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TRAVAUX et PUBLICATIONS 
 
 
I. Ouvrages en nom propre 

 
3. ZELEM MC, 2015, La métamorphose d’un métier de l’environnement : du garde pêche au « technicien 
environnement, en charge de la police de l’eau ». En cours d’écriture. 
2. ZELEM MC, 2012, Mondes paysans. Innovations, progrès technique et développement. Paris, l’Harmattan, coll : 
Logiques sociales. 
1. ZELEM MC, 2010, Politiques de Maîtrise de la Demande d’Energie et résistances au changement. Une 
approche socio-anthropologique, Paris, l’Harmattan, coll : logiques sociales. 
 
II. Codirection d’ouvrages collectifs scientifiques 

 
2. ZELEM MC, BESLAY C, 2014, La sociologie de l’énergie. Gouvernance de l’action publique, pratiques sociales 
et outils du changement », Paris, Ed CNRS. Collection Alpha, En cours d’édition. 
1. ZELEM MC, BLANCHARD O, LECOMTE D, (dirs), 2010, Education au développement durable de l’école au 
campus. Pratiques sociales et enjeux pédagogiques. Paris, l’Harmattan, coll : questions de société. 

 
III. Contributions à des ouvrages collectifs 

 
22. BARTHE J-F, ZELEM M-C, 2015, « La gestion des surgelés et des produits des rayons frais : un jeu subtil 
entre prescriptions, croyances et certitudes au regard des risques sanitaires. Les enseignements d’une enquête 
européenne », in : BECERRA S, LALANNE M, WEISBEN J, (Coords), Faire face aux risques dans les sociétés 
contemporaines, en cours d’édition. 
21. ZELEM MC, 2015, « How to design smart-buildings without smart people ?” in : Green Design, Materials and 
Manufacturing Processes, The Netherlands, Taylor & Francis.  
20. JONCOUX S, PAILLAT-JARROUSSEAU H, ZELEM MC, 2015, « Point de vue socio-anthropologique » in : H, 
SAINT-MACARY, S, HUOT (dirs), Le recyclage des produits résiduaires organiques en agriculture. Paris, Ed Quae, 
A paraître. 
19. BESLAY C, GOURNET R, ZELEM MC, 2014, « Le « bâtiment économe », un nouveau dogme constructif ? Un 
face à face complexe entre techniques et occupants », in : J. BOISSONNADE (dir), "Sociologie des approches 
critiques du développement et de la ville durables", Paris, ed. Petra, coll : Pragmatismes. 
18. ZELEM MC, BESLAY C, 2013, « Aspects socio-économiques », in : B, PEUPORTIER (coord), Livre blanc sur 
les recherches en énergétique des bâtiments. Paris, Mines-Paris-Tech, pp. 15-19 et pp.151-160. 
17. ZELEM MC, 2013, « Les conditions sociotechniques du développement des ENR », in : R. Mosseri et C. 
Jeandel (dirs), Energies à découvert, Paris, ed CNRS, pp. 62-63. 
16. ZELEM MC, 2012, « Développer des territoires par l’électrification dans la sobriété ? Le cas du Bas Maroni et 
de l’Oyapock en Guyane », in : D. BOURG, Ph. ROCH (dirs), « Sobriété volontaire. En quête de nouveaux modes 
de vie », Lausanne, Labor et Fides, coll : "Fondations écologiques", pp. 133-160. 
15. ZELEM MC, 2010, « Econologis au Québec, un programme de réduction des consommations énergétiques des 
ménages à « bas revenus» » in : S. HERITIER, M. KALTEMBACK, C OMHOVERE, M. ROCARD, (dirs), 
Perspectives environnementales au Canada: l’écologie dans tous ses états (Environmental Issues in Canada: the 
Ins and Outs of Ecology), Toulouse, Editions Universitaires du Sud, pp. 58-79. 
14. ZELEM MC, 2010 « Les difficultés inhérentes à la mise en agenda des démarches de développement durable. 
Le cas d’Ecocampus-Albi » in : ZELEM M.-C, BLANCHARD, O., LECOMTE, D., (dirs), Education au 
développement durable de l’école au campus. Pratiques sociales et enjeux pédagogiques. Paris, L’Harmattan, pp. 
87-100. 
13. ZELEM MC, 2010, «Le rôle de l’approche anthropologique dans la conception de dispositifs de Maîtrise de la 
Demande d’Energie. Le cas du Programme Régional de MDE sur le fleuve Maroni en Guyane », in : E. BARONE, 
A ROOSEVELT, G. POLICE (dirs) : Amaz’Hommes. Sciences de l’Homme, sciences de la Nature : vers une éco-
anthropologie ? Réflexions sur l’Amazonie. Matoury, Ibis Rouge Editions, pp.59-70. 
12. ZELEM MC, BESLAY C, 2009, « Le paradoxe du consommateur moderne : modérer ses consommations 
d’énergie dans une société toujours plus énergivore » in : S. JUAN (dir.), « Consommer autrement. La réforme 
écologique des modes de vie». Paris, l’Harmattan, coll : sociologie et environnement, pp. 277-296. 
11. ZELEM MC, 2009, « Les lampes basse consommation en panne de diffusion », in : F. FLIPO, M.-J. MENOZZI, 
D PECAUD (dirs), 2009, Energie et sociétés. Sciences, gouvernance et usages. SEH, Aix, Edisud, pp. 171-182. 
10. ZELEM MC, 2007, « L’efficacité des programmes d’efficacité énergétique en question. Le cas du secteur 
résidentiel au Québec » in : S. JUAN (dir.), « Actions et enjeux spatiaux en matière d’environnement». Paris, 
L’Harmattan, coll : sociologie et environnement, pp. 185-203. 
9. ZELEM MC, 2005, "Mais pourquoi nos puits ne fonctionnent-ils pas ? Histoire d'une expertise en anthropologie 
appliquée sur les Hauts Plateaux Malgaches." In : TRAIMOND B. (dir.), L'anthropologie appliquée aujourd'hui. 
Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, pp.235-247. 
8. ZELEM MC, PAUTARD E. 2004, "L'écocitoyenneté à l'épreuve des routines domestiques : le cas des dépenses 
d'énergie dans les ménages", in : Actes du colloque du CR 23 de l'AISLF : "Sociologie de l'environnement et 
développement durable", Montréal, Ed UQAM-Ecoles des Sciences de Gestion,  pp. 231-239. 
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7. ZELEM MC, 2004, "Des pratiques agricoles qui résistent à la normalisation environnementale : le cas de la 
gestion des effluents d'élevage" in : GENDRON, C, VAILLANCOURT, J-G., (eds),  Mouvements sociaux, 
démocratie et environnement, Québec, FIDES-PUM. 
6. ZELEM MC, GOLOVTCHENKO N, 2003,  « La place des usagers dans les politiques de réduction des pollutions 
automobiles », in : GENDRON, C, VAILLANCOURT, J-G., (eds), Développement durable et participation publique, 
Presses Universitaires de Montréal, chap. 10 : pp. 173-205. 
5. ZELEM MC, SALLES D, BUSCA D, GENDRE C, 2003, "Agriculture et environnement. Comment intégrer les 
contraintes environnementales en agriculture ? " in : GENDRON C., VAILLANCOURT J-G., (eds), Développement 
durable et participation publique, Presses Universitaires de Montréal,  chap. 16 : pp. 307-324. 
4. ZELEM MC, SALLES D, BUSCA D, GENDRE C, 1999, « Les stratégies des agriculteurs face aux dispositifs de 
gestion de l’eau », Toulouse, UTM-CNRS-GIS-ECOBAG, 103 p. 
3. ZELEM MC, 1993, « Le risque d’incendie face aux usages de la forêt » in : DOURLENS C., GALLAND  J.-P., 
VIDAL-NAQUET A., « Les insécurités urbaines. Nouvelles approches, nouveaux enjeux ». Paris, éd du STU, pp. 
91-112. 
2. ZELEM MC, 1991, « L’évolution des techniques fromagères dans le Cantal, France du XVIII au XXème siècle. 
Petites histoire d’un conflit entre savoir local et savoir idéal » in : DUPRE G. (dir.),  Savoirs paysans et 
développement. Paris, éd KARTHALA-ORSTOM, pp. 135-154. 
1. ZELEM MC, 1990, « La force de l’usage non écrit » in : ASSIER ANDRIEU  L., (dir.), Une France coutumière. 
Enquête sur les usages locaux et leur codification. Paris, éd du CNRS, pp. 79-94. 

