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Domaines de recherche :


Géographie sociale des espaces protégés (grands paradigmes de la protection de la nature,
acceptation sociale des politiques environnementales)



Politiques régionales de l'Union européenne, analyse régionale comparative des trajectoires
territoriales d'Europe centrale (Hongrie, Allemagne)



Géographie rurale, développement local et gouvernance à l'échelon communal, approche
comparative des outils définitoires du rural.

Responsabilités :


Expert auprès du Comité national de l’UICN – Commission Aires protégées



Vice-président de l’Association de Géographes Français, Paris



Président de l’APHG – Régionale de Lyon (2011-2013)



Directeur du département de géographie-aménagement de l’université Lyon 3 (2010-2013)



Responsable géographie du Master métiers de l’enseignement et des préparations à
l’agrégation de géographie à l’université Lyon 3



Evaluateur d’articles pour les revues L’Espace politique, Transeo (revue en ligne), Annales de
géographie, Environment and Development, Vertigo, Géocarrefour.



Membre du comité de rédaction de la revue Géocarrefour (2009-2013) et du BAGF (2011-)



Membre des comités d’experts des universités Lyon 3 et Pierre Mendes-France (Grenoble 2)



Membre du jury du CAPES externe d’histoire-géographie (2008)



Membre du jury du concours d’entrée à l’école normale supérieure de Lyon (2008-2011)



Directeur de mémoires de recherche de Master 1 et 2, membre du comité de thèse de trois
doctorats de géographie sur les aires protégées (Mexique, Chili, et PNR Causses du Quercy).

Cursus et formation :


2006- : Maître de conférences à l'Université Jean Moulin / Lyon III



2005 : Thèse de doctorat : Recompositions territoriales, développement rural et protection de
la nature dans les campagnes d'Europe centrale post-socialiste, dir: M-C. Maurel



2005-2006 : ATER à l'Université Paris X / Nanterre



2001-2005 : Allocataire-moniteur puis ATER à l'Université Paul Valéry / Montpellier III



2000 : DEA de géographie « Environnement, temps, espace, sociétés », Université Paris 1
Panthéon/Sorbonne, mémoire : Un parc national dans le Kiskunság (Hongrie), pour quoi
faire ?, dir : P. Arnould.



1999 : agrégation externe de géographie (1 place)



1996-2001 : Ecole Normale Supérieure Fontenay / St-Cloud (2 place)



1994 : baccalauréat scientifique option mathématiques (TB)

e

e
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Publications et activité scientifique :
1/ Ouvrages, chapitres d'ouvrages, direction d’ouvrages
(2015) – avec A. REES-CATALAN, « Participative management of protected areas in Mexico:
comparisons among the protected areas of the neo-volcanic axis », in ARTEAGA REYES T., DEPRAZ S.,
HERITIER S. (dir.), Vanishing Parks. The Nevado de Toluca from ‘Revolutionary Park’ to Sustainable
Protected Area ? (livre en préparation).
(2015) – avec CORNEC U., GRABSKI-KIERON U., Acceptation sociale et développement des territoires,
coordination d’ouvrage à partir du séminaire doctoral franco-allemand de Lyon, Lyon : ENS Editions (à
paraître).
(2014) – avec LASLAZ L., « Dix méthodes pour mesurer l’acceptation sociale autour des espaces
naturels protégés », chapitre d’ouvrage in LASLAZ L., GAUCHON C., DUVAL M., HERITIER S. (dir.),
Espaces protégés et territoires. Conflits et acceptation, Belin coll. « Mappemonde », Paris, p. 49-66.
(2012), « La définition de l’espace rural dans le cadre des politiques d’aménagement du territoire en
Allemagne », chapitre d’ouvrage in HIRSCHHAUSEN B. VON, LACQUEMENT G., (dir.), Vivre et penser la
campagne en Allemagne aujourd’hui, un modèle pour l’Europe ?, ENS éditions, p. 58-74.
(2012) – avec LASLAZ L., HERITIER S., GUYOT S., Atlas des espaces naturels protégés dans le monde,
éditions Autrement, Paris, 128 p.
(2012) – « Are Protected Areas really sustainable? How to develop sustainability within Nature
conservation », chapitre d’ouvrage in (collectif), Developing Sustainability, The Dorich House
Research Group/Kingston University, Londres, p. 225-230.
(2011) – « Les territoires de nature protégée, quel rôle dans la gouvernance et le développement
local ? », direction d’ouvrage, Bulletin de l’Association de Géographes Français vol. 88 n°4.
(2008) – Géographie des espaces naturels protégés, ouvrage chez Armand Colin collection « U »
e
Géographie, 1 édition, Paris, 328 p.
(2008) – « Les parcs nationaux d'Europe centrale au risque du développement durable », chapitre
d’ouvrage in HERITIER S., LASLAZ L. (dir.), Les parcs nationaux dans le monde, Ellipses, Paris, p. 165183.
(2007) – « Quelle méthode d’analyse pour le rural centre-européen ? », chapitre d’ouvrage in MAUREL
M-C., LACQUEMENT G. (dir.), Agriculture et ruralité en Europe centrale, ed. Aux lieux d'être, Paris, p.
16-39.

