espaces insulaires (PEI). Loin de
présenter un modèle générique ou une solution
unique, il analyse les possibilités de préserver ces
espaces fragiles en fonction de leurs spécificités
physiques, géographiques, politiques, socioéco-
nomiques, culturelles… Des Açores à la Réunion,
des Antilles aux Baléares, qu’elles soient riches ou
pauvres, situées au Sud ou au Nord, indépendantes
ou reliées à une lointaine métropole, les îles sont
ici décrites dans toute leur variété, apportant des
éléments concrets de réflexion sur les perspectives
de mise en œuvre du développement durable
dans les PEI.

2011, 550 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1709-4, 42,60 €

Le Mali contemporain
J. BRUNET-JAILLY, J. CHARMES, D. KONATÉ (éd.)
Une cinquantaine de chercheurs en sciences
sociales, dans le cadre d’une collaboration franco-
malienne, ont travaillé sur le Mali contemporain
dans la période qui a immédiatement précédé la
crise actuelle (2007-2012). Comment cette société,
dans sa diversité, pense-t-elle et s’engage-t-elle
dans la modernité ? Vie politique, décentralisation,
image de l’État, fait religieux, migrations et, enfin
et surtout, place des jeunes dans la société : le
tableau est sans complaisance. Faire évoluer 
positivement la situation actuelle est un défi pour
les décideurs et l’ensemble de la population ;
pour y parvenir, il est impérieux d’ébranler les
pesanteurs, blocages et faux-fuyants qui ont
conduit le pays au bord du gouffre.

2015, 670 p., IRD Éditions/Tombouctou, 
978-2-7099-1831-2, 30 €

Les marchés de la biodiversité
C. AUBERTIN, F. PINTON, V. BOISVERT (éd.)
Les « marchés de la biodiversité », soutenus par la vague du libéralisme
économique, ont été l’objet de toutes les spéculations depuis la fin des
années 1980. Mais qu’en est-il aujourd’hui de la marchandisation du
vivant ? Comment se décline-t-elle du Nord au Sud ? Un collectif
pluridisciplinaire de chercheurs apporte ici un éclairage documenté et
critique sur le modèle de conservation de la biodiversité fondé sur son
exploitation commerciale.

2007, 272 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1636-3,     25,40 €
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Les marchés urbains du travail 
en Afrique subsaharienne
P. DE VREYER, F. ROUBAUD (éd.)
Cet ouvrage fournit le premier bilan actualisé
du marché du travail en Afrique subsaharienne.
Les auteurs en analysent les principales carac-
téristiques : aspects structurels, chômage et
sous-emploi, question des rendements dans
l’éducation, question migratoire, discriminations
ethniques et de genre… À partir des données
les plus récentes recueillies dans une dizaine
de pays, et selon une démarche comparative,
ce livre est un outil important pour la mise en
œuvre des politiques de lutte contre la pauvreté
en Afrique.
Version anglaise (cf. p. 143)

2013, 456 p., Synthèses, IRD Éditions/AFD, 
978-2-7099-1736-0, 35 €

Madagascar, 
d’une crise l’autre : 
ruptures 
et continuité 
M. RAZAFINDRAKOTO, 
F. ROUBAUD, 
J.-M. WACHSBERGER (éd.)
Madagascar se caractérise par une
récession économique qui perdure et
des crises sociopolitiques récurrentes
depuis son indépendance. Cette tra-
jectoire atypique est d’autant plus
étonnante que le pays n’a jamais
connu de guerre ni de conflit majeur.
De plus, l’île est riche en ressources
naturelles, constat qui vient en
contraste avec la pauvreté extrême de
la majorité de la population. Comment expliquer ces deux faces anti-
nomiques de la réalité malgache ? La structure de l’économie et ses
mécanismes suffisent-ils pour expliquer la chute continue des niveaux
de vie ? Dans quelle mesure les dispositifs institutionels ou les systèmes
politiques ont-ils joué ? Comment les jeux et les stratégies des acteurs
ont-elles nourri les crises à répétition ? Ce livre assemble des réflexions
de différents spécialistes de Madagascar, d’horizons institutionnels et
disciplinaires variés, couvrant un large panorama de thématiques
abordées sous l’angle économique, sociopolitique, historique ou
anthropologique. Il permet de mieux comprendre les facteurs et
mécanismes qui étouffent les dynamiques et entraînent l’économie sur
une pente récessive.

2018, 384 p., 
IRD Éditions/Karthala, 
978-2-8111-1988-1, 
30 €

Madagascar
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Maurice : 
de l’île sucrière à l’île des savoirs
E. GRÉGOIRE, V. Y. HOOKOOMSING, G. LEMOINE (éd.)
Prix du livre économique 
du Forum francophone des Affaires 2012
L’ouvrage retrace la réussite économique de Maurice qui figure désor-
mais parmi les pays émergents alors qu’elle semblait condamnée au
sous-développement au moment de l’indépendance (12 mars 1968).
Les auteurs font l’analyse des grandes filières de l’économie nationale et
des conséquences de la mondialisation. Ils examinent les profondes
transformations sociales, font le bilan des politiques suivies en matière
d’éducation et d’enseignement et insistent sur les défis que l’île doit
relever dans le domaine de la formation pour s’insérer dans une économie
globalisée et concurrentielle.

2012, 342 p., IRD Éditions/Éditions Le Printemps,
978-2-7099-1713-1, 15 €

L’énigme et le paradoxe
Économie politique de Madagascar
M. RAZAFINDRAKOTO, F. ROUBAUD, J.-M. WACHSBERGER

La situation économique de Madagascar est singulière
à plus d’un titre. La trajectoire du pays est analysée à
l’aune des théories du développement. L’identification
des rentes et des stratégies d’acteurs, le rôle de la vio-
lence, le fonctionnement des institutions, la sociologie
des élites malgaches ainsi que le rapport entre les
citoyens et le pouvoir sont également les grands
thèmes traités dans cette analyse. En dépit de sa spéci-
ficité, Madagascar est emblématique d’une situation

commune à de nombreux pays du Nord comme du Sud. La fragilité des
coalitions entre élites y nourrit une instabilité systémique qui vient se
greffer sur un mécontentement populaire, suscité par des distorsions
fortes entre améliorations au quotidien et aspirations au développe-
ment. Un ouvrage documenté et accessible, pour mieux comprendre
Madagascar et les différentes dimensions du développement au Sud.

2017, 280 p., Synthèses, IRD Éditions/AFD, 
978-2-7099-2408-5, 32 €

Madagascar face au défi 
des Objectifs du millénaire 
pour le développement
B. GASTINEAU, F. GUBERT, A.-S. ROBILLIARD, 
F. ROUBAUD (éd.)
Ce bilan à mi-parcours des Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) à Madagascar propose
un diagnostic chiffré des évolutions récentes en
matière de pauvreté, de scolarisation, de santé ou
encore d’égalité des sexes. Au travers d’analyses minu-
tieuses d’économistes, de démographes, d’agronomes
et de géographes, les facteurs de blocage susceptibles
de freiner la réalisation des OMD sont mis en lumière.
Ce livre apporte ainsi des éléments concrets, utiles
pour la mise en place de politiques de lutte contre la
pauvreté et la conduite d’actions de développement.

2010, 336 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-1682-0, 38,60 €
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La microfinance et ses dérives
Émanciper, discipliner ou exploiter ?
I. GUÉRIN
Hier d’inspiration réformatrice, la microfinance
nourrit aujourd’hui une idéologie néolibérale,
patriarcale et moraliste, portée par un capitalisme
« social ». Les pauvres, et en premier lieu les
femmes, sont perçus comme des entrepreneurs et
consommateurs créatifs et responsables, ou des
malades à soigner, impulsifs et irrationnels. Les
enquêtes menées dans diverses régions du monde
montrent les dérives et les désillusions de la
microfinance. Une vision politique de la pauvreté
et du marché permet de dépasser les impasses 
des idéologies dominantes. Des formes alternatives
et solidaires d’épargne et de crédit ouvrent la 
perspective de réinventer la richesse, la solidarité
et la lutte contre les dominations et les inégalités.

2015, 298 p., IRD Éditions/Démopolis, 
978-2-3545-7049-1, 23 €

Migrants des Suds
V. BABY-COLLIN et al. (éd.)
Cf. Démographie – Migrations – Mobilités, p. 34

2009, 512 p., Objectifs Suds, IRD Éditions/Pulm,
978-2-7099-1668-4, 42,60 €

Migrations africaines : 
le codéveloppement en questions
C. BEAUCHEMIN et al. (éd.)
Cf. Démographie – Migrations – Mobilités, p. 35

2013, 344 p., IRD Éditions/Armand Colin, 
978-2-200-27736-9, 29 €

Un monde de camps 
M. AGIER et al. (éd.)
Cf. Démographie – Migrations – Mobilités, p. 35

2014, 424 p., IRD Éditions/La Découverte, 
978-2-7071-8322-4, 25 €

Le monde des transports sénégalais
J. LOMBARD
Cf. Démographie – Migrations – Mobilités, p. 36

2015, 276 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1852-7, 32 €

La nutrition dans un monde globalisé
Y. MARTIN-PRÉVEL et al. (éd.)
Cf. Nutrition – Alimentation, p. 81

2018, 270 p., IRD Éditions/Karthala, 
978-2-8111-1994-2, 25 €

              Sociétés et mondialisation
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ONG et biodiversité
Représenter la nature ?
C. AUBERTIN (éd.)
La biodiversité, « objet » environnemental, et les ONG, acteurs désormais
indispensables de la régulation environnementale, entretiennent des
rapports étroits. La consécration politique de la biodiversité et les modes
de gestion qui l’accompagnent ont légitimé les interventions des ONG.
Ce sont ces relations intimes entre ONG et biodiversité que le présent
ouvrage se propose d’explorer.

2005, 210 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
2-7099-1568-7, 18,30 €

N
o
u
ve
lle
-C
al
éd
o
n
ieLa Nouvelle-Calédonie,

un destin peu commun
J.-C. GAY
Depuis les accords de Matignon
(1988) et de Nouméa (1998) 
et après plus d’une décennie 
de transferts de compétences, 
la Nouvelle-Calédonie dispose
d’une autonomie élargie. Le
processus d’autodétermination
dans lequel est lancée la
Nouvelle-Calédonie prend tout
son sens à partir de 2014, avec
l’organisation de référendums
portant sur la question de 
l’indépendance. En parallèle de
cette dynamique institution-
nelle et identitaire, singulière et

émancipatrice, le contexte économique a également évolué.
Ce livre est un outil pour comprendre un territoire en 
profonde mutation. Les questions d’inégalités, de disparités
ou d’aménagement sont les fils conducteurs de cette
réflexion. Une attention toute particulière est portée au
« rééquilibrage », à ses enjeux et ses conséquences. Ouvrage
illustré et pédagogique.

2014, 240 p., 120 ph. coul., Focus, IRD Éditions, 
978-2-7099-1748-3, 38 €

Nouvelle-Calédonie, 
le DVD des communes
C. CHAUVIN, J.-C. GAY (éd.)
Cf. Atlas et cartes, p. 127

2014, DVD-ROM PC/Mac, 
IRD Éditions/Congrès de la Nouvelle-Calédonie, 
978-2-7099-1869-5, 12,57 €

Atlas de la Nouvelle-Calédonie
J. BONVALLOT et al. (éd.)
Cf. Atlas et cartes, p. 127

2013, 272 p., 60 pl. carto., relié toile, 42 x 30 cm, 
IRD Éditions/Congrès de la Nouvelle-Calédonie, 
978-2-7099-1740-7, 60 €
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Ordre public 
et droit musulman de la famille 
en Europe et en Afrique du Nord
N. BERNARD-MAUGIRON et al. (éd.)
Cf. Identités – Genre – Religions – Droit, p. 32

2012, 470 p., IRD Éditions/Bruylant, 
978-2-8027-3735-3, 85 €

La palme des controverses
Palmier à huile et enjeux de développement
A. RIVAL, P. LEVANG
Les auteurs présentent dans cet ouvrage une filière tropicale complexe,
mondialisée, aux acteurs porteurs d’intérêts souvent antagonistes. Le
palmier à huile est devenu emblématique de l’évolution des rapports
Nord-Sud dans le développement agricole. L’huile de palme est produite
et consommée dans les pays du Sud. La controverse publique sur l’huile
de palme se nourrit souvent d’opinions tranchées et définitives. Les
chercheurs sont porteurs d’un discours plus nuancé, étayé par des 
données scientifiques et une expérience partagée du terrain. Leur
ouvrage permet de se forger une opinion plus équilibrée, en déplaçant
l’attention vers le Sud, lieu de production exclusive et de consommation
majoritaire de l’huile de palme.

2013, 100 p., IRD Éditions/Quae, 
978-2-7592-2049-6, 15 €

Peuple saramaka 
contre État du Suriname
R. PRICE
Cf. Identités – Genre – Religions – Droit, p. 32

2012, 294 p., IRD Éditions/Karthala/Ciresc, 
978-2-7099-2707-9, 25 €

Politique foncière 
et dynamiques coutumières 
en Nouvelle-Calédonie 
et dans le Pacifique
J.-B. HERRENSCHMIDT, P.-Y. LE MEUR

Aucune recette ne peut répondre aux enjeux
multiples et complexes de la question foncière
en Nouvelle-Calédonie : c’est une affaire de
choix politique. Malgré les avancées réelles
de la réforme foncière visant le rééquilibrage
en direction de la population kanak, l’amé-
nagement et le développement des terres
coutumières sont traités au coup par coup
pour répondre à des projets de développement
économique, mais leur insertion dans une
stratégie englobant l’ensemble du territoire
calédonien reste absente. Ce livre apporte
une compréhension fine des dynamiques
foncières et des processus à l’œuvre. Il permet
de poser des pistes de travail sérieuses, autour de questions clés et 
d’une prise en compte des politiques foncières des voisins de la
Nouvelle-Calédonie, aux trajectoires historiques différentes.

2016, 200 p., 
IRD Éditions/Province Nord de Nouvelle-Calédonie, 
978-2-7099-1904-3, 22 €

1-Sociétés-19-20.qxp_Catalogue IRD 2008  11/09/2019  14:22  Page52



53 I RD  ÉD I T IONS  •  CATALOGUE  2 01 9 / 2 020

                                                                    Sociétés et mondialisation              S   

Pour un développement
« humanitaire » ?
Les ONG à l’épreuve de la critique
M.-A. PÉROUSE DE MONTCLOS

Les ONG, pouvoir ou contre-pouvoir ? Mouvements
sociaux ou institutions ? Entreprises ou associations
à but non lucratif ? Sous le sigle se cache une myriade
d’organisations fort diverses. Ce livre explore
essentiellement les associations de solidarité inter-
nationale (ASI) qui interviennent dans les pays en
développement à une échelle globale. De pair avec
leur montée en visibilité dans les médias, celles-ci
font l’objet de nombreuses critiques : marchandi-
sation, institutionnalisation, instrumentalisation
politique, etc. Au-delà d’une analyse critique des
ONG, ce livre est surtout une analyse de la critique
contre les ONG et un très bon outil pour mieux
comprendre la complexité des tensions à l’œuvre dans
la promotion d’un développement « humanitaire ».

2015, 184 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-2164-0, 20 €

Le pouvoir de la biodiversité
Néolibéralisation de la nature 
dans les pays émergents
F. THOMAS, V. BOISVERT (éd.)
Depuis vingt ans, la communauté internationale
promeut les instruments économiques de mise en
valeur de la biodiversité : filières de produits naturels,
projets d’écotourisme, paiements pour services
environnementaux… Les impacts de telles politiques
sont cependant limités, en termes de conservation
de la nature comme de justice environnementale
ou de retombées financières pour les populations
locales. À partir des régimes de propriété indus-
trielle sur le vivant dans trois pays émergents
– Vietnam, Brésil et Mexique – et de la mobilisation
des savoirs de communautés autochtones et locales,
ce livre analyse en termes d’économie politique les
marqueurs d’une néolibéralisation des politiques
de conservation de la nature.

2015, 296 p., Objectifs Suds, IRD Éditions/Quae, 
978-2-7592-2370-1, 35 €

Prendre soin de sa population
F. CHABROL
Cf. Anthropologie de la santé – Risque sanitaire, p. 75

2014, 232 p., IRD Éditions/Éditions de la MSH, 
978-2-7351-1739-0, 23 €

Quinoa et quinueros
Quinua y quinueros
T. WINKEL

Cf. Ruralités, p. 68

2013, 176 p., 100 ph. coul., 
Focus, IRD Éditions, 
978-2-7099-1749-0, 35 €
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Rendre possible
Jacques Weber, 
itinéraire d’un économiste passe-frontières
M. BOUAMRANE, M. ANTONA, R. BARBAULT, 
M.-C. CORMIER-SALEM (éd.)
Depuis ses travaux sur l’économie des pêches et
du développement, Jacques Weber n’a eu de cesse
d’examiner les contextes locaux et de montrer les
décalages entre les pratiques de gestion des écosys-
tèmes et le « prêt-à-penser », qu’il soit académique
ou promu par les bailleurs de fonds. Cet ouvrage
s’adresse à tous ceux qui ont eu l’honneur et le
bonheur de cheminer avec lui depuis plus de 
quarante ans, mais aussi à un public large soucieux
du devenir de notre planète et désireux d’avoir un
éclairage sur les grandes questions du XXIe siècle,
de la lutte contre la pauvreté aux valeurs de la
biodiversité.

2013, 304 p., IRD Éditions/Quae, 
978-2-7592-1974-2, 24 €

Les ressources minérales profondes
en Polynésie française
Deep-sea Mineral Resources 
in French Polynesia
P.-Y. LE MEUR, P. COCHONAT, 
C. DAVID, V. GERONIMI, S. SAMADI (éd.)
Les enjeux de conservation et d’exploitation
durable des océans et des ressources marines 
sont considérables en Polynésie française. Dans
un contexte international marqué par une hausse
de la demande en matières premières minérales 
et une « course à la mer », nouvelle frontière 
d’expansion territoriale, la question des ressources
minérales profondes en Polynésie française suscite
aujourd’hui un intérêt accru. Cette expertise pluri-
disciplinaire (anthropologie, biologie, droit, écono-
mie, géographie, géologie, technologie) construit un
diagnostic nuancé et ses recommandations contribuent à la définition
d’une stratégie de développement d’une filière minière sous-marine 
respectueuse des enjeux sociaux et environnementaux.

2016, 288 p. + USB, bilingue français-anglais, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
978-2-7099-2191-6, 25 €

Savoirs locaux sous tension
Entre politisation et naturalisation
F. VERDEAUX, I. HALL, B. MOIZO (éd.)
À paraître

Science et développement durable
Cf. Questions de science, p. 121

2019, 224 p., 250 ph. coul., IRD Éditions, 
978-2-7099-2737-6, 20 €
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Sénégal, 
le travail dans tous ses états
E. BAUMANN
Au Sénégal, comme partout ailleurs, travail et
emploi comptent parmi les préoccupations
majeures du pays. À travers cette étude,
l’auteure scrute les données chiffrées et leurs
lacunes, analyse les potentialités de création
d’emploi des secteurs économiques, interroge
l’éducation et la formation professionnelle,
ainsi que la protection sociale, et dresse un
bilan des politiques publiques. Un livre qui,
au-delà du Sénégal, contribue aux débats
des sociétés contemporaines.

2016, 354 p., IRD Éditions/PUR, 
978-2-7535-5131-2, 24 €

Les services 
écosystémiques
Repenser les relations 
nature et société
P. MÉRAL, D. PESCHE (éd.)
L’émergence des services écosystémiques,
définis comme les bénéfices que les
humains retirent des écosystèmes,
marque l’entrée en politique d’une 
nouvelle approche en matière de
conservation de la biodiversité. Le
terme, devenu incontournable, fait
l’objet d’un engouement impression-
nant, souvent associé à l’idée d’une
rémunération pour la conservation des
services écosystémiques. Mais il n’y a
pas encore de consensus sur la notion.
À travers un questionnement pragma-
tique et à partir d’un programme de

recherche de cinq années, mené en France, au Costa Rica, à Madagascar,
au Brésil et au Cambodge, les auteurs de cet ouvrage éclairent ces
débats et rendent compte de la diversité des opinions et des stratégies
autour des services écosystémiques, et ce afin d’en comprendre les
conséquences en termes de politique et d’action publique.

2016, 304 p., IRD Éditions/Quae, 
978-2-7592-2469-2, 35 €

Sous le développement, le genre
I. GUÉRIN et al. (éd.)
Cf. Identités – Genre – Religions – Droit, p. 31

2015, 464 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1883-1, 35 €
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Le Tchad des lacs
Les zones humides sahéliennes 
au défi du changement global
C. RAIMOND, F. SYLVESTRE, D. ZAKINET, 
A. MOUSSA (éd.)
Représentatives de la diversité des zones humides
africaines et hot spots de biodiversité, les zones
lacustres du Tchad sont sources de nombreux 
services écosystémiques. Les sociétés y mènent
des activités de subsistance (pêche, agriculture,
chasse, cueillette), mais ces écosystèmes subissent
une pression démographique croissante et sont
hautement vulnérables au changement climatique.
Ce livre articule les recherches les plus récentes
sur ces milieux d’exception, à différents pas de
temps : le temps long (géologie, archéologie), le
temps moyen des dernières décennies (hydrologie, histoire, écologie,
géographie) et le temps court de l’année et des saisons (géographie,
anthropologie). Chercheurs et gestionnaires de ces milieux trouveront
là une réflexion sur les politiques publiques à mettre en œuvre entre
préservation, services et développement. 

2019, 366 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-2715-4, 32 €

Substances naturelles en Polynésie française
Stratégies de valorisation
Natural substances in French Polynesia
Utilisation strategies
J. GUÉZENNEC, C. MORETTI, J.-C. SIMON (éd.)
Ce livre propose des stratégies de valorisation des substances naturelles
déjà exploitées ou qui pourraient l’être à l’avenir (stratégies industrielles,
commerciales).

2006, 304 p., bilingue français-anglais, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
978-2-7099-1587-8, 15,30 €

Les Suds face au sida
F. EBOKO et al. (éd.)
Cf. Anthropologie de la santé – Risque sanitaire, p. 75

2011, 402 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1706-3, 28,40 €

La terre dans l’archipel des Australes
T. BAMBRIDGE
Cf. Identités – Genre – Religions – Droit, p. 33

2009, 416 p., IRD Éditions/Au Vent des îles, 
978-2-915-65441-7, 33,50 €

Le territoire est mort. Vive les territoires !
B. ANTHEAUME, F. GIRAUT (éd.)
Malgré les processus de mondialisation et de métropolisation en cours,
le territoire est toujours bel et bien vivant, sous des formes largement
renouvelées. Les auteurs de cet ouvrage, issus d’horizons variés, livrent
une série de réflexions originales et plaident pour une régulation des
territoires au nom du développement.

2005, 384 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
2-7099-1574-8, 32,50 €
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Les terroirs au Sud, 
vers un nouveau modèle ?
Une expérience marocaine
M. BERRIANE, G. MICHON (éd.)
La notion de « terroir » est aujourd’hui devenue
un gage de qualité pour des produits agricoles
et des paysages ruraux originaux. À partir de
l’expérience marocaine, cet ouvrage interroge
les politiques de terroir. Peuvent-elles contri-
buer à créer ou à consolider des filières et à
redéfinir des produits locaux qui répondent
aux exigences de qualité des consommateurs
urbains ? Peuvent-elles générer au niveau local
des projets intégrateurs qui valorisent la 
complexité bioculturelle des lieux ? À quelles
conditions le « terroir », associé à la mise en place

des indications géographiques et au développement du tourisme rural,
peut-il constituer un nouveau modèle de développement économique,
social et territorial ? Quelle est la capacité des acteurs locaux à 
s’approprier des démarches qui restent pour l’instant impulsées par le
haut ? Les réponses dans ce livre original, qui nous invite à penser
cette mutation du terroir comme porteuse d’enjeux et de potentialités
universelles.

2016, 392 p., Synthèses, 
IRD Éditions/Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Rabat, 
978-2-7099-2243-2, 28 €

Transitions urbaines en Asie du Sud-Est
K. PEYRONNIE et al. (éd.)
Cf. Villes – Urbanisation, p. 40

2017, 360 p., Objectifs Suds, IRD Éditions/Irasec,
978-2-7099-2262-3, 35 €

Le travail mondialisé au Maghreb
Approches interdisciplinaires
Y. BENARROSH (éd.)
À paraître

Vivre en Amazonie équatorienne : 
entre pétrole et terres agricoles
Nuestro vivir en la Amazonía ecuatoriana: 
entre la finca y el petróleo
S. BECERRA, L. MAURICE, S. DESPRATS-BOLOGNA (ed.)
Cf. Éditions en langues étrangères, p. 150

2018, 350 p., bilingue français-anglais,
IRD Éditions/Ediciones Abya-Yala, 
978-9-9420-9504-6, 30 €
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Agdal
Patrimoine socio-écologique 
de l’Atlas marocain
L. AUCLAIR, M. ALIFRIQUI (éd.)
L’Agdal – territoire communautaire dont les
ressources naturelles sont protégées, mises 
en défens – trouve une résonance nouvelle
auprès des experts et des développeurs. Il
apparaît comme un cas d’école de gestion
durable, via une gestion communautaire,
adaptative, patrimoniale.

2012, 660 p., 
IRD Éditions/Institut royal de la culture
amazighe, 978-2-7099-1714-8, 
35 €

Agriculteurs 
à l’ombre des forêts du monde
G. MICHON

Cf. Ruralités, p. 66

2015, 252 p., 100 ph. coul., 
IRD Éditions/Actes Sud, 
978-2-330-03188-6, 29 €

La biodiversité au quotidien
Le développement durable à l’épreuve des faits
C. LÉVÊQUE
À partir du constat de situations réellement inquiétantes, conséquences
de la pauvreté des pays du Sud et de la course au profit des pays du
Nord, l’auteur tord le cou à certaines idées reçues. En s’appuyant sur de
nombreux exemples, il explore des pistes pour un avenir dans lequel
l’homme a toute sa place au sein de la nature.

2008, 304 p., IRD Éditions/Quae, 
978-2-7592-0110-5, 32,50 €

Changement climatique
S. JANICOT ET AL. (éd.)
M. REINERT (rédaction)
Cf. Changements climatiques, p. 104
Version anglaise (cf. p. 133)

2015, 272 p., Focus, IRD Éditions, 
978-2-7099-1887-9, 28 €

Coviabilité des systèmes sociaux et écologiques
O. BARRIÈRE et al. (éd.)
À paraître
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Une autre Terre
Lexique illustré 
d’une nature à protéger
O. DANGLES, F. NOWICKI, B. MENA

En un temps très court à l’échelle géo-
logique, notre espèce a créé « une
autre Terre », significativement diffé-
rente de celle qui existait lorsque
l’homme est apparu. Les changements
sont désormais si profonds qu’ils
menacent le fonctionnement même 
de la biosphère, mettant de facto en
danger le futur de l’humanité. Ce livre
a pour objectif de permettre à tout 

un chacun de comprendre les caractéristiques de ces changements 
en cours sur la planète Terre et leurs interrelations avec les espèces, 
y compris l’espèce humaine. Il propose un glossaire choisi de
45 concepts et mots-clés, tous accompagnés de plusieurs photogra-
phies, qui présentent ces changements globaux. Allers-retours entre
textes et images d’une beauté saisissante permettent ainsi à chacun de
se construire une vision claire et globale des défis imposés à la vie sur
Une autre Terre.

2014, 204 p., 120 ph. coul., Beaux-livres, IRD Éditions, 
978-2-7099-1875-6, 42 €

Des mêmes auteurs
Natura maxima
Cf. Faune terrestre, p. 94

2010, 252 p., Beaux-livres, IRD Éditions, 
978-2-7099-1689-9, 39,60 €

OSO 
Cf. Éditions en langues étrangères, p. 150

2017, 96 p., bilingue Espagnol-Anglais, 
IRD Éditions/Cumbia Books, 978-9-9422-8966-7, 23 €

Développement rural, environnement 
et enjeux territoriaux
Regards croisés 
Oriental marocain et Sud-Est tunisien
P. BONTE, M. ELLOUMI, H. GUILLAUME, M. MAHDI (éd.)
À l’image de nombreux espaces du Sud méditerranéen, ces deux régions
arides du Maghreb se confrontent à des difficultés et risques sociaux,
économiques et environnementaux. Dans un contexte de changement
climatique et de pression humaine croissante sur les ressources naturelles,
ces risques constituent des enjeux d’actualité et pèsent sur le devenir des
populations. Une analyse pluridisciplinaire des mutations de ces sociétés
rurales et de l’usage des ressources naturelles.

