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CURRICULUM	VITAE	
	
Sylvie	FANCHETTE	
Geographer,	 Director	 of	 Research	 at	 IRD	 –	 French	 National	 Research	 Institute	 for	 Sustainable	
Development		
Centre	for	Social	Sciences	Research	on	Africa,	America	and	Asia	in	Paris	(CESSMA	–	a	joint	research	
unit	of	the	University	of	Paris	Diderot,	the	National	Institute	of	Oriental	Languages	and	Civilisations,	
and	IRD)	
Contact	:	Cessma,	University	Paris	Diderot	
8	Place	Paul	Ricoeur	–	75013	Paris,	France.	
Email:	sylvie.fanchette@ird.fr	
Phone:	+33.	(0)	1	57	27	72	85	
Mobile:	+33.	(0)7	86	18	04	49		
	
Academic	Records	

• 2014	:	Habilitation	in	Geography,	Institut	Français	de	Géopolitique	Paris	8,	subject	of	thesis:		The	
Nile	and		Red	River	deltas.	Requirements	for	a	high	densification	of	population	settlement		

• 1992	:	 PhD	 in	 Geography	 (Paris	 8),	 Subject	 of	 thesis	:	 The	 Nile	 Delta,	 population	 density	 and	
countryside	urbanisation	

• 1986	:	Master	Pro	"Agricultural	Development"	(IEDES)	University	of	Paris	I.	
	

RESEARCH	PROGRAMS	LEADERSHIP	AND	CO-LEADERSHIP		
Since	 my	 PhD	 doctoral	 research	 on	 the	 Nile	 delta	 process	 of	 urbanization,	 I	 have	 set	 up	 several	
research	 projects	 on	 various	 deltas	 dynamics	 of	 population	 and	 environmental	 vulnerability	 (Nile,	
Niger,	Red	River,	Bengal)	deltas.	
I	have	been	managing	numerous	research	projects	on	the	field	with	my	Vietnamese	partners	for	15	
years	 on	 issues	 related	 to	 migration,	 industrialization	 and	 urbanization	 in	 the	 highly	 dense	 and	
vulnerable	Red	River	Delta.	I	lived	5	years	in	Hanoi	(2003-2010)	and	since	every	year	I	spend	one	or	
two	months	in	Vietnam	with	my	partners	to	carry	on	our	on	going	projects.	
Since	 2014,	 I	 have	 organized	 various	 events	 in	 Hanoi	 and	 HCMC	 to	 set	 up	 a	 large	 network	 of	
researchers	 in	 Asia	 addressing	 the	 issues	 of	 densification,	 urbanization	 and	 migration	 in	 the	
framework	of	 the	Observatory	 of	 the	population	densification	 in	Asia.	We	 are	 collecting	 statistical	
data	 bases	 and	 maps	 on	 the	Mekong,	 Red	 River	 and	 Bengal	 deltas	 dynamics	 of	 population	 from	
various	projects	to	feed	our	researches	on	the	densification	of	the	population,	the	land	use	changes	
and	the	environmental	degradation.	
In	2016,	I	have	started	a	new	field	of	research	in	India	(West	Bengal)	and	Bangladesh	thanks	to	the	
participation	 to	 the	Collaborative	Research	BandAid	project–	Bangladesh	Delta:	Assessment	of	 the	
Causes	 of	 Sea-level	 Rise	 Hazards	 and	 Integrated	 Development	 of	 Predictive	 Modelilng	 Towards	
Mitigation	and	Adaptation	 funded	by	Belmont	Forum.	This	has	been	a	great	opportunity	 for	me	to	
work	 with	 physical	 scientists	 on	 environmental	 issues	 and	 their	 links	 with	 climate	 change	 and	
migration.	
I	have	submitted	the	Movindeltas	project	 (Migration	and	Adaptive	Strategies	 to	Climate	Change	 in	
Asian	Deltas)	in	response	to	the	EU	H2020	call	“Climate	Change	and	dynamic	of	population”	with	20	
partners	 from	 Europe	 (Germany,	 Netherlands	 and	 UK)	 and	 Asia	 (Bangladesh,	 India,	 Cambodia,	
Vietnam	and	Egypt)	(2020-2025).	
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• 2016	 –	 2019:	 RECYCURBSVIET	 (Waste	 collection	 and	 recycling	 in	 Hanoi:	 urban	 dynamics	 and	
metropolitan	restructuring)	-	Young	Team	Associated	to	IRD	correspondent.	(Hanoi	Architectural	
University,	IRD	&	Paris	Region	Expertise).	(Funded	by	IRD)	

• 2015-2018:	 PI	 of	 Observatory	 of	 population	 densification	 in	 Asia	 (IRD,	 CIRAD,	 CNRS,	 various	
partners	from	Vietnam	and	India).	(Funded	by	IRD)	

• 2012-2015:	PI	of	Migration,	 industrialisation	and	social	and	spatial	 inequalities	 in	 the	context	of	
the	metropolisation	process	in	Vietnam	IRD/Institute	of	Population	and	Social	Sciences,	University	
of	Hanoi	(Funded	by	IRD)		

• 2008-2012:	Territorial	dynamics	at	 the	Southern	metropolis	peripheries	 (IRD/CNRS).	Head	of	 the	
Hanoi	project	with	CASRAD	(Center	for	Agrarian	Systems	Research	and	Development).	(Funded	by	
the	French	Agency	of	Research)	

• 2005-2008:	Craft	 village	 expansion	 and	 the	 economic,	 industrial	 and	 urban	 development	 in	 the	
highly	 populated	 areas	 of	 the	 red	 River	 delta	 (Vietnam).	 Funded	 by	 FSP2	 Sciences	 sociales	
Vietnam.	Partnership	with	Casrad	and	Phan,.	P.I	of	the	French	team.	

• 2004-2005:	The	Niger	Delta:	territorial	control,	ethnical	rivalries	and	management	of	natural	and	
oil	resources.	PI.		Funded	by	IFRA	of	African	Studies),	University	of	Ibadan	(Nigeria)	/IRD.	

• 1994-1999:	 Agro-pastoral	 territories	 in	 expansion	 in	 High-Casamance	 Region	 (Senegal),	
Orstom/IRD/	 Senegalese	 Institute	 of	 Agricultural	 Research,	 funded	 by	 IRD/Orstom.	 PI	 of	 the	
French	team.	

	
Workshops	and	symposium	organisation	

• Organisation	 panel	 «	Migrate	 or	 not	 migrate?	 Critical	 narratives	 on	 climate	 change	 induced	
migration	 in	 the	Mekong	and	Bengal	deltas»	au	11e	 ICAS	 (The	 International	Convention	of	Asia	
Scholars),	organised	by	IIAS	(Leiden)	&	GIS	Asie	(France),	16-19/07/19.	

• Workshop	 JEAI	 RECYCURBVIET	 «	Actors,	 waste,	 informal	 sector	 and	 territorial	 negotiation	 in	
Southern	metropolis”	Hanoi	University	of	Architecture/IRD,	24-27/09/2018. 

• International	 symposium	 “Shared	 perspectives	 upon	 emergent	 forms	 of	 urban	 densification	 in	
Asia:	issues	of	access	to	resources	(services,	housing,	employment	and	land)»,	Hanoi	University	of	
Architecture/IRD,	14-17/	11/2017.	

•	Workshop	“Impacts	of	Industrialization	on	community:	lessons	from	China	and	India,	and	practices	
in	 Vietnam”,	 Thu	 Dau	 Mot	 University,	 Binh	 Duong	 Province,	 Vietnam,	 IRD,	 Thu	 Dau	 Mot	
University,	Ho	Chi	Minh	City	University	of	Economics	and	Law,	9-10/11/2015.	

•	 	 Panel	 organisation	 “Densification	 of	 settlement	 and	 economic	 development	 in	 the	 densely	
populated	South	and	Southeast	Asian	regions	(India	and	Vietnam):	an	ambivalent	issue	/	Session	
A	 -	 Densification	 of	 settlement,	 intensification	 of	 agricultural	 and	 cattle	 systems	 and	 sanitary	
problems/Session	B.”,	5th	Congress	of	Asia	and	Pacific	Studies,	Paris,	9-11/09/15.	

•	 	Workshop	«	Scales	and	pluridisciplinarity	 in	Human	and	Social	 Sciences”,	CEPED	and	Fédération	
Sud,	12/06/2015.	

•		Fédération	Suds	annual	workshop,	“Social	sciences,	here	and	there:	what	words,	what	boundaries,	
what	transformations”,	04/06/2014.	

• «	Mainly	Rural	Spaces	at	the	Fringes	of	Southern	Metropolises:	Restructuring	and	Metropolisation	
(Périsud)	(Prodig/Ladyss),	Symposium	ANR	project	Perisud,	Maison	des	Sciences	Economiques	de	
Paris	1,	27-29/02/2012.	

•		Workshop	“Promoting	craft	villages	policies	in	Bac	Ninh	Province	(Vietnam)»	IRD/Casrad/People’s	
Committee,	Bac	Ninh	Province,	18/03/2011.	