 
IV. Articles de revues 
IV.1. Articles de revues classées AERES 

 
22. BESLAY C, GOURNET R, ZELEM MC, 2015, « Les pratiques sociales en matière d’eau chaude sanitaire. Le 
dilemme du confort et de la maîtrise de l’énergie », Ethnologie Française, « La transition énergétique et les usages 
du quotidien », soumis. 
21. ZELEM MC, 2015, « Stratégies d’adaptation des indiens Wayanas de Guyane au projet d’électrification rurale » 
in : Platoni, F, Serge, D, (dirs), « Outre-Mer et développement durable », Territoire en mouvement, n° spécial, à 
paraître. 
20. BARTHE JF, ZELEM MC, 2015, The european consumers facing food risks and the cold chain A story about 
behaviors considering cold chain, International Journal of Refrigeration, à paraître. 
19. ZELEM MC, 2014, « Smart-meters et sobriété des usages domestiques », Revue de l’Energie, n° 620, pp.322-
329. 
18. TOUNKARA S, ZELEM, MC, 2014, « Développer l’utilisation des déchets organiques dans la culture 
maraîchère au Sénégal », in : opportunités, contraintes et risques, Acta Horticulturae, n°1021, pp. 349-360. 
17. ZELEM MC, 2013, « Des "smarts-grids" aux " habitants intelligents", vers un projet de société moins 
énergivore ? », Revue de l’Energie, n°613, mai-juin. 

16. ZELEM MC, 2013, « Energies renouvelables : de leur acceptabilité sociale à leur faisabilité sociotechnique », 
Revue de l’Energie, n°611, janv-fev. 
15. BESLAY C, GOURNET R, ZELEM MC, 2013, “Pas de smarts-cities sans smarts-habitants”, Urbia, n° 15, pp 
45-60. 
14. ZELEM MC, 2013, « Des pratiques professionnelles différentes pour  mettre en  oeuvre des bâtiments toujours 
plus économes », Nouvelles pratiques Sociales, vol 25, n°2. 
13. ZELEM MC,  2012,  « Le dilemme du consommateur : contribuer à la maîtrise de la demande d'énergie, tout en 
continuant de consommer », Revue de l’Energie, n°608, juil-août. 
12. BESLAY C, ZELEM MC, 2012, «Un dispositif innovant pour résorber les situations de précarité énergétique», 
Sciences de la société, n°81, « Organisations : entre innovations et normes ». pp159-176. 
11. ZELEM MC, 2012, « La valorisation des matières organiques de la ville. Le cas des petits maraîchers de la 
zone périurbaine de Dakar », Review of Agricultural and Environmental Studies, 92 (3), pp. 311-329.  
10. ZELEM MC, TOUNKARA, S, 2011, “The valorisation of “organic waste” in the truck farming in Senegal” in : 
International Society for Horticultural Science (ISHS), numéro spécial. 
9.  ZELEM MC, 2007, « Les difficultés des petites collectivités à intégrer la notion d’efficacité énergétique comme 
un des nouveaux enjeux des politiques locales », Annales de la Recherche Urbaine, n°103, pp. 171-179. 
8. ZELEM MC, 2001, "La difficile intégration des normes environnementales : le cas des agriculteurs confrontés à 
la police de l'eau", Environnement et société, n°26 : "Normes et environnement", pp. 89-94. 
7. BECERRA S, ZELEM MC, SALLES D, 1998, « Le plan d’eau de Saint-Nicolas de La Grave : zone humide, zone 
à haute tension », Sciences de la société,  n°44, pp. 139-153 
6. ZELEM MC, SALLES D, 1998 « Les enjeux de la décision publique dans le cadre de la gestion de l’eau », Pour, 
n°157, pp. 29-38. 
5. BESSIN M, ZELEM MC, LECHIEN MH, 1997, « Soigner en prison : principes et sens pratique des acteurs de la 
réforme » Revue Française des Affaires Sociales, numéro spécial : « Santé en prison, un enjeu de santé 
publique », pp. 111-117 . 
4. BESLAY C, ZELEM MC, 1997, « L’effet Hawthorne dans les protocoles de recherche VIH. Mode d’organisation 
et fonctionnement des essais cliniques », Sociologie santé,  n° 16 : « Contrebande : aux frontières du médical et du 
social », pp. 131-143. 
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3. CALAME F, MIHAILESCU V, ZELEM MC, 1991, « Picardie/Valachie : des villages après la tempête », Terrain, 
n° 17, pp. 153-158. 
2. ZELEM MC, 1988, « Eléments de méthodologie pour l’approche de la reproduction des exploitations agricoles » 
Arxiu d’etnografia de Catalunya, n°6, pp. 87-99. 
1. ZELEM MC, 1988, « Bibliographie : transmission du patrimoine et problèmes fonciers », Etudes Rurales : « La 
terre : succession et héritages », n°110-111-112, pp. 325-358. 

