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TRAVAUX ET PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 
Diplômes et mémoires 

 
• [1] Septembre 2004 : Doctorat d'anthropologie sociale et ethnologie de l’Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) – Paris, « Le Parc National de la 
Vanoise. Administration de la nature et savoirs liés à la diversité biologique », 756 
pages. Thèse soutenue le 22 septembre 2004, devant un jury présidé par Philippe 
Descola, professeur au Collège de France et directeur d’études à l’EHESS et composé 
de Raphaël Larrère, directeur de recherche à l’INRA, Jacques Weber, directeur de 
recherche au CIRAD et directeur de l’Institut Français de la Biodiversité, Robert 
Barbault, professeur à l'Université Pierre et Marie Curie et directeur du département 
Écologie et gestion de la biodiversité au MNHN et de Francis Zimmermann, 
directeur d’études à l’EHESS (directeur de thèse). Mention très honorable avec les 
félicitations du jury à l'unanimité.  

• [2] Novembre 1993 : Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) d'anthropologie 
sociale et ethnologie à l’EHESS –Paris, « L'émergence d'un champ scientifique en 
Tunisie : le cas des anthropologues et des sociologues (1881-1956) », Mémoire sous la 
direction de Françoise Héritier, professeur au Collège de France. Mention Bien.  

• [3] Novembre 1991 : Diplôme d'études approfondies (DEA) en Sociologie à la 
Faculté des Sciences Humaines de Tunis. « La production sociologique en Tunisie 
(1956-1990) », Mémoire sous la direction de Taher Labib, professeur à l’Université de 
Tunis. Mention Bien.  

 
Ouvrages 
 

• [4] 2006 : Administrer la nature en Vanoise, livre à paraître en juin 2006 aux Editions 
de la Maison des Sciences de l’Homme et de l’INRA, collection « Natures sociales », 
386 p. 

•  [5] 2006 : Les parcs nationaux français. Des colonies à la métropole, livre à paraître 
en 2006 aux Editions Buchet / Chastel, 300 p. 

• [6] 2006 : Les parcs nationaux français, à paraître en juin 2006 dans la collection Les 
Cahiers de l’IFB, Institut Français de la Biodiversité, Paris, 100 p. 

 
Ouvrage collectif  
 

• [7] Avec Vincent Hirtzel (eds), Gouverner la nature : Aménager, protéger, conserver, 
livre à paraître en 2006 dans la collection Cahiers d’Anthropologie Sociale, L’Herne 
éditions, Paris, 200 p. 

 
Chapitres d’ouvrages, actes de colloques  
 

• [8] « L’ouvert, le propre et le fermé : trois catégories pour qualifier le paysage dans les 
Alpes du nord », in Adel Selmi et Vincent Hirtzel (eds), Le gouvernement de la 
nature : Aménager, protéger, conserver, Cahiers d’Anthropologie Sociale, L’Herne, 
Paris, à paraître en 2006. 

• [9] « L'émergence de l'idée de "parc national" en France. Protection du paysage 
pittoresque et expérimentation coloniale. », in M. Berlan-Darqué, R. Larrère et B. 
Lizet (eds), Espaces protégés : apports des sciences sociales (méthodes, questions, 
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résultats), Les Editions du Muséum, Paris, à paraître en 2006. 
• [10] « De la protection "classique" à la protection "post-moderne" : la gestion des 

parcs nationaux », in M. Berlan-Darqué, R. Larrère et B. Lizet (eds), Espaces 
protégés : apports des sciences sociales (méthodes, questions, résultats), Les Editions 
du Muséum, Paris, à paraître en 2006. 

• [11] Avec Raphaël Larrère, « Pré-História dos Parques Nacionais Franceses ou o 
Exemplo de um Esboço de Síntese entre Conflitos de Uso », in Irene Garay e Bertha 
K. Becker (org.), Dimensões Humanas da Biodiversidade. O desafio de novas 
relações sociedade-natureza no século XXI, Petrópolis : Editora VOZES,  Rio de 
Janeiro, Brazil, 2006, 483 p, pp 247-262.  

