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Publications 
 

 

Articles dans des revues à comité de lecture : 
2018, Anquetil, V., E. Koerner et Ph. Boudes, La restauration hydromorphologique des cours d’eau ou la 

difficile articulation des référentiels environnementalistes et territoriaux, Géocarrefour, 92/1 [en ligne] 
http://journals.openedition.org/geocarrefour/10540  

2017, Boudes, Ph., Changement social et écologie : Ou en est la modernisation écologique ?, Socio-logos, 12, 
[en ligne] https://socio-logos.revues.org/3142 

2017, Grannec, M.-L., Boudes, Ph., Ramonet, Y., Salinas, M., Selmi, A., Déterminants sociaux des conflits 
locaux liés aux élevages porcins, Economie Rurale, 357-358 : 57-71, [en ligne] 
https://economierurale.revues.org/5120  

2016, Boudes, Ph. et S. Glatron, Les citadins et leur rapport à la nature en ville : entre environnementalisme 
et territorialisation, Revue des Sciences Sociales, n°55, pp. 20-31 

2016, Boudes, Ph. et C. Darrot, ‘Biens publics. Construction économique et registres sociaux’, Revue de la 
Régulation, 19, [En ligne] regulation.revues.org/11805 

2015, Darrot, C., D. Giorgis, J.-P. Billaud et Ph. Boudes, Comment favoriser la fourniture de biens publics 
d’origine agricole en Europe ?, Revue d'Études en Agriculture et Environnement/Review of  Agricultural and 
Environmental Studies, dec. 2015, 96 (4) : 625-651 

2012, ‘L'impact des trames vertes et de la végétalisation des villes sur l'adaptation des systèmes urbains aux 
changements climatiques. Une analyse de la littérature scientifique', Climatologie, n° spécial : Climat et 
changement climatique dans les villes, du diagnostic spatialisé aux mesures d’adaptation, pp. 65-82 

2011, ‘Morphologie sociale et sociologie de l'environnement : L’apport de Halbwachs à l’étude des relations 
entre les sociétés et leur milieu naturel’, L’Année Sociologique, 61 (1) : 201-224 

2011, 'La nature au secours de la culture ? Lecture Simmelienne de la végétalisation des villes et de ses 
fonctions', Revue d'Allemagne, 43 (1) : 131-146, Janvier-mars 2011 

2009, ‘Simmel et la sociologie de l’environnement’, Emulations, 5 (3), pp. 7-20, numéro spécial sur l’actualité 
de G. Simmel [en ligne] 

2008, ‘Sociologie de l’environnement, globalisation et traditions nationales. Une étude des cas français et 
québécois’, Canadian Journal of  Sociology / Cahiers Canadiens de Sociologie, 33 (3) : 657-688, numéro spécial 
sur la globalisation de la sociologie [en ligne]  

2007, ‘Les démarches des sociologies francophones de l’environnement, Comment faire science avec la 
problématique environnementale ?’, Vertig’O, 7 (2) [en ligne] 

 

Directions d'ouvrage et de numéro spécial : 
A paraître, V. Van TIlbeurgh et Ph. Boudes, Les figures de l’animal d’élevage (titre provisoire), ouvrage collectif  

en cours de réalisation, à paraître 
2012, R. Barbier, Ph. Boudes, J.-P. Bozonnet, J. Candau, M. Dobré, N. Lewis et Fl. Rudolf  (dir.), Manuel de 

sociologie de l’environnement, Québec : édition des Presses Universitaires de Laval, 506 p. 
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2012, Ph. Boudes et M. Colombert (dir.), Adaptation climatique et trames vertes urbaines : perspectives 
interdisciplinaires, Editions Vertig'O, 238 p. (également disponible en ligne, www.vertigo.com) 

 

Chapitres d’ouvrage : 
A paraître, Boudes, Ph. et Delanoue, E., Le traitement de l’animal d’élevage par la science et la presse : 

