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CURSUS UNIVERSITAIRE 

2011 
2015 

Qualification aux fonctions de maître de conférences 
Section 19 – Sociologie, démographie 
Section 72 – Épistémologie, histoire des sciences et des techniques 

2008 
2012 

Qualification aux fonctions de maître de conférences 
Section 04 – science politique 

2000 
2007 

Doctorat de Science politique 
Sous la direction de Johanna SIMEANT, Université de La Rochelle, 2007 
Soutenue publiquement le 23 avril 2007, à l’Institut d’études politiques de Paris 
(Cevipof) 
Mention très honorable, avec les félicitations du jury à l’unanimité 

1999 
2000 

DEA de Sciences sociales, mention sociologie politique 
École normale supérieure / École des hautes études en sciences sociales 

1996 
1999 

Diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris 
Section communication et ressources humaines, filière recherche et enseignement, 
spécialité(s) sociologie et science politique

1993 
1996 

Baccalauréat Série S (mention très bien), Lycée Louis Pergaud, Besançon 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2011 
2012 

Chercheuse contractuelle au Centre d’études du développement durable 
CEDD-IGEAT, Université libre de Bruxelles (ULB)

2008 
2010 

Post-doctorat en tant qu’« Attachée de recherche non agrégée » 
Centre de sociologie de l’innovation (CSI), MINES ParisTech

2006 
2010 

Chargée de cours en science politique et sociologie 
Faculté de droit et de science politique d’Amiens, Université de Boston à Paris, 
Mines ParisTech, Faculté des sciences économiques, juridiques, économiques et de 
gestion de Besançon 

2003 
2005 

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit 
public et science politique 

Université de Nantes, Faculté de droit et des sciences politiques 

2000 
2003 

Allocataire-monitrice en science politique 
Université de La Rochelle, UFR Droit, Science politique et Gestion 
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT

2006 
2011 

Cours de Controverses sociotechniques 
1ère année du cycle d’ingénieur civil, MINES ParisTech 

2009 
2010 

Cours magistral d’Introduction à l’analyse des politiques publiques 
Master I, Droit public et Administration, économique et social (AES), Université de 
Franche-Comté, UFR des sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion 
(SJEPG), Besançon 

2007 
2008 

Cours magistral sur les Politiques européennes de l’environnement 
Master II, Mention Science politique, Spécialité Évaluation et expertise des politiques 
publiques, Université de Picardie Jules Vernes, Faculté de droit et de science politique 
d’Amiens 

Jury du cours Publics, marchés, usagers (PMU) 
2nde année cycle ingénieur civil, MINES ParisTech 

2007 
2008 

Cours magistral sur la Gouvernance environnementale 
Master II, Sciences et santé, Mention « Milieu naturel, qualité, gestion de l’eau et 
aménagement » (MNQGEA), Université de Picardie Jules Vernes, Faculté des sciences 
d’Amiens 

2007 
2008 

Cours de Vie politique et institutions politiques françaises 
Université de Boston à Paris 

2006 
2007 

Cours magistraux de Politiques publiques de l’environnement 
Master I, Mention Science politique. Université de Picardie Jules Vernes, Faculté de droit 
et de science politique 

2003 
2005 

Cours magistraux de Culture générale 
Institut d’études judiciaires (IPAG), Université de Nantes, Faculté de droit et des sciences 
politiques 

Travaux dirigés de Droit constitutionnel et institutions politiques  
de la Ve République 

Licence I, Droit, Université de Nantes, Faculté de droit et des sciences politiques 

2000 
2003 

Cours magistraux de Culture générale 
Classe préparatoire aux concours administratifs (CPCA-IEJ), Université de La Rochelle, 
UFR Droit, science politique et gestion 

Cours magistraux de Préparation à la note de synthèse  
et à la note administrative 

Licence d’administration publique (LAP), Université de La Rochelle, UFR Droit, science 
politique et gestion 

Travaux dirigés de Méthodologie en droit et science politique 
Licence I, Droit, Université de La Rochelle, UFR Droit, science politique et gestion 

Travaux dirigés de Droit constitutionnel et institutions politiques 
Licence I, Droit, Université de La Rochelle, UFR Droit, science politique et gestion 
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TRAVAUX DE RECHERCHE & PUBLICATIONS