2010, 432 p., IRD Éditions/Cérès Éditions, 
978-9973-19-737-5, 25 €
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L’eau au cœur de la science
Water at the Heart of Science
B. POUYAUD (éd.)
C. GOUT (rédaction)
Cf. Eau – Sols – Érosion – Agroécologie, p. 109

2012, 168 p., 130 ph. coul., bilingue français-anglais, 
Beaux-livres, IRD Éditions, 
978-2-7099-1723-0, 35 €

Eaux et sociétés face au changement climatique
dans le bassin de la Casamance
L. DESCROIX et al. (éd.)
Cf. Changements climatiques, p. 104

2015, 242 p., IRD Éditions/L’Harmattan, 
978-2-3430-7690-4, 25,50 €

Écologie de la santé et biodiversité
M. GAUTHIER-CLERC, F. THOMAS (éd.)
Cf. Maladies infectieuses – Vecteurs – Parasites, p. 76

2011, 538 p., IRD Éditions/De Boeck, 
978-2-8041-3508-9, 56 €

L’écologie des mondes
Paroles d’ici et d’ailleurs 
sur le climat et l’environnement
Ecology of our Worlds
Views On Climate 
and The Environment
PRÉFACES N. MODI, F. HOLLANDE
D’un grand format et riche d’illustrations puisées
dans la production artistique mondiale, ce livre
rassemble une soixantaine de citations sur le
rapport de l’Homme à l’environnement et au 
climat, qui témoignent de l’universalité de la
sensibilité écologique dans la littérature, la phi-
losophie ou la poésie mondiales, quelles que
soient les époques ou les cultures considérées.

2016, version illustrée, 150 p., 
Beaux-Livres, IRD Éditions, 
978-2-7099-2239-5, gratuit
2015, version non illustrée, 154 p., 
IRD Éditions, 
978-2-7099-2176-3, gratuit

L’énergie dans le développement 
de la Nouvelle-Calédonie
Energy in the development 
of New Caledonia
Y. LE BARS et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 45

2010, 472 p., bilingue français-anglais, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
978-2-7099-1692-9, 15,30 €
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Les espèces envahissantes 
dans l’archipel néo-calédonien
Un risque environnemental et économique majeur
Invasive Species 
in the New Caledonian Archipelago
A major economic and environmental hazard
M.-L. BEAUVAIS, A. COLÉNO, H. JOURDAN (éd.)
Les espèces envahissantes sont l’une des principales causes de perte de
la biodiversité à l’échelle mondiale. Cette expertise apporte les éléments
nécessaires à la construction d’un système de biosécurité pertinent et
efficace pour l’archipel néo-calédonien, dont la biodiversité, l’une des
plus exceptionnelles avec son fort taux d’endémisme, est largement
menacée par l’introduction de nouvelles espèces.

2006, 260 p. + CD-ROM, bilingue français-anglais, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 2-7099-1613-4, 15,30 €

Géopolitique et environnement
H. RAKOTO RAMIARANTSOA et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 46

2012, 296 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1733-9, 32 €

Les glaciers à l’épreuve du climat
B. FRANCOU, C. VINCENT
Cf. Changements climatiques, p. 105

2007, 276 p., 150 ph. coul., Référence, IRD Éditions,
978-2-7099-1698-1, 26,40 €

La Grande Muraille Verte
A. DIA, R. DUPONNOIS (éd.)
Cf. Eau – Sols – Érosion – Agroécologie, p. 111

2012, 494 p. + CD-ROM, Synthèses, IRD Éditions,
978-2-7099-1738-4, 42 €

Habiter la forêt tropicale 
au XXIe siècle
G. MICHON, S. M. CARRIÈRE, B. MOIZO (éd.)
Considérées tantôt comme gardiennes de la forêt,
tantôt comme responsables de la déforestation, les
populations forestières font l’objet de nombreuses
idées reçues. Des derniers peuples chasseurs-
cueilleurs aux migrants sans terre, des cultivateurs
aux planteurs de caoutchouc en passant par les
exploitants de palmier à huile et les forestiers, cet
ouvrage décrit la réalité de ces populations dans
toute leur diversité. Il met en lumière la richesse de
leurs rapports à la forêt, de leurs représentations,
de leurs pratiques et de leurs usages. Il illustre la
façon dont elles s’inscrivent dans la globalisation,
et comment le marché mondial et les politiques

publiques affectent leurs modes de vie. Enfin, il souligne l’impact du
changement global et des mécanismes financiers qui en résultent sur les
modes de gestion des forêts tropicales et sur le devenir des populations
forestières.

2019, 384 p., 300 ph. coul., Référence, IRD Éditions,
978-2-7099-2455-9, 35 €
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Hommes et natures
People and natures
Seres humanos y naturalezas
É. MOTTE-FLORAC, 
Y. AUMEERUDDY-THOMAS, E. DOUNIAS
Les peuples autochtones et les commu-
nautés locales – détenteurs de remar-
quables savoirs sur la nature et
savoir-faire associés – sont dorénavant
reconnus comme des acteurs incon-
tournables des politiques de gestion de
la biodiversité. À travers des photos
prises sur tous les continents et dans les
environnements naturels et culturels les
plus divers, ce livre rend accessible à
tous l’incroyable complexité des liens tissés entre hommes et natures et
des modes de vie qui en découlent, ainsi que la grande diversité des
questions qui doivent être abordées lorsqu’on les étudie.

2012, 176 p., 120 ph. coul., 
trilingue français-anglais-espagnol, 
Focus, IRD Éditions, 
978-2-7099-1724-7, 35 €

Les marchés de la biodiversité
C. AUBERTIN et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 47

2007, 272 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1636-3, 25,40 €

Mentawai
H. FORESTIER et al.
Cf. Identités – Genre – Religions – Droit, p. 25

2008, 160 p., IRD Éditions/Romain Pages éditions, 
978-2-8435-0292-7, 36 €

Le mercure en Amazonie
Rôle de l’homme et de l’environnement, 
risques sanitaires
J.-P. CARMOUZE, M. LUCOTTE, A. BOUDOU (éd.)
Cette expertise collégiale fait le bilan des connaissances sur la présence,
préoccupante, du mercure en Amazonie, sur la contamination des
milieux et ses effets sur l’environnement et la santé. Il se conclut par des
recommandations opérationnelles destinées à minimiser les nuisances.

2001, 494 p., 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
2-7099-1467-3, 20,10 €

Des mondes oubliés
C. SEIGNOBOS
Prix de la Société de Géographie 2017
Prix de l’Académie des sciences outre-mer 2017
Cf. Histoire – Culture et patrimoine, p. 26

2017, 312 p., IRD Éditions/Parenthèses, 
978-2-8636-4315-0, 38 €

Des moustiques et des hommes
F. DARRIET
Cf. Maladies infectieuses – Vecteurs – Parasites, p. 79

2014, 136 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-1837-4, 27 €
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L’odyssée des plantes 
sauvages et cultivées
S. HAMON
Prix Émile Gallé 2019 de la Société centrale d’Horticulture de Nancy
Cf. Flores – Écosystèmes végétaux – Biotechnologies, p. 89

2018, 368 p., 300 ph. coul., 
Référence, IRD Éditions/Quae, 
978-2-3666-2203-6, 39 €

ONG et biodiversité
C. AUBERTIN (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 51

2005, 210 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
2-7099-1568-7, 18,30 €

Peuple saramaka 
contre État du Suriname
R. PRICE
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 32

2012, 294 p., IRD Éditions/Karthala/Ciresc, 
978-2-7099-2707-9, 25 €

Poissons d’Afrique 
et peuples de l’eau
D. PAUGY, C. LÉVÊQUE, I. MOUAS

Des origines des espèces et des premiers
inventaires naturalistes aux pêches tradi-
tionnelles, en passant par la systématique,
la biologie et l’écologie des principales
familles, ce livre dresse un panorama
complet et très richement illustré des pois-
sons africains. À travers les représentations
symboliques et artistiques ancestrales,
mais aussi en évoquant les évolutions
actuelles de la pêche, la pisciculture et
l’aquariophilie, le lecteur découvre comment
l’histoire de la pêche a profondément
imprégné les sociétés africaines. Premier
ouvrage consacré à l’histoire culturelle des
poissons africains, il offre un témoignage
unique sur les relations étroites entre les
peuples de l’eau et leur environnement
naturel en Afrique.

2011, 320 p., 600 ph. coul., Focus, IRD Éditions, 
978-2-7099-1711-7, 48,70 €

Le pouvoir de la biodiversité
F. THOMAS, V. BOISVERT (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 53

2015, 296 p., Objectifs Suds, IRD Éditions/Quae, 
978-2-7592-2370-1, 35 €

Le projet majeur africain 
de la Grande Muraille Verte
A. DIA, R. DUPONNOIS et al. (éd.)
Cf. Eau – Sols – Érosion – Agroécologie, p. 111

2010, 438 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-1696-7, 35,50 €
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Le Rift est-africain
Une singularité plurielle
A. HIRSCH, B. ROUSSEL (éd.)
Tel un grand livre ouvert, le Rift africain s’offre
comme un vaste laboratoire naturel, témoin
de l’histoire géophysique de notre planète. Le
Rift est aussi le lieu de découvertes paléonto-
logiques spectaculaires et l’un des berceaux
de l’évolution des premiers hominidés.
Terrain propice à l’exploration des relations
entre l’homme et le milieu, il constitue un
véritable sanctuaire de la diversité biologique
africaine. Dans une perspective originale, 
largement illustrée, 35 spécialistes nous font
partager leurs découvertes et interrogations sur
la singularité de cette région exceptionnelle.

2009, 424 p., 200 ph. coul., 
Référence, IRD Éditions/MNHN, 
978-2-7099-1663-9, 45,70 €

Rivières du Sud
Sociétés et mangroves ouest-africaines
M.-C. CORMIER-SALEM (éd.)
Forêt dans la mer, ou encore marais maritimes convertis en rizières, les
mangroves constituent l’un des paysages les plus originaux des littoraux
intertropicaux. Cette synthèse régionale réunit un ensemble d’infor-
mations originales (vol. 1) et un recueil bibliographique de plus de
3 000 références (vol. 2), outil indispensable pour les acteurs, scientifiques
comme décideurs, concernés par la gestion des littoraux ouest-africains.

1999, 2 vol., 416 p. + 288 p., IRD Éditions, 
978-2-7099-1778-0, ebook, 14,99 €

Les services écosystémiques
P. MÉRAL et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 55

2016, 304 p., IRD Éditions/Quae, 
978-2-7592-2469-2, 35 €

Sociétés, environnements, santé
N. VERNAZZA-LICHT, M.-É. GRUÉNAIS, D. BLEY (éd.)
À partir de zones géographiques situées tant au Sud qu’au Nord, cet
ouvrage exprime la complexité des relations entre santé et environnements
dans leur rapport avec les groupes humains. Les auteurs mettent l’accent
sur l’importance de la perception et de la pratique des acteurs pour
penser le risque sanitaire selon les milieux. Chacune des approches
éclaire les différentes facettes du risque environnemental, depuis le
comportement des individus jusqu’aux politiques nationales, en invitant
le lecteur à se départir de toute vision déterministe et simplificatrice.

2010, 364 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1694-3, 38,60 €

Des sols et des hommes
A. RUELLAN
Cf. Eau – Sols – Érosion – Agroécologie, p. 113

2010, 108 p., 170 ph. coul., Focus, IRD Éditions, 
978-2-7099-1690-5, 28,40 €
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La spatialisation 
de la biodiversité
Pour la gestion durable 
des territoires
J.-L. GUILLAUMET, A.-É. LAQUES, 
P. LÉNA, P. DE ROBERT
L’Amazonie, considérée comme une région
de très grande diversité, attire depuis long-
temps toutes les convoitises mais suscite
désormais des inquiétudes. Comment évaluer
l’état et les transformations de la biodiversité
de cette immense région ? Quels sont les
effets des nombreuses politiques publiques
de développement et de conservation qui s’y
sont multipliées ces dernières décennies ?
L’imagerie satellitale associée à une démarche
pluridisciplinaire permet de cartographier
les dynamiques de la biodiversité végétale
dans l’espace et dans le temps.

2009, 128 p., Latitudes 23, IRD Éditions, 
978-2-7099-1665-3, 38,60 €

Le symbolisme des animaux
L’animal, clef de voûte de la relation 
entre l’homme et la nature ?
Animal symbolism
Animals, keystone in the relationship 
between Man and Nature?
E. DOUNIAS, É. MOTTE-FLORAC, M. DUNHAM (éd.)
Cet ouvrage explore à travers le symbolisme la façon dont diverses
sociétés humaines construisent leur rapport à l’animal et la part d’elles-
mêmes qu’elles projettent dans ce dernier.

2007, CD-ROM, bilingue français-anglais, 
Colloques et séminaires, IRD Éditions, 
978-2-7099-1616-5, 32 €

La Terre au cœur de la science
Planet Earth at the Heart of Science
PRÉFACE J. DERCOURT
Cf. Eau – Sols – Érosion – Agroécologie, p. 109

2008, 264 p., 280 ph. coul., bilingue français-anglais, IRD
Éditions/Quae/MNHN/BRGM, 978-2-7159-2442-0, 29,50 €

Agdal
L. AUCLAIR, M. ALIFRIQUI (éd.)
Cf. Hommes et environnement, p. 58

2012, 660 p., IRD Éditions/Institut royal de la culture amazighe, 
978-2-709-91714-8, 35 €

Ruralités
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Agriculteurs 
à l’ombre des forêts du monde
Agroforesteries vernaculaires
G. MICHON

Depuis longtemps les agriculteurs du monde
marient forêt et agriculture. Les combinaisons
multiples entre leurs arbres et leurs cultures
constituent un véritable patrimoine agrofo-
restier, qui nous révèle d’autres modes de
domestication de la nature, garants à la fois
de productivité et de durabilité. De l’agroforêt
indonésienne au bocage européen, de la
dehesa castillane à l’arganeraie marocaine ou
à la châtaigneraie corse, il existe en filigrane
un modèle général, qu’on peut qualifier de « forêt domestique ». 
Il n’oppose pas le blé à l’arbre, la rentabilité à la diversité, la compéti-
tivité au partage, l’efficacité au long terme. Ce modèle nous invite 
à repenser un développement qui n’essaierait plus d’imposer des
modèles universels mais aiderait les sociétés qui le souhaitent à 
maintenir ou à reconstruire leurs systèmes selon leurs propres
logiques : une autre façon de concevoir notre rapport collectif au
monde et à l’Autre.

2015, 252 p., 100 ph. coul., 
IRD Éditions/Actes Sud, 
978-2-330-03188-6, 29 €

Agriculture biologique en Martinique
Organic agriculture in Martinique
M. FRANÇOIS et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 40

2005, 300 p. + CD-ROM, bilingue français-anglais, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 978-2-7099-1555-7, 15,30 €

Agricultures singulières
É. MOLLARD, A. WALTER (éd.)
Sous forme didactique, panorama abondamment
illustré des différentes formes d’agricultures non
mécanisées dans le monde. Les agricultures 
présentées, dont de nombreux exemples d’adap-
tation à des environnements restreints, hostiles
ou extrêmes, sont regroupées par grands milieux
(terres humides, arides, pauvres, d’altitude…).
Stratégies simples de survie, solutions techniques
parfois complexes, ces agricultures singulières
s’inscrivent dans des contextes sociaux et culturels
contrastés, tout en se faisant étrangement écho
d’un continent à l’autre.

2008, 344 p., Guides illustrés, 
IRD Éditions, 
978-2-7099-1623-3, 39,60 €

          ZOOM SUR >
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Biodiversités en partage
Reconfigurations de ruralités 
dans le corridor forestier 
betsileo tanàla (Madagascar)
H. RAKOTO RAMIARANTSOA, 
C. BLANC-PAMARD
Les politiques environnementales à
Madagascar induisent de nouvelles
recompositions spatiales et modifient
l’articulation entre pouvoirs et savoirs
locaux dans le monde rural. Ce livre
analyse les pratiques agraires et les stra-
tégies villageoises face aux actions de
conservation de la biodiversité. Centré
sur le corridor forestier betsileo tanàla,
haut lieu stratégique de la politique
environnementale nationale, il met en
lumière les reconfigurations des ruralités,
imposées par la nouvelle dimension

écologique du développement. Il soulève aussi la question cruciale de
la lutte contre la pauvreté dans ce contexte environnemental.

2014, 276 p., À travers champs, 
IRD Éditions, 
978-2-7099-1832-9, 42 €

La chute d’un Éden éthiopien
Le Wolaita, 
une campagne en recomposition
S. PLANEL
Analyse des rapports entre identité et territoire en Éthiopie à travers
l’exemple du Wolaita, grenier de l’Ancien Empire. Au tournant du
XXIe siècle, il est devenu un « Éden déchu » qui tente de renaître de ses
cendres en jouant la carte de la modernité agricole. L’auteur restitue sur
plus d’un siècle la lente transformation de ce petit pays.

2008, 440 p., À travers champs, 
IRD Éditions, 
978-2-7099-1641-7, 40 €

Développement rural, environnement 
et enjeux territoriaux
P. BONTE et al. (éd.)
Cf. Hommes et environnement, p. 59

2010, 432 p., IRD Éditions/Cérès Éditions, 
978-9973-19-737-5, 25 €

Du riz et des arbres
L’interdiction de l’agriculture d’abattis-brûlis, 
une constante politique au Laos
O. DUCOURTIEUX
L’agriculture d’abattis-brûlis est aujourd’hui pratiquée par 400 à
500 millions de paysans dans les régions tropicales. Depuis plus d’un
siècle, un discours dominant condamne ce genre de production : il
serait une cause majeure de déforestation. Au Nord-Laos, les résultats
locaux infirment les accusations récurrentes sur l’inanité économique et
les dangers environnementaux de ces types d’agriculture. Il convient de
revaloriser l’agriculture paysanne, en associant les savoirs et expériences
des paysans à l’élaboration des politiques agricoles.

2010, 372 p., IRD Éditions/Karthala, 
978-2-8111-0245-6, 28 €
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Genre et savoirs
Pratiques et innovations rurales 
au Sud
H. GUÉTAT-BERNARD, 
M. SAUSSEY (éd.)
Aujourd’hui, le rôle et l’image des femmes en
milieu rural dans les pays du Sud oscillent
entre les figures de « prédatrices » de la nature,
de « victimes » de la dégradation de l’envi-
ronnement et d’« actrices » engagées dans la
recherche de solutions face aux crises envi-
ronnementales. Peu de travaux interrogent les
liens entre logiques et normes de genre et
changements environnementaux, alors
qu’hommes et femmes n’entretiennent pas les
mêmes rapports à l’environnement. En effet,
les ressources économiques, les pouvoirs
politiques et les valorisations symboliques
sont distribués de manière inégale entre
hommes et femmes, avec des modalités et
une intensité variables selon les sociétés et les milieux. Cet ouvrage
contribue à nourrir le débat sur le rapport à l’environnement des
hommes et des femmes dans les sociétés rurales au Sud.

2014, 292 p., 
À travers champs, IRD Éditions, 
978-2-7099-1834-3, 42 €

Quinoa 
et quinueros
Quinua 
y quinueros
T. WINKEL

Au cœur des Andes,
les quinueros, pro-
ducteurs de quinoa
des hauts plateaux de
Bolivie, ne vivent pas
coupés du monde.
En quelques années,
ils ont fait d’une
contrée désertique et froide la première région exportatrice
au monde de cette graine de très haute valeur nutritive.
Héritiers d’une tradition séculaire conjuguant agriculture
locale et échanges lointains, ils ont innové et se sont organisés
pour diffuser leur production à travers tous les continents.
Plus qu’un simple cas de mondialisation des échanges, c’est
une authentique révolution agricole qui se joue sous nos
yeux. Au-delà des idées reçues sur un produit en vogue, cet
ouvrage abondamment illustré rend compte des transfor-
mations en cours et cherche à encourager des échanges plus
solidaires et plus responsables entre producteurs et
consommateurs.

2013, 176 p., 100 ph. coul., 
bilingue français-espagnol, 
Focus, IRD Éditions, 978-2-7099-1749-0, 35 €L’
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Jardins au désert
Évolution des pratiques et savoirs oasiens (Jérid tunisien)
V. BATTESTI
Les palmeraies et les jardins des oasis sont le fruit d’une conquête 
millénaire qui se poursuit encore aujourd’hui. Dans une perspective
comparative, cet ouvrage révèle la diversité des pratiques et savoirs
oasiens et les relations à l’environnement ; il met aussi en valeur les
dynamiques locales qui se déploient au-delà de l’habituel dualisme
entre tradition et modernité.

2005, 440 p., À travers champs, IRD Éditions, 
978-2-7099-1564-9, 42,60 €

Les sociétés rurales face aux changements
climatiques et environnementaux 
en Afrique de l’Ouest
B. SULTAN et al. (éd.)
Cf. Changements climatiques, p. 105
Version anglaise (cf. p. 142)

2015, 464 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-2146-6, 35 €

Les terroirs au Sud, 
vers un nouveau modèle ?
M. BERRIANE et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 57

2016, 392 p., Synthèses, 
IRD Éditions/Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Rabat, 
978-2-7099-2243-2, 28 €

Partir et cultiver
Essor de la quinoa,
mobilités 
et recompositions
rurales en Bolivie
A. VASSAS TORAL
Cet ouvrage explore les
transformations sociales et
territoriales induites par le
passage d’une agriculture de
subsistance, essentiellement
locale, à une production
commerciale mondialisée.
Mondialisée… mais toujours
aux mains des petits produc-
teurs et de leurs organisa-
tions. Il met en lumière les
ressources et les capacités
adaptives d’une société rura-
le en mutation. Il souligne le

génie de cette société rurale qui, par la migration, combine les lieux,
les activités et les identités, articule villes et campagnes, gère l’ici et
l’ailleurs. Cultiver tout en partant, partir tout en cultivant, tel est le
tour de force opéré par les producteurs de quinoa. La durabilité agricole,
socioéconomique et environnementale de ces territoires est au cœur
du propos : ne doit-elle pas, en effet, s’envisager dans le mouvement ?

2015, 308 p., À travers champs, IRD Éditions, 
978-2-7099-1870-1, 45 €
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Anthropologie du médicament 
au Sud
La pharmaceuticalisation à ses marges
A. DESCLAUX, M. EGROT (éd.)
Le médicament, défini comme un produit pharma-
ceutique répondant à des normes biomédicales,
pharmacologiques et juridiques, occupe une place
croissante dans la réponse aux maladies et la gestion
de la santé dans les pays du Sud. De plus en plus, ce
processus extensif se déroule indépendamment des
professionnels de la biomédecine, d’où la nécessité
de distinguer la « pharmaceuticalisation » de la
médicalisation. Cet ouvrage examine de multiples
situations de déploiement de la pharmaceuticalisa-
tion, dans plusieurs domaines : la valeur et le 
paiement, l’approvisionnement, l’usage thérapeutique
et l’intervention médicale. Un outil pour mieux
comprendre les rapports entre médicalisation et
pharmaceuticalisation.

2015, 282 p., IRD Éditions/L’Harmattan, 
978-2-343-05253-3, 29 €

Audit des décès maternels 
dans les établissements de santé
Guide de mise en œuvre
A. DUMONT, M. TRAORÉ, 
J.-R. DORTONNE (éd.)
1er prix Horizon Birth Day Prize
Cet ouvrage propose des outils élaborés et testés
dans le cadre du projet Quarite (qualité des soins,
gestion du risque et techniques obstétricales dans
les pays en développement) pour mettre en œuvre
une revue systématique des décès maternels. En
s’appuyant sur des exemples concrets en Afrique,
en France et au Royaume-Uni, et sur différentes
expériences de terrain, il passe en revue les défis
que soulève cette démarche. Il présente les outils
indispensables pour collecter et analyser les infor-
mations, élaborer des recommandations pertinentes, technologiquement
adaptées et potentiellement efficaces pour réduire la mortalité maternelle.

2014, 168 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-1855-8, 30 €

Communiquer en Afrique 
sur l’infection par le VIH
français/fulfulde
H. TOURNEUX, B. ABDOULAYE, H. KONAÏ
Les auteurs de ce manuel proposent une expression nouvelle pour
nommer le virus en fulfulde et ont créé une chanson pour en favoriser
la vulgarisation, interprétée par Alfa Barry, chanteur compositeur 
camerounais. Ce guide est destiné aux personnes chargées de la 
communication et de l’information sur le VIH en Afrique : personnels
de santé, enseignants, membres d’associations...

2011, 104 p. + CD audio, IRD Éditions, 
978-2-7099-1704-9, 15 €

Anthropologie de la santé
Risque sanitaire
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Du soin au rite dans l’enfance
D. BONNET, L. POURCHEZ (éd.)
L’ouvrage aborde la question des modèles parentaux en matière de soins
et de rites entourant la naissance et la prime enfance dans différentes
régions du monde. Cette observation des soins (allaitement, sevrage,
toilette, etc.) et des rites s’inscrit dans la réflexion actuelle sur l’évolution
de la famille et des nouvelles formes de parenté. Les gestes et rites associés
à la petite enfance suivent la trace des recompositions familiales et 
identitaires. Les auteurs montrent que ces « pratiques de routine » ont
une dimension éminemment politique qu’on avait peut-être jusque-là
sous-estimée.

2007, 320 p. + DVD, IRD Éditions/Érès, 
978-2-7492-0801-5, 30,50 €

Épilepsie et exclusion sociale
De l’Europe à l’Afrique de l’Ouest
S. ARBORIO
Après avoir examiné les différentes significations sociales que cette
maladie a suscitées en Europe à travers les époques, l’auteur étudie plus
précisément la situation des malades et de leur famille au Mali où les
savoirs ancestral, coranique et occidental guident les repères et les
représentations des gens au quotidien. En outre, ces savoirs institués,
relatifs à l’épilepsie, sont réinterprétés à travers des histoires de
malades. Enfin, cet ouvrage permet de comprendre le rôle de l’anthro-
pologie médicale dans un programme de prise en charge thérapeutique
en milieu rural.

2009, 384 p., IRD Éditions/Karthala, 
978-2-7099-1654-7, 29 €

Islam et révolutions médicales
Le labyrinthe du corps
A.-M. MOULIN (éd.)
Cet ouvrage propose une relecture de l’histoire des
deux siècles derniers en liant fortement la tradition
savante médiévale et la médecine contemporaine.
Comment le corps est-il protégé, interprété, trans-
formé et guéri en terres d’islam, du Maghreb au
golfe Persique ?

2013, 408 p., 
IRD Éditions/Karthala, 
978-2-8111-0850-2, 29 €

Le mercure en Amazonie
J.-P. CARMOUZE et al. (éd.)
Cf. Hommes et environnement, p. 62

2001, 494 p., Expertise collégiale, IRD Éditions, 
2-7099-1467-3, 20,10 €

Pratique des essais cliniques en Afrique
J.-P. CHIPPAUX
Cet ouvrage décrit chacune des étapes de l’essai clinique, de la préparation
jusqu’à l’interprétation des résultats, en soulignant les difficultés parti-
culières aux essais menés dans les pays en développement, notamment
en Afrique. Ce livre s’adresse aux personnels de santé, aux promoteurs et
aux responsables administratifs et politiques des pays africains appelés
à se mobiliser pour que ce continent accède à une véritable indépendance
sanitaire.

2004, 320 p., Didactiques, IRD Éditions, 
2-7099-1549-9, 35 €
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Niakhar, 
mémoires et perspectives
Recherches pluridisciplinaires 
sur le changement en Afrique
V. DELAUNAY, A. DESCLAUX, 
C. SOKHNA (éd.)
Fondé en 1962 en zone rurale à 150 km
de Dakar, l’observatoire de Niakhar est
le plus ancien observatoire de popula-
tion en Afrique encore en activité. Au
cœur d’une histoire scientifique et
humaine originale, il a permis d’assurer,
depuis sa création, le suivi sanitaire,
démographique, social, économique et
environnemental de plus de deux géné-
rations. Les résultats de recherche de
Niakhar, avec des indicateurs suivis
dans le temps long, ont éclairé et
accompagné les politiques nationales et internationales 
en matière de santé, notamment pour la prévention du
paludisme. Cette première synthèse sur l’observatoire de
Niakhar permettra aux décideurs ouest-africains, avec les
institutions internationales et les scientifiques, de disposer
de bases concrètes pour optimiser ces plateformes de
recherche et les mobiliser dans la perspective des Objectifs
de développement durable.