France, 1995-2015, in V. Van Tilbeurgh et Ph. Boudes (dir.), Les figures de l’animal d’élevage (titre 
provisoire), ouvrage collectif  en cours de réalisation, à paraître aux PUR 

2016, Une vision sociologique des biens publics, in M. Berriet-Solliec (coord.), La production de biens publics en 
agriculture, Edition Quae, pp. 57-78 

2014, Ph. Boudes, D. Provendier et C. Gutleben, Empreinte carbone de la végétation urbaine, in M. Musy 
(dir.), Développement urbain durable : état de l’art sur les impacts du végétal sur la microclimatologie, l’hydrologie, la 
maîtrise de l’énergie et les ambiances, éditions Quae, pp. 135-155 

2013, N. Blanc, T. Arrif, Ph. Boudes & L. Cormier, ‘Transversalité utopique entre aménagement de la ville 
et conception écologique des trames vertes’, in N. Blanc et Ph. Clergeau, Trames Vertes Urbaines, 
éditions du Moniteur, pp. 22-30. 

2012, M. Colombert et Ph. Boudes, ‘Adaptation aux changements climatiques et trames vertes urbaines. 
Propos introductif ’, in Ph. Boudes et M. Colombert (dir.), Adaptation climatique et trames vertes urbaines : 
perspectives interdisciplinaires, Editions Vertig'O, pp. 13-28 

2012, 'Le sociologue, le climat, les trames vertes et la ville : croisements complexes et féconds' in Ph. Boudes 
et M. Colombert (dir.), Adaptation climatique et trames vertes urbaines : perspectives interdisciplinaires, Editions 
Vertig'O, pp. 95-117 

2012, ‘La sociologie de l’environnement : objets et démarches’, in R. Barbier, Ph. Boudes, J.-P. Bozonnet, J. 
Candau, M. Dobré, N. Lewis et Fl. Rudolf  (dir.), Manuel de sociologie de l’environnement, Québec : édition 
des Presses Universitaires de Laval, pp. 113-125 

2012, ‘Sociologies nationales et internationales de l’environnement’, in R. Barbier, Ph. Boudes, J.-P. 
Bozonnet, J. Candau, M. Dobré, N. Lewis et Fl. Rudolf  (dir.), Manuel de sociologie de l’environnement, 
Québec : édition des Presses Universitaires de Laval, pp. 337-342 

2011, Danielson, S. & Boudes, P. 'Ecology', in J. Newman (ed.), Green Ethics and Philosophy - The Green Series 
: Toward a Sustainable Environment, Vol. VIII, Sage Publications Inc, pp. 150-154 

2011, 'United Nations Conference on the Human Environment', in J. Newman (ed.) Green Ethics and 
Philosophy - The Green Series : Toward a Sustainable Environment, Vol. VIII, Sage Publications Inc., 
pp. 410-413 

2010, ‘Nuclear power’, in D. Mulvaney & P. Robbins (eds), Green Energy - The Green Series : Toward a 
Sustainable Environment, Vol. I, Sage Publications Inc, pp. 310-319 

2009, ‘Apports croisés de la sociologie de l'environnement et de l'analyse des modes de vie. Contextes et 
perspectives’, in M. Dobré & S. Juan (dir.), Consommer autrement. La Réforme écologiques des modes de vie, 
Paris, L'Harmattan, Coll. Environnement, pp. 57-69 

2005, ‘Environment in France: four examples of  local interaction between the Ministry and sociology’, in 
G. Osti and L. Pellizzoni (eds.), Local Institution Building for the Environment: Perspective from East and West, 
Gorizia (Italie), 13p 

 

Autres travaux et diffusions 
Publication grand public 
2018, Comment voyons-nous le changement climatique ?, in Plante & Cité, S’adapter aux changements 

climatiques : mener la transition avec la nature en ville, Plante & Cité, Angers, 68p.  
2014, D’importante trames vertes en ville signifient moins de changement climatique, La revue durable, n°53, 

juil.-aout-sept. 2014, pp.38-40, avec la coll. de J. Mirenowicz 
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Rapports de recherche et travaux académiques 
2017 : Collectif, Paysages alimentaires en Vallée de la Rance et de la Côte d’Emeraude. Expérimentation autour des vergers. 