OUVRAGE A PARAITRE 

 Anthologie de l’écologie : Textes fondateurs d’une prise de conscience 
environnementale, Paris : Flammarion,  coll. Champs classiques, à paraître  2012. 
(cf. attestation jointe) 

Cet ouvrage se propose de suivre la piste de l’édification d’une pensée écologique en donnant à lire 
des travaux pionniers (tels ceux d’Haeckel, non traduit en français) et à analyser la manière dont ils ont 
contribué à façonner les conceptions actuelles de l’environnement, ainsi que des menaces et des 
risques globaux qui lui sont désormais étroitement attachés. 

ARTICLES PARUS OU A PARAITRE 
 « De la "solution" au "problème". Les problématisations de l’obligation d’achat de 

l’énergie solaire photovoltaïque en France et en Allemagne», Politix,  
2011 . 

 « Domestiquer le solaire – Transformations des modes de consommation et de 
production de l’électricité : l’exemple de la mise en marché du photovoltaïque », 
in BARREY Sandrine, KESSOUS Emmanuel (dir.), Consommer et protéger l’environnement – 
Opposition ou convergence ?, Paris : L’Harmattan, 2011. 

En lien avec le réchauffement climatique, l’électricité d’origine « renouvelable » a rapidement assis 
son statut d’enjeu majeur, à la fois écologique, économique et (géo)politique. Avec la libéralisation 
des marchés de l’énergie, la fiction de l’électricité verte est devenue une question centrale, portée 
par l’éolien, mais aussi par l’engouement suscité actuellement par le solaire photovoltaïque. Le 
photovoltaïque relié aux réseaux (on grid) et intégré à l’habitat produit non seulement de l’électricité 
« verte », mais il élève aussi les consommateurs à la dignité de producteurs et les érige en acteurs à 
part entière des marchés de l’électricité. Au travers d’une enquête ethnographique et d’entretiens, 
ce texte étudie la motivation des agents à promouvoir et à adopter ces systèmes photovoltaïques, et 
met en lumière les nouvelles inégalités énergétiques et écologiques liées au primat des marchés dans 
ces transformations des modes de vie. Le développement de ces nouvelles pratiques énergétiques 
« propres » et des entraves socio-économiques à sa généralisation mettent en outre à l’épreuve 
l’arrangement entre politisation et économisation, tel que façonné par les dispositifs de politiques 
publiques existants. 

 « La politique des lingettes : l’écologie, les marchés et le quotidien », in HOUDART 

Sophie., THIERY Olivier, Humains, Non-Humains. Comment repeupler les sciences socia-les, 
Paris : La Découverte, 2011, p. 111-120. 

 « Le normal et l’écologique. Des agencements normatifs comme prises pour une 
socio-anthropologie de l’environnement », in RAINEAU Laurence, POIREAU-DELPECH 
Sophie, Pour une socio-anthropologie de l’environnement, Paris : L’Harmattan (à paraître 
en 2011). 

 « Policer les énoncés, façonner la responsabilité des entreprises : les processus de 
codification et d’enforcement du reporting de développement durable », CSI-
Working Papers, n° 19, 2010. http://www.csi.ensmp.fr/Items/WorkingPapers/Download/DLWP.php?wp=WP_CSI_019.pdf 

Le reporting social et environnemental s’est imposé en une décennie un instrument majeur de 
gouvernement du développement durable, via la publication de données et d’indicateurs, 
transformés en autant de points de passage obligé pour les grandes entreprises. La Global Reporting 
Initiative fait, en la matière, figure de référentiel incontournable, produit par la société civile (ONG, 
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etc.), néanmoins largement réapproprié par les autorités politiques et, plus encore, durci par le droit 
(loi NRE en France). Aussi, retracer pas à pas ces processus de normalisation-codification et leurs 
multiples réappropriation et traductions offre un cas exemplaire de la construction d’une police des 
énoncés, qui institue les objets de valeur du développement durable. 