2018, 536 p., IRD Éditions/L’Harmattan, 
978-2-3431-5671-2, 49 €

Faire de la recherche
médicale en Afrique
Ethnographie 
d’un village-laboratoire
sénégalais
A. OUVRIER
Le « village-laboratoire » de Niakhar,
situé à 150 km de Dakar au Sénégal,
nous montre que les enjeux de la
recherche médicale en Afrique sont loin
d’être tranchés. Les leviers du pouvoir
se situent souvent à la frontière ténue
entre recherche et développement, et
les intermédiaires locaux sont généra-
lement plus puissants qu’il n’y paraît.
À Niakhar, chercheurs, enquêteurs et
sujets d’études (Français et Sénégalais)
ont développé une éthique de terrain qui
va au-delà de la signature du consentement des participants,
même si cet accord tacite, soutenu par les instances de
recherche et les collectifs villageois, n’est cependant pas
exempt de dérives et de critiques. Cet ouvrage aborde les
multiples aspects socioculturels relatifs au fonctionnement
et aux enjeux de la recherche médicale en Afrique.

2015, 228 p., IRD Éditions/Karthala, 
978-2-8111-1371-1, 21 €
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Prendre soin de sa population
L’exception botswanaise face au sida
F. CHABROL
Au début des années 2000, le Botswana est le
pays du monde qui connaît le plus haut niveau
de séroprévalence du VIH. Dans ce pays qualifié
d’exception en Afrique, pour son développement
économique et son régime démocratique, la poli-
tique d’accès aux médicaments est érigée en
modèle de prise en charge de la maladie par les
instances internationales. La politique de santé
publique redéfinit les contours de la citoyenneté
botswanaise sous une forme restrictive, et affirme
l’existence d’une communauté d’individus, qui
sont pris en charge, dont on prend soin, et dont
les mêmes droits sont refusés aux étrangers.

2014, 232 p., IRD Éditions/Éditions de la MSH, 
978-2-7351-1739-0, 23 €

Sociétés, environnements, santé
N. VERNAZZA-LICHT et al. (éd.)
Cf. Hommes et environnement, p. 64

2010, 364 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1694-3, 38,60 €

Des sources du savoir 
aux médicaments du futur
From the sources of knowledge 
to the medicines of the future
J. FLEURENTIN et al. (éd.)
Cf. Plantes médicinales – Ethnobotanique, p. 91

2002, 472 p., IRD Éditions/Société française d’ethnopharmacologie, 
2-7099-1504-9, 50,80 €

Les Suds face au sida
Quand la société civile se mobilise
F. EBOKO, F. BOURDIER, C. BROQUA (éd.)
Ouvrage consacré aux mobilisations collectives face
au sida en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Les
auteurs mettent en valeur les dynamiques de cette
mobilisation et les formes de la solidarité entre asso-
ciations du Sud et du Nord, avec leurs succès et
leurs contradictions. À travers un large éventail de
situations géographiques, sociales et politiques, ce
livre est révélateur du bouleversement global qui
traverse nos sociétés contemporaines, face à une
maladie qui constitue un marqueur des inégalités
mais également de la solidarité de la société civile à
l’échelle mondiale.

2011, 402 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1706-3, 28,40 €

Les voies de l’éthique de la recherche 
au Laos et dans les pays du Mékong
A.-M. MOULIN et al. (éd.)
Cf. Questions de science, p. 123

2018, 192 p., IRD Éditions/L’Harmattan, 
978-2-7099-2620-1, 20 €
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Alerte aux moustiques ?
F. SIMARD, L. FARRAUDIÈRE, A. YÉBAKIMA
Souvent plus nuisants que dangereux, les moustiques,
ces petits vampires domestiques, citadins et voyageurs,
sont cependant responsables chaque année de près
d’un million de décès dans le monde. Le moustique
tigre s’invite régulièrement à la une de l’actualité en
compagnie du zika et du chikungunya. La meilleure
façon de s’en protéger reste une prévention attentive,
d’autant plus efficace que l’on sera conscient des gestes
simples à accomplir au quotidien. Saviez-vous par
exemple qu’il faut changer l’eau des fleurs tous les trois
jours ? Toujours fermer l’abattant des toilettes ? Que
les œufs de moustique résistent au froid, à la sécheresse
et aux insecticides ? Notre bien-être et notre santé
dépendent de choses aussi anodines que ces détails !

2017, 80 p., Scitep Éditions, 
979-1-0931-4307-1, 13,50 €

Les anophèles
Biologie, transmission du Plasmodium et lutte antivectorielle
P. CARNEVALE, V. ROBERT (éd.)
La lutte contre le paludisme, première parasitose humaine par sa fré-
quence et sa gravité, repose sur une parfaite connaissance de son vecteur.
Cet ouvrage constitue une référence actualisée sur les anophèles et la
lutte antivectorielle. Il présente une synthèse sur l’identification et la
bioécologie de l’anophèle, depuis la larve jusqu’à l’adulte. Il montre la
capacité vectorielle du moustique, le mode de transmission du
Plasmodium en fonction du biotope et des conditions environnementales,
et de là expose les principes et méthodes de lutte contre le paludisme.

2009, 416 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-1662-2, 48,70 €

Ciguatera
Un guide pratique
Field reference guide
D. LAURENT, B. YEETING, P. LABROSSE, J.-P. GAUDECHOUX
La ciguatera est un problème de santé publique dans l’océan Pacifique
et, plus généralement, dans les zones de récifs coralliens. Ce guide de
terrain fait le point de toutes les connaissances actuelles en la matière.

2005, 88 p., bilingue français-anglais, IRD Éditions/SPC, 
2-7099-1556-1, 25,60 €

Écologie de la santé et biodiversité
M. GAUTHIER-CLERC, F. THOMAS (éd.)
Cet ouvrage collectif est un support pour l’enseignement et fait le point
sur les recherches actuelles à l’interface entre la biodiversité et les enjeux
de santé publique et vétérinaire, en réunissant des chercheurs aux com-
pétences et origines très variées : écologie, biologie de la conservation,
épidémiologie, écotoxicologie, sociologie, économie, sciences politiques,
et des professionnels de la santé, vétérinaire et humaine.

2011, 538 p., IRD Éditions/De Boeck, 
978-2-8041-3508-9, 56 €

Maladies infectieuses
Vecteurs
Parasites
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Écologie et évolution des systèmes parasités
F. THOMAS, J.-F. GUÉGAN, F. RENAUD
Ce livre synthétise pour la première fois dans un même ouvrage les
conséquences écologiques et évolutives du parasitisme sur les organismes
libres. Il aborde de façon pédagogique des thèmes d’importance majeure
comme la régulation des populations hôtes, la sélection sexuelle, le
maintien de la biodiversité, ou encore l’écologie de la santé.

2007, 496 p., IRD Éditions/De Boeck, 
978-2-804-15308-3, 53,50 €
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Biologie évolutive
2e édition
F. THOMAS, T. LEFÈVRE, 
M. RAYMOND (éd.)
En étudiant les mécanismes
mêmes qui conduisent à l’évo-
lution des êtres vivants, la biolo-
gie évolutive porte un éclairage
vigoureux sur le monde vivant
et propose une méthode éprou-
vée pour le comprendre. Un
des points forts de cet ouvrage
est d’offrir un panorama
moderne de ce qu’est vraiment
la biologie évolutive de ce
début du XXIe siècle. Avec ses
178 contributeurs, l’ouvrage

varie les points de vue et reflète l’état des connaissances 
de la communauté scientifique en biologie évolutive. Cette
seconde édition, actualisée et enrichie, présente un panorama
étonnant du monde vivant. Pour les étudiants de master, les
chercheurs, et tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin
à la biologie évolutive.

2016, 1 000 p., IRD Éditions/De Boeck, 
978-2-8073-0296-9, 92 €

Santé, médecine 
et sciences 
de l’évolution : 
une introduction
F. THOMAS, M. RAYMOND
Ce livre est une invitation à un
croisement inédit entre les
sciences médicales et les
sciences de l’évolution. Il y a 
à peine une vingtaine d’années
que médecins et évolutionnistes
ont commencé à s’interroger
mutuellement, et l’interaction
entre ces disciplines est en
plein essor. Un point fort de cet
ouvrage est d’offrir les bases 
de la vision évolutionniste
concernant l’espèce humaine,

un point de départ indispensable pour revisiter les sciences
médicales à la lumière de l’évolution.

2013, 272 p, IRD Éditions/De Boeck, 
978-2-35327-187-0, 39 €
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Entomologie médicale 
et vétérinaire
G. DUVALLET, D. FONTENILLE, V. ROBERT (éd.)
Écrit par un collectif de spécialistes, cet ouvrage
présente un état actualisé des connaissances sur
tous les groupes d’arthropodes d’intérêt médical
et vétérinaire. Il s’appuie sur les recherches les
plus récentes en systématique, écologie, géné-
tique, anthropologie, histoire, médecine, santé
publique et génie sanitaire. Pragmatique et opé-
rationnel, il décrit les techniques d’identifica-
tion et de lutte à mettre en place pour limiter les
nuisances et les effets pathogènes consécutifs à
la transmission vectorielle de virus, bactéries,
protozoaires et filaires. Véritable voyage au cœur
de l’entomologie médicale et vétérinaire, ce livre
permettra aux enseignants, étudiants, personnels de santé, chercheurs
et décideurs en santé publique d’avoir une vision complète des enjeux
et des solutions à mettre en œuvre dans un domaine majeur de la
santé humaine et animale.

2017, 688 p., IRD Éditions/Quae, 
978-2-7099-2376-7, 49 €

Initiation à la génétique 
des populations naturelles
Applications aux parasites 
et à leurs vecteurs
T. DE MEEÛS
Cet ouvrage présente de manière didactique les
principales méthodes de la génétique des popula-
tions naturelles et les modèles de base utilisés pour
les inférences, avec des cas concrets d’applications
à destination des étudiants et personnels de santé.
Plusieurs jeux de données sont analysés pas à pas
dans un CD-ROM qui accompagne l’ouvrage. Un
outil précieux dans le domaine de la santé pour
caractériser la dynamique des populations de para-
sites et de leurs vecteurs, connaître l’évolution
d’une maladie infectieuse ou parasitaire, évaluer les
risques d’invasions ou d’épidémie, le potentiel de
diffusion de gènes résistants, anticiper les stratégies
de lutte.

2012, 336 p. + CD-ROM, Didactiques, IRD Éditions,
978-2-7099-1732-2, 35 €

Introduction à l’épidémiologie intégrative 
des maladies infectieuses et parasitaires
J.-F. GUÉGAN, M. CHOISY
C’est le premier ouvrage de synthèse présentant une approche intégrative
de l’épidémiologie moderne. Il traite de manière pédagogique d’exemples
concrets empruntés aux mondes de l’épidémiologie humaine, animale et
végétale.

2009, 522 p., IRD Éditions/De Boeck, 
978-2-804-15948-1, 43 €
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La lutte antivectorielle en France
Disease vector control in France
D. FONTENILLE, C. LAGNEAU, S. LECOLLINET, R. LEFAIT-ROBIN, 
M. SETBON, B. TIREL, A. YÉBAKIMA (éd.)
Cette expertise met en lumière les évolutions indispensables de la lutte
antivectorielle et livre des recommandations en vue d’une refondation
des politiques de lutte. Les défis à relever et les stratégies à concevoir
pour le contrôle des risques sont d’autant plus complexes que les chan-
gements globaux (climatiques, environnementaux, sociétaux) influencent
considérablement les systèmes vectoriels.

2009, 536 p. + CD-ROM, 
bilingue français-anglais, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
978-2-7099-1667-7, 15,30 €

Lutte contre le trachome 
en Afrique subsaharienne
Trachoma control in sub-saharan Africa
A.-M. MOULIN, J. ORFILA, D. SACKO, J.-F. SCHEMANN (éd.)
Le trachome est la deuxième cause de cécité dans le monde. Où en est
la lutte contre cette infection qui frappe encore près de 80 millions de
personnes et quelles sont les recommandations nécessaires à son éradi-
cation ? Cette expertise fait un bilan complet des stratégies à l’œuvre.

2006, 296 p. + CD-ROM, 
bilingue français-anglais, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
2-7099-1601-0, 15,30 €

Moustiquaires imprégnées 
et résistance des moustiques aux insecticides
F. DARRIET
À travers la synthèse de travaux de recherche réalisés tant en laboratoire que
sur le terrain, cet ouvrage révèle pourquoi les moustiquaires imprégnées
d’insecticides resteront, pendant longtemps encore, une arme indispensable
dans la lutte contre le paludisme.

2007, 116 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-1624-0, 21,30 €

Des moustiques 
et des hommes
Chronique 
d’une pullulation annoncée
F. DARRIET
Paludisme, fièvre jaune, dengue, chikungunya,
fièvre de la vallée du Nil, encéphalite japonaise,
filariose... Toutes ces maladies, souvent mortelles,
sont transmises à l’homme par les moustiques.
Aujourd’hui, les villes sont devenues de véri-
tables refuges à moustiques tandis que, dans les
campagnes, l’usage combiné des engrais et des
pesticides favorise – paradoxalement – leur
prolifération. Cet ouvrage révèle les causes de
l’inexorable pullulation de cet insecte et présente
les méthodes de lutte que l’homme lui oppose
depuis déjà plusieurs siècles. Face à cette menace
plus que jamais présente, l’auteur propose aussi

des stratégies innovantes, en insistant sur l’urgence d’une politique
concertée dans les domaines de la santé publique et de l’agriculture.

2014, 136 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-1837-4, 27 €
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Alimentation et nutrition 
dans les départements d’Outre-mer
C. MÉJEAN, X. DEBUSSCHE, Y. MARTIN-PRÉVEL, V. RÉQUILLART, 
L.-G. SOLER, L. TIBÈRE
À paraître

Protection personnelle 
antivectorielle
G. DUVALLET, L. DE GENTILE (éd.)
Cet ouvrage rassemble toutes les données perti-
nentes, validées et mises en forme pour être utilisées
par les personnels de santé (médecins, pharma-
ciens, infirmiers), les agents touristiques et les parti-
culiers pour se protéger des maladies à vecteurs
(paludisme, leishmaniose, chikungunya, dengue…).
En cas d’épidémie, nos concitoyens se protègent
individuellement en se procurant sur le marché tout
un arsenal de moyens où le meilleur côtoie le pire.
Pour donner à chacun des informations sur l’effica-
cité et l’innocuité de ces moyens de protection, ces
« Recommandations de bonne pratique » suivent le
schéma élaboré par la Haute Autorité de santé.

2012, 352 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-1718-6, 35 €

Les rongeurs de l’Afrique sahélo-soudanienne
L. GRANJON, J.-M. DUPLANTIER
Cf. Faune terrestre, p. 94

2009, 216 p., Faune et flore tropicales 43, IRD Éditions/MNHN, 
978-2-7099-1675-2, 32,50 €

Tiques et maladies à tiques
Biologie, écologie évolutive, épidémiologie
K. MCCOY, N. BOULANGER (éd.)
La présence accrue des tiques dans l’environnement
est à l’origine de nombreux cas d’encéphalites, de
borrélioses de Lyme, de fièvres récurrentes, de
babésioses… Hématophages, elles sont responsables
chez leurs hôtes d’une grande diversité de mala-
dies, que ce soit par spoliation sanguine ou par
transmission vectorielle de virus, de bactéries ou
de parasites. Les infestations par les tiques et les
maladies qu’elles transmettent constituent aujour-
d’hui un véritable problème de santé pour l’homme
et pour les animaux domestiques, tant en zone
tropicale que tempérée. Cet ouvrage de référence,
pluridisciplinaire, dresse un état des connaissances
complet : systématique et évolution, biologie et écologie, relations
complexes avec leur hôte, agents de maladies infectieuses, modes de
transmission, méthodes de prévention et état des lieux de la lutte.

2016, 344 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-2100-8, 35 €
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La nutrition dans un monde
globalisé 
Bilan et perspectives à l’heure des ODD
Y. MARTIN-PRÉVEL, B. MAIRE (éd.)
Cet ouvrage retrace l’évolution de la nutrition
dans le monde depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale jusqu’à son inscription dans les
ODD. Qu’il s’agisse de l’insécurité alimentaire ou
des différentes formes de malnutrition, il présente
les progrès accomplis à la suite de l’avancement
des connaissances, des prises de conscience poli-
tiques et de l’amélioration de la gouvernance
mondiale dans le domaine, tout en constatant leurs
limites actuelles. Dans le cadre de la Décennie
d’action des Nations unies pour la nutrition
(2016-2025), les auteurs s’interrogent sur les
nouveaux défis que posent à la communauté

internationale la croissance continue de la population, l’émergence
massive de l’obésité ou la nécessité d’inscrire les changements à venir
dans la perspective de systèmes alimentaires sains et durables.

2018, 270 p., IRD Éditions/Karthala, 
978-2-8111-1994-2, 25 €

Jardins d’Océanie
A. WALTER, V. LEBOT
Cf. Plantes médicinales – Ethnobotanique, p. 91
Version anglaise (cf. p. 136)

2003, 320 p + CD-ROM Mac/PC, 150 ph. coul., 
IRD Éditions/Cirad, 2-7099-1524-3, 38,60 €

La palme des controverses
A. RIVAL, P. LEVANG
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 52

2013, 100 p., IRD Éditions/Quae, 
978-2-7592-2049-6, 15 €

Savoureux insectes
De l’alimentation traditionnelle 
à l’innovation gastronomique
É. MOTTE-FLORAC, P. LE GALL (éd.)
Encore un petit choco-croque de grillons ou un
crumble aux vers de farine ? Délicieuses gour-
mandises ! Comment ne pas se lancer dans cette
découverte gastronomique quand les insectes sont
envisagés comme source majeure de protéines
animales pour les décennies à venir ? Ce livre
dresse une large fresque de la façon dont des
insectes ont été consommés par l’homme, depuis
nos plus lointains ancêtres, et envisage leur contri-
bution à la sécurité alimentaire de la population
mondiale pour le XXIe siècle. Qui en mange dans
le monde ? Quel goût ont-ils et lesquels sont
comestibles ? Comment faut-il les préparer ? Les
produits alimentaires industriels en contiennent-
ils ? Est-il dangereux d’en manger ? Leur récolte
ne met-elle pas en péril l’équilibre des écosystèmes ?

Que penser de leur élevage ? Toutes les réponses dans cet ouvrage.

2016, 440 p., IRD Éditions/PUR/PUFR, 
978-2-7535-5142-8, 24 €
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Flores
Écosystèmes végétaux
Biotechnologies
Aracées de Guyane française
Biologie et systématique
D. BARABÉ, M. GIBERNAU

Les Aracées, famille de plantes à la fois spectacu-
laire et originale, sont largement représentées en
Guyane française, avec 21 genres et 122 espèces.
L’originalité de ces plantes réside dans leur mor-
phologie florale variée, leur mode de croissance,
leur mode de pollinisation et leur physiologie
inhabituelle. Ce livre analyse la biologie et l’éco-
logie des Aracées, leurs relations avec les animaux
non pollinisateurs, les usages ethnobotaniques,
ainsi que leur systématique (clés d’identification des
genres et espèces de Guyane et courte description
de chaque espèce).

2015, 342 p., Faune et flore tropicales 46, 
IRD Éditions/MNHN, 
978-2-8565-3779-4, 40 €

Biogéographie 
de la flore du Sahara
Une biodiversité en situation extrême
F. MÉDAIL, P. QUÉZEL

Depuis les premières explorations botaniques
sahariennes de la fin du XIXe siècle, aux travaux
pionniers du milieu du XXe siècle, jusqu’aux
acquis biogéographiques les plus récents, 
l’ouvrage met en perspective l’organisation et
l’évolution de la flore saharienne au sein d’un
environnement changeant, tour à tour savane
arborée puis terre d’une extrême aridité. Quelles
sont la diversité et l’histoire de ce peuplement
végétal peu connu ? Comment les flores méditer-
ranéennes ou tropicales ont-elles pu migrer puis
se maintenir dans les massifs sahariens ou sur les
façades maritimes ? Quelles sont les conséquences
des changements environnementaux passés et actuels ? L’accent est mis
sur la nécessité d’une véritable politique de conservation de ce patri-
moine naturel unique, et ce d’autant que le Sahara forme un laboratoire
exceptionnel pour étudier l’impact des changements globaux en situation
environnementale extrême.

2018, 368 p., 300 ph. coul., Référence, IRD Éditions/CJBG, 
978-2-3666-2214-0, 32 €
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Archives environnementales sur l’Algérie
steppique (1968-1975)
M. POUGET

Ce CD-ROM valorise des données environnementales anciennes des
années 1970. Il regroupe des cartes et des données d’observation de
l’Algérie steppique.

2008, CD-ROM, IRD Éditions, 
978-2-7099-1649-3, 15 €

La biodiversité végétale 
menacée
Le pollen en témoin
A. M. SEMAH, 
J. RENAULT-MISKOVSKY
Préface Y. COPPENS

Les menaces qui pèsent sur la
biodiversité végétale sont l’épuise-
ment des ressources naturelles, la
perte des infrastructures végétales
capables de lutter contre le réchauf-
fement climatique (réserve de
carbone des forêts), la disparition
d’espèces emblématiques comme
les plantes mellifères et enfin celle
des informations génétiques conte-
nues dans les espèces en voie 
d’extinction comme par exemple

les plantes endémiques. À travers l’étude du pollen, ce livre éclaire d’un
jour nouveau la perte de la biodiversité végétale. Un constat et un cri
d’alarme.

2015, 350 p., IRD Éditions/Éditions Errance, 
978-2-87772-533-0, 32 €

Biotechnologies du palmier dattier
F. ABERLENC-BERTOSSI (éd.)
Bilan sur l’évaluation, la conservation et la valorisation des ressources
génétiques du palmier dattier, principale ressource vivrière et financière
des populations oasiennes, parmi les plus pauvres du globe. L’ouvrage
pose les bases de nouveaux projets internationaux sur la conservation
des ressources génétiques du palmier dattier, un enjeu important pour
développer l’agriculture oasienne.

2010, 262 p., Colloques et séminaires, IRD Éditions, 
978-2-7099-1691-2, 28,40 €

Des champignons symbiotiques 
contre la désertification
R. DUPONNOIS et al. (éd.)
Cf. Eau – Sols – Érosion – Agroécologie, p. 108

2013, CD-ROM, IRD Éditions, 
978-2-7099-1827-5, 18 €

Convolvulaceae
G. STAPLES
Cf. Éditions en langues étrangères, p. 134

2018, 380 p., IRD Éditions/MNHN/Royal Botanic Garden Edinburgh, 
978-2-8565-3833-3, 45 €
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Cunoniaceae
Flore de la Nouvelle-Calédonie
H. F. HOPKINS, Y. PILLON, R. HOOGLAND

Cette famille de près de 350 espèces, de réparti-
tion essentiellement australe, est particulièrement
bien représentée en Nouvelle-Calédonie, où ont
été recensées 91 espèces, toutes endémiques,
réparties en 7 genres. Après une présentation
générale de la famille, la description de chaque
genre et des espèces qu’il comporte est accom-
pagnée de clés d’identification nombreuses et
illustrées, de cartes de répartition, de dessins au
trait. Enrichie par de nombreuses photographies,
cette flore restera la référence internationale sur
les Cunoniaceae de Nouvelle-Calédonie pendant
de nombreuses années.

2014, 456 p., 580 ph. coul., 
Faune et flore tropicales 26, IRD Éditions/MNHN, 
978-2-8565-3764-0, 59 €

Les espèces envahissantes 
dans l’archipel néo-calédonien
M.-L. BEAUVAIS et al. (éd.)
Cf. Hommes et environnement, p. 61

2006, 260 p. + CD-ROM, bilingue français-anglais, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
2-7099-1613-4, 15,30 €

Flore de la Polynésie française
Volumes 1 et 2
J. FLORENCE

Ces deux ouvrages offrent un inventaire à jour sur l’un des plus remar-
quables patrimoines naturels de l’océan Pacifique. Dans le second volume,
33 familles sont présentées avec leurs principaux caractères botaniques
ainsi que des données sur leur phénologie, leur distribution géogra-
phique et leurs usages locaux. L’accent est mis sur les espèces indigènes,
et notamment les espèces endémiques, parfois connues sur une seule
île.

Vol. 1 : 1997, 394 p., Faune et flore tropicales 34, IRD Éditions, 
2-7099-1384-4, 28,40 €

Vol. 2 : 2004, 492 p., Faune et flore tropicales 41, IRD Éditions/MNHN, 
2-7099-1543-4, 35,50 €

Vol. 3 : à paraître 

Flore des Seychelles
Dicotylédones
F. FRIEDMANN

Nouvelle édition. Largement illustrée, flore consa-
crée aux différentes familles de plantes. L’ouvrage
est complété d’un glossaire et d’un index des noms
scientifiques et des noms communs.

2011, 672 p., 
Faune et flore tropicales 44, 
IRD Éditions/MNHN, 
978-2-7099-1701-8, 
73,10 €
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La flore des Mascareignes est une source unique 
de documentation sur la taxonomie, la répartition
géographique et la fréquence des espèces végétales
des îles Maurice, Rodrigues et de la Réunion. 
Tous les volumes sont publiés en coédition 
IRD/Msiri/The Royal Botanic Gardens.

Derniers volumes parus :

Cypéracées 
Vol. 202

2019, 112 p., 978-2-36662-215-7, 18 €

Graminées
Vol. 203

2019, 288 p., 978-2-36662-216-4, 32 €

Ptéridophytes
1 Psilotacées à 26 Marsiléacées

2009, 452 p., 978-2-7099-1647-9, 40,60 €

Apocynacées à Boraginacées
Vol. 121 à 126

2005, 42 p., 2-7099-1563-4, 15,30 €

Pandanacées
Vol. 190

2003, 52 p., 2-7099-1531-6, 10,20 €

Autres volumes :
Aristolochiacées à Monimiacées
Vol. 149 à 152

1999, 32 p., 2-7099-1413-1, 10,20 €

Convolvulacées à Acanthacées
Vol. 127 à 135

2000, 242 p., 2-7099-1449-2, 23,30 €

Orchidées
Vol. 204

À paraître
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Les forêts tropicales humides 
africaines
J.-L. GUILLAUMET et al.
Cf. Atlas et cartes, p. 128

2009, carte 110 x 80 cm, IRD Éditions, 
version papier : 15 €

version plastifiée : 18 €

Gènes, pouvoirs et profits
C. BONNEUIL, F. THOMAS

Cf. Histoire – Culture et patrimoine, p. 24

2009, 620 p., IRD Éditions/FPH/Quae, 
978-2-7592-0161-7, 55,80 €

Guide de la flore des bords de mer 
de Guyane française
G. CREMERS, M. HOFF

Ce guide présente les groupements végétaux avec leur flore, leur écologie
et leur répartition. 208 espèces sont décrites en détail. Les 192 espèces
les plus fréquentes sont dessinées et des photos illustrent le texte.

2003, 214 p., Patrimoines naturels, IRD Éditions/MNHN, 
2-7099-1533-2, 39,60 €

Guide illustré 
de la flore de Patagonie
D. BARTHÉLÉMY, C. BRION, 
J. PUNTIERI
Cet ouvrage dresse le panorama
complet et attractif de la flore de
Patagonie argentine et chilienne. Il
décrit 95 familles de plantes (arbres,
arbustes, herbes, fougères et plantes
grimpantes) représentatives des
zones géographiques et regroupant
400 espèces. Plus de 500 photogra-
phies couleurs illustrent ce guide
destiné à un large public, afin de faire
connaître et valoriser la richesse
botanique de la région la plus 
australe du monde.

2015, 240 p., 550 ph. coul., 
Guides illustrés, IRD Éditions, 
978-2-7099-1873-2, 48 €

Habiter la forêt tropicale au XXIe siècle
G. MICHON et al. (éd.)
Cf. Hommes et environnement, p. 61

2019, 384 p., 300 ph. coul., Référence, IRD Éditions, 
978-2-7099-2455-9, 35 €

Interactions insectes-plantes
N. SAUVION et al. (éd.)
Prix Réaumur de la Société des entomologistes
Cf. Faune terrestre, p. 93

2013, 752 p., IRD Éditions/Quae, 
978-2-7592-2018-2, 79 €
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L’odyssée 
des plantes sauvages 
et cultivées
Révolutions d’hier 
et défis de demain
S. HAMON

Prix Émile Gallé 2019 
de la Société centrale d’Horticulture 
de Nancy
Ce livre nous guide à travers le périple
évolutif des plantes, depuis leur origine
jusqu’à nos jours. Une véritable odyssée
marquée par les découvertes des premiers
navigateurs, des botanistes, biologistes 
et généticiens qui, au fil des siècles, ont
participé aux différentes révolutions
scientifiques du monde végétal, jusqu’à

celle toute récente de la génomique. Les sociétés humaines sont partie
prenante de cette odyssée à travers l’évolution de leur alimentation 
et de leurs pratiques agricoles, leur gestion de l’agrobiodiversité et
leurs logiques marchandes. Accessible à tous, étudiants et enseignants,
botanistes ou agriculteurs, jardiniers amateurs, ce livre retrace l’histoire
au long cours des plantes et de l’homme, faite d’avancées décisives et
de défis à relever sans cesse.