 
 

I.V.2 Revues savantes avec comité de lecture 
 

1. ZELEM MC., 1988, « Entre fourme et gruyère : deux siècles d’hésitation (partie 1)», Revue de la Haute-
Auvergne, n° 51, juil-sept., pp. 629-648. 
2. ZELEM MC, 1988, « Entre fourme et gruyère : deux siècles d’hésitation (partie 2)», Revue de la Haute-
Auvergne, n° 52, nov-déc., pp. 697-715. 

 
I.V.3 Autres articles 
 
23. ZELEM MC, 2014, Les smart-meters peuvent-ils contribuer à infléchir les usages domestiques vers plus de 
sobriété ?, en ligne sur le site de la CRE  http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=consommacteur-smart-
meters-sobriete  
22. ZELEM MC, 2014, « Peut-on changer les comportements pour aller vers l’efficacité énergétique? » Bulletin 
Elektrosuisse, n°3/2014. 
21. ZELEM MC, 2013 « En matière de consommation, les motivations à changer nos comportements s’avèrent 
limitées », L’Eléphant, n°4, pp. 108-109. 
20. ZELEM MC, 2013, « Les enjeux de la réhabilitation qualitative du Bâti », Colloque Ekopolis « Réhabi(li)ter », 12 
décembre, ENSA Paris. Cf « Cinq avis d’experts », in : Revue Ekopolis, n°spécial, décembre 2013, pp.5, 8,12. 
19. ZELEM MC, 2013, « Vers l’insertion sociale des énergies renouvelables. Le défi de la transition énergétique », 
Bulletin Elektrosuisse, n4/2013, pp. 17-20. 
18. ZELEM MC, 2013,  « Redonner leurs compétences aux territoires et aux citoyens », Revue Energie Plus, 
n°500. 
17. ZELEM MC, BESLAY C, 2013, « Changer les comportements, changer la société ? », La revue du CLER, 
n°92. pp. 7-9. 
16. ZELEM, MC, BESLAY C, 2012, « Energie et Sociétés : la place des usagers » (pp.2-3),  « Consommer moins 
d’énergie ou mieux la consommer ? » (pp.16-17) et « Les énergies renouvelables, les ressources de l’avenir » (pp. 
28-29) in : Energie. Regards croisés de chercheurs, Toulouse, Le Petit Energie Illustré. n°14. 
15. ZELEM MC, BESLAY C, 2011, « Pour une transition énergétique sans exclusion sociale ? », La revue du 
CLER,  n°84, octobre 2011, pp. 8-9. 
14. ZELEM MC, 2011, « Les résistances au changement ou les bonnes raisons de l’inertie des comportements » 
Focus n°7, La lettre du réseau RAPPEL, juin 2011. 
13. ZELEM MC, 2009, «Vitesse, mobilités et étalement urbain : le cercle vicieux ?»  in : B. DESSUS, B. 
LAPONCHE, S. LATOUCHE (dirs), « Les transports face aux défis de l’énergie et du climat», Les cahiers de Global 
Chance, n°26, pp. 18-21. 
12. ZELEM MC, 2005, "D'une confiance aveugle dans les technologies à la nécessité d'une science en 
conscience", Les cahiers de Global Chance, n°20, "Les utopies technologiques", pp. 40-44. 
11. ZELEM MC, CAMUS A, 2004, "Sociologie et gestion de l'innovation", Cahiers du CRISES (Centre de 
Recherche sur les Innovations Sociales), Coll : "Recueil de textes", n° RT-35, Montréal, mars, 205 p. 
10. ZELEM MC, 2004, «Enr : l'intérêt particulier prime sur l'intérêt général",  Revue Plein Soleil, n°4, pp. 36-37. 
 9.  ZELEM MC, 2002, "Société de consommation et maîtrise de la demande d'énergie, une mise en compatibilité 
complexe",  Les cahiers de Global Chance, n°16 : "Maîtrise de l'énergie et développement durable", novembre, pp. 
111-124. 
8. ZELEM MC, 2002, "Les contraintes sociologiques au développement des énergies renouvelables en France", 
Les cahiers de Global Chance, n°15, "Les Enr face au défi du développement durable", pp. 83-90. 
7. ZELEM MC, BECERRA S, SALLES D, VERVIER P, 2002, "Démarches interdisciplinaires et 
interprofessionnelles pour la gestion des zones humides : le programme zones humides Garonne", Zone Humide 
Info,  n°36. 
6. ZELEM MC, GOLOVTCHENKO N, 2001, "Parc automobile et effet de serre : agir sur le parc automobile pour 
réduire l'effet de serre", Les cahiers du CLIP Environnement, n°12, CNRS. 
5. ZELEM MC, 1999, « Le froid domestique. Etiquetage et efficacité énergétique », Les Cahiers du CLIP-
Environnement  n°11, CNRS, pp. 9-15 et pp. 80-89. 
4. ZELEM MC, SALLES D, 1998, « Les territoires de la gestion de l’eau » GEODOC, n°46, Toulouse, ARF/UTM, 
pp. 55-60. 
3. ZELEM MC, 1997, « MDE. L’éclairage en France. Diffusion des technologies efficientes de maîtrise de la 
demande d’électricité dans le secteur de l’éclairage en France», Les Cahiers du CLIP-Environnement, n° 7, CNRS, 
pp. 31-58. 
2. ZELEM MC, 1996, « La problématique déchet-énergie du point de vue sociologique », Les Cahiers du CLIP-
Environnement, n°5, CNRS,  pp. 85-96. 
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1. ZELEM MC, 1994, «Le bois-énergie en France», Les Cahiers du CLIP-Environnement, n° 3, CNRS. 
 