Rapport de la spécialité Génie de l’Environnement adressé à l’association Cœur Emeraude, 93p.  
2016 : Collectif, Etude de territoire : le plan d’eau de Marcillé Robert, Rapport de la spécialité Génie de 

l’Environnement adressé aux acteurs locaux, juin 2016 
2015, Boudes, Ph. ; C. Darrot ; avec la coll. d’étudiants en Génie de l’environnement 2014-2015, Le statut 

social du Tertre de Brandefer, in Collectif, Rapport du contrat nature relatif  au tertre de Brandefer, Rapport 
pour le Contrat Nature région Bretagne, juin 2015, pp.47-53 

2014, Rapport de recherche dans le cadre du programme d’échange IMRD / Erasmus Mundus, 
Agrocampus et ESPOL (Escuela Superior Politecnica del Litoral, Equateur), sept. 2014, 20p 

2013, Bilan carbone du végétal en ville : approche bibliographique, ANR VegDUD et Plante & Cité, 50p. 
2012, Boudes, Ph. et A. Sourdril, Rapport intermédiaire du programme de recherche Changements Climatiques et Trames 

Vertes Urbaines numéro 2 – CCTV2, Ladyss et Gis Climat Environnement et Société 
2011, Une approche des biens publics par la sociologie, Contribution finale au programme ANR BipPop, 21p. 
2010, Changements climatiques et trames vertes urbaines, rapport final du programme Changements Climatiques 

et Trames Vertes Urbaines, Ladyss CNRS, Gis Climat Environnement et Société, ANR Trames vertes 
Urbaines, 90p., oct. 2010 

2009, X. Michel et Ph. Boudes, Rapport intermédiaire du programme ALEO, Aléa Sécheresse et risque de pénurie d'eau 
dans un territoire touristique sensible, le Morbihan, Programme Risque-Décision-Territoire, Min. de 
l'Environnement, laboratoire ESO & Univ. Paris 10, 58p. 

2008, L’Environnement, domaine sociologique. La sociologie au risque de l’environnement, Thèse de doctorat sous la 
direction de C.-H. Cuin, LAPSAC, Université Bordeaux II, 536p., en ligne sur http://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-00293000/fr/ 

2003, Les porte-parole du développement : entre compromis et conflit, une analyse des discours en Amazonie péruvienne, 
mémoire de DEA sous la direction de Florence Pinton (Ladyss, univ. Paris X, IRD) et Philippe Léna 
(IRD), université d’Orléans – IRD 

2002, Nature et Société : une définition de la sociologie de l’environnement, mémoire de maîtrise sous la direction de 
Ch.-H. Cuin, université Bordeaux II, 86p. 

 

Révisions de textes - Evaluation de dossiers 
Pour les revues Sciences de la société, Actes de la recherche en sciences sociales, Vertig’O, Norois 
Pour des institutions : Agence nationale de la recherche, Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada (CRSH), l’Université Pierre-Mendès-France Grenoble, Bourses d’études « F. Braudel IFER » 
Pour le World Social Sciences Report (UNESCO & ISSC), Révision de contributions anglophones 
Révision des textes des ouvrages codirigés : IVème partie du Manuel de sociologie de l'environnement, ensemble 

des textes de l’ouvrage co-dirigé avec M. Colombert, ouvrage sur l’animal d’élevage 
 

Traductions 
2012, Hong, D., 'The growing chinese environmental sociology', traduit par Ph. Boudes (avec la coll. de J.-

P. Bozonnet) dans R. Barbier, Ph. Boudes et al., Manuel de Sociologie de l'environnement. 
2012, Telesiene, A., 'Developments of  environmental sociology in countries of  central and eastern europe', 

traduit par Ph. Boudes dans R. Barbier, Ph. Boudes et al., Manuel de Sociologie de l'environnement. 
 