• [12] « Savoirs naturalistes scientifiques et appropriation du territoire en Vanoise 
(1963-1990) », in Pascal Marty, Franck-Dominique Vivien, Jacques Lepart et Raphaël 
Larrère (coordonné par), Les biodiversités : objets, théories, pratiques, Editions 
Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), Paris, 2005, 261 p, pp 241-258. 

 
Revues scientifiques à comité de lecture 
 

• [13] Compte rendu sur un ouvrage de Lionel Laslaz, Vanoise 40 ans de parc national, 
bilans et perspectives, L’Harmattan, Collection Géographies en liberté - 2004, 434 p., 
In Natures Sciences Sociétés, à paraître. 

• [14] « Les savoirs sur la nature en Vanoise : anciennes et nouvelles légitimités », 
Revue Aesturia, n° 4, 2003, pp 227-247, Actes des journées d'études des 27 et 28 juin 
2002 à Couëron (L’invention de l'estuaire - L’estuaire des naturalistes).  

• [15] « L'émergence d'un champ scientifique. L'ethnosociologie et la sociologie en 
Tunisie (1881-1970) », Revue Gradhiva, n° 29, 2001, pp 43-57.  

 
Revues scientifiques sans comité de lecture 
 

• [16] « L'écologie, la communauté et le style de vie. Entretien avec Arne Naess », 
Revue Ecologie politique, n° 25,2002, pp 137-148.  

 
Documents techniques  
 

• [17] Avec un groupe d'experts, Alpages et prairies de montagne. Un patrimoine 
biologique et agricole, Chambéry, GIS et SUACI-Alpes du Nord et PNV, septembre 
2000.  

 
Rapports d’expertise et de contrats de recherche 
 

• [18] Février 2005 : Les débats publics sur les risques sanitaires et environnementaux. 
Les ambiguïtés du Plan Régional Santé Environnement (PRSE). Rapport pour 
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET), 
58 pages.  

• [19] Septembre 2005 : Des enseignements généraux des expériences d’évaluation 
technologique participative. Rapport pour l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de 
l’Environnement et du Travail (AFSSET), 46 pages. 

• [20] Février 2006 : Usages et modes de catégorisation des plantes sauvages en 
Vanoise. Rapport pour le Parc National de la Vanoise, 118 pages. 

• [21] Septembre 2005 : Des savoirs et savoir-faire gestionnaires liés à la diversité 
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biologique en Vanoise. Une enquête anthropologique. Rapport pour le Ministère de 
l'Ecologie et du Développement Durable (MEDD) et le Parc National de la Vanoise, 
148 pages.  

• [22] Juillet 2004 : L'idéologie et la préhistoire des parcs nationaux français. Une 
enquête anthropologique. Rapport pour le MEDD et le MNHN, 62 pages.  

• [23] Août 2004 : (avec R. Larrère, I. Mauz, S. Bobbé), Histoire et mémoire des parcs 
nationaux (métropolitains), Rapport pour le MEDD et le MNHN, 141 pages.  

• [24] Octobre 1993 : Savoir global, savoir local : la gestion duale de la forêt à 
Tabarka, Rapport pour l’ORSTOM, 45 pages.  

 
Contribution à la réalisation d’un musée 
 

• [25] 2000-2002 : Participation à la réalisation de la Maison de la Vanoise, inaugurée le 
13 décembre 2000 à Termignon en Savoie. Ce musée expose trois regards différents 
portés sur la nature: celui de l'agriculteur, du touriste et du gestionnaire de la nature. 
J’ai réalisé un mur de 21 fiches de réponses à 10 questions sur la protection de la 
nature dans le cadre de l'îlot 4 d'un parcours scénographique sur « La nature en 
question ». Les réponses à ces questions "dérangeantes" sont recueillies suite à des 
entretiens auprès de personnalités scientifiques, politiques ou de professionnels 
concernés par le sujet.  

 
Communications lors de séminaires de recherche et journées d’étude   

 
• [26] 13 décembre 2005 : « Modalités de consultation du public sur les risques 

sanitaires environnementaux à l’occasion de l’élaboration des plans régionaux santé-
environnement », Journée- débat « Plan National santé environnement : avancées et 
perspectives » organisée par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de 
l’Environnement et du Travail (AFSSET). 

• [27] 04 janvier 2005, « L’administration de la nature en Vanoise », Séminaire de 
l'Unité de Recherche TSV à l'INRA. 