2/ Articles en revues scientifiques et actes de colloques
(2012) – avec HERITIER S., « Nature et parcs naturels en Amérique du Nord », in L’Information
géographique vol. 4/2011, p. 6-28.
(2012), « Nature industrielle, espace protégé urbain : le dépassement des oxymores », in : BRUNOLEZY L., LANDY F., LEZY E. (dir.) (2012), BiodiverCités: les aires protégées urbaines, des laboratoires
grandeur nature, Institut Libertas / ed. Le Manuscrit, Paris (octobre 2012).
(2011), « Les territoires de nature protégée, de la théorie participative aux pratiques de bonne
gouvernance », in Bulletin de l’Association de géographes français vol. 88 n°4, p. 365-374.
(2011), « La protection de la nature est-elle durable ? Protection de la nature et développement
durable », revue Historiens et Géographes n°415, p.
(2011) – “Esiste un modello post-socialista di parco nazionale in Europa centrale?”, in PICCIONI L.,
(dir.), Cento anni di parci nazionali in Europa e in Italia, editions ETS, Pise, p. 57-70.
(2010) – « Protection de la nature et développement rural en Europe centrale : par-delà le conflit local,
un conflit entre paradigmes ? », in Revue d’Etudes comparatives Est-Ouest vol. 41 n°3, pp 91-106, en
ligne : http://www.necplus.eu/
(2010) – avec BORJA S., CRETIN A., FLEURY A., IOST D., KWASCHIK A., RAMADIER T., « Figurer l’espace
en sciences sociales », in Transeo, n°2-3, revue en ligne : http://www.transeo-review.eu/Figurer-lespace-en-sciences.html?lang=fr
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(2009), « Vers une définition internationale du rural en Europe ? », in CHEVALIER P., CORTES G.,
DEDEIRE M. (dir.), Héritages et trajectoires rurales en Europe, vol. 1, L’Harmattan, Paris, p. 85-108.
(2009) – « Differenciating between Rural Areas : Indicators and typologies », in GAJDOŠ P. (dir.),
Regional Disparities in Central Europe, Académie des Sciences / Comité slovaque de l’UNESCO,
Bratislava, p. 24-36.
(2008) – « Czy powstanie międzynarodowa definicja obszaru wiejskiego w Europie ? » (Will an
International Definition of Rural Areas in Europe be formulated ?), in Wies I Rolnictwo vol. 139 n°2,
Académie des Sciences de Pologne, publication semestrielle de l’Institut d’études rurales et
régionales, Varsovie, p. 26-42.
(2007) – « Campagnes et naturalité : la redéfinition d’un rapport à la nature dans les espaces ruraux
des nouveaux Länder allemands », in Revue d’Etudes comparatives Est-Ouest vol. 38 n°3, p. 135152.