• PhD	Winter	School	in	Social	Sciences	«Urbanisation:	between	planification	and	social	approach”,	
AVSS/AUF/IRD,	5/12/2009.	
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• 22/09/2009	–	Book	launching	exhibition	Discovering	craft	villages.	Ten	itineraries	around	Hà	Nôi	
Fanchette	S.	&	Stedman	N.,	at	Goethe	Institute	Hà	Nôi		

• Vietnamese	cluster	policies	workshop,	RUDEC	(Rural	development	Center)	&	CASRAD	du	VAAS,	
Hanoi,	17/11/06.	

• Round	Table	The	Niger	Delta:	territorial	control,	ethnic	rivalries	and	management	of	natural	and	
oil	resources,	IFRA/IRD		&	Nigerian	Institute	of	Social	&	Economic	Research	(NISER),	Ibadan,	the	
Institute	 of	 African	 studies,	 Ibadan,	 the	 Department	 of	 political	 sciences	 and	 public	
administration,	 University	 of	 Benin,	 Benin	 city	 et	 the	 Department	 of	 History,	 University	 of	
Ibadan,	à	l’IFRA		(Ibadan),	27/10/2005	

	
Co-	Lead	research	team	
2012-2016	:	“Resources,	population	and	Inequalities	team”,	at	Ceped	Joint	Unit	
	
MASTER	CLASS,	TEACHING	AND	TRAINING	
- 28/02/2019-18/04/2019	 –	 15	 h	 de	 cours	 Séminaire	 de	 Master	 2	 «	Géopolitique	 et	 milieux	

géographiques	–	 Géopolitique	 et	 changement	 climatique	 dans	 les	 deltas	 d’Asie»	 Institut	 de	
Géopolitique,	Université	Paris	Vincennes	à	Saint-Denis.	

- 16/12/16	–	2	h	de	cours.	Université	d’Architecture	de	Hanoi.	Master	francophone	«	Enseignement	
d’architecture,	 initiation	 au	 paysage	»	 et	 formation	 doctorale	 en	 co-tutelle	 “Architecture,	 Ville,	
Territoire	et	Paysage	».	Cours	:	Construction	d’un	objet	de	thèse.	Questions	de	méthodologies.	

- 14/09/16	–	3	h	de	cours.	Université	d’Architecture	de	Hanoi.	Master	francophone	«	Enseignement	
d’architecture,	initiation	au	paysage	».	Cours	:	La	métropolisation	en	Asie	du	Sud	Est	:	l’usage	de	la	
cartographie	à	plusieurs	échelles	pour	analyser	les	transformation	des	alentour	de	Hanoi.		

- Depuis	 2016,	 participation	 à	 la	 formation	 doctorale	 franco-vietnamienne	 francophone	 en	 co-
tutelle	 entre	 l’Université	 d’Architecture	 de	 Hanoi,	 les	 Ecoles	 d’Architecture	 de	 Toulouse,	
Bordeaux,	Paris-Belleville-Normandie	et	l’IRD.	

- 24/11/15	–	3	h	de	cours.	Université	d’Architecture	de	Hanoi.	Master	francophone	«	Enseignement	
d’architecture,	 initiation	au	paysage	».	Cours	:	Comment	reconstruire	les	catégories	d’analyse	de	
l’urbanisation	dans	les	pays	très	peuplés	?	Quelles		échelles	d’analyse	?	Théorie	et	méthode.	

- 26/03/15,	3h	de	cours.	Département	d’Urbanisme	de	 l'Ecole	Supérieur	de	Génie	Civil	de	Hanoi,	
Licence	 et	 Master.	 Cours	 «	Catégories	 administratives,	 urbanisation	 en	 enjeux	 territoriaux	 au	
Vietnam	».	

- Octobre	2014	:	10	h	de	cours.	Université	Paris	5,	Séminaire	de	Master2	«	Expertise	en	population	
et	développement	»,	UE	«	pratique	des	enquêtes	socio-démographiques».	L’analyse	des	systèmes	
de	 peuplement	 dense	:	 des	 recensements	 aux	 enquêtes	 de	 terrain.	 Ce	 cours	 présente	 une	
méthode	de	recherche	pour	analyser	les	systèmes	de	peuplement	denses	qui	associe	l'approche	
cartographique	 de	 facteurs	 socio-démographiques	 et	 économiques	 à	 plusieurs	 échelles,	 aux	
enquêtes	 de	 terrains	 ciblées	 sur	 des	 villages,	 choisis	 à	 partir	 des	 cartes.	 Je	 pose	 la	 question	de	
l’utilisation	 des	 données	 censitaires	 et	 notamment	 de	 la	 pertinence	 des	 catégories	 offertes,	
comme	la	division	urbain-rural,	pour	analyser	les	systèmes	de	peuplement.			

- 12/11/2013	au	25/11/2013	–	13	h	de	cours	au	Séminaire	de	Master2	«	Expertise	en	population	et	
développement	»,	 Université	 Paris	 5,	 UE	 «	Environnement,	 pression	 foncière	 et	 gouvernance	»,	
trois	terrains	(Sénégal,	Vietnam,	Egypte).		

- 13/02/2013	 –	 Séminaire	 Cartographie	 et	 Géopolitique,	 Institut	 Français	 de	 Géopolitique,	
Université	 de	 Paris	 8,	 intervention	 sur	 «	Comment	 cartographier	 les	 échelles	 du	 pouvoir	 au	
Vietnam	:	les	cas	du	foncier	et	de	l’hydraulique	?	»	

- 08/12/12	-	Séminaire	Géopolitique	et	Géomorphologie,	Master	Institut	Français	de	Géopolitique,	
université	 de	 Paris	 8,	 intervention	 sur	 «	Les	 deltas	 fluviaux,		 potentialités	 et	 contraintes.	
Dynamiques	de	peuplement	et	organisation	spatiale	dans	les	deltas	du	Nil	et	du	fleuve	Rouge	».	

- 17/11/2011	 -	 Séminaire	 Géopolitique	 et	 Géomorphologie,	 Master	 Institut	 Français	 de	
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Géopolitique,	université	de	Paris	8,	intervention	sur		«	Vulnérabilité	des	deltas	et	aménagement	».	
- 15/11/2011	 -	 Séminaire	 Master	 Architecture	 urbanistique,	 société,	 savoirs,	 enseignements,	

recherche,	Cycle	:	«Architectures	et	villes	d’Asie	:	héritages	et	projets	».	Intervention	:	«	Rupture	
dans	l’intégration	des	villages	à	la	ville	:	le	nouveau	projet	du	Grand	Hà	Nôi	».	AUSSER,	laboratoire	
IPRAUS	Paris-Belleville.		

- 26/04/11	 -	Séminaire	de	master	du	Pôle	ASM	de	 l’Ecole	Nationale	Supérieure	d'Architecture	de	
Paris	 La	 Villette		:	Appréhender	 l’urbanisation	 dans	 les	 Suds,	marchés	 du	 logement,	mobilités	 et	
espaces	 publics	 en	 regard	 (Hanoi,	 le	 Caire-Téhéran-Mexico).	 Intervention	 «	L'urbanisation	 des	
campagnes	dans	 les	 deltas	 très	 peuplés	 :	 le	 cas	 des	 clusters	 de	 villages	 de	métier	 dans	 le	 nord	
Vietnam	».	

- 09/02/11	–	Séminaire	Ecole	doctorale	en	Sciences	Sociales	de	l’université	de	Paris	8.	Intervention	:	
«	Les	 financements	 de	 la	 recherche	 aujourd’hui	 :	 implications	 sur	 les	 moyens,	 échéanciers	 et	
thématiques	d’investigation	depuis	une	décennie	».	

- 5/12/09	–	«	l’urbain	par	le	bas	:	 les	éléments	cachés	de	l’urbanisation	institutionnelle	et	l’apport	
des	 sciences	 sociales	»,	 Doctoriales	 en	 Sciences	 Sociales	 sur	 le	 thème	 «	Urbanisation	:	 entre	
planification	 et	 approche	 sociale	»,	 Hà	 Nôi,	 Vietnamese	 Academy	 of	 Social	 Sciences,	AUF,	 IRD,	
Université	des	Sciences	Sociales	de	Hà	Nôi.	
	

Between	 2018-	 2008,	 I	 have	 supervised	 7	 PhD	 students	 and	 16	 Master	 Students	 (French	 and	
Vietnamese).	
	