2018, 368 p., 300 ph. coul., Référence, IRD Éditions/Quae, 
978-2-3666-2203-6, 39 €

Paysages végétaux 
du domaine méditerranéen
Bassin méditerranéen, 
Californie, 
Chili central, 
Afrique du Sud, 
Australie méridionale
C. TASSIN
Le domaine méditerranéen ne se limite pas
au bassin de la Méditerranée. Pour rendre
compte de toute la diversité des paysages
méditerranéens, l’ouvrage présente leurs
caractéristiques climatiques, la composi-
tion de la couverture végétale, la structure,
l’étagement altitudinal, les associations
dominantes, les relations avec les autres
éléments du cadre physique et humain
méditerranéen. Dans une perspective
d’amélioration de la gestion de l’espace

méditerranéen, cette synthèse biogéographique remarquablement
documentée et richement illustrée s’adresse à un large public.

2012, 424 p., 270 ph. coul., 
Référence, IRD Éditions, 
978-2-7099-1731-5, 45 €
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Ciguatera
D. LAURENT et al.
Cf. Maladies infectieuses – Vecteurs – Parasites, p. 76

2005, 88 p., bilingue anglais-français, IRD Éditions/SPC, 
2-7099-1556-1, 25,60 €

Le corps de l’homme, 
l’esprit des plantes
Soigner chez les Yanesha 
en Haute Amazonie péruvienne
C. VALADEAU, G. BOURDY

Chez les Yanesha, une ethnie de Haute
Amazonie péruvienne, les plantes de soin
jouent un rôle primordial, elles sont le 
fondement de la construction de l’humanité
et de la personne. Ce pouvoir particulier
des plantes provient des temps mythiques,
où elles partageaient la même « essence
d’être » que les humains. Cet ouvrage pro-
pose de partir à la découverte de cette
société en s’immergeant dans son univers
végétal. Il offre au lecteur les clés pour
comprendre comment et pourquoi ces
plantes sont utilisées, en expliquant dans
une première partie la genèse de l’univers, la conception de la personne,
l’organisation du monde végétal et de la maladie chez les Yanesha. Dans
la seconde partie, les usages des plantes, identifiées au point de vue
botanique, sont détaillés et présentés selon les catégories yanesha.

2015, 224 p., 160 ph. coul., Focus, IRD Éditions, 
978-2-7592-1877-0, 43 €

Hommes et plantes de Maré
Îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie
N. LORMÉE, P. CABALION, E. S. HNAWIA

Depuis 3 000 ans, les hommes installés sur l’île
de Maré en Nouvelle-Calédonie ont su tirer 
profit au mieux de leur environnement végétal.
Cet ouvrage recense plus de 300 espèces de
plantes sous forme de fiches illustrées décrivant
leur habitat, leur répartition, leurs usages ainsi
que leurs caractéristiques chimiques et leurs 
propriétés pharmacologiques. Rédigé dans la
perspective d’une réappropriation par la com-
munauté si Nengone de son patrimoine culturel,
cet ouvrage s’adresse également aux médecins,
ethnopharmacologues, botanistes et à tout
public intéressé par l’environnement végétal de
la Nouvelle-Calédonie et de l’Océanie.

2011, 358 p., 250 ph. coul., 
Guides illustrés, IRD Éditions, 
978-2-7099-1705-6, 38,60 €

Plantes médicinales
Ethnobotanique
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Jardins d’Océanie
A. WALTER, V. LEBOT

Cet ouvrage très illustré montre toute la diversité des plantes alimentaires
océaniennes, ainsi que les nombreuses espèces introduites par les grands
explorateurs du XVIe siècle. Un CD-ROM donne des informations plus
détaillées pour les spécialistes.
Version anglaise (cf. p. 136)

2003, 320 p. + CD-ROM Mac/PC, 150 ph. coul., 
IRD Éditions/Cirad, 
2-7099-1524-3, 38,60 €

Kallawaya, guérisseurs itinérants des Andes
Recherche sur les pratiques médicinales et magiques
L. GIRAULT

Un inventaire quasi exhaustif d’une collection de plantes médicinales,
d’éléments organiques et minéraux et d’amulettes utilisés au Pérou par les
Kallawaya dans leurs pratiques magiques et thérapeutiques. Intéresse
les botanistes, médecins, ethnologues, historiens et archéologues.

1984, 668 p., Mémoires 107, IRD Éditions, 
2-7099-0732-1, 18,60 €

Pharmacopées traditionnelles 
en Guyane
Créoles, Palikur, Wayapi
P. GRENAND, C. MORETTI, H. JACQUEMIN, M.-F. PRÉVOST

Cette édition revue et augmentée a été enrichie de nombreuses espèces
médicinales et de données récentes en chimie, pharmacologie et ethno-
botanique. Elle contribue à la réappropriation par ces peuples de leurs
médecines traditionnelles et de leurs pharmacopées.

2004, 816 p., 350 ph. coul., IRD Éditions, 
2-7099-1545-6, 86,30 €

Des sources du savoir 
aux médicaments du futur
From the sources of knowledge 
to the medicines of the future
J. FLEURENTIN, J.-M. PELT, G. MAZARS (éd.)
Cet ouvrage réunit les travaux présentés au IVe congrès européen 
d’ethnopharmacologie et fait remonter à la Préhistoire les sources des
connaissances thérapeutiques. Le développement du phytomédicament
non toxique figure également parmi les enjeux de demain.

2002, 472 p., IRD Éditions/Société française d’ethnopharmacologie, 
2-7099-1504-9, 50,80 €

Substances naturelles 
en Polynésie française
Natural substances 
in French Polynesia
J. GUÉZENNEC et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 56

2006, 304 p., bilingue français-anglais, Expertise collégiale, IRD Éditions,
978-2-7099-1587-8, 15,30 €
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Faune terrestre 
Alerte aux moustiques ?
F. SIMARD et al.
Cf. Maladies infectieuses – Vecteurs – Parasites, p. 76

2017, 80 p., Scitep Éditions, 
979-1-0931-4307-1, 13,50 €

Les anophèles
P. CARNEVALE, V. ROBERT (éd.)
Cf. Maladies infectieuses – Vecteurs – Parasites, p. 76

2009, 416 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-1662-2, 48,70 €

Atlas des reptiles du Cameroun
L. CHIRIO, M. LEBRETON

Cet atlas, qui associe de nombreuses nouvelles données herpétologiques
et les données existantes, recense 285 espèces de reptiles dans plus de
1 000 stations. Pour chaque espèce, on trouvera : photo et carte de
répartition ainsi que caractères d’identification, affinités biogéogra-
phiques et problèmes de conservation. Cet atlas constitue une étape
importante dans la connaissance de l’herpétofaune encore méconnue
de cette partie du continent africain.

2007, 688 p., IRD Éditions/MNHN, 
978-2-7099-1638-7, 58,90 €

Clipperton
L. CHARPY (éd.)
Cf. Faunes et écosystèmes aquatiques, p. 96

2009, 420 p., Patrimoines naturels, IRD Éditions/MNHN, 
978-2-7099-1660-8, 59 €

Insecta Coleoptera Buprestidae 
de Madagascar 
et des îles voisines
Catalogue annoté
Insecta Coleoptera Buprestidae 
of Madagascar 
and Adjacent Islands
An Annotated Catalogue
C. L. BELLAMY

Les Buprestes comptent parmi les plus beaux représentants du règne
animal. Ce catalogue annoté des coléoptères Buprestidae de Madagascar,
des îles Aldabra, des Comores, des Mascareignes et des Seychelles 
présente 747 espèces valides. Pour chaque espèce, la localisation du
type est précisée ainsi que la distribution géographique. 6 espèces et
5 genres nouveaux sont par ailleurs décrits pour la première fois dans
ce volume.

2006, 268 p., 
Faune de Madagascar 92, bilingue français-anglais, 
IRD/Cirad/MNHN, 
2-7099-1596-0, 45,70 €
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Insecta 
Coleoptera 
Tenebrionidae 
Pedinini 
Platynotina 
D. IWAN

Étude taxonomique des 37 genres et espèces.
Cet ouvrage s’adresse aux entomologistes et à
toutes les personnes qui œuvrent pour la
connaissance et la protection de la nature à
Madagascar.

2010, 178 p., 
Faune de Madagascar 93, 
IRD Éditions/Quae/MNHN, 
978-2-7099-1685-1, 62,90 €

Insecta 
Hemiptera Heteroptera Coreidae 
H. BRAILOVSKY ALPEROWITZ

Révision des Coreidae de Madagascar (2 sous-familles, 12 tribus,
29 genres, 1 sous-genre et 69 espèces) ; tous les taxa connus, présents
dans l’île, sont traités en détail, accompagnés de clés bilingues et illus-
trés par environ 200 dessins qui facilitent leur identification.
Deux genres et une espèce sont enregistrés pour la première fois.

2011, 276 p., Faune de Madagascar 94, IRD Éditions/Quae/MNHN, 
978-2-8565-3679-7, 60,90 €

Interactions 
insectes-plantes
N. SAUVION, 
P.-A. CALATAYUD, D. THIÉRY, 
F. MARION-POLL (éd.)
Prix Réaumur 
de la Société des entomologistes
Pour mieux comprendre les grandes fonctions
des insectes, leurs interactions avec les plantes,
et plus globalement leur intégration dans les
milieux naturels et anthropisés, cet ouvrage
offre une revue complète et actualisée des
grands courants de pensée, des approches et
des découvertes dans les différents champs
disciplinaires concernés. Il présente par
ailleurs les multiples applications des
recherches pour réduire l’impact des insectes
ravageurs sur les cultures, tout en limitant
l’usage des insecticides. Illustré de nombreuses

figures et photos, cet ouvrage pédagogique s’adresse aux étudiants,
enseignants et chercheurs, mais aussi à tous les lecteurs intéressés par
les relations complexes entre le monde des insectes et le règne végétal.

2013, 752 p., IRD Éditions/Quae, 
978-2-7592-2018-2, 79 €
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Natura maxima
Équateur, terre de biodiversité
O. DANGLES, F. NOWICKI
B. MENA (graphisme)
L’Équateur est l’un des pays tropicaux
où la diversité des espèces est la plus 
élevée. Les photographies présentées dans
cet ouvrage illustrent l’extraordinaire
variété des formes, des couleurs, des
adaptations engendrées par la nature.
Les textes qui accompagnent ces images
étonnantes aident à connaître et à 
comprendre l’exceptionnelle diversité
du vivant en Équateur, pour mieux la
protéger.

2010, 252 p., Beaux-livres, IRD Éditions, 
978-2-7099-1689-9, 39,60 €

Les rongeurs 
de l’Afrique sahélo-soudanienne
L. GRANJON, J.-M. DUPLANTIER

Ravageurs des cultures et des stocks alimentaires, réservoirs de maladies
de l’homme et du bétail, les rongeurs sont aussi une composante majeure
de la biodiversité. Cet ouvrage fait le point sur les 66 espèces de rongeurs
présentes dans six pays caractéristiques de la zone sahélo-soudanienne :
taxonomie, description, écologie, reproduction et abondance, biométrie,
carte de distribution. Des clés de détermination au niveau famille/sous-
famille, puis genre/espèce, sont intercalées. Photographies originales et
bibliographie actualisée de plus de 500 références complètent l’ouvrage.

2009, 216 p., Faune et flore tropicales 43, IRD Éditions/MNHN, 
978-2-7099-1675-2, 32,50 €

Savoureux insectes
É. MOTTE-FLORAC, P. LE GALL (éd.)
Cf. Nutrition – Alimentation, p. 81

2016, 440 p., IRD Éditions/PUR/PUFR, 
978-2-7535-5142-8, 24 €

Les serpents 
d’Afrique occidentale et centrale
J.-P. CHIPPAUX
À la disposition du naturaliste, professionnel comme amateur, un texte
clair et illustré, complété et actualisé sur les serpents rencontrés de la
Mauritanie jusqu’au Tchad et au Congo. En plus de fournir le bilan 
des connaissances actuelles sur les serpents de la région couverte, le
livre propose des notices d’identification pour plus de 500 taxons. 
Un document de référence indispensable.

2006 (3e édition revue et augmentée), 312 p., 12 pl. coul., 
Faune et flore tropicales 35, IRD Éditions, 
978-2-7099-1599-1, 28,40 €

Les serpents 
de la Guyane française
J.-P. CHIPPAUX
Systématique des ophidiens de Guyane. L’ensemble des caractères
confirmant l’identification est précisé. Clés en français et en anglais.
Index et bibliographie.

1987, 166 p., Faune tropicale 27, IRD Éditions, 
2-7099-0829-8, 20,10 €
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Le symbolisme des animaux
Animal symbolism
E. DOUNIAS et al. (éd.)
Cf. Hommes et environnement, p. 65

2007, CD-ROM, bilingue français-anglais, 
Colloques et séminaires, IRD Éditions, 
978-2-7099-1616-5, 32 €

Tiques et maladies à tiques
K. MCCOY, N. BOULANGER (éd.)
Cf. Maladies infectieuses – Vecteurs – Parasites, p. 80

2016, 344 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-2100-8, 35 €
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et tortues 
d’Afrique occidentale 
et du Sahara
J.-F. TRAPE, S. TRAPE, L. CHIRIO
Cet ouvrage présente pour la première
fois l’ensemble des espèces de lézards,
crocodiles et tortues rencontrées dans
les quinze pays de l’Afrique de l’Ouest,
ainsi qu’au Tchad et dans les régions
sahariennes. Il comprend plus de
700 photographies en couleurs et
175 cartes de répartition ainsi que 
les clés de détermination illustrées 
permettant l’identification des espèces.
Sans équivalent, l’ouvrage s’adresse aux
naturalistes, aux étudiants, enseignants,
chercheurs et gestionnaires de la faune

africaine. Il constitue un ouvrage de référence complet et
accessible sur les reptiles africains.

2012, 504 p., 700 ph. coul., 
Guides illustrés, IRD Éditions, 
978-2-7099-1726-1, 64 €

Guide des serpents 
d’Afrique occidentale
Savane et désert
J.-F. TRAPE, Y. MANÉ

Ce guide, qui présente des photogra-
phies d’espèces rares, méconnues, et
souvent inédites, apporte des informa-
tions scientifiques nouvelles sur la
composition et la répartition de la
faune des serpents d’Afrique occiden-
tale : clés de détermination, fiche
détaillée pour chacune des 81 espèces
(morphologie, écologie, risque pour
l’homme, répartition géographique,
schéma de l’écaillure).

2006, 226 p., 200 ph. coul., 
Guides illustrés, IRD Éditions, 
2-7099-1600-2, 29,50 €
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Clipperton
Environnement et biodiversité d’un microcosme océanique
L. CHARPY (coord.)
L’île de Clipperton appartient à une chaîne volcanique sous-marine jeune
portée par la plus grande plaque tectonique du globe. Son lagon est le
siège de processus biogéochimiques originaux. Cette synthèse des résul-
tats de l’expédition organisée par Jean-Louis Étienne entre décembre 2004
et avril 2005 dresse l’état actuel de la biodiversité terrestre, marine et
lagunaire de l’île.

2009, 420 p., Patrimoines naturels, IRD Éditions/MNHN, 
978-2-7099-1660-8, 59 €

Les crevettes côtières de Madagascar
A. CAVERIVIÈRE et al. (éd.)
Cf. Pêches – Ressources halieutiques, p. 101

2008, 362 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-1645-5, 30,50 €

Crustacés de la Réunion
Décapodes et stomatopodes
J. POUPIN

Premier bilan illustré et documenté
de la faune carcinologique réunion-
naise. Au total, 483 espèces de
crabes, crevettes, langoustes, ano-
moures et squilles sont inventoriées,
dont 64 espèces reconnues pour 
la première fois à la Réunion. Les
naturalistes passionnés y trouveront
une aide pour l’identification des
espèces, avec près de 180 espèces illustrées en couleurs et présentées
par habitat. Les spécialistes y trouveront quant à eux l’historique des
récoltes, une analyse zoogéographique et un inventaire documenté à jour
avec la bibliographie associée.

2010, 140 p., 200 ph. coul., 
Focus, IRD Éditions/Réserve naturelle marine de la Réunion, 
978-2-7099-1676-9, 28,40 €

Les gorgones des récifs coralliens 
de Nouvelle-Calédonie
Coral Reef Gorgonians of New Caledonia
M. GRASSHOFF, G. BARGIBANT
Nombreuses informations sur la morphologie, l’anatomie, la répartition
géographique, l’écologie, la nutrition, la reproduction de ces espèces.

2001, 336 p., 164 ph. coul., 90 ph. NB au microscope, 
bilingue français-anglais, Faune et flore tropicales 38, IRD Éditions, 
2-7099-1466-2, 49,50 €

A Guide to 1,000 Foraminifera 
from Southwestern Pacific 
J.-P. DEBENAY

Cf. Éditions en langues étrangères, p. 137

2012, 384 p., 1 175 ph. NB au microscope, IRD Éditions/MNHN, 
978-2-7099-1729-2, 65 €

Faunes et écosystèmes 
aquatiques
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Guyane océane
D. GUIRAL, R. LE GUEN

Ce livre présente pour la première fois les espaces
côtiers et littoraux de Guyane, moins embléma-
tiques que ceux de la forêt amazonienne. Ces
milieux peu accessibles et préservés sont totale-
ment méconnus du large public. À la fois beau
livre de photos et bilan des connaissances 
scientifiques, cet ouvrage témoigne de la richesse
inattendue des milieux côtiers guyanais tribu-
taires du plus grand fleuve du monde,
l’Amazone, qui en constitue le principal moteur.
Il s’adresse autant aux acteurs locaux du dévelop-
pement et de l’éducation qu’aux chercheurs, aux
naturalistes amateurs et professionnels.

2012, 476 p., 720 ph. coul., 
IRD Éditions /Le Guen, 978-2-7099-1722-3, 56 €

Le lac Victoria
Un écosystème bouleversé par l’homme
D. PAUGY, C. LÉVÊQUE

Il n’existait jusqu’ici aucune synthèse en langue
française concernant l’écologie du lac Victoria, la
plus vaste étendue d’eau d’Afrique tropicale. Ce
livre propose, dans un style accessible à tous, 
d’expliquer l’évolution du lac Victoria, notamment
depuis le milieu du XXe siècle et le bouleversement
qu’a entraîné l’introduction de la perche du Nil.
Le lecteur découvrira les multiples processus qui
contribuent à l’organisation d’un écosystème par-
ticulièrement complexe, en permanente évolution
du fait de la démographie exponentielle qui 
prévaut dans cette région. Un ouvrage documenté
qui analyse les perspectives envisageables pour

l’avenir menacé du lac Victoria, et montre que le système écologique
évolue en permanence, en ajustant son fonctionnement sous l’influence
de paramètres environnementaux et anthropiques.

2018, 274 p., IRD Éditions/EAC, 
978-2-8130-0294-5, 52 €

Mammifères marins
Atlas des mammifères sauvages de France
A. SAVOURÉ-SOUBELET, S. AULAGNIER, 
P. HAFFNER, F. MOUTOU, O. VAN CANNEYT, 
J.-B. CHARASSIN, V. RIDOUX (éd.)
La France – métropole et outre-mer – héberge
71 espèces de mammifères marins. Cet ouvrage
synthétise plus de 90 000 données d’observation
récoltées sur ces espèces. Ce volume est composé,
d’une part, de monographies spécifiques permet-
tant aux chercheurs et naturalistes d’accéder à une
information à jour sur la répartition des espèces,
leur biologie, leur dynamique de population, les
menaces qu’elles subissent, ainsi que les suivis et
mesures de gestion déjà mis en place. Et, d’autre
part, de monographies géographiques présentant
succinctement neuf régions océaniques et les

espèces qui s’y trouvent. En complément de ces monographies, l’ouvrage
comprend une synthèse des différents outils de protection juridique et
de conservation des espèces.

2016, 482 p., vol. 1, Patrimoines naturels,
IRD Éditions/MNHN, 978-2-7099-2266-1, 46 €
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Manuel de sclérochronologie des poissons
J. PANFILI, H. DE PONTUAL, H. TROADEC, P. J. WRIGHT (éd.)
Accompagné d’un DVD interactif, ouvrage didactique sur les méthodes et
techniques d’identification de l’âge et du stade de croissance des poissons
à partir de leurs pièces calcifiées.

2002, 464 p. + DVD, IRD Éditions/Ifremer, 
2-7099-1486-7, 120 €

Poissons commerciaux 
du sud-ouest de l’océan Indien
P. OPIC, F. CONAND, P. BOURRET

Description d’une quarantaine d’espèces illustrant les principales familles :
noms de genre et d’espèces, caractères principaux, habitat, distribution
géographique. Chaque fiche descriptive des poissons est illustrée d’une
reproduction d’aquarelle de Pierre Opic.

1994, 84 p., 40 aquarelles coul., 
Orstom/Commission de l’océan Indien, IRD Éditions, 
2-7099-1207-4, 22,40 €

              Biodiversité et ressources vivantes
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et saumâtres 
de basse Guinée, 
ouest de l’Afrique centrale
The Fresh and Brackish 
Water Fishes 
of Lower Guinea, 
West-Central Africa
M. L. J. STIASSNY, G. G. TEUGELS, 
C. D. HOPKINS

Bilan des connaissances sur la réparti-
tion, la systématique et l’écologie des
poissons d’eaux douces et saumâtres 
de l’ouest de l’Afrique centrale, province
de basse Guinée. Cette région possède
une diversité faunistique de quelque
580 espèces : classement par famille, clés
communes à tous les genres, description
par espèce des caractéristiques morphologiques et carte de
répartition.

2007, deux tomes, 804 p. et 604 p., 
2 pl. coul., bilingue français-anglais, 
Faune et flore tropicales 42, 
IRD Éditions/MNHN/Mrac, 
978-2-7099-1620-2, 91,30 €

Poissons d’eaux douces et saumâtres 
de l’Afrique de l’Ouest
The Fresh and Brackish Water Fishes 
of West Africa
D. PAUGY, C. LÉVÊQUE, G. G. TEUGELS
Nouvelle édition, revue et augmentée. Cet ouvrage insiste 
particulièrement sur l’iconographie et retient les critères 
morphologiques les plus simples à observer. Un CD-ROM
complète les deux tomes.

2003, deux tomes, 458 p. et 816 p. + CD-ROM, 
24 pl. coul., bilingue français-anglais, 
Faune et flore tropicales 40, 
IRD Éditions/MNHN/Mrac, 
2-7099-1526-7, 91,30 €
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Poissons d’Afrique et peuples de l’eau
D. PAUGY et al.
Cf. Hommes et environnement, p. 63

2011, 320 p., 600 ph. coul., Focus, IRD Éditions, 
978-2-7099-1711-7, 48,70 €

Poissons de mer de l’Ouest africain tropical
B. SERET, P. OPIC

Une abondante illustration, un texte accessible. Guide utile à tout
public s’intéressant aux poissons. Des recettes traditionnelles africaines
complètent l’ouvrage.

2011, 450 p., 165 ill. NB, 26 ill. coul., IRD Éditions, 
978-2-7099-1702-5, 22,30 €

Les poissons des eaux continentales africaines
Diversité, écologie et utilisation par l’homme
C. LÉVÊQUE, D. PAUGY (éd.)
Les poissons des eaux continentales africaines constituent à la fois un
héritage de l’évolution particulièrement menacé par les activités
humaines et un ensemble de ressources biologiques d’une grande diver-
sité à préserver sur le long terme. Ce livre est la synthèse complète de
l’information existante sur ces différents modèles biologiques.
Version anglaise rééditée 2017 (cf. p. 138).

2006 (réédition), 512 p., IRD Éditions, 
2-7099-1589-8, 40,60 €

Rivières du Sud
M.-C. CORMIER-SALEM (éd.)
Cf. Hommes et environnement, p. 64

1999, 2 vol., 416 p. + 288 p., IRD Éditions, 
978-2-7099-1778-0, ebook, 14,99 €
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Nouvelle-Calédonie
Archipel de corail
C. PAYRI (éd.)
Associant des chercheurs de diverses
disciplines (sciences de la nature,
sciences humaines et sociales) et des
acteurs en charge de la gestion, cet
ouvrage présente l’état des connais-
sances les plus actuelles sur les récifs 
et lagons néo-calédoniens. Il permet
d’appréhender l’extraordinaire diversité
de ces milieux en lien avec l’histoire de
l’environnement marin, ainsi que la
complexité des relations entre les diffé-

rents organismes qui les composent. Il accorde également une large
place à la manière dont ces écosystèmes offrent aux populations des
ressources essentielles et constituent l’un des socles de la culture
kanak. Enfin, il interroge la capacité de résilience de ces milieux très
vulnérables face aux changements environnementaux globaux et 
présente les dispositifs mis en place pour leur protection. 
Version anglaise (cf. p. )

2018, 288 p., 200 ph. coul., IRD Éditions/Solaris, 
978-2-7099-2632-4, 30 €
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Pêches 
Ressources halieutiques
Atlas des pêcheries artisanales 
d’Afrique de l’Ouest
P. MORAND, P. CHAVANCE
À paraître
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Atlas des pêcheries thonières 
de l’océan Indien
Atlas of Indian Ocean Tuna Fisheries
A. FONTENEAU

Document de référence indispensable à tous les acteurs
impliqués dans la conservation des thons de l’océan Indien 
et l’avenir de ses pêcheries. Près de 300 cartes traduisent
l’évolution depuis les années 1950, et par tranche de
cinq ans, des captures pour les principales espèces ciblées :
thons tropicaux, thons tempérés et espadons, par pays et en
fonction des engins de pêche.

2010, 190 p., bilingue français-anglais, IRD Éditions, 
978-2-7099-1697-4, 30,50 €

Atlas des pêcheries thonières 
de l’océan Atlantique
Atlas of Atlantic Ocean Tuna Fisheries
Atlas de pesquerías de túnidos 
del océano Atlántico
A. FONTENEAU

Bilan détaillé de l’évolution des pêcheries thonières tropicales
de l’océan Atlantique depuis les années 1950. Ensemble de
300 cartes traduisant l’évolution, par tranche de cinq années,
des captures pour les trois principales espèces de thons 
tropicaux (albacore, patudo et listao), par pays et en fonction
des engins de pêche.

2009, 170 p., trilingue français-anglais-espagnol, 
IRD Éditions, 978-2-7099-1678-3, 30,50 €

3-Ressources 19-20.qxp_Catalogue IRD 2008  11/09/2019  14:24  Page100



Les crevettes côtières de Madagascar
Biologie, exploitation, gestion
A. CAVERIVIÈRE, C. CHABOUD, T. RAFALIMANANA (éd.)
L’ouvrage présente les résultats des campagnes de marquage réalisées 
à la fois pour étudier la croissance et les migrations des deux espèces
concernées et préciser les niveaux potentiels de leur exploitation. Les
facteurs environnementaux sont décrits ainsi qu’une modélisation 
bioéconomique de l’ensemble de la filière crevettière. Le système de
gestion mis en place à Madagascar est présenté ainsi que son évolution
et son impact sur le système d’exploitation.

2008, 362 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-1645-5, 30,50 €

Crustacés de la Réunion
J. POUPIN

Cf. Faunes et écosystèmes aquatiques, p. 96

2009, 140 p., 200 ph. coul., Focus, 
IRD Éditions/Réserve naturelle marine de la Réunion, 
978-2-7099-1676-9, 28,40 €

Le lac Victoria
D. PAUGY, C. LÉVÊQUE

Cf. Faunes et écosystèmes aquatiques, p. 97

2018, 274 p., IRD Éditions/EAC, 
978-2-8130-0294-5, 52 €

L’or bleu des Seychelles
Histoire de la pêche industrielle 
au thon dans l’océan Indien
F. MARSAC, A. FONTENEAU, P. MICHAUD (éd.)
Médaille des prix littéraires 
de l’Académie de marine
Victoria, capitale des Seychelles, devenue l’un
des ports thoniers les plus actifs au monde,
héberge l’une des plus grosses conserveries de 
la planète et l’industrie thonière constitue la clef
de voûte de l’économie du pays. La recherche
scientifique a en permanence accompagné ce
développement. Fruit d’une importante recher-
che documentaire et de témoignages recueillis
auprès de scientifiques, de patrons thoniers et de
personnalités politiques, cet ouvrage retrace les
différentes étapes de cette « épopée thonière »,
jalonnée d’échecs et de réussites.

