
  

Offre de stage (recherche) : Migrations et désertification 

Laboratoire interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) 

Comité Scientifique Français de la Désertification (CSFD) 

Direction et lieu du stage : Emmanuel Chauvin (Université Toulouse Jean Jaurès, LISST), LISST 
Le Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) est une Unité Mixte de Recherche en 
Sciences Humaines et Sociales qui a pour tutelles l'Université Toulouse - Jean Jaurès, le CNRS, l'EHESS, l'ENSFEA 
et l’INU Champollion. Le projet scientifique du LISST est de contribuer globalement à la compréhension des 
dynamiques des sociétés contemporaines, à travers plusieurs grandes thématiques : 
- Solidarités : sous toutes leurs formes, qu’il s’agisse d’agencements spontanés ou de dispositifs publics,  
- Sociétés : globalisation, innovation, fragmentation, diversité des mondes sociaux et économiques, 
recompositions des inégalités 
- Territoires : considérés non pas comme une simple "surface" de déploiement mais comme une composante 
des dynamiques sociales. 
Commanditaire du stage : CSFD (point focal : christine.raimond@univ-paris1.fr). « Le Comité Scientifique 
Français de la Désertification (CSFD) a été créé en 1997 par les ministères en charge de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification (ministères des Affaires étrangères et du Développement international, 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche). Le CSFD agit comme un organe indépendant donnant des avis consultatifs. Multidisciplinaire, il est 
composé d’une vingtaine de membres et d’un président issus des principaux organismes scientifiques nommés 
à titre personnel pour trois ans par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 
Le CSFD produit, diffuse et valorise les connaissances scientifiques auprès de différents publics ; il guide et 
conseille les décideurs politiques et les acteurs de la société civile français et des pays affectés. Il renforce 
également le positionnement de la communauté scientifique française dans le contexte international et participe 
aux délégations françaises lors des évènements de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification ». https://www.csf-desertification.org 
 
Contexte   
 
Au travers des différents dossiers thématiques publiés depuis 25 ans (https://www.csf-
desertification.org/dossier-csfd/), les chercheurs experts ont fait le point sur les méthodes de 
quantification et de suivi du processus de désertification (travail sur les indicateurs, la télédétection, 
le taux de carbone dans les sols - doc n°2, 8, 10, 12), analysé les arguments et moyens de la lutte contre 
la désertification (doc n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11) ainsi que les controverses sur les facteurs de dégradation 
des sols (notamment le pastoralisme, doc n° 9) et les impacts en termes sociaux (approche genre, doc 
n°13) et sur la ressource en eau souterraine (doc n°14). Le CSFD a par ailleurs édité de nombreuses 
fiches d’actualités faisant le point sur des questions ou des projets particuliers, comme celui de la 
Grande Muraille Verte relancé récemment. Dans ces études a été questionné l’impact des systèmes 
de migrations et de mobilités, comme le pastoralisme transhumant, sur la désertification.  
 
L’étude de l’impact de la désertification ou de la dégradation des sols sur les migrations - déplacements 
avec changements de résidence - est à l’inverse peu documentée. Bien que de nombreux discours 
politiques ou institutionnels laissent à penser que la désertification est à l’origine de nombreuses 
migrations, la nature des liens entre les deux phénomènes (cause à effet/corrélation, liens 



directs/indirects, etc.) est souvent peu explicitée. Par ailleurs, des questions se posent sur l’évolution 
des liens entre un processus environnemental, la désertification, et un processus socio-
démographique, les migrations, qui suivent des temporalités et des spatialités discordantes. S’il est 
vérifié que la désertification est un déterminant migratoire, il convient de comprendre ces 
changements de résidence (intensité, distance, flux, etc.) et aussi d’analyser s’ils relèvent de migrations 
volontaires, d’adaptation aux changements environnementaux et à la désertification, ou de migrations 
forcées ou de rupture (sécheresse, déplacés ou réfugiés environnementaux, etc.). La question des 
impacts de la désertification sur les mobilités, au sens de déplacements d’individus sans changement 
de résidence durable, pourra aussi être explorée, notamment dans l’hypothèse où la désertification 
n'entraînerait pas de migrations mais plutôt des changements dans les mobilités. Il s’agira aussi de 
faire le point sur les politiques mises en œuvre liant désertification et migrations, qu’il s’agisse de 
projet de lutte contre la désertification qui freinent les déplacements et « sédentarisent » par 
territorialisation/quadrillage des ressources et des pouvoirs, ou au contraire de projets qui facilitent 
ou accompagnent les migrations liées à la désertification.    
 
Objectif du stage  
 
L’objectif de ce travail est de produire une analyse sur les liens entre désertification et migrations 
permettant de faire un point sur les migrations en zones arides ou semi-arides et leurs déterminants 
environnementaux.  