PUBLICATIONS	
Editorial	projects:	
• Boulay	 S.	 &	 Fanchette	 S.	 (eds),	 2019	 -	 La	 question	 des	 échelles	 en	 sciences	 humaines	 et	
sociales.	Editions	Quae/IRD,	Coll.	Update	Sciences	&	technologies,	160	p.	
•	 	 Fanchette	 S.	 (eds),	 2016,	 Hà	 Nôi,	 a	 metropole	 in	 the	 making.	 The	 breakdown	 in	 Urban	
Integration	of	Villages,	Coll.”petits	atlas	urbains,	IRD	Publishers,	Marseille,	196	p.	
•		Fanchette	S.,	2006,	scientific	editor	of	the	special	issue	of	the	Herodote	review	(Geopolitics	and	
Geography)	n°121	“Threat	on	deltas”		

	
Thesis		
- FANCHETTE	 S.,	 2014	 -	 The	 Nile	 and	 	 Red	 River	 deltas.	 Requirements	 for	 a	 high	 densification	 of	

population	 settlement”,	 Accreditation	 to	 Supervise	 Research	 thesis	 (HDR),	 (in	 French)	 Paris	,	
Institut	de	Géopolitique,	Paris	8,	345	p.	

- Fanchette	 S.,	 1997	 -	The	Nile	Delta,	 population	density	and	 countryside	urbanisation,	 Research	
Paper	Coll.	No.	32,	Urbama	Orstom,	Tours,	389	p.		(in	French)	

	
Publications	on	Vietnam	and	deltas	
	 Papers	in	reviews	
Fanchette	 S.,	 2017	 «Urbanisation	 administrative,		 in	 situ	 et	 métropolitaine	 :	 les	 contradictions	

spatiales	 de	 la	 gouvernance	 territoriale	 au	 Vietnam»,	 Revue	 internationale	 des	 études	 du	
développement	(anciennement	Revue	Tiers	Monde)	n°231	(2017-3).	

Fanchette	 S.,	 2017	 	 «	Papeterie	 et	 recyclage	 dans	 les	 villages	 de	 métier	 :	 La	 fin	 d’un	 modèle	 de	
production	?	(delta	du	fleuve	Rouge,	Vietnam)	»,	Revue	Techniques	et	Culture,	numéro	«	Réparer	
le	monde	:	Excès,	restes	et	innovation	»,	n°	65-66,	p.	198-201	et	version	longue	en	ligne		
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Fanchette	 S.,	 juin	 2015	 –	 «	Gestion	 foncière	 métropolitaine	 et	 confrontations	 entre		 société	
villageoise	et	État/province	(delta	du	fleuve	Rouge)	»,	Hérodote	n°157,	numéro	spécial	Vietnam	
pp.	183-200.	

Fanchette	 S.,	 2014	 -	 «	 Quand	 l'industrie	 mondialisée	 rencontre	 l'industrie	 rurale	 :	 Hanoï	 et	 ses	
périphéries,	Vietnam	»,	Autrepart,	2014/1	N°	69,	p.	93-110.	

Fanchette	 S.,	 2011–	 «	Périurbanisation,	 libéralisation	 du	 marché	 foncier	 et	 villages	 de	 métier.	 Le	
grand	projet	d'extension	de	Hà	Nôi	»,	L’Espace	Géographique,	t.	40,	n°1,	pp.	1-14.		

Fanchette	 S.	 &	 Nguyen	 Xuan	 Hoan,	 2009	 –	 «	Un	 cluster	 en	 expansion	:	 les	 villages	 de	 métier	 de	
meubles	 d’art	 de	 Dong	 Ky,	 réseaux	 sociaux,	 dynamiques	 territoriales	 et	 développement	
économique	(delta	 du	 Fleuve	 rouge	 –	Vietnam)»,	 Revue	Moussons	n°	 13-14	 spécial	 "Vietnam	 :	
Histoire	et	perspectives	contemporaines",	Aix	en	Provence,	pp.	243-268.		

Dao	The	Anh	&	Fanchette	S.,	2008	–	«	La	crise	alimentaire	mondiale	:	une	opportunité	pour	relancer	
la	filière	rizicole	au	Vietnam	?	»,	In	:	les	enjeux	de	la	crise	alimentaire	mondiale,	Revue	Hérodote	
n°	131,	Ed.	La	Découverte,	Paris,	pp.	175-193.		

Fanchette	S.,	2007	–	‘The	development	process	of	craft	and	industrial	village	(CIV)	clusters	in	Ha	Tay	
and	Bac	Ninh	province	(Vietnam)	:	from	village	initiatives	to	public	policies’,	Vietnamese	Studies	
n°3	(165),	Thê	Gioi	Publishers,	Hà	Nôi,,	pp.	5-30.	

Fanchette	 S.,	 2006	 –	 “The	 importance	 of	 human	 geography	 and	 physical	 geography	 links	 to	
understand	 the	 risks	 of	 flooding	 in	 densely	 populated	 deltas”.	 In	 “Threats	 to	 the	 deltas”	
Fanchette	S.	(eds),	Herodote	Journal	No.	121,	La	Découverte	Ed.,	Paris,	pp.	6	-18.	(in	French)	

Fanchette	 S.,	 2006	 –	 “The	 Nile	 Delta:	 challenges	 and	 limits	 of	 territorial	 control	 by	 the	 state”.	 In	
“Threats	 to	 the	deltas”	Fanchette	S.	 (eds),	Herodote	 Journal	No.	121,	 La	Découverte	Ed.,	Paris,	
pp.	165-189.	(in	French)	

Fanchette	S.,	2006	–	 “The	Niger	Delta	 (Nigeria)	power	 rivalries,	 territorial	 claims	and	Petroleum	or	
the	seeds	of	violence”.	In	“Threats	to	the	deltas”	Fanchette	S.	(eds),	Herodote	Journal	No.	121,	La	
Découverte	Ed.,	Paris,	pp.	190	-220	(in	French).		

Fanchette	 S.,	 2004	 –	 “Population	 Dynamics,	 economic	 liberalization	 and	 political	 and	 hydrolic	
decentralization	 in	 the	 Asia	 Monsoon	 deltas"	 Third	 World	 Review,	 No.	 177,	 vol.	 XLV,	 Paris,	
janv.mars:	179-205.	(in	French)	

Fanchette	S.,	2002	–	“The	Red	River	Delta	(Vietnam):	study	of	population	density	and	urbanization	of	
the	countryside",	Space,	Populations	and	Society	Review,	Lille,	1-2,	pp.	189-202.	(in	French)	

Fanchette	 S.,	 1996	 –	 “Rural	Urbanization	 and	 rural	 development:	 the	Nile	Delta”.	 In:	Urbanization	
and	 Agriculture	 in	 the	 Mediterranee,	 conflicts	 and	 complementarity,	 Ed	 Harmattan,	 Paris,	 pp.	
489-512.	(in	French)	

Fanchette	S.,	1995	–	“An	ideal	city	for	a	new	society:	the	experience	of	Tahrir	province	in	the	western	
desert”.	 In	 (Roussillon	 eds)	 From	 social	 reform	 and	 national	 movement	 -	 Identity	 and	
modernization	in	Egypt	(	1882-1962),	Ed	.	CEDEJ,	Cairo,	pp.	479-500.	(in	French)	

Fanchette	S.,	1995	–	“Commuting	 in	 the	center	and	south	of	 the	Nile	delta”.	 In	 (Signoles	eds)	New	
forms	of	spatial	mobility	 in	the	Arab	world,	Volume	II	 ,	Urbama	,	Research	Paper	No.	28,	Tours,	
pp.	353-380.	(in	French)	

Fanchette	S.,	1994	–	“The	structure	of	a	hydraulic	space	by	small	and	medium-sized	cities	:	the	case	
of	the	Nile	Delta”	 ,	 in:	Small	and	Medium-sized	Cities	 in	the	Middle	East,	Annals	of	Geography,	
No.	575	,	Paris,	pp.	74-98.	(in	French)	

Fanchette	S.	1992	–	“Migration	Strategies	in	the	crowded	area	of	the	Nile	Delta”,	European	Journal	of	
International	Migrations	,	Vol.	8,	No.	2,	pp.	147-170.	(in	French)	

Fanchette	S.	1990	–	“Population	densities	and	urbanization	of	rural	areas:	the	case	of	the	Nile	Delta”,	
Third	World	Journal	,	vol.	XXI,	No.	121:	29-56.	(in	French)	

	



 6 

Books:	
Boulay	 S.	 &	 Fanchette	 S.	 (eds),	 2019	 -	 La	 question	 des	 échelles	 en	 sciences	 humaines	 et	 sociales.	
Editions	Quae/IRD,	Coll.	Update	Sciences	&	technologies,	160	p.	
Fanchette	S.	(eds),	2016	-	Hà	Nôi,	A	metropolis	in	the	making.	The	breakdown	in	Urban	Integration	of	

Villages.	(English,	French	and	–Vietnamese	versions),	Collection	“petits	atlas	urbains”,	forward	R.	
de	Koninck,	IRD	Publishers,	Marseille,	196	p.	

Fanchette	S.	&	Stedman	N.,	2009	–	Discovering	Craft	Villages	in	Vietnam.	Ten	itineraries	around	Hà	
Nôi,	Ed.	Thê	Gioi,	Hà	Nôi,	324	p.	(French,	English,	Vietnamese	versions)	réed.	2010	and	2016.	

