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Résumé rédigé des activités: état d’avancement de la recherche, travaux de terrain, etc.  
 
Suite à son travail de doctorat portant sur les impacts socio-environnementaux du développement 
de l’agro-industrie sur la côte péruvienne réalisé à l’IFEA, Anaïs Marshall vient de publier l’ouvrage 
« Apropiarse del desierto. Agricultura globalizada y dinámicas socioambientales en la costa 
peruana. El caso de los oasis de Virú e Ica-Villacuri » aux Editions de l’IFEA et de l’IRD. 
Dans la continuité de ce travail elle participe aux recherches de l’ANR Périmage, portées par E. 
Mesclier et J.P. Tonneau, sur le terrain d’Olmos (Pérou) et sur les réflexions méthodologiques pour 
la comparaison de flux mondialisés. 
Suite à l’organisation d’un colloque international sur « les oasis dans la mondialisation. Ruptures et 
continuités » en collaboration avec E. Lavie (https://hal-univ-paris13.archives-
ouvertes.fr/OASIS_MONDIALISATION/), Anaïs Marshall travaille actuellement sur les marges 
spatiales oasiennes sur les piémonts péruviens (La Libertad, Ica) et argentins (financement 
Sorbonne Paris Cité). 
En outre, elle travaille avec une équipe d’Agrocampus Ouest sur les relations entre paysages et 
étalement urbain (Projet Paytal – PDD2).  
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MARSHALL, A. (2014). Apropiarse del desierto. Agricultura globalizada y dinámicas 
socioambientales en la Costa peruana. El caso de los oasis de Virú e Ica-Villacuri : IFEA-IRD, 417p 
 
Direction d’ouvrage collectif  
 
MARSHALL, A. ; LAVIE, E.; CHALEARD, JL.; FORT, M. & LOMBARD, J. (Dir.) (2014). Actes du colloque 
Oasis dans la mondialisation: ruptures et continuités. Université Paris 13-Nord, Paris-Diderot [en 
ligne] https://hal-univ-paris13.archives-ouvertes.fr/OASIS_MONDIALISATION 
 
Chapitres dans des ouvrages collectifs  
 
FALIES C. et MARSHALL A. (à paraître 2015). Les « terres vierges » : des ressources pour la mise en 
valeur au Chili et au Pérou. In REDON, M. ; MAGRIN, G. ; CHAUVIN, E. ; PERRIER-BRUSLE, L. & 
LAVIE, E. (Dir.) Ressources mondialisées, essai de géographie politique. Presses de la Sorbonne.  
 
MARSHALL A. 2011. « Los impactos ambientales y sociales del desarrollo agroindustrial en el 
desierto de la costa peruana », in V. Villagomez Yanga, M. Guibert et M. Neuburger, Territorios y 
actores rurales latino-americanos: nuevas prácticas y nuevos modelos de gestión, 
México/Toulouse. Ed. Colmich. 2011 
 
Articles   
 
MESCLIER E. ET MARSHALL A. (accepté). La nouvelle agriculture d’exportation : miracle ou mirage ? 
in CHASSIN J., ROLAND D. ET URIBE ENRIQUE (Coord.). Pour comprendre le Pérou aujourd’hui. 
L’Harmattan. Paris. 
 
MESCLIER E., MARSHALL A., CHALEARD J.-L. ET AUQUIER C., 2013. L’agriculture entreprenariale 
d’exportation : un choix politique aux enjeux complexes. Problèmes d’Amérique Latine « 
émergence économique et zones d’ombre ». 2013/1 (88).  
 
MARSHALL A., MESCLIER E. ET CHALEARD J.-L., 2012. « Les petits producteurs dans le nouveau 
modèle agro-exportateur péruvien : entre subordination et stratégies propres », Autrepart, 2012/3 
N° 62, p. 57-73. 
 
MARSHALL A., 2012. Contrats agraires dans les oasis du piémont péruvien. Economies et sociétés, 
série "systèmes agroalimentaires". n°10-11/2012. Isméa. Les Presses. pp1945-1968 
 
MARSHALL A. 2011. Terres gagnées et terres perdues. Conséquences environnementales de l’essor 
de l’agro-industrie dans un désert de piémont. Bulletin de l’Institut Français des Etudes Andines 
40(2), 2011. p 375-396. 
 
 
Projets à l’avenir   

 
Dans la continuité du colloque et des recherches sur les marges oasiennes, Anaïs Marshall 
continue à travailler sur les marges urbaines de Mendoza et les oasis en marges de la 
mondialisation dans la région de Mendoza. Elle poursuit ses recherches sur des cas péruviens, 
notamment dans les vallées-oasis du piémont côtier péruvien sujettes à d’importantes 
modifications spatiales et socio-environnementales.  

 