Comptes-Rendus : 
2017, Compte rendu de l’ouvrage de J.B. Comby, La question climatique. Genèse et dépolitisation d'un problème 

public, Natures Sciences Sociétés 25, 3, 295-314 
2013, Compte rendu de l’ouvrage de L. Tubiana, F. Gemenne et A. Magnan, Anticiper pour s'adapter – Le 

nouvel enjeu du changement climatique, Pearson éditions’, Nature Sciences Sociétés,  
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2010, Compte-rendu de l'ouvrage de R. Murphy « Leadership in Disaster. Learning for a futur with global 
climate change », Mc Gill-Queen's University Press', Natures, Sciences, Sociétés, vol 18 (4) : 474-476 

2010, « Sociological perspectives on climate change », compte rendu de document (National Science 
Foundation, 2009), Natures, Sciences, Sociétés, 18 (3) : 337-340 

2009, Compte rendu de l’ouvrage « Actions et enjeux spatiaux en matière d’environnement » (S. Juan, dir., 
2008, L’Harmattan), Natures, Sciences, Sociétés, 17 (2) : 223-224 

2008, J.-F. Leclanche & Ph. Boudes, 'Soutenance de thèse et d'habilitation : 'Les paysans polonais à l'épreuve 
de la pac. Une approche multi-disciplinaire d'un référentiel professionnel pour un dialogue de 
normes', thèse de C. Darrot, Agrocampus Ouest', Histoire et Sociétés Rurales, 30 (1) 

2008, Compte rendu de la journée d’étude « Environnement et interdisciplinarité : enjeux, démarches et 
retour d’expériences », université d’Artois (Arras), 16 mars 2006, NSS, 16 (1) : 71-72 

2007, Compte rendu des ouvrages « La biodiversité est-elle encore naturelle ? » (coord. par D. Chartier, 
Écologie & Politique, 30, 2005, pp. 13-109) et Les Biodiversités : objets, théories, pratiques (P. Marty et al. (Eds) 
CNRS Éditions, 2005, 264 p.), Natures, Sciences, Sociétés, 15 (1) : 104-105 

 

Communications 
 

 

Communications lors de colloques internationaux et nationaux 
(X pour manifestation internationale, N nationale, * actes complets ou résumés) 
 

Invité, boursier ou plénière : 
N 2019 Ph. Boudes, Genre et sociologie de l’environnement : une présence paradoxale. Cycle Genre à l’Ouest, 

Rennes et Brest, fev. 2019 
X* 2018 Ph. Boudes et C. Darrot, A sociological perspective on rural development and agricultural public 

goods, International Conference on Agricultural, Food and Resource Economics, Seoul, Korea University, 14 
juin 2018 

X* 2018, Ph. Boudes et A. Meyer-Grandbastien, Evolutions des pratiques de recherche et transition 
écologique : Regards croisés, plénière du colloque « Le vivant dans la transition écologique », Rennes, 20-
22 juin. 

N* 2016, Trames vertes urbaines : une option d’adaptation face au changement climatique ?, intervention à 
la journée d’étude « Entre connaissance et action, regards croisés sur les enjeux climatiques et environnementaux », 
Gis Climat Environnement Société, CNES et Ministère de l’Environnement. 