Fanchette	Sylvie,	Lacoste	Y.	(pref.)	(1997).	Le	delta	du	Nil	:	densités	de	population	et	urbanisation	des	
campagnes.	Tours	:	URBAMA,	(32),	393	p.	(Fascicule	de	Recherches	URBAMA	;	32)	

	
Book	chapters:	
Fanchette	S.,	2019	–	«	Dynamiques	multiscalaires	des	villages	de	métier	au	Vietnam	:	des	clusters	aux	

réseaux	»,	 in	:	Boulay	S.	&	Fanchette	S.,	 (eds),	 La	question	des	échelles	en	 sciences	humaines	et	
sociales,	Ed.	Quae,	Paris	pp.141-156	

Fanchette	 S.,	 2019	–	 «	Le	 foncier	 comme	 révélateur	 de	 l’inégalité	 croissante	de	 la	 distribution	des	
facteurs	 de	 production	 au	 Vietnam	»,	 in	:	 Gérard	 E.	 &	 Henaff	 N.	 (eds),	Repenser	 les	 Inégalités,	
ouvrage	collectif	du	Ceped,	Editions	des	Archives	contemporaines,	pp.	107-122	

Fanchette	S.	&	Nguyên	Thi	Thiêng,	2018	–	«	Population	et	Inégalités	»,	in	(de)	Tréglode	B.,	Histoire	du	
Viêt-Nam	de	la	colonisation	à	nos	jours,	Ed.	de	la	Sorbonne,	Paris,	pp.183-198	

Fanchette	 S.,	 2016,	 “Industrial	 development	 policy	 in	 rural	 Red	 River	 Delta:	 growing	 land	 and	
employment	 inequalities”,	 in	Hawking	G.	&	Nguyen	Van	Suu	 (eds)	Globalisation,	Modernity	and	
Urban	Change,	The	Knowledge	Publisher/Nxb	Tri	Thuc,	,	Hanoi,	pp.	43-68.			

Fanchette	Sylvie,	Duchère	Y.,	Segard	J.,	Lê	Van	Hung.	2016,	Access	to	land,	new	actors	and	peri-urban	
activities	called	into	question.	In	:	Fanchette	Sylvie	(ed.).	Hà	Nôi,	A	metropolis	in	the	making.	The	
breakdown	in	Urban	Integration	of	Villages.	Marseille	:	IRD,	p.	163-178.	(Petit	Atlas	Urbain).		

Fanchette	 Sylvie,	 Segard	 J.,	 Nguyen	 Van	 Suu,	 Trân	 Nhât	 Kiên.	 2016,	 Peri-urban	 villages:	 unequal	
access	to	land	for	construction.	In	:	Fanchette	Sylvie	(ed.).	Hà	Nôi,	A	metropolis	in	the	making.	The	
breakdown	in	Urban	Integration	of	Villages.	Marseille	:	IRD,	p.	121-138.	(Petit	Atlas	Urbain).	

Fanchette	 Sylvie,	 Orfeuvre	 R.,	 Trân	 Nhat	 Kiên.	 Hà	 Nội	 between	 the	 ‘waters’.	 2016,	 In	 :	 Fanchette	
Sylvie	(ed.).	Hà	Nôi,	A	metropolis	in	the	making.	The	breakdown	in	Urban	Integration	of	Villages.	
Marseille	:	IRD,	2015,	p.	19-38.	(Petit	Atlas	Urbain).		

Cerise	 E.,	 Fanchette	 Sylvie,	 Labbé	 D.,	 Boudreau	 J.A.,	 Trân	 Nhat	 Kiên.	 2016,	 Expansion	 of	 the	 city	
through	 integration	 of	 urban	 villages.	 In	 :	 Fanchette	 Sylvie	 (ed.).	 Hà	 Nôi,	 A	 metropolis	 in	 the	
making.	 The	 breakdown	 in	 Urban	 Integration	 of	 Villages.	Marseille	 :	 IRD,	 p.	 55-76.	 (Petit	 Atlas	
Urbain).	

Fanchette	 Sylvie,	Moustier	 P.,	 Nguyen	 Thi	 Tân	 Lôc.	 2016,	 Tomorrow’s	 city:	 territorial	 reforms	 and	
urban	projects.	In	:	Fanchette	Sylvie	(ed.).	Hà	Nôi,	A	metropolis	in	the	making.	The	breakdown	in	
Urban	Integration	of	Villages.	Marseille	:	IRD,	p.	101-120.	(Petit	Atlas	Urbain).		

Fanchette	Sylvie,	 Lê	Van	Hung,	Moustier	P.,	Dào	Thê	Anh,	Nguyen	Xuân	Hoan.	2016,	Multi-activity	
employment,	 agricultural	 decline	 and	 urban	 transition.	 In	 :	 Fanchette	 Sylvie	 (ed.).	 Hà	 Nôi,	 A	
metropolis	in	the	making.	The	breakdown	in	Urban	Integration	of	Villages.	Marseille	:	IRD,	p.	143-
162.	(Petit	Atlas	Urbain).	

Fanchette	 S.	 &	 Nguyen	 Xuan	 Hoan,	 2014	 –	 “Integration	 of	 formal	 and	 informal	 sectors	 in	 craft	
villages”.	In	:	Cling	J.P.,	Lagrée	S.,	Razafindrakoto	M	&	Roubaud	F.	(eds),	The	Informal	Economy	in	
Developing	Countries,	Routledge	Studies	in	Development	Economics,	pp.	93-110.	

Fanchette	S.,	2014-1	–	«	Liberalisation	of	real	estate	markets	and	decentralisation:	what	 is	at	stake	
for	periurban	Hanoi	within	the	context	of	metropolisation?	».		Chap.	10,	In	Aveline	N.	&	Sue	Ching	
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Jou	(eds):	Globalization	and	urban	Dynamics	in	Asia:	Taiwanese	and	French	Perspectives,	National	
University	Press,	Tai	Pei	University,	pp.	228-246.	

Fanchette	S.,	2014-2	-	«	Rupture	dans	l’intégration	des	villages	à	la	ville	:	le	nouveau	projet	du	Grand	
Hanoi»,	 Chap.	 14.	 In	 Chaléard	 eds,	Métropoles	 aux	 Suds,	 le	 défi	 des	 périphéries	?,	 Karthala,	 pp.	
205-219.	

Duchère	 Y.	 &	 Fanchette	 S.,	 2014	 -	 «	Les	 enjeux	 environnementaux	 dans	 les	 villages	 de	 métier	
périurbains	 :	quels	 types	de	gouvernance	pour	une	meilleure	 intégration	dans	 la	ville	?	»,	Chap.	
26.	In	Chaleard	eds,	Métropoles	aux	Suds,	le	défi	des	périphéries	?,	Karthala,	pp.	395-408.		

Fanchette	S.	&	Nguyen	Xuan	Hoan,	2012	–	«	L’intégration	entre	les	secteurs	formel	et	informel	dans	
les	 villages	 de	 métier	».	 In	:	 sous	 dir,	 Cling	 J.P.,	 Lagrée	 S.,	 Razafindrakoto	 M	 &	 Roubaud	 F.,	
L’économie	informelle	dans	les	pays	en	développement,	Conférences	&	Séminaires	n°06,	AFD,	pp.	
87-106.	

Fanchette	 S,	 Dao	 Thê	Anh	&	 alii,	 2012	 –	 «	 L’extension	 de	Hà	Nôi	 et	 les	 défis	 pour	 les	 périphéries	
urbaines	 »,	 in	 :	 Les	métropoles	 des	 Suds	 vues	 de	 leurs	 périphéries,	GrafiGéo	 n°	 34,	 Collection	
mémoires	et	documents	de	l’UMR	Prodig,	Paris,	pp.	93-106.	

Fanchette	 S.,	 2012-1	 –	 «	 Periurban	 Craft	 Villages	 in	 the	 Storm	 of	 Hanoi	 Expansion	».	 In	:	 Tôn	 Nu	
Quynh	Trân,	F.	Quertamp	Nguyên,	C.	de	Miras,	Nguyên	Quang	Vinh,	et	Lê	Van	Nam	(eds),	Trends	
of	Urbanization	and	Suburbanization	in	Southeast	Asia,Hô	Chi	Minh,	pp.	231-256.	

Fanchette	S,	2012-2	 -	 “Craft	 villages	 in	 the	Red	River	Delta	 (Vietnam):	Periodization,	 Spatialization,	
Specialization”.	 In	 :	Local	agri-food	systems	 in	a	global	world.	Market,	 social	and	environmental	
challanges.	éd.	par	Filippo	Arfini,	Maria	Cecilia	Mancini,	et	Michele	Donati,	Newcastle	upon	Tyne	:	
Cambridge	Scholars	Publishing,	pp.	259-278.	

Fanchette,	 S.,	 2008	 –	 «	Villages	 de	 métier	 et	 urbanisation	 de	 campagnes	 très	 peuplées	(delta	 du	
fleuve	 Rouge)»,	 Ruralités	 Nords-Suds	 :	 inégalités,	 conflits,	 innovations,	 ICOTEM	 –	 Poitiers,	
l’Harmattan,	pp.393-407.	