2014, 272 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-1759-9, 25 €

Piégés mais pas toujours consommés
Poissons et cétacés des pêches thonnières
P. BACH, B. SERET (éd.)
À paraître

Rendre possible
M. BOUAMRANE et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 54

2013, 304 p., IRD Éditions/Quae, 
978-2-7592-1974-2, 24 €
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Agriculture et gestion des risques climatiques
(Agricora)
B. SULTAN, S. SALACK, M. SANON, A. BOSSA (éd.)
À paraître

Changement climatique
Quels défis pour le Sud ?
S. JANICOT, C. AUBERTIN, 
M. BERNOUX, E. DOUNIAS, J.-F. GUÉGAN, 
T. LEBEL, H. MAZUREK, B. SULTAN (éd.)
M. REINERT (rédaction)
Un ouvrage qui met en relief la vulnéra-
bilité des milieux et des populations du
Sud face au réchauffement climatique.
Certaines régions de la zone intertropicale
en subissent déjà les effets : vagues de
chaleur au Sahel, perturbation des sys-
tèmes de mousson, fonte des glaciers
andins, menaces sur la biodiversité, éléva-
tion du niveau des océans… En insistant
sur les capacités de résilience des popula-
tions et des écosystèmes face à l’évolution
du climat, ce livre explore les solutions
conciliant atténuation du changement climatique et adaptation, 
préservation de l’environnement et réduction des inégalités.
Accessible à un large public, il fait le point sur les travaux et résultats
d’une recherche résolument engagée, interdisciplinaire, qui associe
étroitement partenaires du Sud et du Nord.
Version anglaise (cf. p. 133)

2015, 272 p., Focus, IRD Éditions, 
978-2-7099-1887-9, 28 €

Eaux et sociétés 
face au changement climatique 
dans le bassin de la Casamance
L. DESCROIX, S. DJIBA, T. SANÉ, V. TARCHIANI (éd.)
Le point sur les recherches récentes ou en cours sur les changements
climatiques et hydrologiques et leurs impacts environnementaux, 
agricoles et sociaux, y compris les stratégies d’adaptation et de minimi-
sation des risques. Mangrove, riziculture, érosion côtière, salinisation
des eaux et des sols, dans le bassin du fleuve Casamance, sont particu-
lièrement abordés.

2015, 242 p., IRD Éditions/L’Harmattan, 
978-2-3430-7690-4, 25,50 €

L’écologie des mondes
Ecology of our Worlds
Préfaces N. MODI, F. HOLLANDE
Cf. Hommes et environnement, p. 60

2016, version illustrée, 150 p., Beaux-livres, IRD Éditions, 
978-2-7099-2239-5, gratuit
2015, version non illustrée, 154 p., IRD Éditions, 
978-2-7099-2176-3, gratuit

Changements 
climatiques
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Les glaciers 
à l’épreuve du climat
B. FRANCOU, C. VINCENT
Les glaciers de montagne ont connu ces
dernières années un mouvement de repli
marqué et rapide, qui fait craindre la 
disparition d’une partie d’entre eux d’ici
quelques décennies. Ce livre offre à un
large public un panorama complet, et
superbement illustré, de l’état des glaciers
dans le monde.

2007, 276 p., 150 ph. coul., 
Référence, IRD Éditions, 
978-2-7099-1698-1, 26,40 €

The Mediterranean Region under Climate Change
Cf. Éditions en langues étrangères, p. 139

2016, 736 p., IRD Éditions/Allenvi, 
978-2-7099-2219-7, 30 €

Version abrégée, 138 p., bilingue français-anglais, IRD Éditions, 
978-2-7099-2256-2, ebook, gratuit

Océan et climat
J. MERLE

Cf. Océans et milieux côtiers, p. 106
2006, 224 p., Référence, IRD Éditions, 
2-7099-1584-7, 32,50 €

L’océan gouverne-t-il le climat ?
J. MERLE

Cf. Océans et milieux côtiers, p. 107
2009, 246 p., IRD Éditions/Vuibert/Adapt-Snes, 
978-2-7099-1664-6, 29 €

Les sociétés rurales 
face aux changements climatiques
et environnementaux 
en Afrique de l’Ouest
B. SULTAN, R. LALOU, M. A. SANNI, A. OUMAROU,
M. A. SOUMARÉ (éd.)
L’adaptation des sociétés rurales ouest-africaines aux
risques climatiques est une des clés de leur avenir,
notamment en termes de sécurité alimentaire. En
effet, les modifications de température et de
précipitations déjà à l’œuvre, et qui devraient 
s’amplifier, auront dans un futur proche des réper-
cussions importantes sur la production agricole 
et sur les ressources en eau. Quels sont les impacts
de ces changements climatiques, quelles vulnérabi-
lités mais aussi quelles nouvelles opportunités

entraînent-ils ? Comment les populations s’y adaptent-elles, et quelles
innovations mettent-elles en œuvre, alors que les effets induits par 
le climat interagissent avec les changements sociaux, politiques, 
économiques et techniques en cours sur le continent ? 
Version anglaise (cf. p. 142)

2015, 464 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-2146-6, 35 €
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Aires marines protégées ouest-africaines
M. BONNIN et al. (éd.)
Cf. Hommes et environnement, p. 41

2015, 224 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-2092-6, 35 €

Carte des fonds océaniques 
par altimétrie spatiale
S. CALMANT et al.
Cf. Atlas et cartes, p. 128

2006, CD-ROM, IRD Éditions/Cnes, 
978-2-7091-6061-2, 30 €

Carte : 110 x 80 cm, 
version papier : 15 €, version plastifiée : 18 €

Clipperton
L. CHARPY (éd.)
Cf. Faunes et écosystèmes aquatiques, p. 96

2009, 420 p., Patrimoines naturels, IRD Éditions/MNHN, 
978-2-7099-1660-8, 59 €

Guyane océane
D. GUIRAL, R. LE GUEN
Cf. Faunes et écosystèmes aquatiques, p. 97

2012, 780 p., 720 ph. coul., IRD Éditions/Le Guen, 
978-2-7099-1722-3, 56 €

The Mediterranean Region 
under Climate Change
Cf. Éditions en langues étrangères, p. 139

2016, 736 p., IRD Éditions/Allenvi, 
978-2-7099-2219-7, 30 €

Version abrégée, 138 p., bilingue français-anglais, IRD Éditions, 
978-2-7099-2256-2, ebook, gratuit

Nouvelle-Calédonie, archipel de corail
C. PAYRI (éd.)
Cf. Faunes et écosystèmes aquatiques, p. 99

2018, 288 p., 200 ph. coul., IRD Éditions/Solaris, 
978-2-7099-2632-4, 30 €

Océan et climat
J. MERLE

On mesure depuis peu le rôle essentiel joué par les océans dans les
mécanismes complexes qui régissent le climat. Dans un contexte de
réchauffement climatique global, la connaissance des relations océan-
climat est devenue un enjeu scientifique majeur. Accessible à un large
public, cet ouvrage, très illustré, retrace les conquêtes d’une discipline
en plein essor, à présent au cœur des questionnements sur le climat
futur.

2006, 224 p., Référence, IRD Éditions, 
2-7099-1584-7, 32,50 €
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L’océan gouverne-t-il 
le climat ?
Histoire d’une conquête
scientifique récente
J. MERLE

Le climat et sa variabilité s’expliquent
en grande partie par l’ensemble des
mouvements de l’océan. L’auteur
dresse un panorama de l’avancée des
connaissances jusqu’aux questions
actuelles posées par le rôle de l’océan
dans le réchauffement climatique en
cours.

2009, 246 p., 
IRD Éditions/Vuibert/Adapt-Snes, 
978-2-7099-1664-6, 29 €

Les ressources minérales profondes 
en Polynésie française
Deep-sea Mineral Resources in French Polynesia
P.-Y. LE MEUR et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 54

2016, 288 p. + USB, bilingue français-anglais, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 978-2-7099-2191-6, 25 €
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Afrique de l’Ouest et centrale
Bassins hydrographiques
C. DIEULIN

2007, carte 81 x 114 cm, réal. LCA/HSM/Sierem, IRD Éditions, 
100-0-0000-7293-8, version papier : 15 €, version plastifiée : 18 €

Agriculteurs à l’ombre des forêts du monde
G. MICHON

Cf. Ruralités, p. 66
2015, 252 p., 100 ph. coul., IRD Éditions/Actes Sud, 
978-2-330-03188-6, 29 €

Agriculture biologique en Martinique
Organic agriculture in Martinique
M. FRANÇOIS et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 40

2005, 300 p. + CD-ROM, bilingue français-anglais, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 978-2-7099-1555-7, 15,30 €
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Agricultures singulières
É. MOLLARD, A. WALTER (éd.)
Cf. Ruralités, p. 66

2008, 344 p., Guides illustrés, IRD Éditions, 
978-2-7099-1623-3, 39,60 €

Archives environnementales 
sur l’Algérie steppique (1968-1975)
M. POUGET
Cf. Flores – Écosystèmes végétaux – Biotechnologies, p. 85

2008, CD-ROM, IRD Éditions, 978-2-7099-1649-3, 15 €

Atlas du lac Tchad 
G. MAGRIN et al. (éd.)
Avant-propos L. FABIUS
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 45

2015, 230 p., IRD Éditions/Passages, numéro spécial, 
377-0-0033-6508-2, 30 €

Biodiversités en partage
H. RAKOTO RAMIARANTSOA, C. BLANC-PAMARD
Cf. Ruralités, p. 67

2014, 276 p., À travers champs, IRD Éditions, 
978-2-7099-1832-9, 42 €

Carbone des sols d’Afrique
Stocks, pratiques de gestion
M. BROSSARD, T. RAZAFIMBELO-ANDRIAMIFIDY, 
T. CHEVALLIER, L. LARDY (éd.)
À paraître

Des champignons symbiotiques 
contre la désertification
Écosystèmes méditerranéens, 
tropicaux et insulaires
R. DUPONNOIS, M. HAFIDI, I. NDOYE, 
H. RAMANANKIERANA, 
A. M. BÂ (éd.)
Pour lutter contre la désertification qui affecte
plus de 2 milliards de personnes sur la pla-
nète, la gestion durable des terres s’appuie sur
des pratiques performantes pour restaurer
les écosystèmes naturels. La valorisation des
symbioses plante/micro-organismes, en 
particulier, permet d’améliorer la fertilité des sols et d’augmenter la 
productivité et la stabilité du couvert végétal, qu’il soit cultivé ou naturel.
Cet ouvrage présente un panorama de la diversité des écosystèmes étudiés
et des techniques mises en œuvre au sein du réseau scientifique Symetrop.
Il décrit les différentes approches susceptibles d’être développées pour
réhabiliter des écosystèmes dégradés en milieu méditerranéen, tropical
et insulaire.

2013, CD-ROM, IRD Éditions, 
978-2-7099-1827-5, 18 €

Le développement du lac Tchad
Development of Lake Chad
J. LEMOALLE et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 45

2014, 216 p. + USB, bilingue français-anglais, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 978-2-7099-1836-7, 25 €
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Développement rural, 
environnement et enjeux territoriaux
O. BONTE et al. (éd.)
Cf. Hommes et environnement, p. 59

2010, 432 p., IRD Éditions/Cérès Éditions, 
978-9973-19-737-5, 25 €

Du riz et des arbres
O. DUCOURTIEUX
Cf. Ruralités, p. 67

2010, 372 p., IRD Éditions/Karthala, 
978-2-8111-0245-6, 28 €
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L’eau au cœur de la science
Water at the Heart of
Science
B. POUYAUD (coord. sci.)
C. GOUT (rédaction)
Préface É. ORSENNA
Publié à l’occasion du Forum mondial
de l’eau (Marseille 2012), cet ouvrage
est destiné à faire découvrir au grand
public les principaux enjeux actuels
liés à l’eau. Une abondante iconogra-
phie accompagne des textes courts 
et simples consacrés aux principales
problématiques en relation avec l’eau
douce : répartition des ressources,
usages, aménagements, gestion inté-

grée, qualité de l’eau, surexploitation… Des encadrés présen-
tent de manière accessible les principaux programmes de
recherche menés sur le thème de l’eau par l’IRD et ses 
partenaires du Sud.

2012, 168 p., 130 ph. coul., bilingue français-anglais, 
IRD Éditions, 978-2-7099-1723-0, 35 €

La Terre 
au cœur de la science
Planet Earth 
at the Heart of Science
Préface J. DERCOURT
Grâce à des textes concis et plus de
250 photographies, cet ouvrage dresse
un panorama à la fois somptueux et
inquiétant de notre planète vue à 
travers toute sa diversité : paysages,
roches, règne animal, règne végétal,
océans, climat, phénomènes naturels
et activités humaines. Observer, décrire,
interpréter, mais également trans-
mettre et partager le savoir, telles 
sont les activités qui rythment le
travail de tous les chercheurs.
À l’heure du développement durable,

leurs connaissances n’ont jamais été aussi précieuses pour
mieux comprendre et anticiper le devenir de notre planète.

2008, 264 p., 280 ph. coul., bilingue français-anglais, 
IRD Éditions/Quae/MNHN/BRGM, 
978-2-7159-2442-0, 29,50 €

4-Ecosystèmes 19-20.qxp_Catalogue IRD 2008  11/09/2019  14:24  Page109



                                                   É     

Eaux et sociétés face au changement climatique
dans le bassin de la Casamance
L. DESCROIX et al. (éd.)
Cf. Changements climatiques, p. 104

2015, 242 p., IRD Éditions/L’Harmattan, 
978-2-3430-7690-4, 25,50 €

Eaux, pauvreté et crises sociales
Water, poverty and social crisis
H. AYEB et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 44

2009, CD-ROM, 674 p., Colloques et séminaires, IRD Éditions, 
978-2-7099-1673-8, 20 €

Efficacité de la gestion de l’eau 
et de la fertilité des sols en milieux semi-arides
É. ROOSE, J. ALBERGEL, G. DE NONI, A. LAOUINA, M. SABIR (éd.)
Cet ouvrage fait le point sur les travaux de restauration de la productivité
des sols et des systèmes traditionnels de gestion des eaux au Maroc :
analyse, amélioration et valorisation des techniques traditionnelles,
apports des techniques modernes de fertilisation, d’irrigation et de
sélection de plantes, propositions concrètes d’aménagements.

2008, 402 p., IRD Éditions/AUF/Enfi/EAC, 
978-2-9146-1076-6, 48 €

Géopolitique et environnement
H. RAKOTO RAMIARANTSOA et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 46

2012, 296 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-1733-9, 32 €

Gestion durable de l’eau et des sols
au Maroc
Valorisation des techniques traditionnelles
méditerranéennes
É. ROOSE, M. SABIR, A. LAOUINA
Malgré la mise en œuvre des grands projets de lutte
antiérosive depuis les années 1950, les espaces
ruraux nord-africains ont connu d’importantes
baisses de productivité et une augmentation du
risque de ruissellement et d’érosion des versants.
Testées dans différentes zones agroécologiques et
en tenant compte des facteurs économiques et
humains, les techniques paysannes de lutte anti-
érosive sont présentées à la lumière des derniers
acquis scientifiques.

2010, 344 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-1790-2, ebook, 19,99 €

Habiter la forêt tropicale au XXIe siècle
G. MICHON et al. (éd.)
Cf. Hommes et environnement, p. 61

2019, 384 p., 300 ph. coul., Référence, IRD Éditions, 
978-2-7099-2455-9, 35 €

Jardins au désert
V. BATTESTI
Cf. Ruralités, p. 69

2005, 440 p., À travers champs, IRD Éditions, 
978-2-7099-1564-9, 42,60 €
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Le lac Victoria
D. PAUGY, C. LÉVÊQUE
Cf. Faunes et écosystèmes aquatiques, p. 97

2018, 274 p., IRD Éditions/EAC, 
978-2-7099-2648-5, 52 €

Lutte antiérosive
Réhabilitation des sols tropicaux et protection 
contre les pluies exceptionnelles
É. ROOSE, H. DUCHAUFOUR, G. DE NONI (éd.)
Face à la pression démographique et foncière dans les pays en dévelop-
pement, la productivité des terres connaît actuellement une forte baisse
dans de nombreuses régions tropicales. Par ailleurs, la succession 
rapprochée des tempêtes cycloniques entraîne l’appauvrissement extrême
de certaines populations du fait de la dégradation des terres et des inon-
dations des plaines où se développent les principales agglomérations.
Les contributions publiées ici portent sur des études de cas à Haïti, mais
aussi à Madagascar, au Maghreb ou au Vietnam, soit au total une
soixantaine de communications et une série de documents récents issus
des réflexions des experts.

2012, CD-ROM, Colloques et séminaires, IRD Éditions/AUF, 
978-2-7099-1728-5, gratuit

111 I RD  ÉD I T IONS  •  CATALOGUE  2 01 9 / 2 020

                                                   Écosystèmes et changements globaux               É    

G
ra
n
d
e 
M
u
ra
ill
e 
V
er
teLa Grande Muraille Verte

Capitalisation des recherches 
et valorisation des savoirs locaux
A. DIA, R. DUPONNOIS (éd.)
État des lieux des connaissances et initia-
tives sur la gestion des problématiques de
la désertification. Cet ouvrage capitalise les
résultats, les expériences, les techniques
et autres données issues de la recherche
scientifique, mais aussi des pratiques et
des savoirs traditionnels acquis au cours
des cinquante dernières années. Il propose
les recommandations qui en découlent
afin d’optimiser les stratégies et les perfor-
mances des programmes et projets de
l’« Initiative Grande Muraille Verte ».

2012, 494 p. + CD-ROM, IRD Éditions, 
978-2-7099-1738-4, 42 €

Le projet majeur africain 
de la Grande Muraille Verte
Concepts et mise en œuvre
A. DIA, R. DUPONNOIS (éd.)
La Grande Muraille Verte (GMV), projet transcontinental, est
une réponse de l’Afrique à la désertification, à la pauvreté et
au changement climatique. Il s’agit de l’installation et de la
mise en valeur intégrée d’espèces végétales à valeur écono-
mique, adaptées aux terres arides. La GMV intègre plusieurs
systèmes d’utilisation des terres : formations naturelles,
plantations artificielles, unités agrosylvopastorales, zones de
parcours intercommunautaires, parcs animaliers, couloirs
de migration de faune... Une approche concertée, multisec-
torielle, qui devrait contribuer au développement des zones
rurales et à la lutte contre la pauvreté.

2010, 438 p., IRD Éditions, 
978-2-7099-1696-7, 35,50 €
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L’odyssée 
des plantes sauvages et cultivées
S. HAMON
Prix Émile Gallé 2019 de la Société centrale d’Horticulture de Nancy
Cf. Flores – Écosystèmes végétaux – Biotechnologies, p. 89

2018, 368 p., 300 ph. coul., Référence, IRD Éditions/Quae, 
978-2-3666-2203-6, 39 €

Quinoa et quinueros
Quinua y quinueros
T. WINKEL

Cf. Ruralités, p. 68
2013, 176 p., 100 ph. coul., Focus, IRD Éditions, 
978-2-7099-1749-0, 35 €

Les sociétés rurales 
face aux changements climatiques 
et environnementaux 
en Afrique de l’Ouest
B. SULTAN et al. (éd.)
Cf. Changements climatiques, p. 105
Version anglaise (cf. p. 142)

2015, 464 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-2146-6, 35 €

              Écosystèmes et changements globaux
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Monographie hydrologique
du fleuve Sénégal
De l’origine des mesures 
jusqu’en 2011
J.-C. BADER
Cet ouvrage propose une actualisation
de la monographie éditée en 1974
par l’Orstom et exploite quarante-cinq
années d’observations supplémen-
taires (période 1966-2011) pendant
lesquelles les écoulements sur le 
bassin versant ont subi d’importantes
modifications, dues à la fois au climat
et à l’implantation de barrages dans la
décennie 1980. Il s’adresse à tous ceux
(étudiants, chercheurs, aménageurs, décideurs, etc.) qui 
s’intéressent aux écoulements dans le fleuve Sénégal et ses
affluents.

2015, 80 p. + CD-ROM, IRD Éditions, 
978-2-7099-1885-5, 18 €

Le bassin de l’Oubangui
Monographie hydrologique
J. CALLÈDE, Y. BOULVERT, J.-P. THIÉBAUX
Ce CD-ROM regroupe toutes les données hydrologiques
concernant l’ensemble des stations hydrométriques du bassin
de l’Oubangui (débits moyens mensuels et annuels, crues,
basses eaux, etc.). Ce travail s’insère dans la continuité de
l’ancienne collection de l’IRD « Monographies hydrologiques ».

2010, CD-ROM PC-Mac, IRD Éditions, 
978-2-7099-1680-6, 12 €M
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Restauration de la productivité 
des sols tropicaux 
et méditerranéens
Contribution à l’agroécologie
É. ROOSE (éd.)
Actuellement, plus de 20 % des terres cultivées des
zones tropicales et méditerranéennes sont dégradées
chimiquement, physiquement et biologiquement.
Cet ouvrage présente les principaux résultats de la
recherche dans le domaine de la restauration de la
productivité des sols : causes de la dégradation des
sols des régions chaudes, modes de gestion de la
biomasse et des nutriments, techniques culturales
et systèmes de gestion de l’eau. Les nombreuses
données expérimentales présentées montrent que la
restauration durable des systèmes agroécologiques

est possible avec : une bonne maîtrise de l’eau, l’apport de matières
organiques, l’utilisation de compléments minéraux, la revitalisation du
sol (fumier/compost), la correction du pH du sol et le choix judicieux
de cultures à fort développement de biomasse.

2017, 714 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-2279-1, ebook, 19,99 €

Des sols et des hommes
Un lien menacé
A. RUELLAN
Les sols sont mal connus. Qui sont-ils ? Comment se forment-ils ?
Quelles fonctions assurent-ils à l’égard des hommes et de l’environne-
ment ? Dans quelle mesure les sols sont-ils menacés par l’urbanisation,
la désertification, les pollutions agricoles et industrielles, l’intensifica-
tion et l’uniformisation des pratiques culturales ? Ne sont-ils pas
aujourd’hui en danger, à l’instar d’autres milieux naturels ? Plus que
jamais, il importe de faire découvrir ce milieu particulier, déterminant
pour l’avenir de l’homme et de la biosphère. Tel est l’objectif de cet
ouvrage largement illustré et accessible à tous.

2010, 108 p., 170 ph. coul., Focus, IRD Éditions, 
978-2-7099-1690-5, 28,40 €

Le Tchad des lacs
C. RAIMOND et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 56

2019, 366 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-2715-4, 32 €

Water Atlas of the Volta Basin
Atlas de l’eau du bassin de la Volta
J. LEMOALLE, J. DE CONDAPPA
Ensemble de données sur les usages de l’eau dans le bassin transfronta-
lier de la Volta. Un ouvrage précieux pour aider à mieux gérer une res-
source qui conditionne l’alimentation et le bien-être des populations.

2010, 96 p., bilingue français-anglais, IRD Éditions/CGIAR, 
978-2-7099-1687-5, 15,30 €
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Audit des décès maternels 
dans les établissements de santé
A. DUMONT et al. (éd.)
1er prix Horizon Birth Day Prize
Cf. Anthropologie de la santé – Risque sanitaire, p. 72

2014, 168 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-1855-8, 30 €

Awna parikwaki
M. LAUNEY
Cf. Linguistique, p. 27

2003, 256 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-1530-4, 32 €

Démarche qualité et norme ISO 9001
Une culture managériale 
appliquée à la recherche
E. GIESEN
Cet ouvrage lève les interrogations et les doutes sur
l’efficacité de la norme ISO 9001 appliquée à la
recherche. Il constitue un guide facilitant la
construction d’un projet de management qualité
afin d’obtenir une qualification ISO 9001. Cette
norme est partagée par l’ensemble des acteurs et
des structures de la recherche.

2013 (2e édition revue), 
180 p. + CD-ROM, Didactiques, 
IRD Éditions, 
978-2-7099-1755-1, 32 €

Évaluation 
des interventions de santé mondiale
Méthodes avancées
V. RIDDE, C. DAGENAIS (éd.)
À paraître

Grammaire du nengee 
L. GOURY, B. MIGGE
Cf. Linguistique, p. 28

2017, 288 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-2420-7, 35 €

Initiation à la génétique des populations naturelles
T. DE MEEÛS
Cf. Maladies infectieuses – Vecteurs – Parasites, p. 78

2012, 336 p. + CD-ROM, Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-1732-2, 35 €

La langue arawak de Guyane
M.-F. PATTE
Cf. Linguistique, p. 28

2011, 460 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-1715-5, 28,40 €
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Lexique du tahitien contemporain
Y. LEMAÎTRE
Cf. Linguistique, p. 29

1995 (édition revue), 208 p., 3 600 entrées, IRD Éditions, 
978-2-7099-1247-3, 12,20 €

La lutte antivectorielle en France
Disease vector control in France
D. FONTENILLE et al. (éd.)
Cf. Maladies infectieuses – Vecteurs – Parasites, p. 79

2009, 536 p. + CD-ROM, bilingue français-anglais, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
978-2-7099-1667-7, 15,30 €

Manuel de sclérochronologie des poissons
J. PANFILI et al. (éd.)
Cf. Faunes et écosystèmes aquatiques, p. 98

2002, 464 p. + DVD, IRD Éditions/Ifremer, 
2-7099-1486-4, 120 €

Modélisation et simulation à base d’agents
Exemples commentés, outils informatiques et questions
théoriques
J.-P. TREUIL, A. DROGOUL, J.-D. ZUCKER
L’ouvrage présente à la fois les méthodes d’analyse des modèles mathé-
matiques et des applications aux systèmes écologiques. Pour tous les
étudiants de masters, écoles d’ingénieurs, universités et chercheurs
amenés à créer des modèles dans leur domaine.

2008, 324 p., Sciences Sup., IRD Éditions/Dunod, 
978-2-1005-0216-5, 48,70 €

Modélisation mathématique 
en écologie
Cours et exercices corrigés
P. AUGER, C. LETT, J.-C. POGGIALE
Cet ouvrage est destiné à des étudiants de
niveau licence 3 ou master qui souhaitent
acquérir les techniques de modélisation
mathématique en écologie, devenues
incontournables dans ce domaine. Il 
présente les bases de la modélisation
mathématique des systèmes dynamiques
déterministes, notamment les équations
différentielles ordinaires et les modèles 
en temps discret. L’ouvrage propose 
également toute une série de modèles 
classiques dans le domaine de la dyna-
mique des populations et de l’écologie.

2010, 304 p., Sciences Sup., 
IRD Éditions/Dunod, SMAI, 
978-2-1005-3192-9, 30 €

Pratique des essais cliniques en Afrique
J.-P. CHIPPAUX
Cf. Anthropologie de la santé – Risque sanitaire, p. 73

2004, 320 p., Didactiques, IRD Éditions, 
2-7099-1549-6, 35 €
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Protection personnelle antivectorielle
G. DUVALLET, L. DE GENTILE (éd.)
Cf. Maladies infectieuses – Vecteurs – Parasites, p. 80

2012, 352 p., Didactiques, IRD Éditions, 
978-2-7099-1718-6, 35 €
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          ZOOM SUR >
Systèmes d’information
géographique
Avec les logiciels libres Grass et QGIS
Y. AUDA (éd.)
Cet ouvrage expose les fondements théoriques
indispensables à l’utilisation des systèmes d’infor-
mation géographique (SIG) en présentant de
manière simple les modèles vecteur et raster, les
standards OGC, le SQL spatial ou les modèles
numériques de terrain. Des exercices reprennent
ensuite chaque notion théorique en insistant sur
la complémentarité entre Grass et QGIS.

2018, 202 p., IRD Éditions/Dunod, 
978-2-1007-7584-2, 45 €

Questions 
de sciences
Les ancrages nationaux 
de la science mondiale
M. KLEICHE-DRAY (éd.)
Cf. Histoire – Culture et patrimoine, p. 23

2018, 590 p., IRD Éditions/EAC, 
978-2-8130-0271-6, 85 €

Une anthropologie 
entre pouvoirs et histoire
E. JUL-LARSEN et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 43

2011, 660 p., IRD Éditions/Karthala, 
978-2-7099-1720-9, 35 €

Au cœur des mondes de l’aide internationale
M. FRÉSIA et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 42

2018, 364 p., IRD Éditions/Karthala/Apad, 
978-2-8111-1942-3, 27 €
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50 ans de recherche pour le développement 
en Polynésie française
P. LACOMBE, F. CHARLEUX, 
C. OLLIER, J. OREMPULLER (éd.)
Ce livre restitue les principaux programmes scientifiques menés en
Polynésie française par l’IRD qui y est implanté depuis cinquante ans.
L’ambition est de permettre à chacun de s’approprier un état des
connaissances produites localement. Au-delà, la perspective, très col-
lective, est de nourrir les relations entre la science et la société et de
fournir des éléments de réponse à la récurrente question : « Quelles
recherches pour le développement de la Polynésie française et ses habi-
tants ? ».