V. Communications scientifiques 
V.1. Communications scientifiques internationales avec actes 
 
52. ZELEM, MC, 2015, “Quand la Transition énergétique oublie les DOM-TOM, le cas des territoires amérindiens 
de Guyane”, in : Réussir la transition énergétique Quelles dynamiques de changement ? Colloque international, 
Universités de Lille1 et de la Réunion, 20-21 janvier. 
51. BARTHE J-F, ZELEM M-C, 2015, « Entre croyances et pragmatisme : Les consommateurs face à la chaîne du 
froid » in Colloque international « Comment mangent les familles contemporaines. Comparaisons européennes des 
parcours d’approvisionnement aux pratiques culinaires », MISHA, Strasbourg, 14-15-16 janvier. 
50. ZELEM, MC, 2014, “Consumers needs and point of wiew on refrigeration and cold chain”, in :3rd IIR 
International Conference on Sustainability and the Cold Chain, London, 23 june. 
49. ZELEM MC, 2014, « Vers l'éco-socio-conception des techniques, pour éviter la « mise à l’écart » des 
usagers. Le cas du bâtiment », CONFrege 2014 - Conférence Francophone sur l’Eco-conception en génie 
électrique, ALBI (France), 26-28 mai. http://www.confrege.laplace.univ-tlse.fr 
48. ZELEM MC, 2013, “How to imagine a low energy society without low energy consumers ?”, Conference 
“Energy System in transition : Inter and Trans disciplinary contributions” Institute for Technology Assessment and 
Systems Analysis (ITAS), 9-11 oct 2013, Karlsruhe, Germany. 
47. ZELEM MC, 2013, “Do you really know how consumers do with risks ?” Foods, Sciences and technologies, 2d 
world Congress, 23-25 sep 2013, Hangzhou, China. 
46. ZELEM MC, 2013, «How to design smart-buildings without smart people ? », 2nd Conference on Sustainable 
Intelligent manufacturing. 26-29 June, Lisbon, Portugal. 
45. ZELEM MC, 2013, “Pas de smart société, sans smart citoyens” Conférence Techno-Ark, 25 janv, Sierre, 
Suisse. 
44. ZELEM MC, BARTHE JF, 2013, « Consumers’behaviors relating their fridge : a magical box », In : 2nd  II R 
Conference on Sustainability and the Cold Chain, Paris, 2-4 avril 2013. 
43. ZELEM MC, 2012, « L’autonomie énergétique des territoires isolés et insulaires, un leurre technologique. Le 
cas de la Guyane et de la Réunion », in : 1ères Journées Internationales de Sociologie de l’Energie ? Toulouse, 25-
26 octobre. 
42. ZELEM MC, BESLAY C, GOURNET R, 2012, « Réduire la précarité énergétique. Un dispositif innovant 
d’intervention sociotechnique : le SLIME » Colloque du CRISES « Innovation sociale et coopération, une nouvelle 
génération de recherche », Congrès de l’ACFAS, Montréal, 9 mai. 
41. ZELEM MC, BESLAY C, 2012, « Quand les politiques de Maîtrise de la Demande d’Energie reposent sur une 
fiction technicienne », Colloque pluridisciplinaire sur l'adaptation aux changements environnementaux, Congrès de 
l’ACFAS, Montréal, 8 mai. 
40. ZELEM MC, 2012, « Rompre avec les utopies technologiques pour réduire les consommations d’énergie », 
Colloque International du LATTS-ADEME-PUCA, Les usages de l’énergie dans le bâtiment Penser la transition, 
Paris, ENPC, 19-20 janvier. http://www.enpc.fr/node/4504 
39. ZELEM MC, BESLAY C, GOURNET R, 2011, « La précarité énergétique : nouveau défi du travail social  », 
4ème Congrès AIFRIS (Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale) 
« Crises, gouvernance, développement durable », Genève, 5-8 juillet. 
38. ZELEM MC, 2011, “Les contre-performances énergétiques et sanitaires en lien avec la chaîne du froid », RT 
38 : « Sociologie de l’environnement et du risque », Congrès AFS, Grenoble, 5-8 juillet. 
37. ZELEM MC, TOUNKARA S, 2010, “The valorisation of “organic waste” in the truck farming in Senegal : actors, 
opportunities, constraints and risks”, FAO, Symposium international “Horticulture urbaine et périurbaine au “siécle 
des villes”. Enseignements, enjeux et opportunités”. Dakar, Sénégal, 5-9 décembre. 
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/pdf/Dakar-PBOA-en.pdf (pp39-40). 
36. ZELEM MC, 2010, Ouverture de la Conférence Européenne du logement durable, « Sustainable housing. A 
tool for social cohesion ? » Belgian Presidency of the Council of EU Ministers, Bruxelles. 23-24 novembre, 
www.sustainable-housing.eu. 
35. ZELEM MC, 2010, « Energie, eau, déchets…La sociologie pour accompagner ou pour éclairer les sciences de 
l’ingénieur ?» in : Colloque « Recherche et environnement : quelle place pour les sciences humaines et 
sociales ? » 9-12 juin, Université de Bourgogne, Dijon. 
34. ZELEM MC, 2010, « L’aventure pluridisciplinaire, un défi pour l’analyse des politiques énergétiques »,  
Colloque préparatoire au congrès de l’AFS, 11-12 juin, Strasbourg. 
33. ZELEM MC, 2010, « Politiques de Maîtrise de la Demande d’Energie et résistances au changement », in : 
Colloque international « Energies : construire l'interdisciplinarité de demain » 25-27 mai, LIED-CRCSP, Université 
Paris 7, Paris Diderot.  
32. ZELEM MC, BESLAY C, 2008, « Le paradoxe du consommateur moderne : modérer ses consommations 
d’énergie dans une société toujours plus énergivore», Colloque international « Environnement et modes de vie. 
Villes et territoires au quotidien », Caen, 25-26 septembre. 
31. ZELEM MC, 2008, « Les difficultés inhérentes à la mise en agenda des démarches de développement durable. 
Le cas d’Ecocampus-Albi » in : Colloque international « L’éducation au développement durable de l’école au 
campus : pratiques sociales et enjeux pédagogiques », Albi, ERT-SPEED, CUFR-JFC-EMAC, 25-27 juin. 
30. ZELEM MC, 2008, « Sens et conséquences des politiques d’acculturation par l’électrification. Le cas du 
programme régional de Maîtrise de la Demande d’Energie sur le fleuve Maroni en Guyane», in : « Sciences de 
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l’Homme, sciences de la Nature : vers une éco-anthropologie ? Réflexions sur l’Amazonie », Colloque International, 
Pôle Universitaire Guyanais- CRILLASH Guyane, Cayenne 17-19 avril 2008. 
29. ZELEM MC, 2008, « Econologis au Québec, un programme de réduction des consommations énergétiques des 
ménages à « bas revenus» » in : « L’écologie dans tous ses états au Canada », Colloque du Groupe de Recherche 
en Etudes Canadiennes, Toulouse II, 28-29 mars 2008. 
28. ZELEM MC, 2007, « Quand confort et économie d’énergie entrent en concurrence : Le cas de l’éclairage dans 
le secteur résidentiel », in : "Energie et société. Sciences, gouvernances et usages", Dix-Neuvièmes Journées 
Scientifiques de la Société d'Ecologie Humaine, IHT, Nantes, 29-31 août. 
27. ZELEM MC, 2007, "Quand les comportements énergétiques obligent à infléchir les programmes d’économie 