Fanchette	S.,	2003	–	«	Les	évolutions	démographiques	et	économiques	»,	chapitre	2	de	Moustier	P.,	
Dao	Thê	Anh,	Figuier	M.	(eds):	Marché	alimentaire	et	développement	agricole	au	Vietnam,	Malica	
(CIRAD,	IOS,	VASI),	Hanoi,		pp.	:	28-35.	

	
Publication	on	Sénégal	
books	

• Fanchette	 S.,	 2011	 –	 Au	 pays	 des	 Peuls	 de	 Haute-Casamance.	 L’intégration	 territoriale	 en	
question,	Ed.	Karthala,	Paris,	405	p.	

• Fanchette	S.,1999	–	«	Colonisation	des	terres	sylvo-pastorales	et	conflits	fonciers	en	Haute-
Casamance	»,	 Collection	 tenures	 foncières	 pastorales	 n°13,	 IIED	 (International	 Institute	 for	
Environment	and	Development),	London,	31	p.	

	
Papers	in	reviews	

• Fanchette	 S.,	 2001		 -	 «	Désengagement	 de	 l’État	 et	 recomposition	 d’un	 espace	 d’échange	
transfrontalier	:	la	Haute-Casamance	et	ses	voisins	»,	Revue	Autrepart,	n°19,	IRD	:	91-114.	

• Fanchette	 S,	 1999	 –	 «	Densité	 de	 population	 et	 intensification	 agricole	 en	 Haute-
Casamance	»,	 Espace,	 Populations	 et	 Sociétés,	 Université	 des	 Sciences	 et	 Technologies	 de	
Lille	:	67-81.		
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Book	chapters	

• Fanchette	 S.,	 2005	 –	 «	L’impossible	 patrimonialisation	 foncière	 en	 Haute-Casamance	à	
l’heure	 de	 la	 décentralisation	»,	 in	:	 M.C.	 Cormier-Salem	 &	 alli	 (eds),	 Patrimoines	 naturels	
aux	Sud.	Territoires,	identités	et	stratégies	locales,	Editions	IRD	:	97-134.	

• Fanchette	S.,	2002	–	«	La	Haute-Casamance	à	l’heure	de	la	régionalisation	:	enjeux	fonciers	et	
territoriaux	»,	 in	:	 Momar-Coumba	 Diop	 	 (Eds),	 La	 société	 sénégalaise	 entre	 le	 local	 et	 le	
global,	Ed.		Karthala	:		307-358.		

• Fanchette	S.,	2000	-	«	Les	modalités	de	la	pratique	de	la	jachère	en	Haute-Casamance		:	entre	
blocages	 fonciers	et	 reconstitution	de	 la	 fertilité	»,	 in	:	Floret	Ch.	&	Pontanier	R.	Ed.	Sc.,	La	
jachère	 en	 Afrique	 tropicale.	 Rôles,	 aménagement,	 alternatives,	 Ed.	 John	 Libbey	 Eurotext,	
Montrouge,	France	:	22-31.	

• Fanchette	S.,	1999	–	«	Migrations,	intégration	spatiale	et	formation	d'une	société	peule	dans	
le	Fouladou	(Haute-Casamance,	Sénégal)	»,	in	:	Figures	Peules,		Ed.	Karthala	:	165-192.	

	
	
COMMUNICATIONS	SINCE	2001	
-	Shrimp	 farming,	environmental	degradation	 	and	mobility	 in	 the	Bengal	delta	 tidal	area,	 in	panel	
«	Migrate	or	not	migrate?	Critical	narratives	on	climate	change	induced	migration	in	the	Mekong	and	
Bengal	deltas»	au	11e	ICAS	(The	International	Convention	of	Asia	Scholars),	organised	by	IIAS	(Leiden)	
&	GIS	Asie	(France),	16-19/07/19.	
-	with	Nguyen	Minh	Phuong,	International	markets	of	waste,	Green	Fences	and	the	waste	collection	
and	 recycling	 systems	 in	 craft	 clusters	around	Hanoi	 (Vietnam)	 ,	panel	 “Industrialization	and	global	
engagement	 in	periurban	and	subaltern	regions	of	emerging	Asia.	Exploring	the	scope	for	 frugality,	
sustainability,	and	resilience”,	au	11e	ICAS	(The	International	Convention	of	Asia	Scholars),	organised	
by	IIAS	(Leiden)	&	GIS	Asie	(France),	16-19/07/19.	
-	 colloque	 «	Environmental	 Non-Migration:	 Framework,	 Methods	 and	 Cases	»,	 participation	 to	
scientific	comittee	and	chair	session«	Environmental	Non-Migration	and	Policy:	Present	and	Future	»,	
organisé	par	Technische	Universität	Dresden,	19-21/06/2019.	
-	Workshop	«	Vers	le	0	déchet	?	Prévention	et	Pratiques	de	recyclage	en	débat,	Vietnam-France,	with	
Nguyen	 Thai	 Huyen,	 Accès	 aux	 ressources	 urbaines	 et	 négociations	 territoriales	:	 stratégies	 des	
collecteurs-migrants	 et	 commerçants	 de	 déchets	 à	 Hanoi,	 	 Ecole	 d’Architecture	 Paris	 Val	 de	
Seine/Centre	Sud,	03/06/2019.	
-	Workshop	n°2	du	projet	DELTA,	Les	migrations	considérées	comme	une	stratégie	d'adaptation	au	
changement	climatique	dans	les	deltas		,	Université	La	Rochelle,	laboratoire	LIENS,	9-	10/05/2019.	
-	 	 International	 Conference,	 “Actors,	waste,	 informal	 sector	 and	 territorial	 negotiation	 in	 Southern	
metropolis”,	Junk	buyers’	strategies	to	get	access	to	land	and	sidewalk:	negotiations	and	fights	with	
the	public	stake	holders	in	Hanoi,	Hanoi	University	of	Architecture/IRD,	24	-27/09/2018	
-	 International	 Conference	 on	 “Rethinking	 Urban	 Global	 Justice:	 An	 international	 academic	

conference	for	critical	urban	studie”s.	Panel	Urban	planning	and	migrants	in	the	city:	global	and	
transnational	perspectives,	 with	 Nguyen	 Thai	 Huyen,	 Mobility,	 seasonality,	 temporary	 use	 of	
urban	 spaces	 and	 confidence	 building	 as	 strategies	 for	 the	 migrants	 to	 get	 access	 to	 urban	
resources:	 the	 case	 of	 the	 Hanoi	 waste	 collectors	 (Vietnam),	 CITIES,	 University	 of	 Leeds	 11-
13/09/17		

6	eme	 Congrès	 Asie	 et	 Pacifique	 du	GIS	 Asie,	 panel	 coordonné	 par	 S.	 Fanchette	Les	 territoires	 de	 la	
collecte	des	déchets	à	Hanoi	:	expansion	urbaine,	dynamique	du	secteur	informel	et	vulnérabilité	
des	acteurs.	 Intervention	avec	Carrie	Mitchell	 (University	of	 Toronto)	«	Une	étude	 longitudinale	
de	 la	collecte	des	déchets	recyclables	à	Hanoi,	Vietnam	–	1996	à	2016	»,	Sciences	Po,	Paris,	26-
28/06/17.	
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The	8th	Meeting	of	East	Asian	Regional	Conference	in	Alternative	Geography	(EARCAG)	Radicalism	in	
Theory	 and	 practice.	 Intervention	 “Domestic	 geopolitics	 and	 land	 issues:	 contradictories	
representations	 over	 land	 in	 Vietnamese	 metropolitan	 areas	 rivalries”,	 Hong	 Kong	 	 Baptist	
University,	6-8/12/2016.	

Colloque	Cultural	 Resources	 for	 Sustainable	 Development:	 Theories,	 Practices	 and	 Policy	 Solutions.	
intervention	 	 “Why	 such	 a	 low	 concern	 of	 craft	 know-how	 for	 economic	 development?”,	
Université	des	Sciences	Sociales	de	Hanoi,	13-14/12/16.	

Colloque	 international	 Vietnam	 :	 après	 le	 12ème	 Congrès	 du	 PCV,	 rupture	 ou	 continuité	 ?	
Intervention	 «	Les	 rapports	 Etat-paysannerie	 et	 les	 enjeux	 fonciers	 au	 Viêt-Nam	»,	 Fondation	
Gabriel	Péri,	Maison	de	la	Chimie,	Paris,	11/03/16.	

Colloque	 international	 High-density	 Development	 and	 Social	 Justice.	 Intervention	 “Do	 Density	
Periurban	Villagers	Have	Right	 to	 the	Emergent	Hanoi	Metropolis?”,	Department	of	Geography,	
Hong	Kong	Baptist	University,	03-05/12/15.	

Colloque	 Impacts	of	 Industrialization	on	community	:	 lessons	from	China	and	 India,	and	practices	 in	
Vietnam	,	intervention	“Rural	or	Urban	status	in	the	Red	River	delta	What	are	the	implications	on	
land	use	planning”.	Thu	Dau	Mot	University,	Binh	Duong	Province,	Vietnam,	organisée	par	IRD	(S.	
Fanchette),	 Thu	 Dau	 Mot	 University,	 Ho	 Chi	 Minh	 City	 University	 of	 Economics	 and	 Law,	 9-
10/11/15.	