2013, 142 p., Focus, IRD Éditions, 
978-2-7099-1753-7, 15 €

Coopération Afrique-Europe 
en matière de recherche et innovation 
A. CHERRY, G. RALPHS, J. HASELIP, 
I. E. WAGNER (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 43

2018, 132 p., IRD Éditions/EAC, 
978-2-8130-0304-1, 32 €

Un défi pour la planète
P. CARON et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 44

2017, 480 p., Objectifs Suds, IRD Éditions, 
978-2-7099-2412-2, 35 €

Du social hors la loi
L’anthropologie analytique de Christian Geffray
Y. GUILLAUD, F. LÉTANG (éd.)
Comment peut-on massacrer son voisin ? Comment peut-on aimer
celui qui vous exploite ? Ces deux questions hantent les travaux de
Christian Geffray dans des contextes aussi variés que la guerre civile au
Mozambique ou le trafic de drogues au Brésil. La fonction et les
méthodes de travail du chercheur face à l’illégalité ou à la guerre, le rôle
de l’amour dans la formation et le maintien de liens de domination, 
l’interrogation sur la naissance et la dislocation des institutions, la
conception de l’État... tels sont les thèmes de cet ouvrage qui confronte
à la pensée de Christian Geffray une diversité de lectures et de 
réactions.

2009, 336 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-1661-5, 32,50 €
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Fabric-acteurs de patrimoine
Implication, participation 
et postures du chercheur 
dans la patrimonialisation
C.-É. DE SUREMAIN, J.-C. GALIPAUD (éd.)
Quel est le rôle du chercheur en sciences sociales
dans les phénomènes de patrimonialisation qui se
multiplient actuellement à travers le monde ?
À partir de huit études de cas issues d’Afrique,
d’Amérique latine et du Pacifique, cet ouvrage
interroge les formes d’implication et de participa-
tion du chercheur à la construction patrimoniale.
Dans une perspective critique, les auteurs revien-
nent sur leur rôle de faiseur ou de gardien de
patrimoine, autrement dit de « fabric-acteur », en
soulignant les tensions méthodologiques, théo-
riques et éthiques de la recherche dans ce domaine.
Au-delà du public universitaire, pour tous ceux qui sont impliqués
dans la fabrication du patrimoine : professionnels, experts, mais aussi
décideurs politiques ou bailleurs de fonds.

2015, 274 p., IRD Éditions/L’étrave, 
978-2-3599-2031-4, 30 €

Hommes et natures
People and natures
Seres humanos y naturalezas
É. MOTTE-FLORAC et al.
Cf. Hommes et environnement, p. 62

2012, 176 p., 120 ph. coul., trilingue français-anglais-espagnol, 
Focus, IRD Éditions, 
978-2-7099-1724-7, 35 €

Parcours de recherche 
à Madagascar
L’IRD – Orstom et ses partenaires
C. FELLER, F. SANDRON (éd.)
Cet ouvrage dresse un bilan de la recherche française en coopération 
à Madagascar. À travers différents parcours, il dessine un panorama de
l’évolution des connaissances dans les principaux domaines investis par
l’IRD et ses partenaires : géographie, anthropologie, économie, démo-
graphie, santé, hydrologie, pédologie, minéralogie, océanographie,
botanique et travaux sur les substances naturelles. Acteurs malgaches et
français de la recherche nous livrent leur vision de l’évolution de leurs
disciplines et nous présentent les modalités scientifiques et institution-
nelles de leur collaboration. L’ouvrage est accompagné d’un CD-ROM
qui couvre la majeure partie des travaux réalisés à Madagascar par 
l’IRD et ses partenaires malgaches (plus de 3 000 références, dont
1 800 fichiers PDF).

2010, 424 p. + CD-ROM, Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-1695-0, 35,50 €

Rendre possible
M. BOUAMRANE et al. (éd.)
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 54

2013, 304 p., IRD Éditions/Quae, 
978-2-7592-1974-2, 24 €
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Santé, médecine et sciences de l’évolution : 
une introduction
F. THOMAS, M. RAYMOND
Cf. Maladies infectieuses – Vecteurs – Parasites, p. 77

2013, 272 p, IRD Éditions/De Boeck, 
978-2-3532-7187-0, 39 €

Science 
et développement durable
75 ans de recherche au Sud
Cet ouvrage constitue l’une des multiples
initiatives qui, tout au long de l’année 2019,
célèbrent le 75e anniversaire de l’Institut de
recherche pour le développement (IRD). Il
présente les contributions les plus significa-
tives des recherches conduites par l’Institut
et ses partenaires tant à la science universelle
qu’à l’amélioration des conditions de vie et à
la préservation de l’environnement dans les
pays en développement. Pour un large
public. 

2019, 224 p., 250 ph. coul., 
IRD Éditions, 
978-2-7099-2737-6, 20 €
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La question des échelles 
en sciences humaines et sociales
S. BOULAY, S. FANCHETTE (éd.)
Le double mouvement de globalisation et de loca-
lisation des phénomènes sociodémographiques a
donné une acuité inédite à la question des échelles
en sciences humaines et sociales, renouvelant les
questions d’articulation entre les niveaux micro et
macro. Dans le même temps, le décloisonnement
des pratiques scientifiques n’a cessé d’encourager
les chercheurs à revoir et à partager leurs échelles
d’observation et d’analyse. Changer d’échelle,
qu’elle soit spatiale, temporelle ou catégorielle,
c’est adopter une autre optique sur un même objet
de recherche mais cela ne se fait pas sans risques.
Il s’agit pourtant d’une question des plus fécondes
pour sans cesse réinterroger collectivement les

dynamiques des sociétés contemporaines. Les auteurs de cet ouvrage
relèvent ces défis épistémologiques et méthodologiques à partir de
leurs pratiques de recherche sur des terrains variés.

2019, 172 p, IRD Éditions/Quae, 
978-2-7099-2733-8, 36 €
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Les savoirs 
des sciences sociales
Débats, controverses, partages
L. VIDAL (éd.)
Qu’ils en fassent la demande ou qu’ils
répondent à des sollicitations, les 
chercheurs communiquent dans les
médias, sont investis dans le montage
d’expositions ou la réalisation de docu-
mentaires, participent à des débats 
de société, et s’adressent donc, de fait,
à des publics non scientifiques.
Pourquoi décider de communiquer sur
ses propres travaux ? Comment ces
expériences se sont-elles déroulées ?
Quels enseignements en tirer pour le
métier de chercheur ? Telles sont les
questions posées dans cet ouvrage qui,
de l’anthropologie à l’économie, de la linguistique aux
sciences politiques, nous révèle que les sciences sociales
sont largement décloisonnées et en prise avec les grandes
préoccupations des sociétés.

2016, 312 p., Colloques et séminaires, 
IRD Éditions, 978-2-7099-1881-7, 27 €

Expériences 
du partenariat au Sud
Le regard des sciences sociales
L. VIDAL (éd.)
Les recherches menées dans les pays
du Sud font de nos jours systématique-
ment référence au « partenariat » entre
équipes de chercheurs, considéré
comme une exigence éthique et une
nécessité scientifique. Cet ouvrage
donne la parole aux chercheurs qui
construisent le partenariat et le font
vivre, dans des contextes disciplinaires
très différents, sur tous les continents 
et dans des domaines de recherche
variés, tous ayant en commun d’être
des spécialistes de sciences sociales.
Présentant la réalité composite du 
partenariat entre chercheurs du Nord et du Sud, il ouvre
des pistes de réflexion pour renouveler les pratiques et
adapter les contours du partenariat aux divers contextes
nationaux de la science qui sont loin de se réduire aux
canons d’une « science mondialisée ».

2014, 352 p., Colloques et séminaires, 
IRD Éditions, 978-2-7099-1835-0, 35 €
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La spatialisation de la biodiversité
J.-L. GUILLAUMET et al.
Cf. Hommes et environnement, p. 65

2009, 128 p., Latitudes 23, IRD Éditions, 
978-2-7099-1665-3, 38,60 €

Statistique 
et recherches
interdisciplinaires
Implication d’une discipline 
sans objet
F. LALOË (éd.)
S’appuyant sur une expérience de recherche
autour de la pêche artisanale au Sénégal et
sur des concepts clés tels que l’exhaustivité,
la vraisemblance, l’estimation, ce livre montre
que le rôle de la statistique ne peut plus être
confiné à celui de la seule application.

2016, 168 p., Indisciplines, 
IRD Éditions/Quae, 
978-2-7592-2532-3, 35 €

Les voies de l’éthique 
de la recherche au Laos 
et dans les pays du Mékong 
A.-M. MOULIN, B. OUPATHANA, 
M. SOUPHANTHONG, B. TAVERNE (éd.)
Réunis à Vientiane, deux comités d’éthique
– laotien et français – ont pour la première
fois fait dialoguer les chercheurs sur les 
problèmes éthiques liés à la santé, à l’envi-
ronnement et aux sociétés dans la région du
Mékong. Des questions vives et universelles,
posées dans des contextes locaux, ont
animé les débats et trouvé des éléments de
réponse. Ce livre vise à servir de guide à tous
ceux et celles qui s’engagent dans les voies
de la science et s’efforcent chemin faisant,
de faire progresser la justice et régresser la
souffrance.

2018, 192 p., IRD Éditions/L’Harmattan, 
978-2-7099-2620-1, 20 €
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Toutes les cartes IRD/Orstom
sont consultables en ligne 
à l’adresse suivante :
sphaera.cartographie.ird.fr     

         e   cartes
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Afrique de l’Ouest et centrale
Bassins hydrographiques
C. DIEULIN

2007, carte 81 x 114 cm, LCA/HSM/Sierem, IRD Éditions, 
100-0000-0-7293-8, version papier : 15 €, version plastifiée : 18 €

Archives environnementales 
sur l’Algérie steppique (1968-1975)
M. POUGET
Cf. Flores – Écosystèmes végétaux – Biotechnologies, p. 85

2008, CD-ROM, IRD Éditions, 
978-2-7099-1649-3, 15 €

Atlas Bamako
M. BERTRAND (éd.)
À paraître

Atlas de la Polynésie française
Synthèse graphique des connaissances sur le milieu des archipels, les
hommes, leur histoire et leurs activités, en intégrant les résultats de
nombreuses recherches scientifiques.

1993, 272 p. de commentaires, 
112 pl. carto., relié toile, 36 x 48 cm, IRD Éditions, 
2-7099-1147-4, 60,90 €

Atlas de la vulnérabilité 
de l’agglomération de La Paz
S. HARDY
Cf. Villes – Urbanisation, p. 37

2013, 168 p., IRD Éditions, 
978-2-7099-1828-2, 23 €

Atlas de Thaïlande
Structures spatiales et développement
D. KERMEL-TORRÈS (éd.)
Cet atlas, décrit les structures spatiales de ce pays et montre le dévelop-
pement social et économique dans un contexte territorial. Il comprend
un vaste ensemble d’informations spatiales et de cartes utilisant différentes
méthodes de traitements informatiques des données.
Version anglaise (cf. p. 132)

2006, 208 p., IRD Éditions/Libergéo/Documentation française, 
978-2-7099-1593-9, 35,50 €

Atlas des Pays du Nord-Tanganyika 
A. CAZENAVE-PIARROT, S. NDAYIRUKIYE, C. VALTON (éd.)
Les pays du Nord-Tanganyika sont le Burundi, le Nord-Kivu et le Sud-
Kivu, provinces orientales de la République démocratique du Congo et le
Rwanda. Le vocable Pays du Nord-Tanganyika constitue un cadre
conceptuel de réflexion. Les contenus de cet atlas permettent d’identifier,
dans la région des Grands Lacs, elle-même souvent présentée comme
cœur du continent, un espace d’altitude, densément peuplé dans sa partie
est, essentiellement rural, riche de ses mines et de ses potentialités éner-
gétiques. Les 26 planches brossent ainsi le tableau d’une entité spatiale
différente, à la fois, des territoires nationaux et de l’espace des institutions
internationales. Cartes et notices constituent une somme géographique,
économique, politique, mais aussi culturelle et anthropologique.

2016, 144 p., IRD Éditions, 
978-2-7099- 2152-7, 15 €
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le DVD des communes
L’atlas numérique
C. CHAUVIN, J.-C. GAY (éd.)
Le DVD des communes est le fruit d’un
vaste travail de terrain, c’est le complé-
ment indispensable de l’Atlas de la
Nouvelle-Calédonie, pour connaître les
33 communes de ce pays. Il offre
250 cartes et plans inédits, plus de
1 400 photographies, des dizaines de

documents audio et vidéo sur le patrimoine, ainsi que des
notices et des données statistiques. Il invite les Calédoniens à
(re)visiter leur territoire et aux autres publics à le rencontrer.
De nouvelles données, dans des domaines variés, sont mises
en cartes.

2014, DVD-ROM PC/Mac, 
IRD Éditions/Congrès de la Nouvelle-Calédonie, 
978-2-7099-1869-5, 12,57 €

Atlas de la Nouvelle-Calédonie
J. BONVALLOT, J.-C. GAY, É. HABERT (éd.)
Soixante planches cartographiques, accompagnées chacune
d’une notice illustrée de graphiques, tableaux et photo-
graphies, décrivent le contexte régional de la Nouvelle-
Calédonie, les milieux naturels, leur protection et leur 
aménagement, les populations et leur histoire, l’économie et
la vie des hommes. De nombreuses planches et notices sont
d’une grande originalité et mettent en cartes des données
nouvelles sur les fonds océaniques, l’archéologie et l’histoire
contemporaine, l’exploitation minière et la métallurgie du
nickel... À l’heure où la Nouvelle-Calédonie est désormais
dotée de compétences très larges, cet ouvrage apporte une
multitude d’informations accessibles à tous.

2013, 272 p., 60 pl. carto., relié toile, 36 x 48 cm, 
IRD Éditions/Congrès de la Nouvelle-Calédonie, 
978-2-7099-1740-7, 60 €

en complément
La Nouvelle-Calédonie, 
un destin peu commun
J.-C. GAY
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 51

2014, 240 p., 120 ph. coul., Focus, IRD Éditions, 
978-2-7099-1748-3, 38 €
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Atlas des pêcheries thonières de l’océan Atlantique
Atlas of Atlantic Ocean Tuna Fisheries
Atlas de pesquerías de túnidos 
del océano Atlántico
A. FONTENEAU
Cf. Pêches – Ressources halieutiques, p. 100

2009, 170 p., IRD Éditions, 
978-2-7099-1678-3, 30,50 €

Atlas des pêcheries thonières de l’océan Indien
Atlas of Indian Ocean Tuna Fisheries
A. FONTENEAU
Cf. Pêches – Ressources halieutiques, p. 100

2010, 190 p., IRD Éditions, 
978-2-7099-1697-4, 30,50 €

Atlas du lac Tchad
G. MAGRIN et al. (éd.)
Avant-propos L. FABIUS
Cf. Économie – Gouvernance – Développement durable, p. 45

2015, 230 p., IRD Éditions/Passages, numéro spécial, IRD Éditions, 
3770-0033-6508-2, 30 €

Atlas Mexico
A. RIBARDIÈRE, B. TALLET
Cf. Villes – Urbanisation, p. 37

2011, 88 p., Atlas Mégapoles, IRD Éditions/Autrement, 
978-2-7467-1443-4, 20 €

Carte des fonds océaniques 
par altimétrie spatiale 
S. CALMANT, A. CAZENAVE, M.  BERGÉ-NGUYEN
L’altimétrie satellitaire permet depuis quelques années de produire 
des cartes globales très précises de l’ensemble des fonds océaniques.
Carte avec livret explicatif et CD-ROM interactif : historique et mode
d’établissement de la carte, présentation des grandes structures océaniques
(fosses, failles, rides océaniques, volcans sous-marins)...

2006, CD-ROM, IRD Éditions/Cnes, 
2-7099-1606-1, 30 €

Carte : 110 x 80 cm, 
version papier : 15 €, version plastifiée : 18 €

Carte morphopédologique interactive 
de la république de Guinée à 1/200 000
Y. BOULVERT

2005, CD-ROM, IRD Éditions, 
2-7099-1591-5, 48 €

Les forêts tropicales humides africaines
J.-L. GUILLAUMET, H. CHEVILLOTTE, C. VALTON
Cette carte réunit les grands traits relatifs à la végétation et à la floris-
tique de l’hylaea africaine, qui constituent les données indispensables
pour des études de la répartition des formations végétales et des taxons,
en relation avec les facteurs climatiques et/ou anthropiques. L’analyse
des données anciennes et récentes ainsi que les travaux en cours 
associés aux actuels outils d’analyse devraient aboutir à une meilleure
compréhension de l’évolution des forêts tropicales humides africaines.

2009, carte 110 x 80 cm, IRD Éditions, 
100-0-0000-7467-3, 
version papier : 15 €, version plastifiée : 18 €
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Hà Nôi, future métropole
S. FANCHETTE (éd.)
Cf. Ville – Urbanisation, p. 39
Version anglaise (cf. p. 137)
Version vietnamienne (cf. p. 155)

2015, 196 p., Petit atlas urbain, IRD Éditions, 
978-2-7099-2156-5, 40 €

Le Caire, centre en mouvement
Cairo, a Centre in Movement
G. EL KADI
Cf. Histoire – Culture et patrimoine, p. 38

2012, 288 p., Petit atlas urbain, IRD Éditions, 
978-2-7099-1717-9, 35 €

Mammifères marins
A. SAVOURÉ-SOUBELET et al. (éd.)
Cf. Faunes et écosystèmes aquatiques, p. 97

2016, 482 p., vol. 1, 
Patrimoines naturels, IRD Éditions/MNHN, 
978-2-7099-2266-1, 46 €

Ouagadougou (1850-2004)
F. FOURNET et al. (éd.)
Cf. Villes – Urbanisation, p. 39

2008, 144., Petit atlas urbain, IRD Éditions, 
978-2-7099-1657-8, 42,60 €

Territories and urbanisation 
in South Africa
Atlas 
and geo-historical information system 
(Dysturb)
F. GIRAUT, C. VACCHIANI-MARCUZZO
Cette édition bilingue sur CD-ROM commente et
valorise la base de données Dysturb (Dynamics of
South-African Territories and Urbanisation) sur un
siècle de suivi démographique et administratif de
l’ensemble des localités et territoires sud-africains
de 1911 à 2001.

2009, CD-ROM PC/Mac, 
IRD Éditions, 
978-2-7099-1674-5, 30 €

Water Atlas of the Volta Basin
Atlas de l’eau du bassin de la Volta
J. LEMOALLE, J. DE CONDAPPA
Cf. Eau – Sols – Érosion – Agroécologie, p. 113

2009, 96 p., bilingue français-anglais, 
IRD Éditions/CGIAR, 
978-2-7099-1687-5, 15,30 €
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L’IRD coédite ou apporte son soutien
financier à la publication de nombreux
ouvrages dans les pays du Sud.

Ces coéditions avec des partenaires 
étrangers (institutions, universités, 
éditeurs privés, diffuseurs…) 
sont particulièrement représentées 
en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. 
On trouvera dans cette rubrique 
les principaux titres récents 
coédités ou financés par l’IRD 
en anglais, en espagnol, en portugais 
et en vietnamien. 

en langues
 étrangères
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Animal symbolism
Animals, keystone in the relationship 
between Man and Nature?
E. DOUNIAS, E. MOTTE-FLORAC, M.  DUNHAM (eds)
This CD-ROM invites us to explore through symbolism the ways in
which humans structure their relations with animals and which part of
themselves different cultures project onto animals.

2007, CD-ROM, bilingual French-English, 
Colloques et séminaires, IRD Éditions, 978-2-7099-1616-5, 32 €

Architecture for the Dead 
Cairo’s Medieval Necropolis
G. EL KADI, A. BONNAMY
The great medieval necropolis of Cairo, comprising two main areas that
together stretch twelve kilometers from north to south, constitutes a
major feature of the city’s urban landscape. The book documents the
modern settlement of the necropolis by families creating a space for the
living in and among the tombs and architecture for the dead.

2007, 304 p., IRD Éditions/AUCP, 
978-9-7741-6074-5, 27,45 €

Atlas of Atlantic Ocean Tuna Fisheries
A. FONTENEAU
This atlas gives a complete evaluation of tuna fisheries in the Atlantic
Ocean since the 1950’s. The geo-referenced data supplied to ICCAT are
represented in the form of 300 maps which show every five years the
evolution of catches concerning the three main species of tropical tunas
(yellowfin, bigeye, skipjack) by country and by fishing gear.

2009, 170 p., trilingual French-English-Spanish, IRD Éditions, 
978-2-7099-1678-3, 30,50 €

Atlas of Indian Ocean Tuna Fisheries 
A. FONTENEAU
This book is a very useful reference document for all those involved in
the conservation of Indian Ocean tunas and in the future of its tunas
fisheries. Since the 1950’s, nearly 300 maps show, every five years, the
evolution of the catches of the main species of tropical tunas, temperate
tunas and swordfish, by country and by fishing gear.

2010, 190 p., bilingual French-English, IRD Éditions, 
978-2-7099-1697-4, 30,50 €

Atlas of Thailand 
Spatial structures and development
D. KERMEL-TORRÈS (ed.)
This atlas portrays Thailand’s spatial strucutures and presents the coun-
try’s social and economic development in a territorial context. This is
the first atlas of its kind for Thailand. It includes a wide range of spatial
information and maps using various computer-assisted techniques.

2004, 210 p., IRD Éditions/Silkworm Books, 
978-9-7495-7543-7, 36,50 €

En anglais
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Éditions en langues étrangères              É

Bolivian fishes 
I. SARMIENTO, R. BIGORNE, F. M. CARVAJAL-VALLEJOS (eds)
This book is the first of its kind for this group of vertebrates. It compiles
information concerning about a hundred or so fish species along with
photographs, distribution maps and a description of the families and
the main fish genera found in Bolivia.

2014, 212 p., bilingual Spanish-English, Plural Editores/IRD Éditions, 
978-9-9954-1574-7, 22 €

Cairo
A Centre in Movement
G. EL KADI
Combining the exceptional centrality of the site with the historic depth
of contemporary times, this work offers a global approach to Cairo centre,
one that links the urban form to the society which produced, occupied
and transformed it. Finally, this work ponders the future of the centre
in the light of different regeneration strategies during the last 15 years
as well as its new role as space for the protest movement after the
25 January 2011 Revolution.

2012, 288 p., Petit atlas urbain, bilingual French-English, 
IRD Éditions, 978-2-7099-1717-9, 35 €

Ciguatera
Field reference guide
D. LAURENT, B. YEETING, P. LABROSSE, J.-P. GAUDECHOUX
Ciguatera is a form of food poisoning caused by toxins called ciguatoxins
which come from micro-algae living on coral reefs. Ciguatera is a signif-
icant public health problem in the Pacific and in all parts of the world
where coral reefs are found. Taking in account the importance of this
issue for Pacific Island communities, the Secretariat of the Pacific
Community (SPC) and IRD have decided to jointly produce a field
guide reviewing current knowledge on the matter.

2005, 88 p., bilingual French-English, IRD Éditions/SPC, 
2-7099-1556-4, 25,60 €

Climate change
What challenges for the South?
S. JANICOT, C. AUBERTIN, M. BERNOUX, 
E. DOUNIAS, J.-F. GUÉGAN, T. LEBEL, 
H. MAZUREK, B. SULTAN (eds)
M. REINERT (redaction)
This book is an opportunity to highlight the
vulnerability of environments and popula-
tions in the South in the face of climate
warming. Some tropical regions are already
suffering from its effects: heat waves in the
Sahel, disturbances to monsoon systems,
melting of the Andean glaciers, threats to
biodiversity, rise in sea level and other fea-
tures. Focused on the capacity for resilience
of populations and ecosystems in the face of
trends in the climate, the book explores
solutions that reconcile mitigation and
adaptation in response to climate change,
conservation of the environment and a

reduction of inequalities. The work is both well documented and
explanatory, reviewing operations and the results of research that is
firmly involved and interdisciplinary, closely associating partners in the
North and the South.

2015, 272 p., IRD Éditions, 
978-2-7099-2172-5, 28 €
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Convolvulaceae
Flora of Cambodia, Laos and Vietnam
G. STAPLES
The family Convolvulaceae comprises about
1,900 species distributed worldwide in the
tropical and warm temperate regions. This new
account of the Convolvulaceae in Cambodia,
Laos, and Vietnam includes 22 genera,
108 species, and 10 infraspecific taxa, with
briefmention of another 13 cultivated
species. A genral introduction to the family is
followed by technical descriptions for each
genus, species, and infraspecific taxon, keys for
identification, and concise summaries of what
is known about the ecology, phenology, the
distribution globally and mapped, any uses, vernacular names in lan-
guages spoken in the area, and pertinent notes concerning taxonomy
or orher topics. The flora is profusely illustrated with historical and
modern botanical illustrations (line drawings, watercolours) and
colour photos of living plants in the field. 

2018, 380 p., 
IRD Éditions/MNHN/Royal Botanic Garden Edinburgh, 
978-2-8565-3833-3, 45 €

Coral Reef Ascidians of New Caledonia 
C. MONNIOT, F. MONNIOT, P. LABOUTE
Ascidians are common marine animals present on all types of substrata
but abundant and highly diversified in warm oceans. They are surprising
not only in their variable shapes but also in their unique biological
characteristics.

1991, 248 p., ph. coul., Faune tropicale 30, IRD Éditions, 
978-2-7099-1050-7, 51,10 €

Coral Reef Gorgonians of New Caledonia 
M. GRASSHOFF, G. BARGIBANT
Most species described in this book are new. In addition to their
description, the reader will find much information on their morphology,
anatomy, geographic distribution, ecology, nutrition and reproduction.

2001, 336 p., 164 ph. coul., 90 ph. NB au microscope, 
bilingual French-English, Faune et flore tropicales 38, 
IRD Éditions, 978-2-7099-1466-6, 49,50 €

Deep-sea Mineral Resources in French Polynesia
P.-Y. LE MEUR, P. COCHONAT, C. DAVID, V. GERONIMI, S. SAMADI  (eds)
The French government and French Polynesia commissioned the Institut
de recherche pour le développement (IRD) to conduct an expert group
review on deep-sea mineral resources in French Polynesia. The review,
which was carried out by a multidisciplinary panel of experts in anthro-
pology, biology, law, economics, geography, geology and technology,
summarises the current state of knowledge and reaches some qualified
conclusions. It makes a series of recommendations that will assist policy
makers in future efforts to develop knowledge, technologies and gover-
nance. The expert group review will help define a development strategy
for the deep-sea mining industry that respects environmental and social
issues specific to French Polynesia.

2016, 288 p. + USB, bilingual French-English, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 978-2-7099-2191-6, 25 €
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Development of Lake Chad 
Current situation and possible outcomes
J. LEMOALLE, G. MAGRIN (P)
The future of Lake Chad is at the centre of regional and international
political concerns. Today, it raises important questions about the envi-
ronment, water, climate, and regional development. This work, carried
out by a North-South balanced, interdisciplinary college of experts,
took a census of current understandings of the lake and identified the
various policy choices likely to stimulate its development. The work led
to a series of useful recommendations for political decision-makers, on
environmental sustainability, food security, and job security.

2014, 216 p. + USB, bilingual French-English, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
978-2-7099-1836-7, 25 €

Discovering Craft Villages 
in Vietnam
Ten itineraries around Hà Nôi
S. FANCHETTE, N. STEDMAN
This book, the fruit of several years’ research
by specialists working in northern Vietnam,
comprises ten itineraries, blending potted his-
tories, legends, descriptions of craft tech-
niques, signposted walks and maps, designed
to introduce travellers and lovers of
Vietnamese culture to forty or so villages
around Hà Nôi.
French version, p. 21
Vietnamese version, p. 155

2016, 324 p., IRD Éditions/Thé Giói, 
978-2-7099-1671-4, 38,60 €

Disease vector control in France
D. FONTENILLE, C. LAGNEAU, S. LECOLLINET, 
R. LEFAIT-ROBIN, M. SETBON, B. TIREL, A. YÉBAKIMA (eds)
This expert review highlights the essential changes and developments
that should be brought to this sensitive field and sets out recommen-
dations for a revision of control policies. Challenges will have to be
taken up and strategies will have to be devised to control risks. And
these are becoming more complex with ongoing global-scale changes
that strongly influence vector systems.