N* 2014, Climat, ville, alimentation : De la végétation urbaine à la production vivrière, intervention à la 
table ronde « Quel aménagement du territoire face au changement climatique » lors de la journée 
Alimentation et Changement Climatique, R2DS-ASTREA, Paris, AgroParisTech, 4 décembre 2014 

X 2014, ‘L’évolution des objets d’étude en sociologie de l’environnement en France et à l’international’, 
Journée Thématique Sociologie de l’Environnement organisée par IGLOBES/CRESPPA/CSU, Paris, site 
Pouchet-CNRS, 3 juin 2014 

N 2013, ‘Le Jardin contre la Norme ?’ et ‘Peut-on parler de nature urbaine ?’, interventions à deux tables 
rondes du second Atelier Jardin en Ville, Centre de Recherche sur l’Imaginaire, Grenoble, 4-5 octobre 
2013 (invité) 

N* 2013, ‘Une approche sociologique de la nature en ville – le cas de trois quartiers parisiens’, journée 
d’étude sur l’environnement et les sciences sociales, Univ. Montpellier (invité) 

N 2012, ‘Comment croiser les temporalités écologiques et hydrologiques avec les temporalités urbaines ?’, 
intervention à la table ronde des journées SOERE – Zones Ateliers ‘Trames Vertes et Bleues’, 7-8 nov. 2012, 
Paris (invité) 

N* 2012, Ph. Boudes, N. Blanc et A. Sourdril, ‘Les programmes Changements Climatiques et Trames Vertes 
Urbaines’, Journée d’étude Biodiversité et adaptation au changement climatique, ONERC & 



5 
 

Direction de l'eau et de la biodiversité, Suresnes, 3 octobre 2012 (invité) 
N* 2012, Ph. Boudes & A. Sourdril, ‘Impact du climat sur les trames vertes : l’apport des programmes 

Changements Climatiques et Trames Vertes Urbaines’, Journée d’étude Changements climatiques et Trames 
Vertes et Bleues, Fédération Nationale des Parcs Naturels, Paris, 5 juillet 2012 (invité) 

X* 2012, Ph. Boudes & A. Sourdril, ‘Les programmes Changements Climatiques et Trames Vertes 
Urbaines’, Colloque Incertitudes et Adaptation au Changement Climatique, GICC, NSS & GIS Climat, 
Meudon, 14-15 juin 2012 (invité) 

N 2010, Ph. Boudes & N. Blanc, 'Associer climat, végétation et ville. Etat des recherches', Journée d'étude sur 
les sciences sociales et le climat, Strasbourg, 10 et 11 juin 2010 (invité) 

X* 2010, 'Sociologie et sciences sociales : l'apport de l'environnement et du développement durable', 
communication au colloque Environnement et Développement Durable : l'apport des sciences sociales, Sfax 
(Tunisie), 11-14 février 2010 (invité) 

N 2009, Co-animateur (avec M. Dobré) de la semi-plénière ‘Ecologie, capitalisme et modernité – Enjeux 
sociaux de la crise écologique’, IIIème congrès de l’Ass. Française de Sociologie, Paris, Avril 2009 (plénière) 

X* 2008, ‘L'apport de la sociologie de l'environnement à l'analyse des modes de vie. Contextes et 
perspectives’, plénière du colloque Environnement et Modes de vie, Caen, 25 sept. 2008 (plénière) - 

X* 2004, ‘Environment in France: four examples of  local interaction between the Ministry and sociology’, 
colloque international Local Institution Building for the Environment: Perspective from East and West, Gorizia 
(Italie), 9 et 10 septembre 2004 (boursier) 

 

Autres : 
N* 2018, Anquetil, V., Koerner E. et Ph. Boudes, D’espace intermédiaire à espace d’intermédiation : le cas 

de la restauration hydromorphologique des cours d’eau en Bretagne, Colloque Eau(x) et Paysage(s), Blois, 
les 14 et 15 mars 2018 

X* 2018, Anquetil, V., Citeau L., Koerner E., Boudes, Ph., River restoration as an adaptation to climate 
change: Towards a definition of  socio-ecological resilience, the case of  Flume river in Brittany, 
Conférence internationale « Climate change & water », 5-7 février 2018, Tours 