(2006) – « Paternalistic Countryside: the Hard Way towards Local Development in the Rural
Municipalities of Central Hungary », in Eastern European Coutryside n°12/2006, Torun, p. 93-110.
(2006) – « Du territoire identitaire au maillage fonctionnel : la réforme graduelle des communes dans
les nouveaux Länder allemands », in BLETON-RUGET A., COMMERÇON N., GONOD P. (dir.), Territoires
institutionnels, territoires fonctionnels, Actes du colloque de l’IRVSM, Mâcon, p. 227-235.
(2005) – « Développement local et politiques de gestion des communes rurales en Hongrie centrale »,
in Bulletin de l’Association des Géographes Français, vol. 81 n°2, p. 168-181.
(2005) – « Action environnementale et démocratie locale en Hongrie post-socialiste », in Revue
d’Etudes comparatives Est-Ouest, vol. 36 n°1 (mars 2005), Armand Colin, pp. 33-61.
(2005) – « Le concept d’Akzeptanz et son utilité en géographie sociale : exemple de l’acceptation
sociale des parcs nationaux allemands », in L’espace géographique vol. 34 n°1, pp. 1-16.
(2005) – « La forêt des parcs naturels allemands, une mise en scène de l’univers du conte ? », in La
Grande Oreille, revue de recherche sur le conte, n°24, p. 54-58.
(2005) - « Les analyses paysagères et leur légitimation sociale », in PUECH D., RIVIERE-HONEGGER A.
(dir.), L'évaluation du paysage, une utopie nécessaire ?, Actes de colloque Université Paul valéry /
CNRS UMR 5045, Montpellier, p. 375-383.
(2003) – « Les parcs naturels en Hongrie, protection de la nature et développement local », in Courrier
des Pays de l’Est n°1035, La Documentation française, Paris, pp. 71-79. (2003) – « Nature et qualité
de vie. Un héritage idéologique commun », in Revue de l’économie méridionale (REM) vol. 51 n°201202, CRPEE / Université Paul Valéry, Montpellier, p. 123-128.
(2002) avec KERTESZ A. – « Evolution de la notion de protection de l’environnement en Hongrie,
analyse géographique et sociale à travers l’exemple des parcs nationaux », in Annales de Géographie
n°626, Paris, pp. 419-430.
(2002) – « La genèse d’une géographie nationale imaginaire à travers la peinture romantique
hongroise », in Géographie et cultures n°43, l’Harmattan, Paris, pp. 03-18.
(2001) – « Les fonctions environnementales des parcs nationaux en Hongrie à l’aune de la transition
économique », in BERGER, A. (coord.), Dynamiques rurales, environnement, stratégies spatiales –
Publications Université Montpellier III / C.N.R.S., Montpellier, p. 97-104.