 « Note de lecture sur l’ouvrage de Delphine Gardey, Écrire, calculer, classer. 
Comment une révolution de papier a transformé les sociétés contemporaines, 
Paris : La Découverte, 2008 », Politix, vol. 4, n° 88, 2009, p. 237-241. 

 « La gouvernance à l’épreuve de l’environnement – Édification et transformations 
des cadres normatifs de la gouvernance environnementale », Gouvernance 
(Canada), vol. 5, n° 2, automne 2008. 

Retracer l’émergence et les évolutions de la mise en forme de la gouvernance environnementale via 
l’étude de la « littérature », participe d’un souci d’historicisation de l’environnement, et notamment 
de mise au jour des formes de normativités considérées comme propres à chacune des grandes 
étapes de la conception de la gouvernance environnementale. Ce travail d’historicisation est en effet 
un prérequis pour interroger la possibilité d’un avènement d’une gouvernance environnementale de 
type « publique / privée », en lien, ici, avec la « normalisation environnementale ». À partir de l’étude 
d’un corpus hybride de normes de standardisation de la prise en compte de l’environnement dans et 
par la Sphère du produire (labels, ISO 14000, EMAS, reporting environnemental, etc.), nous 
montrerons qu’elle s’apparente davantage à une technique du « gouvernement à distance », en 
façonnant un mode de régulation (et d’auto-régulation) environnementale fondé sur la circulation et 
la contagion. 

 « Les ressorts de l’engagement des entreprises dans leur environnement, ou 
quand l’acteur décrié fait preuve de bonne volonté. Les entreprises et 
l’environnement », in SCARWELL Helga Jane, FRANCHOMME Magali, Contraintes 
environnementales et gouvernance des territoires, Éd. de l’Aube, 2005. 

 « Note de lecture critique sur l’ouvrage de Bruno Latour, La fabrique du droit. 
Une ethnographie du Conseil d’État, Paris : La Découverte, 2002 », Raisons 
politiques, n° 11, août 2003, Paris : Presses de Sciences-Po, p. 184-190. 

ARTICLES REDIGES, EN COURS D’EVALUATION 

 "The carbon economy of solar photovoltaic. Accounting for avoided greenhouse 
emissions, inventing a device for greening electricity?", soumis à 

This paper investigates the relationship between energy and climate change through a specific focus, 
describing the connections that tie two extremely fashionable issues: solar photovoltaic energy and 
CO2 marketization. It highlights the different ways carbon and greenhouse gas emissions contribute 
to photovoltaic’s valuation and pricing, and the joint processes of politization, economization and 
marketization involved throughout this value assessment. Yet, those processes remain very uncertain 
and have to face both the absence of any stabilized method to account for the non-emissions due to 
photovoltaic installations and the difficulties in quantifying the value of current and future avoided 
emissions, which translation into prices causes controversy within economics. Thus, it calls for new 
compromises between politization, economization and ecologization, as a basis for designing “good” 
market policy. 

  Avec Christelle GRAMAGLIA : « L’invisibilisation des pollutions ou la difficile 
explicitation des risques environnementaux et sanitaires dans un bassin industriel 
ancien », ouvrage collectif issu du colloque « Débordements industriels dans la cité et 
leurs conflits (18e-21e siècles) – Sens et pertinence d’une histoire interdisciplinaire ». 
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 “A review of Donald MacKenzie – A Re-Reading through Tarde’s Eyes, Material 
Markets. How Economic Agents are Constructed, Oxford University Press, 2009”, 
soumis à Science, Technology and Human Values. 

 “Scrutinizing Energy and Climate Issues as Entanglement of Policies, Economics, 
Markets and Technologies: Lessons from Solar Photovoltaics”, soumis à la ST Review, 
2011. 

TRAVAUX ANTERIEURS  
 Prendre en compte l’environnement dans la “Sphère du produire”. Normalisation 

par les dispositifs sociotechniques en réseau et formes d’engagement 
environnemental, Thèse pour le Doctorat de Science Politique, Université de La 
Rochelle, sous la direction de Johanna SIMEANT, soutenue à l’Institut d’Études politiques de 
Paris le 23 avril 2007, 1182 p. 