d’énergie, le cas du PRME de Guyane », in : "Environnement et politiques : l'environnement dans les politiques, la 
politique dans l'environnement", Colloque du CR23 de l'AISLF, Toulouse, 26-27 juin.  
26. ZELEM MC, 2007, "Les opérations Eco-campus comme lieux d'innovation pédagogique", "Vers un changement 
de culture en enseignement supérieur. Regards sur l'innovation, la collaboration et la valorisation", 24ème Congrès 
de l'AIPU, Montréal. Canada, 16-18 mai. 
25. ZELEM MC, 2007, " La mise en agenda de l'opération Eco-campus au CUFR JFC d'Albi (France). Logiques 
d’action : mobiliser les parties prenantes internes autour du développement durable)", Colloque « Campus 
durables-Ecocampus », Congrès de l'ACFAS, Trois-Rivières. Canada, 8-11 mai. 
24. ZELEM MC, 2007, «How to change durably behavior ? The exemple of lighting” European Program Intelligent 
Energy : Behave “What triggers people into energysaving actions ?”, Madrid, 16-17 avril. 
23. ZELEM MC, 2006, "Les enseignements de l'opération Eco-campus au Centre Universitaire de formation et de 
Recherche JFC d'Albi", Conférence des Campus Durables, HEC Montréal, 1e novembre. 
22. ZELEM MC, 2006, "L'évolution de la fonction froid. Les modes d'utilisation et les  attentes des utilisateurs", 
Colloque "Froid, alimentation, santé et énergie : quels enjeux ?", Centre Universitaire d'Etude des Problèmes de 
l'Energie, Genève. 6 avril. Actes en ligne. www.unige.ch/cuepe/html/biblio/pdf/ActesJcuepe2006 
21. ZELEM MC, 2006, "Les contraintes sociologiques à la mise en place d'une filière de Matériaux Naturels Eco-
Performants", Colloque "Matériaux, construction, santé, environnement", Institut pour le Développement des 
Ressources Renouvelables, SAIX (Tarn), 30 mai. 
20. ZELEM MC, 2006, «"Les contraintes sociologiques au développement de l'efficacité énergétique dans le 
Bâtiment", 7èmes Assises Nationales de l’Energie, « Bâtiments d‘aujourd’hui et de demain », Dunkerque, 24-26 
janvier 
19. ZELEM MC, 2004, "Quand confort et économie d'énergie entrent en concurrence : le cas des pratiques 
d'éclairage", Colloque International : "Ecocitoyenneté : comment favoriser le passage à l'acte favorable à 
l'environnement ?", ADEME-Région PACA-Université de Provence, 18-19 novembre. Actes en ligne. 
18. ZELEM MC, PAUTARD E, 2004, "L'écocitoyenneté à l'épreuve des routines domestiques : le cas des 
dépenses d'énergie dans les ménages", CR 23 de l'AISLF : "Sociologie de l'environnement et développement 
durable" Congrès de l'AISLF, " L'individu social. Autres réalités, autre sociologie ?", Tours, 5-9 juillet, Montréal, Ed 
UQAM-Ecoles des Sciences de Gestion. 
17. ZELEM MC, 2004, "Mais pourquoi nos puits ne fonctionnent-ils pas ? Histoire d'une expertise en anthropologie 
appliquée sur les Hauts Plateaux Malgaches." Colloque International de la SEF (Société d'Ethnologie Française) - 
Sociedad Espanola de Antropologia Aplicada "L'anthropologie appliquée aujourd'hui", Bordeaux, 24-26 mars. 
16. ZELEM MC, 2003, "Des pratiques agricoles qui résistent à la normalisation environnementale : le cas de la 
gestion des effluents des salles de traite", Congrès de l'ACFAS, Rimouski, Québec, Canada, 17-23 mai. 
15. ZELEM MC, 2000, « Les élus face à la police de l’eau : le difficile arbitrage entre les logiques économique et 
électorale et une logique environnementaliste », IIème congreso ibérico sobre gestao e planificacao da agua, 
Porto, 9-12 noviembro.  
14. ZELEM MC, GOLOVTCHENKO N, 2000, « La place des usagers dans les politiques de réduction des 
pollutions automobiles », XVIème Congrès Mondial de Sociologie, Québec, 3-7 juillet. 
13. ZELEM MC, BUSCA D, SALLES D, 2000, « Les conditions de l’appropriation des dispositifs publics de gestion 
de l’eau par les agriculteurs », XVIème Congrès Mondial de sociologie, Québec, 3-7 juillet. 
12. ZELEM MC, BESLAY C, 1999, « Des réfrigérateurs énergivores ? La consommation énergétique, une 
dimension occultée par les consommateurs », European Council for an Energy Efficient Economy, may 31-june 4, 
Mandelieu, France. 
11. ZELEM MC, NOGUES S, PIDOUX E, 1999, « Les usages dérivés des réfrigérateurs », European Council for an 
Energy Efficient Economy, may 31-june 4 Mandelieu, France. 
10. ZELEM MC, 1998, « Las agricultores enfrentados a la policia de aguas ». Congreso sobre planificacion y 
gestion de aguas, Zaragoza (Espana), 14-18 septiembre.  
9. ZELEM MC, SALLES D, 1998, « Les modalités de la décision publique dans le cadre des politiques de gestion 
de l’eau ». Journées Internationales de la Recherche pour la gestion des territoires ruraux sensibles. Clermont-
Ferrand, 27-28 avril. 
8. ZELEM MC, GAUTHIER P, SALLES D, 1997, « Les temporalités de l’action publique : les politiques de gestion 
de l’eau ». Journées du Programme Environnement Vie et Sociétés PIREVS-CNRS, Toulouse, 5-7 novembre. 
7. ZELEM MC, 1996, « La planification de la gestion des déchets à l’échelle départementale en France: des 
arbitrages difficiles entre la nécessité d’une gestion globale et une régulation locale de la question ». Colloque 
international « Maîtrise du long terme et démocratie. Quel environnement pour le XXIème siècle », Abbaye de 
Fontevraud, 9-11 septembre. 
6. ZELEM MC, 1994, « Risque d’incendie de forêt, redéfinition des identités locales et émergence de nouveaux 
liens sociaux ». XIII th World Congress of Sociology. Bielefeld (Germany), 18-23 juillet. 
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5. ZELEM MC, 1993, « To protect forests against fire : meanings and interest », XVth European Congress of rural 
sociology. Wageningen (Pays-Bas), 2-6 août. 
4. ZELEM MC, 1990, « Farmers experimentation in cheese industry », Symposium on natural resource managment 
for a sustainable agriculture”, « International workshop on farmers ’ experimentation , on-farm research, risk 
adjustement and traditional wisdom ». New Dehli (Inde), 6-10 février. 
3. ZELEM MC, 1988, « L’évolution des techniques fromagères dans le département du Cantal : petite histoire d’un 
conflit entre savoir local et savoir idéal ». Septième congrès mondial de sociologie rurale. Bologne (Italie), 25 juin-2 
juillet. 
2. ZELEM MC, 1987, « Eléments de méthodologie à propos de la reproduction des communautés rurales dans le 
Cantal ». Séminaire européen de recherche n°2 : "De nouvelles approches de la transition sociale", Puig Cerda 
(Espagne), 21-22 mai. 
1. ZELEM MC, 1987, « Estiver ou émigrer : deux sources de revenus pour les exploitants agricoles du Cantal », 
Séminaire européen de recherche n°1: "De nouvelles approches de la transition sociale", Sitges-Barcelone 
(Espagne), 26-28 novembre. 
 