3/ Communications en colloques et séminaires
Dec. 2011 – La protection de la nature est-elle durable ? Espaces naturels protégés et développement
durable, conférence invitée par la Chaire Sporck, Institut de géographie de l’Université de Liège.
Dec. 2011 – La multifonctionnalité des espaces ruraux en France, rappels et perspectives,
communication à la journée d’études : « Géographie de la France, approches renouvelées », APHG /
Inspection académique du Rhône, Lyon.
Sept. 2011 – The immaterial Borders of Protected Areas, communication au colloque BRIT XI – “the
Mobile Borders, Border Regions in Transition”, Université de Genève.
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Janv. 2011 – Les espaces naturels protégés, faiseurs de territorialité et de développement,
conférence introductive à la journée d’études de l’Association de géographes français : « Les
territoires de nature protégée, quel rôle dans la gouvernance et le développement local ? », Lyon.
Sept. 2010 – Nature industrielle, espace protégé urbain : le dépassement des oxymores,
communication au colloque : « BiodiverCities, enjeux et stratégies de gestion durable des aires
protégées urbaines et périurbaines au Nord et au Sud », Université Paris Ouest (Nanterre) / Sciences
Po / Institut Libertas, Paris.
Fév. 2010 – Is there a post-socialist model of national park in Central Europe?, communication invitée
au colloque: “Hundred Years of European and Italian National Parks. History, Problems and
Prospects”, Universita’ di Calabre / Parco Nazionale della Sila, Cosenza.
Janv. 2010 – Quelles incertitudes dans la notion de développement durable ?, cadrage scientifique de
la journée de formation continue pour les enseignants du secondaire, coopération entre l’APHG –
régionale de Lyon et de l’Inspection académique du Rhône : « Le développement durable, enseigner
l’incertitude », ENS-LSH, Lyon.
Déc. 2009 – Le parc national de Guyane, un révélateur des tensions territoriales, communication à la
journée d’études : “ Peuples des forêts tropicales et espaces protégés : quel avenir pour les minorités
ethniques ? exemple du parc National de Guyane ”, Laboratoire IrPhil / Université de Lyon (Jean
Moulin), Lyon.
Sept. 2009 – Les espaces naturels protégés et l’urbain, une irréductible opposition ?, présentation
invitée par l’APGéo, association des professeurs de géographie en classes préparatoires, lycée V.
Duruy, Paris.
Sept. 2009 (avec L. Laslaz) – Une méthode en dix points pour mesurer l’acceptation sociale autour
des espaces protégés, communication au colloque : « Espaces protégés, acceptation sociale et
conflits environnementaux », Laboratoire Edytem / Université de Savoie, Chambéry.
Fév. 2009 – La mise en parc de la nature, enfermement ou ségrégation spatiale ?, communication
invitée au séminaire : « l’enfermement de la nature », Programme ANR « TerrFerm » / UMR ADES,
Université Montaigne, Pessac – Bordeaux.
Déc. 2008 – Les biais du langage cartographique, communication invitée au programme
d’encadrement doctoral du CIERA : « Figurer l’espace dans les sciences sociales », EHESS, Paris.
Juin 2008 – Aux sources picturales de la construction d’une identité nationale imaginaire en Hongrie
(1848-1876), communication au séminaire « Folklore et identité nationale », Université Paris IV, Paris.
Janv. 2008 – Les conflits environnementaux en Europe centrale : une contribution à l’analyse de
l’acceptation sociale des espaces protégés, communication invitée au séminaire du laboratoire
EDYTEM: "Les conflits environnementaux", Université de Savoie, Chambéry.
Nov. 2007 – La France rurale, Entwicklungsperspektiven ländlicher Räume Frankreichs,
communication invitée au séminaire „Kolloquium Geographie“ de l’Institut für Geographie de la
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster.
Oct. 2007 – La différenciation des espaces ruraux : indicateurs et typologies, communication au
colloque « Regional disparities in Central Europe », Comité MOST-UNESCO / Académie slovaque
des Sciences / CEFRES, Bratislava.