5	eme	 Congrès	 Asie	 et	 Pacifique	 du	 GIS	 Asie,	 panel	 coordonné	 par	 S.	 Fanchette	La	 densification	 du	
peuplement	et	le	développement	dans	les	régions	très	peuplées	de	l’Asie	du	Sud	et	du	Sud-Est	:	une	
question	 ambivalente.	 Intervention	 avec	 Kamala	Marius	 (Université	 de	 Bordeaux)	 «	Clusters	 de	
villages	 de	 métier	 et	 d’entreprises	 :	 	économies	 d’échelles,	 bassins	 de	 main-d’oeuvre	 et	
gouvernance	environnementale	(comparaison	Inde	Vietnam)	»,	Inalco,	Paris.	9-11/09/15.	

Colloque	Globalisation,	Modernity	and	Urban	Change,	Vietnam	National	University	of	Social	Sciences	
and	Humanities	and	Institute	of	Culture	and	societies	at	the	University	of	Western	Sydney,	Hanoi	
Vietnam	 National	 University.	 Intervention:	 «	Metropolisation	 and	 challenges	 of	 rural	
industrialisation	in	the	Red	River	Delta	»,	30-31/03/15.	

Colloque	 Subaltern	Urbanization	 in	 India,	 Centre	 for	 Social	 Sciences	 and	Humanities	 (New-Delhi-),	
ANR,	Institut	Français	de	Pondichéry.	Intervention	au	panel	discussion	-	Subaltern	Urbanization	in	
India:	 	 The	 Role	 of	 Small	 Towns,	 “Process	 of	 urbanization	 of	 small	 localities	 embedded	 in	
industrial	 and	 craft	 clusters”	 et	 discutante	du	panel	 “Work,	 activities	 and	 employment”,	 Indian	
International	Centre,	New	Delhi	18-19/04/2014.	

Colloque	Aux	 frontières	 de	 l’Urbain.	 Petites	 villes	 du	 monde,	 UMR	 Espace	 Université	 d’Avignon.	
Intervention	:	 «	Les	 clusters	 de	 villages	 de	 métier,	 un	 système	 urbain	 non	 reconnu,	 dans	 la	
tourmente	de	la	métropolisation	de	Hanoi	(Vietnam)	»,	Université	d’Avignon,	21-24/01/2014.			

Colloque	international	Dynamiques	territoriales	à	la	périphérie	des	métropoles	du	Sud,	PERISUD,	ANR	
Les	Suds	aujourd’hui.	Intervention	:	«	Rupture	dans	l’intégration	des	villages	à	la	ville	:	le	nouveau	
projet	du	Grand	Hà	Nôi	».	27-29/02/2012	

Colloque	international	Dynamiques	territoriales	à	la	périphérie	des	métropoles	du	Sud,	PERISUD,	ANR	
Les	Suds	aujourd’hui.	Fanchette	S.,	et	Duchère	Y.,	 Intervention	:	«	Les	enjeux	environnementaux	
dans	 les	 villages	 de	 métier	 périurbains	 :	 quels	 types	 de	 gouvernance	 pour	 une	 meilleure	
intégration	dans	la	ville	?	».	27-29/02/2012	

4eme	congrès	du	Réseau	Asie	et	Pacifique	(FMSH-CNRS),	Atelier	:	Les	nouvelles	figures	de	la	production	
immobilière	 dans	 les	 mégalopoles	 asiatiques	:	 normalisation	 des	 projets	 d’aménagement	 et	
transformation	 des	 grands	 équilibres	 urbains.	 Intervention	:	 «	L’extension	 du	 périmètre	
d’urbanisation	du	Grand	Hà	Nôi,	périurbanisation	et	 libéralisation	des	marchés	 fonciers	».	Ecole	
d’Architecture	de	Belleville,	14/09/2011,	
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International	 EAAE-SYAL	 Seminar.	Spatial	 Dynamics	 in	 Agrifood	 Systems,	 Parma.	 Intervention:	 “Les	
villages	 de	 métier	 du	 delta	 du	 fleuve	 Rouge	 (Vietnam):	 Périodisation,	 Spatialisation,	
Spécialisations”,	27-30/10/10.	

International	EAAE-SYAL	Seminar.	Spatial	Dynamics	in	Agrifood	Systems,	Parma.	Fanchette	S.,	Sautier	
D.,	Da	G.	&	Dao	Thê	Anh.	 Intervention:	 “Agri-food	Craft	Villages	 	 in	Vietnam’s	 	Red	River	Delta:	
which	specificities	?”,	27-30/10/10.	

International	 Conference	 The	 Informal	 sector	 ans	 Informal	 employment	:	 Statistical	Measurement,	
Economic	 Implications	 and	 Public	 Policies,	 Fanchette	 S.	 &	 Nguyen	 Xuan	 Hoan	
Intervention:«		L’intégration	entre	les	secteurs	formel	et	informel	dans	les	villages	de	métier	»,	6-
7/05/	10.	

International	workshop	 on	 “Hà	Nội:	 a	 livable	 city	 for	 all”,	 organisé	 par	 :	 Vietnam	Urban	 Planning,	
Development	 Association,	 HealthBridge,	 and	 Global	 Research	 Center	 of	 Hawaii	 University.	
Intervention:	Conservation	of	Traditional	Villages	 -	The	necessities	 in	Urban	Planning	Projects	 in	
Hà	Nội,	1-2/07/09.	

The	 International	Symposium	“Hà	Nội	 	2030	–	 for	 the	 ‘Hà	Nội	 	Capital	Construction	Master	Plan	to	
2030	 and	Vision	 to	 2050’,	 organisé	par	 the	 international	 consortium	of	 Perkins	 Eastman,	 Posco	
and	 JINA	Architects.	 Intervention:	Handicraft	 in	 the	Red	River	Delta:	 an	 intangible	 heritage,	 21-
22/04/09.	

Colloque	"les	tendances	de	l’urbanisation	et	la	périurbanisation	en	Asie	du	Sud-Est”,	à	Hồ	Chí	Minh	
ville,	CEFURDS/LPED/IRD.	 Intervention	:	Les	villages	de	métier	 face	à	 l’extension	tous	azimuts	de	
Hà	Nội		:	une	opportunité	ou	un		risque	pour	l’artisanat	?,	9	-11/12/08.	

The	third	international	conference	on	“Vietnamese	studies,	Integration	and	Development”,	organisée	
par	 l’Université	 Nationale	 du	 Vietnam	 à	 Hà	 Nội	 	 et	 l’Académie	 Vietnamienne	 des	 Sciences	
Sociales.	 Intervention	 sollicitée	 :	 	Handicrafts	 in	 the	Red	River	Delta:	History	Repeating	 Itself,	 4-
7/12/08.	

Symposium	 «	Delta	 2007.	 Managing	 the	 coastal	 land-water	 interface	 in	 tropical	 delta	 systems	»,	
organisé	 par	 l’IWMI	 (International	 Water	 managment	 Institute)	 et	 l’IRRI	 (International	 Rice	
Research	Institute)	en	Thailande.	Intervention	:	The	Niger	Delta:	territorial	control,	ethnic	rivalries	
and	management	of	natural	and	oil	resources,	7-9/11/07.	

Colloque	international	organisé	par	le	laboratoire	ICOTEM	(Poitiers,	MSHS)	:«	Ruralités	nords-suds	:	
inégalités,	 conflits,	 innovations	 ».	 Intervention	:	l’essor	 des	 villages	 de	 métier	 dans	 le	 delta	 du	
Fleuve	Rouge	et	l’urbanisation	des	campagnes	dans	un	espace	très	people,	19-20/10/06		

Symposium	“Vietnamese	Peasants’	Activity,	An	 interaction	between	culture	and	nature,	Workshop	
On	Vietnamese	Village	Studies”	,	Leiden	Pays-Bas	organisé	par	IIAS,	International	Institute	of	Asia	
Studies	de	Leiden,	 intervention	 :	“Process	of	urbanisation	 in	high	 	populated	rural	areas	of	Red	
River	Delta	in	time	of	Renovation	or	Doi	Moi	:	somes	research	issues”,	28-31/08/02.	

Colloque	 «	Géographie	 et	 population	»,	 organisé	 par	 le	 Laboratoire	 de	 Géographie	 humaine,	
Université	des	Sciences	et	Technologie	de	Lille,	intervention	:	Du	delta	du	Nil	(Egypte)		au	delta	du	
Fleuve	Rouge	(Viet-nam)	:	étude	des	densités	de	population	et	de	l’urbanisation	des	campagnes.	
Deux	 types	 d’approches	:	 la	 cartographie	 traditionnelle	 et	 le	 traitement	 à	 partir	 de	 SIG,	 22-
24/11/01.	