V.2. Communications scientifiques nationales avec actes ou enregistrements vidéo 

 
14. ZELEM MC, 2014, « Athena : Les SHS et l’énergie », in : Séminaire scientifique de l’Ancre « Prospective 
technologique de l’énergie et priorités de R&D » 29 avril Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Paris. 
13. ZELEM, MC, 2013, « Contraintes et opportunités de la MDE et du développement des EnR» in Colloque : 
Tecsol, « L’autoconsommation et la mutualisation énergétique », Paris 4 novembre 2013, 
http://www.dailymotion.com/video/x16p73b_itw-mc-zelem_news. 
12. ZELEM, MC, 2013, « Pourquoi ne faut-il pas tout réduire aux solutions techniques ? » Journées techniques 
BBC-PREBAT de l’ADEME et de l’Agence Régionale d’Evaluation de l’Environnement et du Climat, Poitiers, 13 
juin. Actes en lignes 
11 ZELEM, MC, 2013, « L’aspect social, un élément clef de la Transition Energétique » Audition au Conseil 
Economique et Social, Débat National sur la Transition Energétique, Paris, 11 avril 2013. http://www.transition-
energetique.gouv.fr/les-auditions-du-conseil-du-debat-le-mag-du-debat/la-transition-energetique-une-question-
sociale. 
10. ZELEM, MC, 2013, «Comment aller vers l’efficacité énergétique et la sobriété ? » Débat National sur la 
Transition Energétique » Conférence régionale de lancement. Région MIP, Toulouse, 25 mars. 
9. ZELEM MC, 2012, « Quand les dispositifs créent de l’exclusion », Colloque Commission de Régulation de 
l’Energie : « La précarité énergétique : comprendre pour agir », 22 mars, Paris, Palais Bourbon. Actes en ligne. 
8. ZELEM, MC, 2011, « Transition énergétique : énergies renouvelables et économie d’énergie», Sixièmes Assises 
Nationales du Développement Durable. Toulouse, 13-14 octobre, www.andd.fr. 
7. ZELEM, MC, 2011, « Un dispositif sociotechnique de sensibilisation aux économies d'énergie en situation 
interculturelle. Le cas du Maroni et de l'Oyapock en Guyane », Sixièmes Assises Nationales du Développement 
Durable. Toulouse, 13-14 octobre, www.andd.fr. 
6. ZELEM, MC, 2010, « Changer ou pas ses pratiques de fertilisation. Le cas des paysans de la zone périurbaine 
de Dakar », Journées de recherche en sciences sociales, INRA-CIRAD-SFER, Rennes, 10-11 décembre. Actes en 
ligne. 
5. ZELEM MC, 2010, « Les résistances au changement dans le domaine du bâtiment », Les journées de 
l’écohabitat, ENSAM, Calvi, 29 octobre. Actes en lignes. 
4. ZELEM MC, 2008 : « L'éclairage à travers l'usage des lampes basse consommation » in : « Energie et eau 
domestique : pratiques d’usage et logiques sociales », Journée d’études ERT SPEED, CUFR JFC-Albi, 13 mars. 
3. BESLAY C, ZELEM MC, 2008, « Le rapport au froid et les usages du frigo » in : « Energie et eau domestique : 
pratiques d’usage et logiques sociales », Journée d’études ERT SPEED, CUFR JFC-Albi, 13 mars 
2. ZELEM MC, 2003, "De l'usage différencié de la loi sur les associations 1901 en politique", in : JAILLET, M.-C., 
JACQUIN J. (dirs), "Cent ans de la loi 1901", Toulouse, Publication du pôle ville, Toulouse : actes du colloque 
"Actualités de la loi 1901", CIEU, 23 novembre 2001. 
1. ZELEM MC, SALLES D, 1998, « Les territoires de la gestion de l’eau », in : BAGES, R., GRANIE, A.-M. (dirs), 
« Comment les ruraux vivent-ils et construisent-ils leur(s) territoire(s) aujourd’hui ? », Toulouse : Actes de la 
Journée Régionale de l’ARF, pp. 55-60. 