Sept. 2007 – Vers une définition internationale du rural en Europe ? Communication au colloque «
Héritages et trajectoires rurales en Europe », laboratoire MTE / Université Paul Valéry, Montpellier.
Mars 2007 – Nature et ruralité, perceptions et pratiques comparées d’un modèle d’européanisation en
Allemagne et en Hongrie, communication au colloque : « Vivre et penser la campagne dans
l’Allemagne contemporaine, un modèle pour l’Europe ? Représentations, pratiques et politiques des
espace ruraux. Une approche pluridisciplinaire », Laboratoire MTE / Université Paul Valéry,
Montpellier.
Déc. 2006 – The Means of Legitimation of Rural Elite’s Stability in Post-Socialist Hungary,
communication au colloque « Biographical Research on Post-Socialist Space: Ten Years After »,
European Sociology Association, Centre for Independant Social Research, Saint-Pétersbourg.
Déc. 2006 – Le rôle de la peinture romantique dans la constitution d’une représentation géographique
de la nation hongroise, communication au colloque « Temps, espace, langage », Université Paris III /
CIEH, Institut Hongrois, Paris.
Sept. 2006 – Parcs naturels et développement local en Hongrie : les limites du transfert de modèle,
séminaire « Vivre et penser la campagne dans l’Allemagne contemporaine, un modèle pour
l’Europe ? », CIERA, ENS-LSH, Lyon.
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Juin 2006 – Campagnes et naturalité : le Nationalparkprogramm dans la région de Müritz, séminaire
« Vivre et penser la campagne dans l’Allemagne contemporaine, un modèle pour l’Europe ? », CIERA,
Centre Marc Bloch, Berlin.
Mars 2006 – Le rôle des acteurs locaux dans les politiques régionales d’aménagement rural en
Hongrie, séminaire invité « Acteurs des politiques régionales », Groupe de sociologie politique
européenne, Institut d’études politiques, Strasbourg.
Mars 2006 – La définition de l’espace rural au service de la politique d’aménagement du territoire en
Allemagne, séminaire « Vivre et penser la campagne dans l’Allemagne contemporaine, un modèle
pour l’Europe ? », CIERA/ENS-LSH, Lyon.
Nov. 2004 – Action environnementale et démocratie locale en hongrie post-socialiste, séminaire «
L’héritage environnemental du communisme », EHESS / Centre d’études du monde russe, soviétique
et post-soviétique (UMR 8083), Paris.
Mai 2004 – Développement local et politiques de gestion des communes rurales en Hongrie centrale,
séminaire « Les territoires ruraux centre-européens face aux enjeux de l’intégration », Association de
géographes français, Institut de géographie, Paris.
Janv. 2004 – Du paradigme global aux politiques locales : travailler le changement d’échelle en
géographie sociale, communication au séminaire de méthode du Centre Marc Bloch (URA 1795),
Berlin.
Déc. 2003 – De l’égalitarisme à l’équité : la traduction spatiale d’un changement de paradigme à
l’échelon des sociétés locales, communication au colloque « Egalitarisme et inégalités dans les pays
de l'Est - Héritage, recomposition et critiques », Atelier franco-polonais en Sciences sociales, Institut
français, Varsovie.
Sept. 2003 – Du territoire identitaire au maillage fonctionnel : la réforme graduelle des communes
dans les nouveaux Länder allemands, communication au colloque « Territoires institutionnels,
territoires fonctionnels », Institut de recherches interdisciplinaire du Val de Saône Mâconnais (IRVSM),
Mâcon.
Juin 2003 – Le rôle des parcs nationaux dans la transformation des espaces ruraux post-socialistes,
communication aux journées européennes des thèses de la Société française d’économie rurale
(SFER), INRA, Montpellier.
Nov. 2002 – Parcs nationaux et re-territorialisation rurale en Europe centrale, communication à l’école
doctorale thématique « Processus de différenciation en Europe post-communiste », CEFRES, Prague.
Sept. 2001 – Les fonctions environnementales des parcs nationaux hongrois, communication au
colloque « Dynamiques rurales, environnement, stratégies spatiales » Laboratoire Mutations des
territoires en Europe (UMR 5045), Montpellier.

