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Curriculum vitae d'Hervé Théry 
 

CV complet sur la base de CVs de la Capes (Ministère de l'Éducation),  http://lattes.cnpq.br/7931074433827497 et publications 
en ligne sur HAL-SHS, http://halshs.archives-ouvertes.fr/ 

 
Né le 4 décembre 1951 à Somain (Nord) 
 

Formation 
Ancien élève de l'École Normale Supérieure (1973-1979) 
Licence d’histoire (Université Paris I, 1972) et de géographie (Université Paris I, 1973). 
Agrégé de l'Université (1976). 
Docteur en géographie (1976, Université Paris I Panthéon-Sorbonne) 
Habilité à diriger des recherches (1994, Université Paris X)  

Fonctions actuelles 
Professeur associé à l’Université de São Paulo-USP, premier titulaire de la Chaire Pierre Monbeig (2005-) 
Directeur de l’Observatoire Hommes-Milieux (OHM) Oyapock, un fleuve en partage, CNRS (2011-) 
Directeur de recherche au CREDAL - Centre de recherche et de documentation sur l’Amérique latine, UMR 7169 CNRS-

Université Paris III (1979- ) 
Rédacteur en chef (avec Neli Aparecida de Mello) de la revue franco-brésilienne de géographie Confins  

(http://confins.revues.org ) 
Président (2001-2010) puis membre (2010-) du conseil scientifique du « puits de carbone » Peugeot-ONF (reboisement et 

séquestration de carbone, Cotriguaçu, Mato Grosso) (2001-) 
Membre du Conseil scientifique de la chaire de sciences sociales brésiliennes Sergio Buarque de Holanda, (Gouvernement 

brésilien et Banco do Brasil) (1998-) 
Membre du Conseil Scientifique du GIS Institut des Amériques (2008-) 
Membre du Conseil scientifique du Cleo (Centre pour l'édition électronique ouverte, http://cleo.cnrs.fr/) 
Membre du Conseil Scientifique du Pôle Amériques du Ministère des Affaires Étrangères (2009-) 
Membre du comité de rédaction des revues Mappemonde (1986-), Problèmes d’Amérique latine (1999-), Portal de Cartografia 

(UEL Londrina, 2008-), Geotextos (UFBa, Salvador de Bahia, 2008-). Membre du comité de rédaction (1988-2011) puis 
correspondant au Brésil (2011-) de L’espace géographique (1988-),  

Évaluateur d’articles pour les revues Autrepart (Paris), Caderno Prudentino et Nera (Unesp Presidente Prudente), Cahiers 
Agriculture (John Libbey Eurotext), Cybergeo (Paris), Die Erde (Berlin), Économie rurale (Paris), Espace politique (Paris), 
Geoconfluences(Lyon), Geografia (UEL Londrina),  Geo Usp (São Paulo), Mercator (Fortaleza),  Monde du tourisme 
(Paris), Norois(Rennes), Psicologia politica (São Paulo), Rita(Paris), Para Onde?(Porto Alegre),Territoires en Mouvement 

(Lille), Tiers Monde (Paris). 

Fonctions occupées dans le passé 
Fonction principale 

 Professeur à l’École Normale Supérieure, responsable de la section de géographie (1998-2002) 

 Chargé de mission auprès de la direction de l’École Normale Supérieure (1996-1998) 

 Expert sectoriel l’Environnement au Ministère des Affaires Étrangères, Mission de l’appui scientifique et technique, Direction 
de la Coopération Scientifique et Technique (1994-1996) 

 Délégué général (1989-1991) puis directeur (1991-1994) du GIP RECLUS 

 Fondateur et animateur de l'EDECID (Équipe de développement et d'enseignement de la cartographie informatisée des données) 
à l'École Normale Supérieure (1984-1989). 

 Chargé des fonctions de maître-assistant de géographie, responsable de la section de géographie, à l'École Normale Supérieure 
(1982-1984). 

 Chercheur au CREDAL-Centre de recherche et de documentation sur l’Amérique latine (1974-1987) 

Autres fonctions 

 Membre du Conseil de Programmes du Département Environnement et sociétés, Cirad- Centre de Coopération internationale en 
agronomie pour le développement (2007-2010) 

 Directeur de l’unité mixte de recherche ENS/IRD « Territoire et mondialisation dans les pays du Sud » (2001-2005) 

 Membre du Conseil Scientifique d’Aire Développement, Agence Française pour l’Investissement dans la Recherche à l’Étranger 
(2001-2003) 

 Membre (1993-2002) et président (2000-2002) de l’International Advisory Group (désigné par les pays du G7 et la Banque 
Mondiale) du Programme-pilote pour la conservation des forêts tropicales du Brésil. 