 
V.3. Communications scientifiques sans actes 
 
60. ZELEM MC, 2014, «Arriver dans un bâtiment écologiquement performant. Eclairage sociologique », 
« Bâtiments durables et retours d’expérience », Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice, Paris, 3 juillet. 
59. ZELEM MC, 2014, « L’usager dans son logement » in : Colloque Fair'Eco – « Autonomie énergétique : de 
l’usager au territoire », Toulouse, Région MIP, Midi-Pyrénées Innovation, 3 avril 
58. ZELEM MC, 2014, « Ressorts sociologiques et sociétaux du choix modal : mobilités choisies et mobilités 
contraintes » in : Conférence « Aménagement et Climat » ARRE, LISST-CIEU, Toulouse 24 janv. 
57. ZELEM, MC, 2013, «L’usager comme entrave aux performances des projets technologiques. Le cas des BBC 
et des BEPOS ». 2èmes Journées de l’alliance MECD, INSA Toulouse,18 juillet. 
56. ZELEM MC, 2013, « Quand les solutions d’efficacité énergétique ne rendent pas les bâtiments plus 
performants », Universités d’hiver, Terra Nova, Paris, CNAM, 23 février.  
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ZELEM MC, 2013, « Transition énergétique et pratiques sociales » XXIIèmes Rencontres CNRS « Jeunes 
Sciences et Citoyens », Futuroscope, Poitiers, 18-20 octobre. 
55. ZELEM MC, 2012, « Entre bâtiment et consommateur, quelle part de responsabilité en matière d’économie 
d’énergie ? » Cycle de conférences du CNRS, « Quand les scientifiques s’en mêlent », Médiathèque Cabanis, 
Toulouse, 13 décembre. 
54. ZELEM MC, 2012,  «  Réduire les consommations d’énergie, une utopie technicienne ? », séminaire EST 
(Energie, sociotechnique, Territoire), CIRED-LATTS, PACTE, Paris, 11 juin. 
53. ZELEM MC, 2012, « Définition de la précarité énergétique et des méthodologies d’approche », séminaire de 
l’observatoire national de la précarité énergétique, Paris, Habitat & Développement, Paris, 4 avril. 
52. ZELEM MC, 2012, « L’effet structurant du logement et des équipements sur les pratiques de consommation 
énergétique » in : Colloque de la Commission de Régulation de l’Energie, Assemblée Nationale, Paris, 22 mars. 
51. ZELEM MC, BESLAY C, GOURNET R, 2011, « La consommation d’énergie. Emprise des techniques et 
injonctions paradoxales », Carrefour de l’énergie, Nantes, 2 décembre. 
50. ZELEM MC, 2011  « Le bâtiment économe, un enjeu mal partagé ? » Cycle de conférences du Collège des 
Hautes Etudes en Développement Durable, Ecole des Mines Albi, 27 septembre. 
49. ZELEM MC, BESLAY C, 2011, « Le bâtiment économe : un enjeu pour un projet de ville durable ? », Institut de 
la ville, Toulouse, 1er avril 2011. 
48. ZELEM MC, 2010, « Le SLIME, un outil innovant de lutte contre la précarité énergétique » Colloque 
« Logement social et développement durable : quelles innovations et expérimentations ? », Union Sociale pour 
l‘Habitat, ADEME, région MIP, Toulouse, 30-nov-1er déc 2010. 
47. ZELEM MC, 2010, « Pouvons-nous résister aux technologies ?» XXèmes Rencontres CNRS « Jeunes 
Sciences et Citoyens », Futuroscope, Poitiers, 5-7 novembre. 
46. ZELEM MC, 2010, « Sobriété énergétique au Nord, accès à l’énergie au Sud : un même combat ? », Colloque 
Ingénieurs sans frontières, salle du Sénéchal, Toulouse, 17 novembre. 
45. ZELEM MC, 2010, Approche sociotechnique de la diffusion des innovations, Cycle de conférences du Collège 
des Hautes Etudes en Développement Durable, 18 mai, Ecole des Mines Albi. 
44. ZELEM MC, 2010, « Résister aux innovations », Séminaire du Programme ANR-ISARD, 29 avril IRD-ISRA 
Dakar. 
43. ZELEM MC, 2007, « Les systèmes techniques énergies renouvelables en mal de diffusion ?», Université du 
Temps Libre, Rodez, 4 décembre. 
42. ZELEM MC, 2007, « Le rôle des collectivités locales en matière d’énergie », Forum « Collectivités locales et 
Energies Renouvelables », Forum pour la gestion des villes, 19 janvier 2007, Paris. 
41. ZELEM MC, 2006, "Approche sociologique des comportements énergétiques", Assises Nationales de l'Energie. 
Dunkerque, 24-26 janvier. 
40. ZELEM MC, 2005, "Analyse comparée des opérations de MDE françaises", EDF-ADEME Guyane, Cayenne, 
décembre. 
39. ZELEM MC, 2005, "Le chercheur face à la commande publique", Journées d'études du réseau PREVERE, "Les 
études environnementales, entre interdisciplinarité et pluridisciplinarité : quels outils pour quelles utilisations ? "  
I.E.P, Grenoble, 24-26 novembre. 
38. ZELEM MC, 2005, "La maîtrise de la Demande d'Energie : approche sociologique des comportements et des 
usages", Séminaire du GRETS (Groupe de Recherche Energie Technologie Société, EDF Recherche et 
développement), Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 21 juin  
37. ZELEM MC, 2005, "Le difficile transfert de technologies à destination des pays du Sud. L'exemple des 
systèmes hydrauliques", Séminaire ENSAT, Toulouse, 31 mai. 
36. ZELEM MC, 2005, "Le rôle des élus dans la mise en place d'une politique énergétique sobre et efficace", 
Forum 10 : "Evolution des modes d'élaboration de la décision politique", Toulouse, Assises Nationales du 
Développement Durable, 25 mai  
35. ZELEM MC, 2005, "Regard transversal sur la diffusion des technologies", Séminaire du GREPETHNO, Maison 