4/ Organisation de colloques, conférences, journées d’étude et séminaire doctoral
Janv. 2015, coordination (avec PJ Souriac, MCF Histoire moderne, Lyon 3) de la journée-formation de
l’APHG – Régionale de Lyon et de l’Inspection pédagogique régionale : « Mondes lointains,
civilisations proches », Lyon (en préparation).
Janv. 2014, coordination scientifique de la journée-formation : « Energie, Industrie, territoires :
déprises et innovation », Jeudi 23 janvier, Lyon (120 participants).
Janv. 2013, coordination (avec PJ Souriac, MCF Histoire moderne, Lyon 3) de la journée-formation de
l’APHG – Régionale de Lyon et de l’Inspection pédagogique régionale : « Sociétés et croyances,
identités et confrontations, enjeux contemporains » (110 participants).
Oct. 2013 – conférence-débat avec Virginie Maris, philosophe (CEFE Montpellier), « Philosophie de
l’environnement et biodiversité », Lyon, 25 octobre.
Oct. 2012 – conférence-débat avec André Micoud, sociologue (Université Lyon 2), « La biodiversité
vue par un sociologue », Lyon, 25 octobre.
e

Mars 2012 – responsable de l’organisation du 2 séminaire doctoral franco-allemand :
« Développement territorial et acceptation sociale / Räumliche Entwicklung und Sozialverträglichkeit »,
UMR 5600 CNRS / Université Lyon 3 / Université de Münster, du 29 au 31 mars 2012, Lyon
Janvier 2012 – Organisation d’une conférence-débat avec Juliet Jane Fall, géographe (Université de
Genève) : De la liste rouge à la liste noire : les représentations sociales de la biodiversité, 19 janvier,
Lyon.
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Déc. 2011 – Membre du Comité d’organisation et du comité scientifique du colloque international :
« Politiques d’accueil et mobilité dans les territoires ruraux », Ecole Normale Supérieure de Lyon,
Université Lyon 3, Mairie-Conseils, Collectif Ville-Campagne, UMR 5600 CNRS, les 8 et 9 décembre
2011, Lyon (80 participants, dont 20 étrangers).
Déc. 2011 – Coordination scientifique, introduction et modération de la journée-formation de l’APHG –
Régionale de Lyon et de l’Inspection pédagogique régionale : « Géographie de la France, approches
er
renouvelées », Jeudi 1 décembre 2011, Lyon (230 participants).
Janv. 2011 – Journée d’études de l’Association de géographes français : « Les territoires de nature
protégée : quel rôle dans la gouvernance et le développement local ? », samedi 22 janvier 2011, Lyon
(25 participants).
Oct. 2010 – Co-organisation d’un séminaire doctoral franco-allemand : « Räume in Europa von
Repräsentationen bis zur Planung / Territoires en Europe : des représentations à l’aménagement »,
Bureau de coopération universitaire, Institut français de Bonn / Université de Münster / CIERA,
er
Münster, Allemagne, du 30 octobre au 1 novembre (30 participants).
Janv. 2010 – Coordination scientifique, introduction et modération de la journée-formation de l’APHG
– Régionale de Lyon et de l’Inspection pédagogique régionale : « Le développement durable :
enseigner l’incertitude », Jeudi 21 janvier 2010, ENS de Lyon (8 conférenciers, 170 participants).
Déc. 2009 – Organisation d’une conférence-débat de Philippe Rekacewicz, géographe, cartographe et
journaliste au Monde Diplomatique : Migrations et mondialisation : vers des mobilités sélectives ? en
coopération avec le Service commun de la documentation et le Centre de recherches en géographieaménagement de l’Université Lyon 3 / UMR 5600 CNRS (150 participants).
Oct. à janv. 2009 – Organisation de conférences invitées pour la préparation aux concours
d’enseignement : L’Espagne et l’Europe, N. Baron-Yellès (Université Paris Est-Val de Marne) ; L’Italie
du local à l’Europe, de nouvelles articulations d’échelles, D. Rivière (Université Paris Centre).
Juin 2007 – Organisation et animation d’une journée d’étude, cycle : Explorer la ressource territoriale.
Thème : « Peut-on parler d’une ressource environnementale dans la dynamique des territoires ?
L’exemple de la place des espaces naturels protégés dans les politiques de développement
territorial », Laboratoire MTE - UMR 5045 / Université Montpellier 3 (3 conférenciers, 40 participants).