 Animateur pour le compte du Ministère des Affaires Étrangères de l’axe “Environnement” de la coopération franco-brésilienne 
(1991-2000) 

 Membre des commissions de spécialistes de l’École Normale Supérieure de Fontenay-Saint Cloud et Paris X – Nanterre (1998-
2001), de l’Universités Paris VIII – Saint Denis (2001-2008) et de l’ENS (2003-2008) 

 Membre du Conseil d’Administration de l’Institut Géographique National (1998-2000) 

 Membre du jury du concours d’admission à l’École Normale Supérieure (1997-2000) 

 Membre de la commission des Sciences sociales de l’ORSTOM (1992-1999) 

 Membre du conseil scientifique de l’Université Paris I (1993-1996) et élu au conseil de gestion de l’IHEAL- Institut des Hautes 
Études de l’Amérique latine, Université Paris III (1996-2000) 

 Rapporteur du club « Amérique latine » du Comité des relations industrielles, Direction de la valorisation et des applications de 
la recherche du CNRS (1987-1989). 

 Professeur au Centre d'Études Ibériques et Latino-Américaines Appliquées, Université Paris IV Paris Sorbonne (1978-1983). 

http://lattes.cnpq.br/7931074433827497
http://halshs.archives-ouvertes.fr/
http://confins.revues.org/
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Publications principales 
 

Ouvrages 
 Le Brésil, Armand Colin, 2012, (1e édition 1985, 2e 1989, 3e 1995, 4e 2000, 5e 2005). 

 Atlas du Brésil (en collaboration avec Neli de Mello), 2004, La Documentation française, GDR Libergeo - La 
Documentation français, 304 pages. Traduction brésilienne en 2005 à l’Edusp, réédition 2008. 

 Environnement et développement en Amazonie brésilienne, (co-auteur et éditeur scientifique), 208 pages, Belin, 1997. 

 Pouvoir et territoire au Brésil , de l’archipel au continent, coll. Brasília, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 
1996, 232 pages. 

 Les mots de la géographie, dictionnaire critique (en collaboration. avec Roger Brunet et Robert Ferras), Reclus/La 
Documentation française, 1992, 472 pages, (3e édition augmentée 1993, 520 pages). 

 Amérique latine, tome 3 de la Géographie Universelle, (co-auteur et co-directeur du volume, en collaboration. avec Claude 
Bataillon et Jean-Paul Deler), Hachette / Reclus, 1991, 480 pages. 

 Pierre Monbeig, un géographe pionnier (co-auteur et coordination en collaboration. avec Martine Droulers), Credal, 
collection Travaux et Mémoires de l’IHEAL n° 55, Série Essais n° 11, IHEAL, 1991, 242 pages. 

 Portraits de Bahia. Travail et modernisation dans quatre régions agricoles d'un État du Brésil (en collaboration. avec H. 
Rivière d'Arc, J.P. Bertrand, B. Bret, M. Droulers, C. Gros, L. Lavinas), Éditions de la Maison des Sciences de 
l'Homme,1987, VIII + 196 pages. 

 France-Brésil: bilan pour une relance, (en collab. avec Mario Carelli et Alain Zantman), Entente, 1987, 274 p. 

 Le pillage de l'Amazonie (en collaboration avec J. Eglin), Petite collection Maspero n° 266, 201 pages, Maspéro, 1982. 
 

Articles et chapitres de livres sélectionnés 
 « Territoire et ressources », Questions internationales n° 55, mai-juin 2012, pp. 9-16.  

 « Géographies du travail esclave au Brésil », en collaboration avec Neli de Mello Théry, Eduardo Paulon Girardi et Julio 
Hato, Cybergeo : European Journal of Geography,, article 541, mis en ligne le 23 juin 2011, 
 http://cybergeo.revues.org/23818  

 “Modelos gráficos da competitividade paulistana”, in Metamorfoses Paulistanas: Atlas Geoeconômico da Cidade, Torres-
Freire, Comin, Wissenbach e Kneip (orgs.), São Paulo, co-edição Cebrap/SMDU/Imprensa Oficial/Editora Unesp, 2012. 
(ISBN 978-85-62676-16-1), pp.179-186. 