Cette thèse étudie différents dispositifs sociotechniques de normalisation et de régulation des 
discours et des pratiques de la « Sphère du produire » (Jonas) – et plus spécifiquement des entreprises 
– en matière d’environnement et de développement durable (systèmes de management, reporting, 
labellisation, etc.). Elle s’attache à décrire finement la mise en réseau de ces dispositifs, i.e. leur médiation 
par des textes formulés et véhiculés par des acteurs hétérogènes, tant à l’échelle française qu’au niveau 
international ou communautaire. Cette architecture textuelle complexe est « traduite » dans les 
pratiques environnementales des entreprises – qui sont autant de nouvelles extensions du réseau. La 
méthodologie adoptée est de type ethnographique, notamment sous la forme de trois monographies 
décrivant des « politiques » environnementales d’entreprises. Il s’agit d’y interroger la problématique 
environnementale comme instance potentielle de politisation de la sphère du produire, ainsi que les 
instruments de la preuve d’un « engagement », au travers duquel les marchés « pensent » 
l’environnement. Cette recherche porte donc sur des formes hybrides de l’action publique 
environnementale, prenant appui sur des compromis entre rationalité économique, innovation 
scientifico-technique et mise en indicateur. À la textualité, se superposent des formes de mise en calcul 
et en mesure de l’environnement qui supposent d’interroger leurs prémisses, via « l’enquête technique 
», à la fois dématérialisée (statistiques et indicateurs environnementaux) et rematérialisée en re-pensant la 
notion d’essence technique. In fine, la relation de coproduction du marché et de l’environnement se 
dessine comme pragmatique du « moindre mal », sorte de compromis minimal quant à la possibilité 
d’une éthique écologique de et dans la sphère du produire. 

JURY DE THESE :  
Pierre LASCOUMES, Directeur de recherche au CNRS, 

président du jury. 
Jean LECA, Professeur émérite à l’Institut d’Études politiques de Paris, rapporteur 
Bruno LATOUR, Professeur à l’Institut d’Études politiques de Paris (rapporteur)  
Johanna SIMEANT, Professeur de Science politique à l’Université Paris 1, Sorbonne 

(directrice de thèse)  
Anne MARIJNEN, Maître de conférences en Science politique, université de La Rochelle  
Danny TROM, Chargé de recherche au GSPM-CNRS 

 Briser le Silence. Les conditions de félicité d’un discours sur la violence. Le cas de 
l’association Stop la violence, sous la direction de Dominique MEMMI, DEA de Sciences 
sociales, ENS-EHESS, 2000. 
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FONCTIONS D’ORGANISATION ET D’ENCADREMENT 

•depuis 
2008 

Collaboratrice, avec Myriam AÏT-AOUDIA, de la collection « Études 
Sociologiques », dirigée par Jean-Philippe HEURTIN et Danny TROM 
chez Economica. 

•2011 
2012 

Projet de recherche européen InContext – Prise en charge pour 
l’Université libre de Bruxelles (CEDD-IGEAT) du Working Package 3 : « Case 
Studies » et réalisation d’une étude de cas. 

•2011 
2012 

Projet de recherche « CLIMENCORIFTE : Politique CLIMat-ENergie et 
COmmunautés et Reseaux Energétiques Durables », en collaboration avec 
Alain NADAÏ (CIRED-SMASH), Olivier LABUSSIERE (Pacte-Grenoble), Laurence 
RAINEAU (CETCOPRA-Paris 1) et Yannick REGNIER (CLER) dans le cadre de l’APR 
« Innovation et Facteur 4 » de l’Ademe. 

•2009 
2011 

Coordination des groupes de travail sur les « Politiques publiques en 
matière d’énergie » et les « smart grids » dans le cadre du projet LIED 
(Laboratoire Interdisciplinaire pour les Énergies de Demain), porté par le Pr. Luc 
VALENTIN, Université Paris 7 – Diderot / PRES Paris-centre. 

•Août 
2010 

Organisation avec la Pr. Elizabeth SHOVE (Lancaster University) et 
Grégoire WALLENBORN (ULB, Bruxelles) d’une session portant sur : 
“Energy consumption: what are the missing links between the users and 
the sociotechnical regime?”, Annual Meeting of the Society for Social Studies 
of Science (4 S-EASST), Tokyo, 25-29 août 2010. 