5/ Actions de vulgarisation scientifique et de formation continue
Janvier 2014 : avec Yanni GUNNELL (Lyon 2), Ulrike GRABSKI-KIERON (Münster), Nathanaël
COSTE (Réalisateur), réalisation de 4 films d’étude et de recherche dans le cadre d’une Graduate
School franco-allemande, Master Recherche INS (janvier 2014) en convention avec la Segapal
(société de gestion du Grand Parc Miribel-Jonage). Soutien financier de OFAJ / UMR 5600 CNRS.
Octobre 2013 – Festival International de géographie, interventions aux Cafés géographiques : « A
l’Est, rien de nouveau ? La renaissance de l’Europe centrale » et « Espaces protégés : protégés
contre qui ? », Saint-Dié-des-Vosges.
Sept. 2013 – « Mais où est donc passé l’espace rural ? », intervention aux Cafés géographiques de
Lyon, 25/09/2013, en ligne : http://cafe-geo.net/mais-ou-est-donc-passe-l-espace-rural/
Octobre 2012 – Festival International de géographie, conférence-débat : « Les paysages, moteurs de
la protection de la nature en Europe? », Saint-Dié-des-Vosges.
Juin 2012 – « Transitions et trajectoires de vies entre urbain et rural : un paysage d’écotone ? »,
synthèse invitée, journée de formation / programme de recherche appliquée Repères du Ministère de
l’environnement, Caisse des dépôts et consignations / Mairie Conseils, Paris (11 juin 2012).
Mars 2012 – Qu’est-ce qu’une métropole au XXIe siècle ? Définitions et nouveaux acteurs, conférence
invitée au CAUE du Rhône, journées de formation enseignants : « Construire les métropoles durables
du XXIe siècle », Lyon.
Fév. 2011 – Conférence pour l’APHG Paris et le CNFG à destination des enseignants du secondaire :
« Nature et développement durable », Paris. Diffusion par le CRDP Amiens, en ligne.
Janv. 2010 – Rencontre pédagogique avec les élèves de classe préparatoire du lycée Louis-le-Grand
sur la question du programme d’entrée à l’ENS Ulm : « Les territoires de protection de la nature dans
le monde (terrestres et maritimes) », Paris.
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Déc. 2009-février 2010 – Présentation de l’exposition de P. REKACEWICZ « Frontières, migrants et
réfugiés » à l’Université Lyon 3, et conférence-débat avec l’auteur en coopération avec le Service
commun de la documentation de l’université, l’APHG – Régionale de Lyon.
Juin 2009 – Les territoires de protection de la nature dans le monde (terrestres et maritimes), lecture
du sujet de préparation au concours de l’ENS Ulm 2010 pour l’APGéo, association des professeurs de
géographie en classes préparatoires, lycée V. Duruy, Paris.
Janv. 2009 – avec HERITIER S., « Les espaces naturels protégés, pour quoi faire ? », intervention aux
Cafés Géographiques de Lyon, 25/02/2009, Lyon – radiodiffusion sur Radio Pluriel :
http://www.radiopluriel.fr/spip/Les-espaces-naturels-proteges.html et et compte-rendu sur :
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1523