N* 2017, Ph. Boudes et M. Jacqué, Une approche sociologie de la transition écologique ?, Congrès de 
l’Association Française de sociologie, RT 38, Amiens 

X* 2016 Darrot, C. et Ph. Boudes, Nouvelles perspectives sociologiques sur les biens publics 
environnementaux: quelle application aux invasions biologiques ?, Communication au colloque du GdR 
‘Invasions Biologiques’ – Marseille, 24 octobre 2016 

X* 2016, Boudes, Ph., Jean-Guy Vaillancourt et l’histoire de la sociologie de l’environnement, 
communication au congrès de l’AISLF Montréal, 4-8 juillet 2016, 7 juillet 2016  

X* 2016, Boudes, Ph. et E. Delanoue, Le traitement de l’animal d’élevage dans la science et la presse : 
évolutions des enjeux et controverses, 1995-2015, Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de 
Langue Française, Montréal, 4-8 juillet 2016 

N 2016, Sur l’experience d’enseignement de la sociologie de l’environnement en situation interdisciplianire, 
Contribution à la journée d’étude : Sociologie et l’environnement : expériences interdisciplinaires, Paris, EHESS, 3 
mai 2016 

X* 2015, From Britanny Cyanobacteria to ontological regims. A case study to adress sociological 
imagination, Communication au congrès de l’association européenne de sociologie (ESA), Prague, 26 aout 2015 

X* 2015, Farmers production of  public goods : Sociological approach of  an economic construction, 
Communication au XXIV congrès de l'Association Européenne de Sociologie Rurale (ESRS), Aberdeen (UK), 
19 aout 2015 

N* 2015, Des cyanobactéries bretonnes aux régimes ontologiques : Un cas d’étude pour penser la sociologie 
de l’environnement, communication au congrès de l’association française de sociologie, St Quentin en Yvelines, 
juillet 2015 



6 
 

X* 2015, Grannec, M.-L., M. Salinas, Y. Ramonet, Ph. Boudes et A. Selmi, 2015, Prendre en compte la 
perception sociétale locale des projets d’élevages : une nécessité pour faciliter l’évolution des 
exploitations porcines bretonnes. Colloque SFER, ‘Structures d’exploitation et exercice de l’activité agricole : 
continuités, changements ou rupture ? », Rennes, 12 et 13 février 2015 (avec acte, article 15p.) 

N 2015, Boudes, Ph., Ouverture, Négocier la nature et l’environnement, Journée de recherche organisée par le réseau de 
sociologie de l’environnement ouest atlantique, Rennes, Janvier 2015 

N* 2015, Grannec, M.-L., M. Salinas, Y. Ramonet et Ph. Boudes, 2015, Conflits locaux liés aux élevages 
porcins en Bretagne. Regards croisés de différents acteurs du territoire. Journée de la Recherche Porcine. 
Paris, 3 et 4 février 2015. (avec actes, Publication des Journées de Recherche Porcine, 47 : 209-214) 

N* 2015, Boudes, Ph. ; C. Darrot ; avec la coll. d’étudiants en Génie de l’environnement 2014-2015, Le 
statut social du Tertre de Brandefer, Journée de clôture du contrat nature relatif  au tertre de Brandefer, 
Plancoet, 18 juin 2015 

X* 2014, Ph. Boudes et S. Ollitrault, “L’analyse de l’écologie politique par la sociologie et les sciences 
politiques”, communication au colloque Penser l’écologie politique : sciences sociales et interdisciplinarité, INT 
– Télécom Sud Paris, Paris 7, 13-14 janvier 2014 

N* 2013, ‘Mobilisation, territorialisation et production de sens à partir de la relation à la nature végétale en 
ville’, Congrès de l’Association Française de Sociologie, Nantes, sept. 2013 

N* 2013, ‘La Multifonctionnalité de la nature en ville’, journée d’étude du Réseau des Sociologues de l’Environnement 
de l’Ouest Atlantique, Agrocampus Ouest, Rennes, janvier 2013  