	
Workshops	
Workshop	 «	Sustaining	 Indian	 mangroves!	»	 (University	 of	 Burdwan	 &	 Institut	 Français	 de	

Pondicherry),	 A	 Bonjour	 India	 “Water	 Tour”	 event,	 Ramakrishna	 Mission	 Institute	 of	 Culture	
Kolkata.	 Fanchette	 Sylvie	 &	 Fabien	 Durand	 (IRD/Legos)	 «	Challenges	 of	 intensification	 of	
agriculture	and	shrimp	farming	in	tidal	area	in	South-West	Bangladesh	:	increase	of	flood	risk	and	
vulnerability	».	19-20/01/2018	

	Workshop	«	Actors,	waste,	informal	sector	and	territorial	negotiation	in	Southern	metropolis”,	JEAI	
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RECYCURBVIET	 (IRD/HAU),	 “Spatial	 structuration	 of	 waste	 collection	 and	 recycling	 informal	
economy	 in	 Hanoi”	 ,	 S.	 Fanchette,	 and	 students,	 	 Hanoi	 University	 of	 Architecture,	 24-
27/09/2018.	

Université	 d’été:	 Journées	 de	 Tam	 Dao,	 Fleuves	 et	 deltas	 d’Asie,	 Plénière	 «	Atouts	 pour	 le	
peuplement	 et	 vulnérabilité	:	 trajectoires	 de	 quatre	 deltas	 d’Asie	»,	 Can	 Tho	 (Vietnam),	 7-
15/07/2017.	

Université	 d’été:	 Journées	 de	 Tam	 Dao,	 Fleuves	 et	 deltas	 d’Asie,	 Atelier	 «	deltas	 très	 peuplés	 et	
urbanisation	»,	 intervention	 sur	:	 les	 modes	 d’urbanisation	 dans	 le	 delta	 du	 fleuve	 rouge	:	 la	
clusterisation	des	villages	et	l’urbanisation	in	situ	»,	Can	Tho	(Vietnam),	7-15/07/2017.	

Closing	 Meeting	 for	 the	 BanD-AID	 Project,	 IRD	 (UMR	 LEGOS)	 et	 University	 of	 Ohio.	 Intervention	
«	Population	Dynamics	in	tidal	flooding	zone	in	south	Bangladesh.	How	to	study	migrations	from	
census	data	?	»,	Dhaka,	Riggs	Hotel,	18/03/17.	

Workshop	BandAid	-	UMR	LEGOS	et	LIENSs.	Intervention«	Dynamiques	de	peuplement	et	extension	
des	zones	inondables	dans	le	Sud	du	delta	du	Bengale.	Usage	des	recensements	de	la	population	
et	des	images	satellitaires	PROBA-V.	»,	LIENSs,	Université	de	La	Rochelle,	9-10/03/17.	

Séminaire	Villes	Asiatiques	2017	:	Repenser	les	espaces	partagés	en	Asie.	Intervention	avec	M.	Litou,	
«	Stockage	 et	 revente	 des	 déchets	 recyclables	:	 les	 conditions	 d’occupation	 des	 trottoirs	 à	
Hanoi		du	centre	vers	la	périphérie	».	Ecole	d’Architecture	de	Belleville,	Paris,	03/02/17.	

Journées	 retours	 sur	 expérience,	 Master	 en	 Sciences	 Sociales	 Expertise	 en	 Population	 et	
Développement,	Université	Paris	Descartes,	animation	de	la	séance	«	Environnement,	agriculture	
et	développement	durable»,	Paris,	10-11/05/16.	

Workshop	BandAid	(Bangladesh’s	Coastal	Vulnerability	Under	Climate	Change),	IRD,	CNRS,	Ohio	State	
University,	LIENSs.	Intervention	«	Hautes	densités	démographiques	et	vulnérabilité	dans	les	deltas	
d'Asie	des	Moussons	»,		LIENSs,	La	Rochelle,	27-28/01/16.	

Journée	 scientifique,	 La	 question	 des	 échelles	 en	 SHS	 à	 l’épreuve	 de	 l’interdisciplinarité.	 Co-
organisatrice	et	Intervention	“Des	territoires	de	production	localisés	branchés	sur	des	réseaux	de	
plus	 en	 plus	 complexes	:	 échelles	 d’analyse	 des	 clusters	 de	 villages	 de	 métier	 au	 Vietnam	»,	
CEPED,	Sorbonne,	12/06/15.	

Journée	 scientifique,	 Enjeux,	 usages	 et	 débats	 politiques	 autour	 des	 données	 démographiques	:	
perspectives	 internationales,	 INED,	 Institut	Français	de	Géopolitique,	CEPED.	 Intervention	:	«	Une	
définition	 statistique	 très	 restrictive	 du	 statut	 urbain	 dans	 les	 pays	 très	 peuplés.	 Quelles	
implications	sur	la	gestion	du	territoire	?	»,	INED,	Paris,	11/06/15.	

Séminaire	Les	Lundis	de	 l’Ined.	Discutante	de	 la	présentation	de	J.	Véron	(Ined)	«	Les	quatre	temps	
des	catastrophes	»,	28/09/15.	

Séminaire	 de	 l’équipe	 Ressources,	 populations	 et	 inégalités	 Ceped,	 compte	 rendu	 de	 lecture	 de	
l’ouvrage	 de	 E.	 Ostrom	 «	Gouvernance	 des	 biens	 communs,	 pour	 une	 nouvelle	 approche	 des	
ressources	naturelles	»,	Paris,	25/09/15.	

Master	en	Sciences	Sociales	Expertise	en	Population	et	Développement,	Université	Paris	Descartes,	
journées	 retours	 sur	 expérience,	 animation	 de	 la	 séance	 «	Développement	 durable	:	 usages	 et	
répartitions	des	ressources	»,	Paris,	12-13/05/15	-.	

Séminaire	 InégaliThés.	 Théories	et	approches	des	 inégalités,	Ceped.	 Intervention	 sur	«	Inégalités	et	
justice	spatiale	»	Paris,	22/01/15.	

Séminaire	 de	 l’équipe	 Ressources,	 populations	 et	 inégalités	 Ceped,	 Analyse	 multi-scalaire	 de	 la	
distribution	et	de	l’usage	de	l’eau.	Intervention	sur	«	Enjeux	du	contrôle	de	la	répartition	de	l’eau	
entre	l’amont	et	l’aval	pour	la	formation	des	deltas	»,	Paris,	10/10/14.	

Séminaire	 ARCUS	 Viêt	 Nam	 d’échanges	 entre	 universités	 franciliennes	 et	 l’Université	 Nationale	
d’Economie	 de	 Hanoi,	 «	Les	 politiques	 de	 population	:	 Le	 Caire	 +	 20	».	 Intervention	 sur	 «	Une	
définition	 très	 restrictive	 du	 statut	 urbain	 et	 ses	 implications	 sur	 la	 gestion	 des	 campagnes	
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densément	 peuplées	 du	 delta	 du	 fleuve	 Rouge	»,	 Université	 Paris	 Ouest	 Nanterre	 la	 Défense,	
17/06/14.		

Séminaire	 Sciences	 sociales	 d’ici	 et	 mondes	 d’ailleurs	:	 quels	 mots,	 quels	 découpages,	 quelles	
transformations	?,	 Fédération	 Suds	 (CEPED,	 CESSMA,	 CREDA	 et	 URMIS).	 Co-organisatrice	 et	
intervention	 dans	 panel	 «Construction	 et	 usages	 des	 catégories	 »	 sur	 «	Rural/urbain	:	 une	
catégorie	empruntée	aux	organismes	 internationaux	qui	biaise	 les	études	 sur	 le	peuplement	en	
Asie	»	Inalco,	Paris	04/06/14.	

Workshop	 UIRF	 –	 SUBURBIN,	 School	 of	 Planning	 and	 Architecture	 Delhi,	 “Provincial	 Urbanization:	
examining	 the	 role	 of	 small	 and	 medium	 towns	 and	 cities	 in	 the	 urbanization	 of	 India”.		
Présentation	«	Administrative	 role	of	provincial	 cities	and	 the	 in-situ	process	of	 	urbanisation	 in	
the	Nile	and	Red	River	deltas	».	23-24/04/2013	

Workshop	 «	Low	 tech/high	 tech,	 For	 a	 new	 mapping	 of	 assembly	 methods	»,	 International	
Workshop,	 URMIS-IRD,	 Paris	 Diderot,	 LESC-CNRS-Paris	 Ouest,	 Musée	 du	 Quai	 Branly,	 École	
nationale	 supérieure	 de	 création	 industrielle.	 S.	 Fanchette,	 C.	 Hamel,	 B.	 Dubiez	 Intervention	
«	Innovation	 in	a	cluster	of	craft	villages	 :	mapping	a	 fragmented	space	of	production	(Dong	Ky,	
Vietnam)	»,	17-18/12/2012	

Séminaire	ISRA-LNERV	Dakar-Hann,	«	Gestion	d’un	espace	agro-pastoral	dans	une	région	de	Savane	:	
la	 Haute-Casamance	 :	 intégration	 avec	 l'agriculture,	 fronts	 pionniers,	 conflits	 fonciers	»,	
18/04/2012.	