Préciser les liens entre migrations et désertification impliquera pour l’étudiant : 

• De délimiter une zone d’étude (Sahel, zones sèches Amérique latine, Asie) ; 

• De définir le rôle de l’environnement sur les migrations et les mobilités, en différenciant bien 
les divers déplacements en question ; 

• De réfléchir à une typologie des liens entre migrations/mobilités et désertification (intensité, 
réversibilité, degré de rupture, etc.) ; 

• Et de présenter quelques études de cas. 

Enfin, il est attendu une synthèse sur l’identification des différentes options envisagées par les acteurs 
du développement pour réfléchir aux adaptations à avoir face aux recompositions des systèmes 
résidentiels, migratoires et « mobilitaires » liées à la désertification (politiques migratoires, 
développement, accompagnement de la mobilité, etc.) 

Le stage sera donc l’occasion : 

• D’une réflexion sur les controverses liées à la désertification et à ses impacts sur l’habiter ; 
• D’une analyse pour établir une grille des migrations/mobilités liées à la désertification en zone 

aride et semi-aride ; 
• De la conception d’une base d’informations et de synthèses pour un futur dossier thématique 

du CSFD sur Migrations, urbanisation et désertification. 

 
Durée et rémunération 
 
Le stage durera de 3 mois et aura lieu durant l’année universitaire 2022-2023 (second semestre). 
 
Une indemnité de stage par mois est prévue, selon l’indemnité légale (entre 550 et 650 euros par mois 
environ, selon le nombre de jours de présence dans le mois).  
 
Lieux du stage 



 
Le ou la stagiaire sera accueilli au LISST (Toulouse).  
Le ou la stagiaire pourra également être amené à travailler dans plusieurs lieux (bibliothèque, 
institutions, etc.) pour collecter et synthétiser des données, ainsi que pour mener des entretiens 
auprès de chercheurs et d’acteurs spécialisés sur les questions migratoires et environnementales.  
 

Activités & déroulement 

Structuration du chantier (deuxième quinzaine d’avril) 

• Réunion de cadrage avec le CSFD (Christine Raimond, Mélanie Requiers-Desjardins, Jean-Luc 
Chotte) 

• Analyse rapide des matériaux disponibles et recherche documentaire complémentaire 
• Elaboration d’une note de cadrage avec choix méthodologiques et thématiques, description 

des tâches à réaliser, organisation du travail, rétroplanning 

Déroulement des activités de collecte d’information (mai) 

• Travail sur la bibliographie : lecture, synthèse, choix des cas particulier 
• Réalisation d’entretiens au sein du CSFD (Paris, Montpellier, à distance), et plus largement 

auprès des chercheurs et acteurs spécialisés sur les migrations et l’environnement : grille, 
organisation, retranscription 

• Constitution d’une base de données migrations en milieu aride et cartographie 

Synthèse des données et restitution (juin- mi-juillet) 

• Travail d’analyse et de synthèse sur la thématique retenue 
• Elaboration de cartographie et/ou infographie en lien avec le sujet thématique retenu 
• Rédaction d’une note de synthèse comme document de travail provisoire puis finalisée 
• Restitutions intermédiaires auprès du CSFD, organisation et préparation de la restitution finale 

à Montpellier (présentiel) 

Livrables attendus (pour le LISST, le CSFD) 

• Bibliographie de référence sur les liens entre migrations et désertification 
• Entretiens retranscrits 
• Présentation des restitutions intermédiaires (notes de cadrage, jalons du déroulement des 

activités, présentation finale et compte-rendu de la réunion technique) 
• Note thématique de synthèse avec cartographie/infographie selon les données à valoriser  

 
Profil recherché 
 
Étudiant en master 1 ou master 2 en géographie, master spécialisé sur l’Afrique ou sur les Suds. 
 
Compétences 
 
-Excellente aptitude à la rédaction en langue française. 
-Aptitude rédactionnelle en langue anglaise. 
-Parfaite maîtrise de la bureautique. 
-Connaissances sur les zones arides ou semi-arides, et sur l’Afrique. 
-Connaissances et savoir-faire en cartographie (Adobe Illustrator , SIG). 
-Rigueur, ponctualité, capacité d’écoute. 
 
Pour postuler  
 



Envoyer un curriculum vitae de 2 pages maximum et une lettre de motivation d’1 page maximum, en 
un seul fichier, format pdf, intitulé STAGE_NOM_PRENOM, avant le 21 octobre 2022, par courriel, à 
l’adresse électronique suivante : emmanuel.chauvin@univ-tlse2.fr 
 

 
 Sous la cotutelle de 

  

LISST UMR5193 

Université de Toulouse Jean Jaurès 

Maison de la Recherche 

5, Allées A. Machado - 31058 TOULOUSE CEDEX 9 

Tél: 05 61 50 42 71 - https://lisst.univ-tlse2.fr/  
 

 
 

 