6/ Participation à des programmes de recherche
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Thèse de doctorat :
Recompositions territoriales, développement rural et protection de la nature dans les campagnes
d'Europe centrale post-socialiste, sous la direction de Mme Marie-Claude MAUREL, Professeur,
directrice d’études à l’EHESS et directrice du CEFRES (Prague).
Soutenue en décembre 2005 à l’Université Paul Valéry (Montpellier III) dans le cadre du laboratoire
MTE (UMR 5045). Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité.
Téléchargeable sur le serveur TEL du CNRS : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00204942/fr/

Résumé de thèse :
L’objet principal de cette recherche porte sur le transfert d’Ouest en Est d’un modèle évolutif des
campagnes en Europe, au travers du processus d’européanisation accéléré que connaissent les
espaces ruraux d’Europe centrale post-socialiste. Après une difficile période d’adaptation
(décollectivisation des terres, effondrement de l’emploi agricole), y a-t-il, comme on a pu le formaliser
en France notamment, apparition d’une « renaissance rurale » et d’une multi-fonctionnalité de
l’économie rurale à l’Est de l’Europe ? Plus encore, certains processus élaborés à l’Ouest de l’Europe
(second pilier de la PAC en faveur du développement rural, programme LEADER+, politiques
environnementales européennes) sont-ils transférables dans le contexte du post-socialisme ?
Cette interrogation trouve une première réponse d’ordre statistique et social. L’examen détaillé de
l’évolution du rural centre-européen montre des trajectoires d’adaptation variables mais dans
lesquelles le rural centre-européen reste inféodé à des logiques de commandement exogènes.
L’apparition d’initiatives locales reste difficile en raison d’un contexte économique et démographique
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qui demeure déprimé pour un rural dont l’organisation productive et sociale peine à se réorganiser :
départ des jeunes populations, prépondérance des aides sociales, etc. Cependant, une lecture
typologique (ACP et classifications ascendantes hiérarchiques à partir d’un faisceau d’indicateurs
statistiques sur les micro-régions rurales NUTS 4 dans les deux pays d’étude) fait ressortir des
logiques plus complexes : il n’y a pas que des régions gagnantes ou perdantes de la transformation,
mais aussi des stades intermédiaires ou bien des conversions partielles avec des spécialisations
mono-fonctionnelles du rural accrues. Cet éclatement des situations locales démontre ainsi le pouvoir
foncièrement ségrégatif de la rupture de 1989.
Après avoir choisi deux terrains locaux en situation intermédiaire et, à ce titre, relativement
représentatifs des évolutions globales du rural centre-européen, une enquête a été conduite auprès
des acteurs locaux : enquête élus sur 150 communes environ (étude élargie) et entretiens avec une
cinquantaine d’entre eux (étude de détail), plus quelques interviews de responsables administratifs et
agriculteurs des zones d’étude. Cette application de terrain a permis de faire ressortir une idée
supplémentaire : la transférabilité des modèles évolutifs du rural européen est compliquée par la
rémanence d’attitudes et de discours hérités du socialisme dans l’espace rural. La stabilité des élites à
la tête des sociétés rurales implique une forme de résistance au paradigme du développement local.
On peut ainsi identifier des politiques locales fondées sur l’entretien d’un certain localisme, voire d’une
tradition paternaliste qui encadre toujours autoritairement les sociétés rurales. Ces rémanences
interrogent les modes de construction des territoires par les sociétés locales : les représentations
actuelles, défensives et identitaires, se trouvent ainsi quelque peu en faux par-rapport aux
territorialités ouvertes, participatives et réticulaires que réclament les nouvelles logiques
d’aménagement.
En guise d’application, on a alors testé le degré d’acceptation d’une « fonction de nature » dans le
rural centre-européen. Deux parcs nationaux sont situés au centre de nos deux terrains d’étude ; ils
constituent à ce titre une structure focalisant des projets de développement local en rapport avec la
ressource environnementale. Cependant, ils constituent aussi par excellence l’intervention de
représentations exogènes sur ce que doit être le rural post-socialiste : un rural d’entretien des
paysages, de protection de la nature et d’encadrement de l’économie par le concept de durabilité et
de qualité des produits. A cet égard, ce paradigme global est très diversement accepté par les
populations locales et se traduit par des conflits d’usage, mais aussi par une passivité révélatrice d’un
écart de vues implicite entre acteurs de terrain. Il est alors éclairant de comprendre, à l’inverse, quels
contextes locaux sont favorables à l’émergence de représentations territoriales et paysagères
partagées.
Cette recherche ouvre, au final, sur l’acceptation d’un nouveau modèle de société pour un rural
centre-européen en voie d’intégration continentale et, à ce titre, sur une comparaison plus générale
entre processus de construction et d’évolution des territoires dans les campagnes européennes.
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