•2009 
2011 

Membre du Réseau thématique 11: « Sociologie de la consommation et 
des usages », Association française de sociologie (AFS) 

•2008 
2011 

Projet ANR « RE-SYST : REcupération d’un SYSTème fluvial pollué par les 
métaux (Cd, Zn) après remédiation d’un site industriel », coordonné par 
Agnès FEURTET-MAZEL (MCF Écotoxicologie, Université Bordeaux 1). Réalisation 
de la partie SHS avec Christelle GRAMAGLIA (Cemagref Montpellier). 

•Août 
2008 

Organisation avec Christelle GRAMAGLIA d’une session à la 4S / EASST 
intitulé : “How can the environment be made governable? What is the 
role of scientific, economic and political tools and evidence? 
Experimentation, translation, representation and (in)decision”, 4S / EASST 
Annual Meeting, Rotterdam, 22-24 août 2008. 

•Juin 
2007 

Journée d’étude interdisciplinaire : « Gouverner l’environnement », orga-
nisée en collaboration avec Anne MARIJNEN, LASAP – Université de La Rochelle, 
15 juin 2007. 
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COMMUNICATIONS & CONFERENCES

COLLOQUES INTERNATIONAUX 

•Juin 
2011 

Avec Christelle GRAMAGLIA : « L’invisibilisation des pollutions ou la 
difficile explicitation des risques environnementaux et sanitaires dans 
un bassin industriel ancien », Colloque « Débordements industriels dans la 
cité et leurs conflits (18e-21e siècles) – Sens et pertinence d’une histoire 
interdisciplinaire, Conservatoire national des arts et métiers, 23-24 juin 2011. 

•Déc. 
2010 

“(Re)thinking ANT and smart grids through the case of photovoltaic 
systems”, International Workshop: ANT-E – An International Workshop 
“Exploring the Links between Actor-Network Theory and the Study of Energy 
and energy Systems”, Norwegian University of Science and Technology, 
Trondheim, Norway, December 9-10, 2010. 

•Nov. 
2010 

“Scrutinizing Energy and Climate Issues as Entanglement of Policies, 
Economics, Markets and Technologies: Lessons from Solar 
Photovoltaics”, MILEN International Conference: “Visions and Strategies to 
address Sustainable Energy and Climate Change”, University of Oslo, Norway, 
November 25-26, 2010. 

•Sept. 
2010 

« Le normal et l’écologique. Des agencements écologiques comme 
prise pour une socio-anthropologie de l’environnement », Colloque 
Pour une socio-anthropologie de l’environnement, organisé par le 
CETCOPRA, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 23-24 septembre 2010.

•Août 
2010 

Avec Christelle GRAMAGLIA, “Different ways of knowing pollution and 
risk. Coping with the effects of cadmium on soil, water and people 
through time”, Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science 
(4S / EASST), Tokyo, 25-29 août 2010. 

•Juin 
2010 

“Our Solar Future. Photovoltaic's Policies for Decentralizing Grids”, 
SASE Conference: Governance Across Borders: Coordination, Regulation, and 
Contestation in the Global Economy, session “Governance and the Grid. 
Delivering Electricity, Establishing Markets, Shaping Consumption”, Temple 
University, Philadelphie, 24-26 juin 2010. 

•Nov. 
2008 

“The Carbon Economy of Solar Photovoltaic – Accounting for Avoided 
Greenhouse Gas Emissions, Inventing a Device for Greening 
Electricity?”, Colloque: “Energizing Markets – Making and Breaking 
Boundaries for The Regimes of Value”, Copenhague Business School (CBS), 
October 30 – November 1, 2008. 
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•Sept. 
2008 

Avec Cédric MOREAU DE BELLAING: “Cross empirical perspectives on 
power: making Actor-Network and Foucault’s theories 
commensurable”, International conference: “Power: Forms, Dynamics and 
Consequences”, University of Tampere, Finland, September 22-24, 2008. 

•Août 
2008 

“Making Environmental Issues Governable through Carbon? Greening 
the Power, between Politization and Economization: The Case of 
Photovoltaic Energy”, Session: “How can the environment be made 
governable? What is the role of scientific, economic and political tools and 
evidence? Experimentation, translation, representation & (in)decision”, 
International 4S / EASST Annual Meeting, Rotterdam, 22-24/08/2008. 