Séminaire	 	 L’urbanisation	 dans	 «	 les	 suds	 ».	 Laboratoire	 Villes	 et	 ESPAces	 politiques	 (VESPA)	 et	 le	
réseau	 Villes	 Régions	Monde	 (VRM),	 INRS	Montréal	 (Canada).	 Intervention	:	 «	Périurbanisation,	
libéralisation	 du	 marché	 foncier	 et	 villages	 de	 métier.	 Le	 processus	 d’extension	 de	 Hà	 Nôi	»,	
19/04/11.	

Séminaire	Politiques	 de	 promotion	 des	 villages	 de	métier	 dans	 la	 province	 de	 Bac	Ninh	 (Vietnam).	
IRD/Casrad/Comité	 Populaire	 de	 la	 Province	 de	 Bac	 Ninh.	 Intervention	 sur	 Les	 enjeux	 fonciers	
dans	les	villages	de	métier	des	zones	péri-urbaines	dans	le	delta	du	fleuve	Rouge,	18/03/2011.	

France-Taiwan-Japan	Workshop		Globalization	and	Urban	Dynamics	in	Asia.	Comparative	Approaches	
of	 Scientific	 and	 Politic	 “Hot	 Issues”.	 	 Intervention	:	 «	Reversing	 the	 perception	 of	 urbanization	
from	 the	 rural	 perspective,	 the	 case	 of	 Hà	 Nôi	».	 CNRS/	 Department	 of	 Geography,	 National	
Taiwan	University,	Institut	franco-japonais,	Tokyo.	15-16/12/2011	

France-Taiwan	 Bilateral	 Conference	 on	Globalization	 and	 Urban	 	Dynamics	 in	 Asia:Taiwanese	 and	
French	 Perspectives,	 Department	 of	 Geography,	 National	 Taiwan	 University,	 Taiwan	 /	 CNRS,	
Taipei.	 Intervention	:	 «	Integration	of	 periurban	 craft	 villages:	 The	necessities	 in	 urban	planning	
projects	in	Hà	Nội	»,	10-12/12/10		

«	Vietnamese	 cluster	 policies	workshop	»,	 avec	 RUDEC	 (Rural	 development	 Center)	 et	 CASRAD	du	
VAAS.		Intervention	:	The	development	process	of	craft	and	industrial	village	(CIV)	clusters	in	Ha	
Tay	and	Bac	Ninh	province:	from	village	initiatives	to	public	policies,	17/11/06.	

Séminaire	 des	 Géographes	 de	 l’Ird	 à	 l’Institut	 de	 Géographie	 de	 Paris	 IV,	 «	Environnement	 et	
territoire.	 Le	 pouvoir	 structurant	 de	 la	 géographie	 dans	 certains	 champs	 thématiques	 ou	
problématiques	:	du	leadership	à	l’effacement	?	».	Intervention	:	Géographie	et	environnement	:	
pourquoi	 la	 géographie	 s’est	 faite	 dépossédée	 d’un	 de	 ses	 thèmes	 majeurs	 d’investigation	?,	
6/06/03.	

Worshop	 «	Construction	 et	 déconstruction	 des	 patrimoines	 naturels	 et	 des	 territoires	»	,	
(CNRS/CRA/IRD/MNHN),	 rue	 Mahler	 à	 Paris.	 Intervention	:	L’impossible	 patrimonialisation	
foncière	en	Haute-Casamance	à	l’heure	de	la	decentralisation,	12/02/02.	

Workshop	Démocratie,	identités,	représentations	du	Centre	des	Etudes	d’Afrique	Noire	de	Bordeaux.	
Intervention	:	 Identités	 locales	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 Décentralisation	 en	 Haute-Casamance,	
24/04/01.	
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Conferences		

• 30/10/2018	-	Table	ronde	organisée	par	l’IRD	et	HAU,	pour	la	sortie	de	la	version	vietnamienne	de	
l’ouvrage	"Hanoi,	future	métropole	:	Rupture	de	l'intégration	urbaine	des	villages".	

• 08/09/2016	Table	ronde	et	exposition	organisées	par	(IMV,	 IRD)	pour	 la	sortie	de	 l’ouvrage	«Ha	
Noi,	future	métropole	–	rupture	de	l’intégration	urbaine	des	villages»	Espace,	Institut	Français	de	
Hanoi..	

• 21/05/13	 –	 Livre	 and	 Co	 Hanoi,	 présentation	 «	Les	 villages	 de	 métier	:	 une	 longue	 histoire	 à	
l’avenir	incertain	»,	Hà	Nôi.	

• 20/04/12	 –	 conférence	 au	 WARC	 (West	 African	 Research	 Center)	 de	 Dakar,	 dans	 le	 cadre	 du	
lancement	 de	 l’ouvrage	 Au	 pays	 des	 Peuls	 de	 Haute-Casamance.	 L’intégration	 territoriale	 en	
question.	 Intervention	 «	Les	 obstacles	 à	 la	 mobilisation	 des	 ressources	 régionales	 pour	 le	
développement	de	la	région	de	Kolda	(foncier,	rente	commerciale,	ressources	naturelles)	».	

• 19/04/11	 –	 Cycle	 de	 conférences	 L’urbanisation	 dans	 «	 les	 suds	 ».	 Intervention	:	
«	Périurbanisation,	libéralisation	du	marché	foncier	et	villages	de	métier.	Le	processus	d’extension	
de	Hà	Nôi	».	 Laboratoire	Villes	et	ESPAces	politiques	 (VESPA)	et	 le	 réseau	Villes	Régions	Monde	
(VRM),	INRS	Montréal	(Canada).	

• 24/11/10	–	Fête	de	la	Science	au	Niger,	Centre	culturel	Franco-nigérien	de	Zinder.	 Intervention	:	
«	Elevage,	culture,	décentralisation	:	regard	sur	la	Haute-Casamance	».	

• 22/09/10	–	Conférence	avec	exposition	au	Centre	Culturel	Français	de	Hanoi	–	Espace,	“Hà	Nôi	et	
les	villages	de	métier	:	un	lien	à	recréer”	dans	le	cadre	du	Millénaire	de	Hanoi.	

• 14/04/10	–	Conférence	à	la	Maison	de	la	Chine	et	de	l’Indochine	(Paris)	:	«	Les	villages	de	métier	
autour	de	Hà	Nôi	:	des	opportunités	pour	un	tourisme	culturel	?	».		

• 18/09/09	–Hà	Nội		et	les	villages	de	métier.	Conférence	à	l’Hôtel	Sheraton	pour	le	voyage	d’étude		
“Vietnam,	le	nouveau	dragon”	organisé	par	le	journal	La	Vie.	

• 3/12/08		-	Fanchette	S.	&	Roubaud	F.:	Conférence	à	l'Espace,	Centre	culturel	français	de	Hà	Nội,	
dans	le	cadre	de	la	«	Semaine	Française	de	la	Science	»,	"Mondialisation,	économie	informelle	et	
villages	de	métier	au	Vietnam".	

• 21/06/07	-	4ème	séminaire	de	prospective	de	 la	DAS	au	Sénat,	«	Les	évolutions	climatiques,	 leur	
caractère	inexorable	à	 l’horizon	des	30	prochaines	années	et	 leurs	conséquences	potentielles	»,	
intervention	sollicitée	:	 	l'impact	des	évolutions	sur	 l'Afrique	sub-saharienne	:	 le	cas	du	delta	du	
Niger	.	

• 24/04/06	-	 conférence	 à	 l’Espace	 –	 Centre	 culturel	 Français	 de	 Hanoi	 –	 quel	 avenir	 pour	 les	
villages	de	métier	dans	le	delta	du	Fleuve	Rouge	».	

• 20/11/02	-	conférence	Agropolis	(Montpellier)	«	Eaux	et	sociétés	»	,	intervention	:	Les	problèmes	
fonciers	et	la	riziculture	de	bas-fonds	en	Haute-Casamance.	

• 6/10/02	-	 participation	 à	 la	 table	 ronde	 	«	Conflit	 pour	 l’eau	 et	 tentative	 de	 régulation	»		 de	 la	
Biennale	 de	 l’Environnement	 de	 Bobigny.	 Intervention	:	Les	 conflits	 autour	 de	 l’eau	 dans	 les	
deltas	de	l’Asie	des	moussons	».	
	

TV	AND	RADIO	BROADCASTS	
France	 Culture	 –	 Culture	 Monde	 “Dans	 les	 méandres	 des	 fleuves	 (2/4)	 Moussons,	 inondations,	
montée	 de	 la	 mer	 :	 les	 deltas	 face	 aux	 aléas	 du	 climat,	
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-mardi-06-mars-2018	
	
Recyclage	 au	 Vietnam,	 Dồng	 nát	 &	 villages	 des	 métiers	:	
https://www.youtube.com/watch?v=EEDMP1St2Yw	
https://www.youtube.com/watch?v=wvAXNgcVWTs	