X* 2012, Ahouadi, B., N. Blanc, Ph. Boudes et S. Glatron, 'Représentation de la végétation et du climat par 
les parisiens : une mise en lien incertaine ?', XIXè Congrès de l'AISLF, Rabat, juillet 2012 

X* 2012, C. Darrot, Ph. Boudes et S. Perreira, ‘Public goods and agriculture : a sociological perspective’, 
XIIIth World congress of  Rural sociology, Lisbon, 29 juillet– 4 août 

X* 2012, Une sociologie critique de la végétalisation des villes. Colloque Sociologie des approches critiques du 
développement et de la ville durables, Ecole Nationales d'Architecture de la Ville de Paris, 1-2 fev., Paris. 

X* 2011, How to point out the social frameworks of  the relationship between greenways and climate ? 
Sociological contribution to a complex interdisciplinary thematic. 10th congress of  the European Sociological 
Association, 7-10 septembre, Genève (Suisse) 

X* 2011, Catherine Darrot et Ph. Boudes, Toward a self-feeding city ? The example of  Rennes Metropole 
(France), XXIVth Congress of  the European Society for Rural Sociology, 22-26 Août 2011, Chania, Grèce 

X* 2011, Ph. Boudes et A. Sourdril, Le rôle des trames vertes urbaines dans l’adaptation des systèmes 
urbains aux changements climatiques. Une analyse de la littérature scientifique, Colloque 2R2CV, Metz, 
7-8 juillet 2011 

N* 2011, Sociologie de l'environnement, climat et végétalisation des villes : résultats du programme CCTV, 
Congrès de l'Association Française de Sociologie, 4 au 8 juillet 2008, Grenoble 

X 2010, 'La sociologie de l’environnement et du développement durable : quelle place pour la transaction 
sociale dans ses objets, quels objets féconds pour la transaction sociale ?', colloque Développement 
durable, communauté et société, Univ. Haute Alsace, Mulhouse, 16-18 juin 

X* 2010, X. Michel et Ph. Boudes, 'Establishing a social geography of  the freshwater shortage risk in a 
tourist territory : Morbihan (France)', 2010 American Association of  Geographers Annual Meeting, (session 
“Social Geography of  Risk : which approaches ?”), Washington-DC (USA), 14-18 avril 

X* 2009, ‘Reshaping sociology : old social morphology and nex environmental sociology’, 2nd German 
Summit on Environmental Sociology, Leipzig, 5-7 nov. 2009 

X* 2009, ‘Is there a limit to social theory effectiveness? Environment as a possible way of  reshaping 
sociology’, 2009 European Sociological Association (ESA) Conference, sept. 2009, Lisbon 

X* 2009, ‘Does social morphology improve environmental sociology? Origin and future of  an old 
European sociological theory’, 2009 ESA Conference (RN12), sept. 2009, Lisbon 

N* 2009, ‘La sociologie de l’environnement fait-elle violence à la sociologie ?’, communication au IIIème 
congrès de l’AFS (RT 38), avril 2009, Paris 
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N* 2009, ‘La sociologie de l’environnement : construction sociale ou nécessité cognitive ?’, communication 
au IIIème congrès de l’AFS (RT 29), avril 2009, Paris 

X* 2008, ‘Mieux comprendre les liens des sociosystèmes avec les écosystèmes : l’apport de la sociologie de 
l’environnement’, XVIII congrès de l’AISLF (CR24) Istanbul, juillet 2008 

X* 2007, ‘La sociologie de l’environnement, une nouvelle morphologie sociale ? L’apport de Halbwachs à 
l’étude des relations entre les sociétés et leur milieu naturel’, communication au colloque Autour de 
Maurice Halbwachs, Univ. de Reims, oct. 2007 

X* 2007, ‘The legitimization of  french environmental sociology’, communication au 2007 Beijing International 
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