2009, 536 p. + CD-ROM, bilingual French-English, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
978-2-7099-1667-7, 15,30 €

Ecology of our Worlds 
Views On Climate and The Environment
Prefaces N. MODI, F. HOLLANDE
With a large format and rich illustrations drawn from the world’s artistic
production, this book gathers about sixty quotes on the relation
between Man, the environment and the climate, which testify to the
universality of the ecological sensitivity in world literature, philosophy
or poetry, whatever the periods or cultures considered. Also available in
small format, not illustrated. 

2016, 150 p., IRD Éditions, 
978-2-7099-2239-5, free
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Ecology of the Sontecomapan Lagoon
M. A. CASTELLANOS-PAEZ, A. ESQUIVEL HERRERA, J. ALDECO-RAMIREZ,
M. PAGANO (ed.)
Forthcoming

The Fresh and Brackish Water Fishes 
of Lower Guinea, West-Central
M. L. J. STIASSNY, G. G. TEUGELS, C. D. HOPKINS
The current bilingual fauna provides a summary of the taxonomy and
distribution of the fresh and brackish water fishes of the Lower Guinean
ichthyological province of West-Central Africa. The region is highly
biogeographically distinctive and is home to more than 580 fish species.
The book is arranged taxonomically by family and with practical keys
to all genera and species. For each species an illustration and a concise
description are provided along with distribution maps.

2007, two tomes, 804 p. et 604 p., 2 pl. coul., 
bilingual French-English, Faune et flore tropicales 42, 
IRD Éditions/MNHN/Mrac, 
978-2-7099-1620-2 (complete edition), 91,30 €

The Fresh and Brackish Water Fishes 
of West Africa
D. PAUGY, C. LÉVÊQUE, G. G. TEUGELS

2003, two tomes, 458 p. et 816 p. + CD-ROM, 24 pl. coul., 
bilingual French-English, Faune et flore tropicales 40, 
IRD Éditions/MNHN/Mrac, 
2-7099-1526-7 (complete edition), 91,30 €

From the sources of knowledge 
to the medicines of the future
J. FLEURENTIN, J.-M. PELT, G. MAZARS (eds)
This book containing the proceedings of the 4th European Congress of
Ethnopharmacology returns to prehistory the sources of therapeutical
knowledge. Ethnopharmacological evaluation of traditional medicinal
plant should favor the development of phytomedicine.

2002, 472 p., IRD Éditions/Société française d’ethnopharmacologie, 
2-7099-1504-5, 50,80 €

Fruits of Oceania
A. WALTER, C.  SAM
This comprehensive guide, which covers about fifty fruiting species, is
divided into individual dossiers of assorted information: Latin names,
common names, botanical description, ecology and exploitation, ali-
mentary usages and other uses. It is richly illustrated with photographic
plates, botanical drawings and distribution maps.

2002, 334 p., IRD Éditions/Aciar, Canberra, 
100-0-0000-6465-0, 29 €

Gardens of Oceania
A. WALTER, V. LEBOT
Perusing this abundantly illustrated work, the reader will discover the
full diversity of Oceanian food plants as well as the many exotic species
introduced by the great explorers of the 16th century. The CD-ROM
that accompanies the book provides information in greater detail for
the specialist.

2007, 230 p., IRD Éditions/Cirad/Aciar, Canberra, 
978-1-8632-0470-5, 38 €

7-Langues étr 19-20.qxp_Catalogue IRD 2008  11/09/2019  14:26  Page136



137 I RD  ÉD I T IONS  •  CATALOGUE  2 01 9 / 2 020

                                                             Éditions en langues étrangères              É     

A Guide to 1,000 Foraminifera 
from Southwestern Pacific
New Caledonia
J.-P. DEBENAY
Abundant and sensitive to environmental conditions,
Foraminifera are one of the most valuable tools for
environmental assessment and monitoring programs;
preservation of their mineralized test in the sediment
allows the reconstruction of past conditions, including
Global Change. The main part of this book describes
and illustrates 1,043 species of foraminifera collected
in about 1,000 samples from New Caledonia. For
each species SEM micrographs are associated with a
description and notes on its distribution. In order to
facilitate identification, even by non-specialists,
species are recorded in alphabetical order within

groups made on the basis of the nature of the test and the dominant
morphological feature. A photographical summary is provided for 
preliminary identification.

2012, 384 p., 1 175 ph. NB au microscope, 
IRD Éditions/MNHN, 
978-2-7099-1729-2, 65 €

Hà Nôi, 
a Metropolis in the Making 
The breakdown 
in Urban Integration of Villages
S. FANCHETTE (ed.)
Built on ‘the bend in the Red River’, Hà Nôi
is among Southeast Asia’s most ancient
capitals. With the economic liberalisation
of the 1980s, it encountered several obsta-
cles to its expansion. Since the beginning
of the new millennium, the change in
speed brought about by the state and by
property developers in the construction and
urban planning of the province-capital
poses the problem of integration of in 

situ-urbanised villages, the importance of preserving a green belt
around Hà Nôi and the necessity of protection from flooding. The har-
monious fusion of city and countryside, which has always constituted
the Red River Delta’s defining feature, appears to be in jeopardy.
Working from a rich body of maps and field studies, this collective
work reveals how this grass-roots urbanisation encounters ‘top-down’
urbanisation, or metropolisation. 

2016, 196 p., IRD Éditions, 
978-2-7099-2197-8, 40 €

The Huicungo palms 
Las palmeras huicungo 
F. KAHN, B. MILLÁN
This bilingual book (Spanish/English) is the result of the research work
carried out since more than 20 years. It is a practical tool for identifying
these palms through high quality photographs among which the
15 species characteristic of the Peruvian area.

2013, 174 p., bilingual Spanish-English, IRD Éditions/UNMSM/MHN, 
978-9-9724-6516-1, 34 €
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Images and scenery of Peruvian Rock Art 
J. GUFFROY
This book proposes to present a representative sample of the petroglyphs
scattered on the western slopes of the Peruvian Andes.

2009, 308 p., trilingual Spanish-English-French, USMP/IRD Éditions, 
978-9-9726-0742-4, 35 €

The Inland Water Fishes of Africa
Diversity, Ecology and Human Use
D. PAUGY, C. LÉVÊQUE, O. OTÉRO (eds)
The equilibrium of inland hydrosystems is
presently a cause for concern, with species
extinction rates there estimated to be 5 times
higher than for terrestrial fauna in the 21st cen-
tury. Urgent measures must be taken to con-
serve these ecosystems particularly with regard
to fishes, which represent an especially rich and
diverse evolutionary heritage. Fishes were long
unaffected by human activity on the African
continent, but anthropogenic pressure has
increased in recent decades. Good management
of African continental waters is thus of
paramount importance in terms of heritage and
economics, as fishes are a vital natural resource for the people in sub-
Saharan Africa. In view of biodiversity conservation, African fishes are
investigated here as a biological model owing to their enormous eco-
logical and genetic diversity. 

2017, 680 p., IRD Éditions/Mrac, 
978-9-4926-6910-0, 49 €

Insecta Coleoptera Buprestidae 
of Madagascar and Adjacent Islands 
An Annotated Catalogue
C. L. BELLAMY
An annoted catalogue of the Buprestidae (Coleoptera) of Madagascar
and the Aldabra, Comoro, Mascarine and Seychelles Islands is presen-
ted for 747 valid species. Type locality or subsequently published dis-
tributional data are given. Six species and five genera are described in
this volume.

2006, 268 p., IRD/Cirad/MNHH, 
2-7099-1596-0, 45,70 €

Invasive Species 
in the New Caledonian Archipelago
A major economic and environmental hazard
M.-L. BEAUVAIS, A. COLÉNO, H. JOURDAN (eds)
The introduction of new species poses a major threat to New Caledonia’s
biodiversity, widely known for its exceptional quality and high rate of
endemism. Invasive species are one of the main causes of biodiversity
loss worldwide. This expert group review provides the necessary elements
for designing a biosecurity system that will be effective and relevant to
the New Caledonian archipelago.

2006, 260 p. + CD-ROM, bilingual French-English, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
2-7099-1613-4, 15,30 €
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Kenyan and Ethiopian Athletics
Towards an Alternative Scientific Approach
B. GAUDIN, B. WOLDE (eds)
Expectations are high for revelations about the
‘secret’ of East-African runners, and they hover
over this book as they do over any other publica-
tion of the topic. Has science finally unveiled the
mystery of these athletes? Will this book tell us why
these guys are so good at long distance running?
Well, in part it will, yes. Especially if you are ready
to open your mind, to understand that high altitude
has more effect on the runners’ motivation than on
their physiology, and to admit that your quest for
such ‘secrets’ is part of a misleading belief in their
supposed biological otherness.

2017, 236 p., IRD Éditions/CFEE, 
978-2-8111-2404-7, 20 €

Land ownership and territory
The beginnings of a colonial order in Belize
O. HOFFMANN
Forthcoming

Marine Bivalves of Tropical West Africa
R. VON COSEL, S. GOFAS
Forthcoming

Natural History of Santo
P. BOUCHET, H. LE GUYADER, O. PASCAL
With contributions by more than 100 authors, The Natural History of
Santo is a lavishly illustrated homage to the biodiversity of this “planet-
island”.

2011, 572 p., IRD Éditions/MNHN, 
978-2-8565-3627-8, 59 €
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The Mediterranean Region 
under Climate Change
A Scientific Update
This book has been published by Allenvi (French
National Alliance for Environmental Research) to
coincide with the 22nd Conference of Parties to the
United Nations Framework Convention on Climate
Change (COP22) in Marrakesh. It is the outcome
of work by academic researchers on both sides 
of the Mediterranean and provides a remarkable
scientific review of the mechanisms of climate
change and its impacts on the environment, the
economy, health and Mediterranean societies. It will
also be valuable in developing responses that draw
on “scientific evidence” to address the issues of
adaptation, resource conservation, solutions and risk
prevention. Reflecting the full complexity of the

Mediterranean environment, the book is a major scientific contribution
to the climate issue, where various scientific considerations converge
to break down the boundaries between disciplines.

2016, 736 p., IRD Éditions/Allenvi, 
978-2-7099-2219-7, 30 €

Version abrégée, 138 p., bilingual French-English, 
IRD Éditions, 978-2-7099-2256-2, ebook, free
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Natural substances in French Polynesia
Utilisation strategies
J. GUÉZENNEC, C. MORETTI, J.-C. SIMON (eds)
Strategies are proposed for the use of natural substances that are already
exploited or could be in the future (industrial and commercial strategies).

2006, 304 p. + CD-ROM, bilingual French-English, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
2-7099-1587-8, 15,30 €

New Caledonia, 
World of Corals
C. PAYRI (ed.)
Bringing together researchers from various
disciplines (natural sciences, humanities
and social sciences) and stakeholders in
charge of management, this book presents
the most current state of knowledge on 
New Caledonian reefs and lagoons. It allows
us to understand the extraordinary diversity
of these environments in relation to the 
history of the marine environment, as well
as the complexity of the relationships
between the various organisms that make up them. It also focuses 
on how these ecosystems provide people with essential resources 
and are one of the foundations of Kanak culture. Finally, it questions
the resilience of these highly vulnerable environments in the face of
global environmental changes and presents the measures put in place
to protect them.

2019, 288 p., 200 ph. coul., IRD Éditions/Solaris, 
978-2-7099-2677-5, 30 €

Organic agriculture in Martinique
M. FRANÇOIS, R. MOREAU, B. SYLVANDER (eds)
Martinique still lives to a considerable extent on major tropical crops
for export such as banana and sugar cane. But for how long? Seventeen
scientists specialised in tropical agriculture on the one hand and organic
farming techniques on the other have investigated the conditions under
which it is possible to develop organic farming – certified or not – to
meet economic challenges.

2005, 300 p. + CD-ROM, bilingual French-English, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 
2-7099-1555-7, 15,30 €

People and natures
É. MOTTE-FLORAC, Y. AUMEERUDDY-THOMAS, E. DOUNIAS
Indigenous peoples and local communities – holders of a rich knowledge
about nature and related technical know-how – are fully recognized 
as key actors in policies pertaining to biodiversity management. The
photographs presented in this book reveal the impressive complexity of
linkages woven over time between people and natures, on all continents
and in the most diverse environments. They also show the diverse related
ways of life and the wide array of subjects that need to be explored in
order to decrypt such complexity.

2012, 176 p., trilingual French-English-Spanish, 
IRD Éditions, 978-2-7099-1724-7, 35 €
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Planet Earth 
at the Heart of Science
Vivid, concise writing and more than 250 photographs offer a magnificent
and disturbing panorama of our planet in all the diversity of its land-
scapes and rock formations, its oceans, climate and natural phenomena,
its plant and animal kingdoms and the activities of its human societies.
Observing, describing and interpreting, but also sharing and communi-
cating knowledge, these are the foundations of every researcher’s work.
With today’s paramount need for sustainability in human development,
their knowledge has never been more valuable in helping us to understand
and anticipate the future of our planet.

2008, 264 p., 280 ph. coul., 
bilingual French-English, 
IRD Éditions/Quae/MNHN/BRGM, 
978-2-7159-2442-0, 29,50 €

Prehistories of Writing
G. GRAFF, J. SERRANO (eds)
The genesis of early wrinting has generated a great deal of interest and
is often misunderstood. The goal of this book was to gather scholars
working on different graphical systems attested during the 4th millenium
BCE in Egypt. Different material supports have been taken into account
for the period, in Egypt and with comparisons in Mesopotamia. The
authors also investigate the link between image and writing, the social
and cultural contexts within which this transformation occured and 
the status of the sign. The relation between the sign and the material
support might be a key of understanding. Several promising avenues
have been pinpointed while taking into account of the memorization
techniques of oral performance in ritual practice.

2016, 176 p., 
bilingual French-English, 
IRD Éditions/PUP, 
979-1-0320-0040-3, 25 €

Protected Areas, 
Sustainable Land?
C. AUBERTIN, E. RODARY (eds)
Giving an account of the extension
and diversification of protected areas,
this book determines whether these
two processes constitute a breakdown
in conservation policies. It shows how
protected areas are emerging as zones
of divergent experimentations of 
sustainable development rather than
lasting forms of integrative environ-
mental management.

2011, 192 p., 
IRD Éditions/Ashgate, 
978-1-4094-1235-9, 
56,60 €
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Rural societies 
in the face of climatic 
and environmental changes 
in West Africa
B. SULTAN, R. LALOU, M. A. SANNI, 
A. OUMAROU, M. A. SOUMARÉ (eds.)
The future of West Africa depends on the
capacity of its agriculture to ensure the food
security of the population, which should
double in the next 20 years, while facing up
to the new risks resulting from climate
warming. Indeed, the changes in tempera-
ture and precipitations already operating and
that should become more marked will have
serious effects on agricultural production and
water resources in this part of Africa in the
near future. One of the keys to meeting this
new challenge is the adaptation of rural societies to climate risks.
What are the impacts of these changes, what vulnerabilities are there
but also what new opportunities do they bring? How do the popula-
tions adapt and what innovations do they implement—while the cli-
mate-induced effects interact with the social, political, economic and
technical changes that are in motion in Africa?

2017, 432 p., Synthèses, IRD Éditions, 
978-2-7099-2424-5, 35 €

Snake Venoms and Envenomations
J.-P. CHIPPAUX
Snake venom, which is made up of hundreds of specific substances, is
used more and more in biomedical research and as a diagnostic tool.
This text presents a synthesis of the main discoveries on venoms and
envenomations.

2006, 288 p., 
IRD Éditions/Krieger Publishing Company, 
978-1-5752-4272-9, 48 €

Sponges of the New Caledonian lagoon
C. LÉVI, P. LABOUTE, G. BARGIBANT, J.-L. MENOU
These animals have a remarkable range of shapes and colours. They
prove to be very interesting producers of original molecules, some of
which have showed various and sometimes powerful pharmacological
activities.

1998, 216 p., 126 ph. coul., 53 ph. NB au microscope, 
Faune et flore tropicales 33, IRD Éditions, 
2-7099-1354-6, 41,80 €

Territories and urbanisation 
in South Africa
Atlas and geo-historical information system 
(Dysturb)
F. GIRAUT, C. VACCHIANI-MARCUZZO
This CD-ROM is a commented edition of a geo-referenced database for
one century of demographic and administrative follow-up of all localities,
cities and territories in South Africa

2009, CD-ROM PC/Mac, 
IRD Éditions, 
978-2-7099-1674-5, 30 €
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Trachoma control 
in sub-saharan Africa
A.-M. MOULIN, J. ORFILA, D. SACKO, J.-F. SCHEMANN (eds)
Trachoma is the second cause of blindness in the world. What is the
current situation in the fight against this infection which still affects
nearly 80 people and what lessons can be drawn? This Expert Group
Review evaluates the strategies already deployed.

2006, 296 p. + CD-ROM, bilingual French-English, 
Expertise collégiale, IRD Éditions, 2-7099-1601-1, 15,30 €

Transformation of Research in the South
R. ARVANITIS
Forthcoming

Urban Labor Markets 
in Sub-Saharan Africa
P. DE VREYER, F. ROUBAUD (eds)
Based on the most recent data collected 
in about ten countries, this work gives 
the latest update of the labour market in
subsaharan Africa. It deals mainly with
the structural aspects, unemployment 
and underemployment, educational per-
formance, migration, ethnic and gender
discriminations. Based on the econometric
data analysis and a comparative approach,
this book is a significant tool for the policies
of fight against poverty.

2013, 428 p., 
AFD/IRD Éditions/World Bank, 
978-0-8213-9781-7, 
39,95 €

Water Atlas of the Volta Basin
J. LEMOALLE, J. DE CONDAPPA
Set of data collected on water use in the cross-border river basin.
Invaluable work to better manage a resource on which populations are
dependent for their food supply and welfare.

2010, 96 p., bilingual French-English, IRD Éditions/CGIAR, 
978-2-7099-1687-5, 15,30 €

Water at the Heart of Science 
B. POUYAUD (sci. coord.)
C. GOUT (redaction)
This work which was published for the World Water Forum (Marseille
2012) is aimed at all those who wish to learn about the current issues
related to water. The reader will find short and easily understandable
texts with numerous illustrations devoted to the main issues related to
fresh water: resource distribution, uses, integrated management, water
quality, overexploitation... The main research programmes on water
conducted by IRD and its partners from the South are described in
boxes.

2012, 168 p., 130 ph. coul., 
bilingual French-English, IRD Éditions, 
978-2-7099-1723-0, 35 €
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Administrar los extranjeros: 
raza, mestizaje, nación 
Migraciones afrobeliceñas en el territorio 
de Quintana Roo, 1902-1940
É. CUNIN
Mediante el estudio de la racialización de las polí-
ticas migratorias, de integración y de desarrollo de
la región, este trabajo se propone introducir a una
alteridad distinta a la indígena en las reflexiones
sobre la nación, el mestizaje y la raza: a partir del
caso del extranjero negro. El libro aporta una nueva
luz sobre las lógicas de inclusión y de exclusión
propias de las políticas de mestizaje en el México
posrevolucionario, por medio de un doble desfase
analítico: estudiar la situación de las poblaciones
negras más que la de las indígenas; centrarse en la
inmigración más que en la autoctonía.

2014, 292 p., Publicaciones de la Casa Chata,
Ciesas/IRD Éditions/Karthala, Mexico, 
978-6-0748-6266-9, 12 €

Afromestizaje y fronteras étnicas 
Una mirada desde el puerto de Veracruz
C. RINAUDO
Basada en un minucioso trabajo de campo en la ciudad de Veracruz, el
principal puerto del golfo de México y antiguo centro del comercio de
los esclavos, esta obra analiza como se elaboran en el México urbano
contemporáneo las categorías y dinámicas étnicas relacionadas con la
herencia africana.

2012, 226 p., IRD Éditions/Université de Veracruz,
Mexico, 978-6-0750-2196-6, 11 €

Aguas del iténez o guaporé 
Recursos hidrobiológicos 
de un patrimonio binacional 
(Bolivia y Brasil)
P. VAN DAMME, M. MALDONADO, M. POUILLY, 
C. R. C. DORIA (ed.)
Estudio de la diversidad de los peces amazónicos,
su evolución, sus estrategias de historia de vida, y
desarollo de una piscicultura sostenible.

2015, 420 p., IRD Éditions/Editorial Inia,
Cochabamba, 
978-9-9954-2588-3, 15 €

                                                             É    

En espagnol

Water poverty and social crisis
H. AYEB, T. RUF (eds)
In northern and southern countries, access to water, whether it is for
domestic or agricultural use, becomes increasingly difficult, while the
different types of exclusion are combined to make inequalities worse.
Researchers, decision-makers, and NGO officials who participated to
the meetings held at the university of Agadir in 2005 asked the author-
ities to renew the public policies and meet the local demands.

2009, 674 p., CD-ROM, bilingual French-English, 
Colloques et séminaires, IRD Éditions, 978-2-7099-1673-8, 20 €
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Antes 
Arqueología de la Amazonia ecuatoriana
R. ROSTAIN, G. DE SAULIEU
Este libro busca llenar un vacío. En efecto, si
bien en Ecuador, la Amazonía representa la
mitad del país, no existe ningún panorama de los
conocimientos sobre su pasado precolombino.
Los autores que llevan a cabo investigaciones
arqueoógicas en esta región desde hace varios
años, entregan aquí una síntesis de los estudios
realizados. Quedará claro a lo largo de su lectura,
que esta parte del bosque tropical húmedo 
conoció una historia humana extremadamente
diversificada y fue además cuna de descubri-
mientos esenciales.

2013, 208 p., IRD Éditions/Iféa/IPGH, Quito, 
978-9-9429-9272-7, 35 €

Apropiarse del desierto 
Agricultura globalizada y dinámicas
socioambientales en la costa peruana
El caso de los oasis de Virú e Ica-Villacuri
A. MARSHALL
Desde los años 1990, la agricultura peruana se
caracteriza por una política de liberalización de
mercados económicos y liberalización del mercado
de tierra. Uno de los más importantes efectos es
la implantación de empresas agro-industriales en
el territorio nacional. Así, en el desierto costero, se
observa la constante extensión de los perímetros
regados en zonas de intervalles y una profunda
transformación del espacio rural ¿En qué condi-
ciones las empresas agro-industriales se han 
instalado? ¿Qué tipo de relaciones instauran con

los otros actores del medio rural local? ¿Cuáles son los efectos sociales
y ambientales de estas instalaciones? Con el caso de Virú e Ica-Villacuri,
la autora evoca los desafíos que enfrenta la agricultura globalizada 
en un Perú en constantes mutaciones y más ampliamente en un país
«del Sur». 

2015, 418 p., Iféa/IRD Éditions, Lima
978-9972-623-89-9

Arqueología amazónica
Las civilizaciones ocultas del bosque
tropical
F. VALDEZ (ed.)
Las intervenciones más destacadas del coloquio
internacional Arqueología regional en la Amazonia
occidental: tematicas, resultados, y politicas.

2013, 386 p., Abya Yala/IRD Éditions/Iféa, Quito, 
978-9-9420-9157-4, 15,50 €

Arqueología 
de la Cuenca de Sayula 
F. VALDEZ, O. SCHÖNDUBE, 
J.-P. EMPHOUX (ed.)

2005, 474 p., Universidad de Guadalajara 
(Guadalajara, Jal.)/IRD Éditions, Mexico, 
100-0-0000-6520-6, 40,60 €

              É     
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Atlas 
de la
vulnerabilidad 
de la aglomeración 
de La Paz
S. HARDY
Ese atlas da una nueva
interpretación de la aglo-
meración de La Paz, que se
compone del municipio
epónimo y del municipio
de El Alto. La interdependencia de estas dos ciudades nunca ha sido
tomada en cuenta tan fuertemente. El atlas resalta algunos de los 
problemas planteados por la pareja La Paz-El Alto y que fomentan la
vulnerabilidad de la aglomeración. Pero los mapas de ese atlas también
muestran que la gestión de los riesgos, especialmente de las situaciones
de urgencia y de crisis, constituye una base concreta para la colaboración
y el acercamiento de ambas ciudades.

2014, 168 p., Iféa/IRD Éditions/Plural
978-2-7099-1828-2, 23 €

Atlas de pesquerías de túnidos 
del océano Atlántico
A. FONTENEAU
Ese atlas proporciona una evaluación detallada de la evolución de las
pesquerías atuneras en el océano Atlántico desde los años 1950. Los
datos geo-referidos transmitidos a la CICCA están representados en
300 mapas que muestran cada cinco años la evolución de las capturas
relativas a las tres especies principales de atunes tropicales (albacora,
patudo, y listado) por país e instrumentos de pesca.

2009, 170 p., trilingüe Francés-Inglés-Español, 
IRD Éditions, 
978-2-7099-1678-3, 30,50 €

Biología 
de las poblaciones de peces 
amazónicos y piscicultura
J. NUNEZ RODRIGUEZ, 
F. CHU KOO, J. REBELO PORTO, 
C. GARCIA DAVILA (ed.)
II Coloquio de la red de investigación sobre la ictiofauna amazónica.

2011, 200 p., 
IRD Éditions/Inpa/IIAP, 
978-6-1246-0770-7

Caminos cruzados
Ensayos en antropología social, 
etnoecología y etnoeducación
C. ALÈS, J. CHIAPPINO

2003, 582 p., 
IRD Éditions/Universidad de los Andes, Grial, 
2-7099-1515-4, Merida, 40,60 €
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Los chiles 
que le dan sabor al mundo
A. AGUILAR-MELÉNDEZ, M. A. VÁSQUEZ-DÁVILA, 
E. KATZ, M. R. HERNÁNDEZ COLORADO (ed.)
El chile es el condimento de la vida en diversas
culturas del mundo. México es el centro de origen
y diversificación de la especie domesticada
Capsicum annuum L., por lo que el chile se convir-
tió en elemento identitario y patrimonio biocultu-
ral de la nación. Este libro está conformado por
21 contribuciones de diversas mentes creativas
como cocineras tradicionales, chefs, así como
investigadoras e investigadores de las ciencias
naturales y sociales que describen y analizan al
chile mexicano con diferentes aproximaciones
metodológicas y narrativas.

2018, 320 p., IRD Éditions/Universidad Veracruzana, 
978-6-0750-2699-2, 25 €

Circulaciones culturales
Lo afrocaribeño entre Cartagena,
Veracruz y La Habana
F. ÁVILA DOMÍNGUEZ, R. PÉREZ MONTFORT, 
C. RINAUDO
Este libro es el fruto de un trabajo colectivo
llevado a cabo en el marco del programa
internacional de investigación Afrodesc
(Afrodescendientes y esclavitudes): domi-
nación, identificación y herencias en las
Américas (siglos XV-XXI). ¿Cómo circulan,
se producen o se relocalizan en el espacio
caribeño los múltiples elementos culturales
construidos o identificados como “negros”,
“afrodescendientes” o “afrocaribeños”?
Y éstos, ¿cómo son vistos en el ámbito
internacional?

2012, 324 p., Ciesas/IRD Éditions/ANR, 
978-6-0748-6153-2, 20 €

La Cordillera Real de Bolivia 
y sus plantas 
R. A. MENESES, S. BECK, F. ANTHELME
A través de la descripción de 338 especies de
alta montaña y una presentación detallada
de la región altoandina de Cordillera Real
de Bolivia, este libro es una guía para 
científicos, agrónomos, turistas y cualquier
persona interesada en la naturaleza andina.

2015, 364 p., 
Herbario Nacional de Bolivia/IRD Éditions, 
La Paz
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Crioconservación de plantas 
en América Latina y el Caribe
M. T. GONZALES-ARNAO, F. ENGELMANN (ed.)
Este libro brinda información actualizada sobre el estado de la criocon-
servación vegetal en America latina. Los 14 capítulos tienen la finalidad
de transmitir conocimientos sobre los avances logrados en ese campo
por especialistas de nueve países de dicha región, pero también de 
fortalecer la comunicación entre científicos, agricultores y curadores.

2013, 204 p., IRD Éditions/Universidad
Veracruzana/IICA, 978-9-2924-8446-0, 10 €

Diáspora
Hacia la nueva frontera 
J.-B. MEYER (ed.)
Existen dispositivos que permiten cultivar y
desarrollar los nexos con las diásporas. Este
libro revela unos trabajos experimentales y
una reflexión en esta dirrección. Ayuda a
pensar concretamente como este paso de la
mundialización se puede acompañar con
medias determinadas y apropriadas.