• [28] 17 novembre 2004, «Idéologie et pré-histoire des parcs nationaux 
français». IVème Journée des sociologues, INRA, Ivry-sur-Seine, 19 p. 

• [29] 25 mars 2004 : "L'idéologie et la préhistoire des parcs nationaux français", 
Communication au séminaire « Anthropologie de la nature » de Philippe Descola à 
l'EHESS.  

• [30] 15 -18 décembre 2003 : « Histoire et administration de la biodiversité en 
Vanoise», Trois soirées - débats organisées par la direction du Parc National de la 
Vanoise avec les acteurs locaux (élus, professionnels du tourisme et alpagistes) dans 
trois communes de la Vanoise (Bourg-St-Maurice, Pralognan et Lanslevillard).  

• [31] 11 avril 2002 : « Les savoirs sur la nature » exposé avec Jean-Pierre Viguier, 
directeur adjoint du PNV au séminaire des ruralistes à l'EHESS, animation Bernadette 
Lizet.  

• [32] 18-19 juillet 2002 : « L'apport intellectuel et esthétique de Samivel dans la 
création du PNV », Communication au colloque : « A la rencontre de Samivel », 
organisée par l'Association les amis de Samivel, à Chamonix.  

• [33] 31 mai 2000 : « Du recensement des grands ongulés à l'inventaire floristique 
dans le PNV: l'agent et la plante : histoire d'une rencontre », Communication au 
séminaire « Anthropologie de la nature » de Philippe Descola à l'EHESS.  

• [34] 17 mai 2001 : intervention « Comparaison entre l'histoire des Parcs Nationaux 
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en France et au Pérou », avec Jean Bourliaud, sociologue à l'INRA, au séminaire des 
ruralistes à l'EHESS, animation par Martin de la Soudière. 

• [35] 17 août 2000 : communication orale autour de « La protection des espaces et des 
espèces » dans une soirée débat organisée par la Mairie de Lanslebourg (Savoie).  

• [36] 15- 16 juin 2000 : participation à un atelier de travail Collectionner la nature dans 
le cadre du CRESAL à St Etienne et du Programme Environnement, Vie et Sociétés 
du CNRS.  

• [37] « Islam et gestion des ressources naturelles ». in : Reinventing the Commons, The 
fifth annual conference of the International Association for the Study of Common 
Property, Bodoe, Norway, mai 1995. 

• [38] 15 au 30 juillet 1991 : « La naissance d'un discours naturaliste pendant la 
période coloniale sur la Tunisie (1881 -1956) », communication au colloque : 
Troisième rencontre des générations des sociologues arabes organisée par 
l'Association Arabe de Sociologie, Asila (Maroc).  

 
Participation à des émissions de radio et de télévision 
 

• [39] 31 juillet 2005 de 10 h 30 à 11 h 50 : Participation à l’émission Touche Pas Ma 
Planète, sur la chaîne "Direct 8" de la Télé Numérique Terrestre (TNT), animée par 
Clélie Mathias et consacrée aux parcs naturels français, régionaux et nationaux. 
[Avec le député du Var, Jean-Pierre Giran, rapporteur du projet de la nouvelle loi 
relative aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins, prévue pour 2005/2006, 
avec Serge Urbano, Vice-Président de France Nature Environnement (FNE) et avec 
Jacques Renaud, président du Parc Naturel Régional Oise Pays de France].  

• [40] 16 octobre 2004 de 17 h à 18 h : « L’homme peut-il se passer de biodiversité ? », 
avec Luc Abbadie (écologue au CNRS et à l’ENS), dans le cadre de la Fête de la 
Science et de Cafés des Sciences à l’Ecole des Mines, animée par Marie-Odile 
Monchicourt journaliste à France Inter et France Info. 

• [41] 7 avril 2000 de 17 h à 18 h : Participation à l’émission "Là-bas si j'y suis", Radio 
France Inter animée par Daniel Mermet.  

• [42] 13 novembre 1998 de 23 h à 24 h : Participation à l’émission « Il était une fois les 
droits de l’homme » dans l’émission « nuits magnétiques », Radio France Culture 
animée par Suzanne Epstein.  
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