de l'Archéologie et de l'Ethnologie, Université NANTERRE, Paris X, 5 avril 
34. ZELEM MC, 2005, "Les contraintes sociologiques à la politique de Maîtrise de la Demande d'Energie", IUT 
Sciences et Technologies des Enr, Tarbes, avril. 
33. ZELEM MC, 2005, "Les contraintes à la diffusion des Enr : le cas des pratiques professionnelles des artisans 
du bâtiment", Journées des Energies renouvelables : "Les Energies  Renouvelables,  une alternative sans crise ?'", 
ENSAM-ADEME de Corse, 30-31 mars. 
32. ZELEM MC, 2004, "Comment innover dans un univers de contraintes sociotechniques", Assises Nationales des 
Ingénieurs Territoriaux de France "La décentralisation et l'expérimentation, un cadre original pour l'innovation 
technique", Perpignan,  9-11 juin. 
31. ZELEM MC, 2004, "Innovations et politiques de lutte contre l'effet de serre. Des prescriptions éco-protectrices 
aux usages qui ont un impact sur l'environnement",  Séminaire CRISES-Inter, UQAM-Montréal, 27 avril. 
30. ZELEM MC, 2004, "Le rôle des (objets) techniques dans le changement des pratiques agricoles"  Séminaire 
CRISES-HEC, HEC-Montréal, 21 avril. 
29. ZELEM MC, 2004, "La maîtrise de la Demande d'Energie. L'innovation sociale et/ou technologique au service 
du changement des pratiques sociales", D.U Système de Management Intégré des Entreprises, Centre de 
Formation Consulaire, Montauban, 9 mars.  
28. ZELEM MC, 2004, "Analyse comparée de l'usage des (objets) techniques comme instruments du changement 
des pratiques sociales",  Séminaire "Anthropologie de la culture", EHESS, Toulouse, 23 janvier. 
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27. ZELEM MC, 2004, "Le consommateur-citoyen entre technologies, normes de comportements et politiques 
publiques", Séminaire du GAT "Socio-Economie" du Programme Energie du CNRS, "Efficacité énergétique et 
environnementale dans l'habitat et le bâti : le rôle des sciences sociales",   CIRED, Nogent Sur Marne, janvier.  
26. ZELEM MC, 2004, "Quels usagers pour le solaire, quelles contraintes sociologiques pour le développement des 
énergies renouvelables", Premier Congrès Français Energie Solaire-bâtiment, ENERPLAN, "Energie solaire et 
bâtiment", Paris, 14-15 octobre. 
25. ZELEM MC, 2003, "Les conditions d'une dynamique territoriale de changement des pratiques agricoles en 
matière de gestion des effluents d'élevage", Journées Techniques Régionales, Rodez, 16 mai. 
24. ZELEM MC, 2003, "Les contraintes sociologiques au développement des énergies renouvelables en France", 
Cycle de conférences de la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris organisé dans le cadre du Débat National 
sur l'Energie : "Les énergies renouvelables : état des recherches et perspectives", Paris, 5-6 avril. 
23. ZELEM MC, 2002, "Aspects sociologiques et facteurs humains", Colloque national : "Rejets d'effluents 
d'élevages et d'ateliers agroalimentaires en milieu rural : solutions actuelles et perspectives", Toulouse, GIS EAU-
DECHETS, INSAT, 24 septembre. 
22. ZELEM MC, 2002, "De nouveaux systèmes techniques pour gérer les effluents des salles de traite : des 
agriculteurs sur la défensive", Séminaire INRA-DADP, "Problèmes d'environnement liés aux activités agricoles, 
forestières et aux IAA : connaissance et savoir-faire pour l'expertise environnementale, la décision politique et la 
négociation des acteurs technologies de gestion des boues". Montpellier, 17-18 décembre. 
21. ZELEM MC, 2002, "Impacts environnementaux et sociaux : acceptation sociale et nouvelles technologies", 
Journées Techniques Nationales: "Quelles évolutions technologiques pour mieux garantir et pérenniser une gestion 
optimale des boues ?", Toulouse, INSAT, 4 et 5 juin. 
20. ZELEM MC, 2002, "Quand les ménages s'équipent : des prescriptions éco-protectrices aux usages", Séminaire 
"Environnement Développement : quelles questions pour la recherche en sciences humaines et sociales ?", 
Ministère de la Recherche, Paris, 28 juin. 
19. ZELEM MC, 2002, "Sens et usages de l'information préventive", Travaux de prospective du CES : 
"L'information sur les risques et les comportements à tenir en cas d'accident industriel", Conseil Economique et 
Social de Midi-Pyrénées, Toulouse, 27 mars. 
18. ZELEM MC, 2001, "Comment communiquer sur les risques industriels ? L'information faite au public", Débat 
National sur les Risques majeurs, Toulouse, 29-30 novembre.  
17. ZELEM MC, SALLES D, TESSEYRE D, VERVIER P, 2001, "Les zones humides riveraines de la Garonne : 
enjeux environnementaux, socio-économiques et de gestion", Conférence internationale : "Scientifiques et 
décideurs : agir ensemble pour une gestion durable des systèmes fluviaux", 4 Juin. Lyon. 
16. ZELEM MC, MENANTEAU P, 2001, "Les points de vue d'un économiste et d'une sociologue", Atelier 5 
"Société, économie et technologies", "Rencontre Nationale de la Recherche Scientifique sur l'effet de serre, 
Contributions françaises et perspectives d'action", 21 mai, Ministère de la Recherche, Paris. 
15. ZELEM MC, BECERRA S, SALLES D, 2001,"Quel territoire pour la gestion intégrée de l'eau : le cas des 
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