•Déc. 
2007 

« La gouvernance à l’épreuve de l’environnement. Édification et 
transformations des cadres normatifs de la gouvernance environne-
mentale », Colloque : La gouvernance des sociétés contemporaines au 
regard des mutations de la normativité, Université de Paris XII Val-de-Marne, 
13-14 décembre 2007. 

•Nov. 
2007 

« Codification hybride ou mise en forme marchande ? Le reporting de 
développement durable », Colloque International : Instituer le dévelop-
pement durable. Appropriation, professionnalisation, standardisation (Insti-
tuting sustainable development. Adaptation, professionalization, standardi-
zation), Université de Lille, Faculté des Sciences juridiques, politiques et 
sociales, 7-10 novembre 2007. 

•Nov. 
2007 

« L’“architexture” des instruments d’action publique 
environnementale. Cadrage et débordement du droit et des politiques 
publiques par les dispositifs de normalisation », Colloque international : 
Les approches pragmatiques de l'action publique, Bruxelles, Facultés 
universitaires Saint-Louis, 15-16 novembre 2007. 

•Sept. 
2007 

Avec Cédric MOREAU DE BELLAING : « La science politique à l’épreuve 
des STS : nouvelles méthodes, nouvelles approches ? », Colloque 
CSI 2007 : Expérimenter, éprouver, assembler, École Nationale Supérieure 
des Mines de Paris (ENSMP), 27-28 septembre 2007. 

•Sept. 
2004 

« Quand l’acteur décrié fait preuve de bonne volonté. Les entreprises 
et l’environnement », dans le cadre du colloque Contraintes 
environnementales et gouvernance des territoires, Université Lille 2, Faculté 
des Sciences juridiques, politiques et sociales. 

•Août 
2004 

“How to create a good relation to the environment? The case of French 
companies”, présentée dans le cadre d’une table ronde sur « Experimenting 
the political link. Public proofs of power and togetherness », Conférence 
international de la 4S-EASST: Public Proofs: Science, Technology and 
Democracy, École Nationale Supérieure des Mines de Paris (ENSMP). 
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CONFERENCES ET SEMINAIRES 

•Mai 
2011 

Avec Christelle GRAMAGLIA : « Les savoirs sur les pollutions et les 
risques dans le bassin industriel de Decazeville », Séminaire 
« Débordements industriels dans la cité et leurs conflits Objets, approches et 
ressources d’une histoire interdisciplinaire (19e-20e siècles) », du CNAM, 
CARAN, du CNAM, CARAN, 9 mai 2011. 

•Mars 
2011 

Avec Christelle GRAMAGLIA : « Controverses autour de l'émergence de 
la question des pollutions dans un bassin industriel ancien », Séminaire 
« La portée de la participation ou l’expérience des milieux », organisé par 
Francis Chateauraynaud, Jean-Michel Fourniau, et Mathieu Leborgne, EHESS 
Marseille 11 mars 2011. 

•Fév. 
2010 

Avec Christelle GRAMAGLIA : « La mise en évidence controversée des 
pollutions du bassin industriel de Decazeville (Aveyron) », Journée 
interdisciplinaire d'étude sur le thème : « Risque, environnement et santé », 
Université Lyon 2, Lyon, 5 février 2010. 

•Mars 
2009 

« Éco(cosmo)politique ou politique du moindre mal ? Le 
développement durable, ou les conditions de respirabilité de la 
« Sphère du produire », Observatorio del Diseño y la Arquitectura, Murcia, 
Espagne, 12 mars 2009. http://www.obsmurcia.es/mediateca/76 

•Oct. 
2007 

« Mettre l'environnement en qualité : le management par les normes 
“ISO 14000” », Séminaire TSV, INRA, Paris, 5 octobre 2007. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

LANGUES & LANGAGES 
  Français : langue maternelle 
 Anglais : courant 
 Allemand : Lu, écrit, parlé 

INFORMATIQUE : maîtrise du pack office, notions de SPSS 

 

  