 « Scènes de guerre dans les favelas de Rio de Janeiro » in Les conflits dans le monde, approche géopolitique, Béatrice 
Giblin (ed.) Armand Colin, 2011, ISBN 978-2-200-27271-5, pp. 47-57. 

 « Les cinq défis du monde rural au Brésil », in Les campagnes dans le monde : agricultures, ruralités, environnements - 
des espaces ruraux au défi de l’urbain, Yves Jean, Martine Guibert (sous la dir. de), Armand Colin, Collection U, 2011, 
pp. 297-314. 

 « Le Brésil et l’Amérique du Sud: scénarios géopolitiques et défis de l’intégration » (en collaboration avec Wanderley 
Messias da Costa), in Intégrations en Amérique du Sud, Christian Girault (éd.), Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2009, 
ISBN 978-2-87854-473-2, pp. 135-151. 

 « Le Brésil et le Monde » in Les relations internationales du Brésil, les chemins de la puissance, Denis Rolland et Antônio 
Carlos Lessa (coord.), L’Harmattan, 2010, ISBN 978-2-296-13543-7, pp 61-72. 

 “Population and environment in Brazil” (en collaboration avec François-Michel Le Tourneau), Geographische Rundschau 
international edition, 2010, Vol. 6, No. 3, pp. 36-41, Westermann, Braunschweig, ISSN 0016-7460. 

 « Palmarès des Universités mondiales, “Shanghai” et les autres », M@ppemonde N° 96 (4-2009), ISSN 1769-7298, 
http://mappemonde.mgm.fr/num24/articles/art09401.html , mis en ligne le 11/2/2010. 

 « Migrations internationales et populations étrangères en France et au Brésil », dossier « France-Brésil sous l’angle des 
migrations et de l’altérité », Hommes&Migrations n° 1281, sept-oct 2009, pp. 40-53 

 « Distances brésiliennes, les trois défis », Atala n°12, mars 2009, pp. 123-137. 

  « La politique brésilienne en matière de biocarburants : le pari sur l’éthanol » et, « Brésil : l’agriculture, une base puissante 
pour le développement des biocarburants » (en collaboration avec Jean-Pierre Bertrand et Neli Aparecida de Mello), 
Demeter 2008 économie et stratégies agricoles, pp. 163-186 et 187-224, 2007 

 Articles « Territoire » et « Mondialiser, est-ce déterritorialiser ou reterritorialiser ? », Dictionnaire de la mondialisation, 
sous la dir. de Cynthia Ghorra-Gobin, Armand Colin, 2007, pp. 365-370. 

 « Futebol et hiérarchies urbaines au Brésil», M@ppemonde n° 81 (1-2006), 
http://mappemonde.mgm.fr/num9/articles/art06103.html 

 « Mercosur : Regionale Gegensätze zwischen Zentrum und Peripherie » (en collaboration avec Sébastien Velut), pp 52-55, 
Petermanns Geographische Mitteilungen, n° 146, Jahrgang 2002/5  

  « Le Brésil, une nation pleine de ressources », pp. 183-202, Ramses 99 (Rapport annuel mondial sur le système 
économique et les stratégies), Institut français des relations internationales, 1998. 

 “Des cartes pour mieux connaître l’Amazonie”, Écodécision, Environment and policy magazine/Revue environnement et 
politique, n° 14, pp. 36-39, Montréal 1994. 

 La coopération franco-brésilienne dans le domaine de l’environnement, Ministère des Affaires Étrangères, 1993, 75 pages. 

 “Contrôle territorial et légitimité politique : l'État et les pouvoirs régionaux au Brésil”, L'Espace Géographique, n° 3, 1989, 
pp. 218-223. 

 “L'État brésilien aménageur de l'espace: les limites de son pouvoir”, (en collaboration. avec B. Bret, in Les frontières du 
pouvoir en Amérique Latine, 1983, Toulouse, Université de Toulouse Le Mirail. 

 “State and entrepreneurs in the development of Brazilian Amazonia” (en collaboration. avec H. Rivière d'Arc), in Land, 
people and planning in contemporary Amazonia (F.Barbira.Scazzochio ed.) pp 72-79, Cambridge, 1980, Cambridge 
University Press 

http://cybergeo.revues.org/23818
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