2015, 256 p., Universidad de la Republica
Uruguay/IRD Éditions, ebook, free

La economía solidaria 
en Bolivia 
Entre mercado y democracia
I. HILLENKAMP

2014, 374 p., Cides/Umsa/IRD Éditions, 
978-9-9954-1633-1, 12 €

                                                             É                  Éditions en langues étrangères 

148I RD  ÉD I T IONS  •  CATALOGUE  2 01 9 / 2 020

          ZOOM EN >
Imágenes de la revolución
industrial
Robert Gerstmann 
en las minas de Bolivia 
(1925-1936)
P. ABSI, J. PAVEZ
En 1925, Robert Gerstmann llegó por
primera vez a Bolivia. Fue el comienzo
de una larga relación entre el fotógrafo
alemán y un país marcado por el boom
del estaño. El archivo Histórico de la
Universidad Católica del Norte de
Antofagasta conserva numerosas imá-
genes de este encuentro. Entre ellas,
muchas tomas inéditas de la gran minería
moderna que hizo la fortuna de los Soux, Hochschild, Patiño y Aramayo.
Su publicación visibiliza la revolución industrial que impactó en el
destino económico y político del país, también en la vida de los miles
de trabajadores - hombres y mujeres - sometidos al ritmo de las
máquinas y a nuevas formas de organización del trabajo. Nueve textos
de historiadores y antropólogos, así como los comentarios de mineros
del presente, acompañan las fotografías, como testimonio de una historia
minera que aún no termina.

2016, 384 p., bilingüe Francés-Español, 
IRD Éditions/Iféa/Plural Editores, La Paz, 
978-9-9954-1690-4
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Etnografía para no antropólogos 
! Ni antropólogas !
P. ABSI, C. HERNÁNDEZ SORIANO
À paraître 

Historia de hombres y tierras 
Una lectura sobre la conformación territorial del municipio
de Playa Vicente, Veracruz
M. T. RODRÍGUEZ, B. TALLET (ed.)

2009, 278 p., Publicaciones de la Casa Chata, 
IRD Éditions/Ciesas/Cemca, 100-0-0000-6551-0, 15,30 €

Imágenes y paisajes rupestres del Perú
J. GUFFROY
Ese libro se propone presentar una muestra representativa de los petro-
glifos dispersos en la vertiente occidental de los Andes peruanos.

2009, 308 p., trilingüe Español-Inglés-Francés, 
USMP/IRD Éditions, 978-9972-6-0742-4, 35 €

Mapa de los peligros potenciales 
del volcán Tungurahua 
Ecuador
M. L. HALL, C. ROBIN, P. SAMANIEGO, M. MONZIER, J.-P. EISSEN, 
P. MOTHES, H. YÉPES, C. VON HILLEBRANDT, B. BEATE

2002, IG-EPN/IRD Éditions, Quito, 
100-0-0000-6550-3, 12,50 €

México, el otro mestizaje
Fotos F. COURTEL, M. GONZÁLEZ DE LA PARRA,
S. RYVLIN, O. HOFFMANN, C. RINAUDO (ed.)
Los tres fotógrafos reunidos en este catálogo
exploran estas vías de las identidades mestizas
desde perspectivas distintas. Cada uno ve y
muestra identidades combinadas, con mezclas y
peculiaridades, sin jamás caer en exotismos o en
la fabricación de una alteridad fundamental.

2011, 116 p., 
bilingüe Francés-Español, 
Universidad Veracruzana/IRD Éditions, 
978-6-0750-2102-7, 15 €

El Norte La Paz 
en la encrucijada de la integración
Juegos de actores 
y de escala en un margen bolivian
L. PERRIER BRUSLÉ, B. GOZÁLVEZ (ed.)
El Norte de La Paz es una región amazónica. El
segundo gobierno de Evo Morales eligió este 
margen amazónico para implementar su proyecto
económico. Este libro analiza las consecuencias 
de este retorno estatal después de 20 años de
empoderamiento de los actores locales.

2014, 268 p., 
Plural Editores/IRD Éditions/IDH-Umsa, La Paz, 
978-9-9954-1629-4, 30 €
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Nuestro vivir 
en la Amazonía ecuatoriana:
entre la finca y el petróleo
S. BECERRA, L. MAURICE, 
S. DESPRATS-BOLOGNA (ed.)
El petróleo, “Sangre de la tierra”, es la
principal fuente de energia fósil en el
mundo. La Amazonía ecuatoriana, 
tierra de explotación petrolera y de
colonización agrícola, es símbolo de 
la riqueza natural del planeta pero
también un testigo del daño causado
por las actividades humanas. En el corazón de este bosque, de su 
biodiversidad, de sus habitantes, se teje el hilo de un viaje científíco 
e interdisciplinario. Este libro comparte saberes, conocimientos e 
imágines sobre los impactos y riesgos de las actividades petroleras en
el medio ambiente, la salud, la sociedad y refleja las condiciones de
vida en la Amazonia. 

2018, 350 p., bilingüe Francés-Español, 
IRD Éditions/Ediciones Abya-Yala, 
978-9-9420-9504-6, 30 €

OSO 
+ Páramo
O. DANGLES, B. MENA
El oso andino es la única especie que habita
en Sudamérica y es endémica de los Andes
tropicales. En el páramo ecuatoriano los osos
andinos viven por encima de los 4 300 metros,
en el extremo más alto del rango altitudinal
de la especie. El número de osos andinos se
ha reducido notablemente y la posibilidad
de encontrarse con uno es cada vez menor.
Hoy en día es uno de los mamiferos más
amenazados del mundo. Al igual que el panda gigante y que el oso
polar, especies que representan la conservación de la vida silvestre, los
osos andinos son una especie emblemática para la conservación del
páramo y del agua que provee. El total de las ventas de este libro se
donará al Fondo para la Protección del Agua, Quito, Ecuador (FONAG)
para financiar becas de investigación sobre ecologia y conservación
del páramo. 

2017, 96 p., bilingüe Español-Inglès, 
IRD Éditions/Cumbia Books, 
978-9-9422-8966-7, 23 €

Las palmeras huicungo
The huicungo palms
F. KAHN, B. MILLÁN
Fruto del trabajo de más de 20 años, es un libro bilingüe (Español/Inglés)
y una herramienta práctica para conocer a estas palmeras donde se 
presentan las 15 especies que habitan el territorio peruano a través de
fotografías de alta calidad.

2013, 176 p., bilingüe Español/Inglés, IRD Éditions/UNMSM/MHN, 
978-9-9724-6516-1, 34 €
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Peces de Bolivia
I. SARMIENTO, R. BIGORNE, 
F. M. CARVAJAL-VALLEJOS (ed.)
Este libro es el primero de estas
características para este grupo de
vertebrados, donde se presenta
importante información sobre una
centena de especies de peces. Incluye
fotografías, mapas de distribución y
descripción de las familias y princi-
pales géneros de peces presentes en
Bolivia.

2014, 212 p., bilingüe Español/Inglés, 
Plural Editores/IRD Éditions, 
978-9-9954-1574-7, 22 €

Los peligros volcánicos asociados con el Cayambe 
P. SAMANIEGO et al.

2004, 94 p., IG/IRD Éditions, Quito, 
100-0-0000-6523-7, 15,30 €

Los peligros volcánicos 
asociados con el Tungurahua (Ecuador)
P. SAMANIEGO et al.

2003, 108 p., IG/IRD Éditions, Quito, 
100-0-0000-6550-3, 12,20 €

Primeras sociedades 
de la Alta Amazonia
La cultura 
Mayo Chinchipe Maranon
F. VALDEZ
Este libro recoge los resultados de la
investigación efectuada durante doce
años, en la provincia de Zamora
Chinchipe.

2013, 84 p., 
IRD Éditions/Instituto nacional 
del patrimonio cultural, Quito, 
978-9-9429-5502-9, 14 €

Quinua y quinueros
T. WINKEL
En el corazón de los Andes, los quinueros, productores de quinua del
Altiplano Sur de Bolivia, no viven aislados del resto del mundo. En
pocos años, convirtieron una zona desértica y fría en la primera región
exportadora para este grano de alto valor nutritivo. Siendo herederos de
una tradición secular que combina agricultura local con intercambios
lejanos, ellos innovaron y se organizaron para difundir su producción 
a través de todos los continentes. Más que un simple fenómeno de 
globalización de los intercambios, es una auténtica revolución agrícola
que se desarrolla ante nuestros ojos. Dejando atrás las ideas preconce-
bidas sobre un producto de moda, este libro ricamente ilustrado 
también busca promover intercambios más solidarios y responsables
entre productores y consumidores.

2013, 176 p., bilingüe Francés-Español, IRD Éditions, 
978-2-7099-1749-0, 35 €
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Racionalidades campesinas 
en los Andes del Sur 
P. CRUZ, R. JOFFRE, T. WINKEL
El conjunto de los estudios presentados en este
libro demuestra cómo la agricultura en los
Andes del Sur se ha mantenido a través del
tiempo a pesar de las limitaciones ambientales
y del aislamiento geográfico.

2015, 202 p., 
Universidad Nacional de Jujuy/IRD Éditions, 
978-950-721-499-8 

Raíces en movimiento 
Prácticas religiosas tradicionales 
en contextos translocales
K. ARGYRIADIS, R. DE LA TORRE, 
C. GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, A. AGUILAR ROS (ed.)
Este libro analiza los procesos dinámicos de translocalización que las
religiones conocidas como “tradicionales” están viviendo en el contexto
de los flujos globales.

2008, 412 p., 
El Colegio de Jalisco/Cemca/IRD Éditions/Ciesas/Iteso, Mexico, 
978-9-6858-9112-7, 18 €

Realidades y falacias 
en torno al aborto: 
salud y derechos humanos
S. LERNER, A. GUILLAUME, L. MELGAR (ed.)
A raíz de la aprobación de la despenalización
del aborto en la Ciudad de México y de la acción
de inconstitucionalidad que se promovió 
contra ésta, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación convocó en 2008 a audiencias públicas
en las que se expusieron argumentos a favor o
en contra de la reforma. Este libro analiza
dichos argumentos desde la perspectiva del
derecho a la salud y de los derechos humanos,
en el contexto de la política de población en
México y de las evidencias científicas acerca del
impacto de los marcos jurídicos en la salud y
bienestar de las mujeres.

2016, 422 p., 
IRD Éditions/El Colegio de Mexico, 
978-607-462-938-5, 20 €

Recomposiciones territoriales 
en el istmo de Tehuantepec, México
Dinámica de poblamiento, movilidad 
y sistemas de actividades en el sur de Veracruz
A. QUESNEL, F. SAAVERDA, B. TALLET (ed.)
El istmo mexicano de Tehuantepec, región estratégica desde el siglo XVI,
es un territorio muy heterogéneo. Esta obra analiza las dinámicas demo-
gráficas, socioeconómicas y políticas en la región y sus consecuencias
en términos territoriales y de movilidad.

2012, 448 p., Publicaciones de la Casa Chata, 
IRD Éditions/Ciesas, Mexico, 978-6-0748-6203-4, 15 €
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Seres humanos y naturalezas 
É. MOTTE-FLORAC, 
Y. AUMEERUDDY-THOMAS, E. DOUNIAS
Los pueblos autóctonos y las comunidades locales – poseedores de
admirables conocimientos naturalistas y saber hacer asociados – son
finalmente reconocidos como actores ineludibles de las políticas de ges-
tión de la biodiversidad. A través de fotografías tomadas sobre todos los
continentes y en entornos naturales y culturales muy diversos, este
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los tejidos entre seres humanos y naturalezas, y modos de vida deriva-
dos de ellos, así como a la gran diversidad de las preguntas que deben
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2012, 176 p., 
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978-2-7099-1724-7, 35 €

El territorio como recurso
Movilidad y apropiación 
del espacio 
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O. HOFFMANN, A. MORALES GAMBOA (ed.)
En este libro sostenemos que los dispositi-
vos territoriales no se pueden entender
fuera de una dialéctica entre anclaje y
movilidad. La producción de territorios se
asocia a la movilidad que caracteriza a
todos los sujetos y actores sociales, sean
individuales o colectivos, que los habitan
o los atraviesan. El libro es resultado de los
esfuerzos de un colectivo reunido en el
Laboratorio Mixto Internacional – Meso
para entender cómo se van creando o
transformando los arreglos normativos
que rigen esta dialéctica. 

2018, 242 p., IRD Éditions/Flacso/UNA, 
978-9-9776-8300-3, 12 €

Textos en diáspora
Una antología sobre afrodescendientes 
en América
É. CUNIN (ed.)
Esta publicación es el resultado de una colaboración interinstitucional,
con el propósito de fortalecer nuevas formas de cooperación científica,
tanto a nivel local como global.

2008, 336 p., Inah/Cemca/Iféa/IRD Éditions, 
978-9-6803-0292-5, 10,20 €
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Enfrentando 
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Sustentabilidade, 
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Lac (le) Victoria, 97, 101, 111

Land ownership and territory, 139

Langue (la) arawak de Guyane, 9, 28, 116

Langues de Guyane, 29

Lapita (les), nomades du Pacifique, 13, 20

Le Caire, 25, 38, 129

Lexique du tahitien contemporain, 29, 117

Lézards, crocodiles et tortues d’Afrique occidentale et du Sahara, 14,
95

Lutte antiérosive, 111

Lutte (la) antivectorielle en France, 10, 79, 117

Lutte contre le trachome en Afrique subsaharienne, 10, 79

Madagascar, d’une crise l’autre : ruptures et continuité, 48

Madagascar face au défi des Objectifs du millénaire 
pour le développement, 49

Mali (le) contemporain, 30, 47

Mammifères marins, 97, 129

Manuel de sclérochronologie des poissons, 98, 117

Marchés (les) de la biodiversité, 47, 62

Marchés (les) urbains du travail en Afrique subsaharienne, 39, 48

Marine Bivalves of Tropical West Africa, 11, 139

Masques bobo, 8, 25, 32

Maurice : de l’île sucrière à l’île des savoirs, 49

Mediterranean (the) Region under Climate Change, 17, 105, 106, 139

Mentawai, 8, 25, 32, 62

Mercure (le) en Amazonie, 62, 73

8-Index+Fin 19-20.qxp_Catalogue IRD 2008  11/09/2019  14:26  Page166



167 I RD  ÉD I T IONS  •  CATALOGUE  2 01 9 / 2 020

                                                                                    Index des titres              I   

Mexique, l’autre métissage, 34

México, el otro mestizaje, 34, 149

Microfinance (la) et ses dérives, 50

Migrants des Suds, 34, 50

Migrations africaines : le codéveloppement en questions, 35, 50

Migrations et mobilité dans le bassin du lac Tchad, 35

Migrations internationales, marché du travail et transition 
démographique au Brésil, 35

Modélisation et simulation à base d’agents, 117

Modélisation mathématique en écologie, 117

Monde (le) des transports sénégalais, 15, 36, 50

Monographie hydrologique du fleuve Sénégal, 112

Moustiquaires imprégnées et résistance des moustiques 
aux insecticides, 79

Natura maxima, 8, 59, 93

Natural History of Santo, 139

Natural substances in French Polynesia, 56, 91, 140

New Caledonia, 140

Niakhar, mémoires et perspectives, 36, 74

Norte (el) La Paz en la encrucijada de la integración, 149

Nouvelle-Calédonie, 99, 106

Nouvelle-Calédonie, le DVD des communes, 51, 127

Nouvelle-Calédonie (la), un destin peu commun, 13, 32, 51, 127

Nuestro vivir en la Amazonía ecuatoriana: 
entre la finca y el petróleo, 57, 150

Nutrition (la) dans un monde globalisé, 50, 81

Océan et climat, 16, 105, 106

Océan (l’) gouverne-t-il le climat ?, 105, 107

Odyssée (l’) des plantes sauvages et cultivées, 16, 63, 89, 112

ONG et biodiversité, 51, 63

Or (l’) bleu des Seychelles, 101

Ordre public et droit musulman de la famille en Europe 
et en Afrique du Nord, 32, 52

Organic agriculture in Martinique, 40, 66, 107, 140

OSO, 159,150

Ouagadougou (1850-2004), 39, 129

Pandanacées, 12, 87

Palme (la) des controverses, 52, 81

Palmeras (las) Huicungo, 137, 150

Parcours de recherche à Madagascar, 120

Partir et cultiver, 36, 69

Paysages végétaux du domaine méditerranéen, 16, 89

Peces de Bolivia, 151

Peligros (los) volcánicos asociados con el Cayambe, 151

Peligros (los) volcánicos asociados con el Tungurahua (Ecuador), 151

People and natures, 13, 24, 62, 120, 140

Peuple saramaka contre État du Suriname, 32, 52, 63

8-Index+Fin 19-20.qxp_Catalogue IRD 2008  11/09/2019  14:26  Page167



                                                                                    I                 Index des titres

168I RD  ÉD I T IONS  •  CATALOGUE  2 01 9 / 2 020

Pharmacopées traditionnelles en Guyane, 14, 91

Piégés mais pas toujours consommés, 101

Planet Earth at the Heart of Science, 8, 65, 109, 141

Poissons commerciaux du sud-ouest de l’océan Indien, 98

Poissons d’Afrique et peuples de l’eau, 13, 63, 99

Poissons d’eaux douces et saumâtres de l’Afrique de l’Ouest, 98

Poissons d’eaux douces et saumâtres de basse Guinée, 
ouest de l’Afrique centrale, 11, 98

Poissons de mer de l’Ouest africain tropical, 99

Poissons (les) des eaux continentales africaines, 99

Politique foncière et dynamiques coutumières en Nouvelle-Calédonie
et dans le Pacifique, 33, 52

Pour un développement « humanitaire » ?, 15, 53

Pouvoir (le) de la biodiversité, 15, 53, 63

Pratique des essais cliniques en Afrique, 73, 117

Préhistoires au sud du Triangle d’Or, 21

Préhistoires de l’écriture, 21, 26

Prehistories of Writing, 21, 26, 141

Prendre soin de sa population, 53, 75

Primeras sociedades de la Alta Amazonia, 151

Projet (le) majeur africain de la Grande Muraille Verte, 63, 111

Propriété et territoire, 33

Protected Areas, Sustainable Land?, 141

Protection personnelle antivectorielle, 9, 80, 118

Ptéridophytes, 87

Question (la) des échelles en sciences humaines et sociales, 121

Quinoa et quinueros, 13, 53, 68, 112

Quinua y quinueros, 13, 53, 68, 112, 151

Raíces en movimiento, 152

Racionalidades campesinas en los Andes del Sur, 152

Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos,
152

Recomposiciones territoriales en el istmo de Tehuantepec, México,
152

Religions transnationales des Suds, 33

Rendre possible, 54, 101, 120

Ressources (les) minérales profondes en Polynésie française, 10, 54, 107

Restauration de la productivité des sols tropicaux et méditerranéens,
17, 113

Rift (le) est-africain, 16, 26, 64

Rivières du Sud, 64, 99

Rongeurs (les) de l’Afrique sahélo-soudanienne, 11, 80, 94

Rosacées à Callitrichacées, 87

Rural societies in the face of climatic and environmental changes 
in West Africa, 17, 142

Sahara, mondes connectés, 8, 26, 36

Santé, médecine et sciences de l’évolution : une introduction, 77, 121

Sanvi (le), 27

8-Index+Fin 19-20.qxp_Catalogue IRD 2008  11/09/2019  14:26  Page168



169 I RD  ÉD I T IONS  •  CATALOGUE  2 01 9 / 2 020

                                                                                    Index des titres              I   

Savoirs (les) des sciences sociales, 122

Savoirs locaux sous tension, 54

Savoureux insectes, 81, 94

Science et développement durable, 54, 121

Sénégal, le travail dans tous ses états, 55

Seres humanos y naturalezas, 13, 24, 62, 120, 153

Serpents (les) d’Afrique occidentale et centrale, 11, 94

Serpents (les) de la Guyane française, 94

Services (les) écosystémiques, 55, 64

Snake Venoms and Envenomations, 142

Sociétés, environnements, santé, 64, 75

Sociétés (les) rurales face aux changements climatiques 
et environnementaux en Afrique de l’Ouest, 69, 105, 112

Sous le développement, le genre, 15, 31, 55

Spatialisation (la) de la biodiversité, 65, 118

Sponges of the New Caledonian lagoon, 142

Statistique et recherches interdisciplinaires, 123

Substances naturelles en Polynésie française, 56, 91

Suds (les) face au sida, 15, 56, 75

Symbolisme (le) des animaux, 65, 95

Systèmes d’information géographique, 118

Tchad (le) des lacs, 17, 56, 113

Terre (la) au cœur de la science, 8, 65, 109

Terre (la) dans l’archipel des Australes, 33, 56

Territoire (le) est mort. Vive les territoires !, 56

Territories and urbanisation in South Africa, 39, 129, 142

Territorio (el) como recurso, 153

Terroirs (les) au Sud, vers un nouveau modèle, 17, 57, 69

Textos en diáspora, 153

Tiques et maladies à tiques, 9, 80, 95

Touaregs du Niger, 27, 33

Trachoma Control in sub-Saharan Africa, 10, 79, 143

Transformation of Research in the South, 143

Transições metropolitanas, 169

Transitions urbaines en Asie du Sud-Est, 15, 40, 57

Travail (le) mondialisé au Maghreb, 57

Un monde de camps, 35, 50

Une anthropologie entre pouvoirs et histoire, 23, 43, 118

Urban Labor Markets in Sub-Saharan Africa, 143

Vanuatu, 27

Vivre en Amazonie équatorienne : entre pétrole et terres agricoles, 57

Voies (les) de l’éthique de la recherche au Laos et dans les pays 
du Mékong, 75, 123

Water at the Heart of Science, 8, 60, 109, 143

Water Atlas of the Volta Basin, 113, 129, 143

Water, poverty and social crisis, 44, 110, 144

8-Index+Fin 19-20.qxp_Catalogue IRD 2008  11/09/2019  14:26  Page169



Afrique, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
16, 25, 26, 29, 32, 33, 39, 40, 42,
43, 45, 46, 48, 52, 63, 69, 72, 73,
74, 75, 79, 80, 89, 94, 95, 97, 98,
99, 100, 105, 107, 108, 111, 112,
117, 120, 126
Afrique centrale, 8, 11, 25, 32,
94, 97, 107, 126
Afrique de l’Ouest, 9, 69, 73, 
95, 97, 99, 100, 105, 107, 112,
126, 139
Afrique du Nord, 32, 52, 110
Afrique du Sud, 16, 89, 129
Afrique tropicale, 88, 98, 128
Algérie, 31, 85, 108, 126
Amazonie, 13, 30, 34, 57, 62, 65,
73, 90, 97
Amérique latine, 23, 75, 120
Andes, 20, 25, 68, 91, 138, 146,
149, 150, 151, 152
Antilles françaises, 47
Argentine, 88
Asie, 15, 21, 39, 40, 46, 57, 75
Australie méridionale, 16, 89

Belize, 33, 139
Bolivie, 68, 69
Botswana, 75
Brésil, 23, 27, 30, 34, 35, 53, 55,
119
Burkina Faso, 39

Cambodge, 11, 40, 55
Cameroun, 45, 92
Casamance, 60, 104, 110
Chili, 16, 20, 88, 89
Clipperton, 92, 96, 106
Colombie, 23
Congo, 94, 126
Costa Rica, 55
Côte d’Ivoire, 24, 27

Égypte, 10, 23, 24, 25, 26, 30,
38, 43, 129
Équateur, 8, 20, 94
États-Unis (Californie), 16, 89
Éthiopie, 29, 67
Europe, 23, 27, 28, 32, 33, 35,
42, 43, 45, 46, 52, 66, 73, 91, 136

France, 10, 28, 55, 72, 79, 98,
117, 135

Guinée, 11, 97, 128
Guyana, 28
Guyane française, 8, 9, 11, 14,
25, 27, 28, 29, 30, 84, 88, 91, 94,
97, 106, 116

Île Maurice, 12, 49, 87
Îles Loyauté, 14, 90
Inde, 23

Indonésie, 25, 66
Iran, 31

Laos, 11, 40, 67, 75, 123, 134
Libye, 31

Madagascar, 17, 23, 46, 48,
49, 55, 67, 92, 93, 96, 101, 111,
120, 138
Maghreb, 31, 57, 59, 111
Mali, 30, 47, 73
Maroc, 17, 31, 57, 58, 59, 66,
110
Marquises (îles), 20
Martinique, 40, 66, 107, 140
Mascareignes, 12, 87, 92
Mauritanie, 94
Méditerranée, 14, 16, 17, 32, 59,
89, 108, 110, 113
Mexique, 34, 53
Moyen-Orient, 31
Mozambique, 119

Niger, 10, 27, 33, 38, 42, 45
Nigeria, 45
Nouvelle-Calédonie, 10, 11, 13,
14, 32, 33, 51, 52, 60, 86, 90, 96,
106, 127

Océan Atlantique, 100, 128
Océan Indien, 12, 100, 101, 128
Océanie, 14, 20, 81, 91
Oubangui, 112

Pacifique, 13, 20, 33, 52, 76,
86, 120
Patagonie, 14, 88
Pérou, 20, 91
Polynésie française, 10, 11, 33,
54, 56, 86, 91, 107, 119, 126

Réunion (La), 12, 47, 87, 96, 101
Rodrigues (îles), 12, 87

Sahara, 8, 10, 14, 16, 26, 29,
36, 38, 79, 84, 95, 138, 143
Sahel, 45, 104, 133
Sénégal, 15, 36, 38, 50, 55, 74,
112, 123
Seychelles, 11, 86, 92, 101, 138
Sumatra, 25
Suriname, 28, 32, 52, 63

Tahiti, 29, 117
Tchad, 10, 17, 26, 35, 45, 56, 94,
95, 108, 113, 128
Thaïlande, 21, 126
Tunisie, 59, 69

Vietnam, 11, 21, 37, 39, 40,
53, 111, 134, 135
Vanuatu, 27

Lieux

170I RD  ÉD I T IONS  •  CATALOGUE  2 01 9 / 2 020

8-Index+Fin 19-20.qxp_Catalogue IRD 2008  11/09/2019  14:26  Page170



171 I RD  ÉD I T IONS  •  CATALOGUE  2 01 9 / 2 020

Commander en ligne
Order on line 

www.editions.ird.fr

Les commandes peuvent aussi être adressées 
à votre libraire habituel, ou à :
Order also from your usual bookseller or from:
diffusion@ird.fr

IRD Éditions
Diffusion 
VPC 
point-vente
Point of sale
911, avenue Agropolis
BP 64501
34394 Montpellier cedex 5
04 67 41 51 10
diffusion@ird.fr

Pour les pays de la zone intertropicale, 
prix spécifiques, nous consulter :
For countries in the intertropical zone,
specific prices, please contact us:
diffusion@ird.fr

Découvrez l’ensemble 
de nos livres numériques,
dont plus d’une centaine en accès libre, sur :
See our digital books, 
more than a hundred of which 
are feely accessible, on: 
www.editions.ird.fr/support/ebook

8-Index+Fin 19-20.qxp_Catalogue IRD 2008  12/09/2019  17:33  Page171



172I RD  ÉD I T IONS  •  CATALOGUE  2 01 9 / 2 020

Conception
IRD Éditions

Coordination
Catherine Guedj

Préparation éditoriale 
et fabrication

Sylvie Hart

Création graphique 
et mise en page

Gris Souris/A. Lugand (30)

Correction
Stéphanie Quillon (34)

Traduction
Simon Barnard (34)

Photogravure
J. C. M. Conseils (34)

Impression
Estimprim (25)

La photo de couverture 
(© IRD/M. Morell) 

et celles des pages 6, 18, 70, 82, 
102, 114, 124, 130 et 156

sont extraites de la banque d’images Indigo 
www.indigo.fr

8-Index+Fin 19-20.qxp_Catalogue IRD 2008  11/09/2019  14:26  Page172



w
w
w
.e
d
it
io
n
s.
ir
d
.f
r
CATALOGUE

2019/2020

IR
D

 É
d

it
io

n
s

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
0
1
9
/2

0
2
0

Commanderen ligne
Order on line 
www.editions.ird.fr

Les commandes peuvent aussi être adressées 
à votre libraire habituel, ou à :
Order also from your usual bookseller or from:

IRD Éditions
911, avenue Agropolis
BP 64501
34394 Montpellier cedex 5
04 67 41 51 10
diffusion@ird.fr

Pour les pays de la zone intertropicale, 
prix spécifiques, nous consulter :
For countries in the intertropical zone,
specific prices, please contact us:
diffusion@ird.fr

Découvrez l’ensemble 
de nos livres numériques,
dont plus d’une centaine en accès libre, sur :
See our digital books, 
more than a hundred of which 
are feely accessible, on: 
www.editions.ird.fr/support/ebook
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