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1.] CURRICULUM VITAE SYNTHÉTIQUE 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1.1) ÉTAT-CIVIL ET COORDONNÉES 

 

BATICLE Christophe 
Nationalité française 
 
 

Docteur en socio-anthropologie, chargé de recherche en mission post-doctorale. 
 

Coordonnées professionnelles : 
Université de Picardie Jules Verne (UPJV) 
Centre Saint-Charles 
80000 Amiens 
Courriel : cbaticle@aol.com 

 

Membre de : 
- UMR-CNRS FRE 3498 EDYSAN (Écologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés), 

Université Jules Verne Amiens. Post-doctorat. 
- UMR-CNRS 5190 LARHRA (LAboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes), 

Université Pierre Mendès France, Grenoble 2. Post-Doctorat. 
 

Associé aux équipes de recherche : 
- UMR-Ministère de l’Agriculture 104, Dynamiques rurales, École Nationale 

Supérieure d’Agriculture-Institut National Polytechnique, Toulouse et Université 
Toulouse Le Mirail. Post-doctorat. 

- UMR-CNRS 7319 CURAPP (Centre Universitaire de Recherches sur l’Action Publique 
et le Politique - Épistémologie et Sciences Sociales), UPJV Amiens. Post-doctorat. 

- EA 4287 Habiter le Monde, UPJV, Amiens. 
 

 

1.2) ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT-RECHERCHE 

 

Novembre 2015-mai 2016 : Chargé de mission : Ceptologie en espace protégé, dans le 
cadre du classement en patrimoine culturel immatériel de la pratique des tendelles au sein 
d’un paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen. Conseil scientifique du Bien 
UNESCO Causses et Cévennes. 
 

 

Mai 2015-octobre 2015 : Chargé de mission : Sociographie des chasseurs du Nord Pas-
de-Calais. Dimensions sociales et économiques. Approches quantitative et qualitative. FRC 
Nord Pas-de-Calais. 
 

 

Novembre 2014-avril 2015 : Chargé de recherche en contrat post-doctoral : FORHAIE, 
auprès de l’UMR-CNRS FRE 3498 EDYSAN (Écologie et Dynamique des Systèmes 
Anthropisés, à l’Université Jules Verne, Amiens). 
Sous la direction de : 
- Guillaume Decocq (PR en Sciences végétales, directeur d’EDYSAN, UPJV) ; 
- Déborah Closset-Kopp (MCF en Écologie, EDYSAN, UPJV). 
Objet : Rôles de la structure des paysages agricoles dans la conservation de la biodiversité 
forestière ordinaire sur les territoires ruraux : constructions politiques, conflits et cultures de 
la haie. 
 

 

mailto:cbaticle@aol.com
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Depuis Septembre 2014 : Socio-Anthropologue auprès du Collectif La Forge (artistes et 
scientifiques). Projet en cours : Habiter un camp palestinien (dans le cadre des échanges 
du Printemps palestinien). 4ème ouvrage collectif en réalisation. 
Objet : Construction sociale et politique des modes d’habiter. 
 

 

Octobre 2013-septembre 2014 : Chargé de recherche en contrat post-doctoral : LABEX 
ITEM (Innovation & Territoires de Montagne), auprès de l’UMR-CNRS 5190 LARHRA, à 
l’Université Pierre Mendès France (Grenoble 2). 
Sous la direction de : 
- Véronique Peyrache-Gadeau (PR. Économie, EDYTEM : Environnement, Dynamiques 

et Territoires de Montagne, Université de Savoie) ; 
- Karine Basset (MCF Histoire, chaire CNRS, LARHRA, Histoire Sociale des Parcs 

Naturels, Grenoble 2). 
Objet : Les modes d’attachement pluriels au territoire d’un espace protégé dit "de 
montagne". Permanences, héritages, recompositions culturelles, sociales et 
organisationnelles dans les Parcs naturels régionaux du Vercors et du Morvan. Approche 
ethnographique. 
 

 

Janvier-juillet 2013 : Chargé de recherche en contrat post-doctoral : Les parcours 
socio-spatiaux des militants du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne / Jeunesse 
Agricole Catholique (1980-2000), auprès de l’École Nationale Supérieure Agronomique-
Institut National Polytechnique - ENSAT-INP (Toulouse Le Mirail). 
Sous la direction de : 
- François Purseigle (PR ENSAT Toulouse /CEVIPOF Science Po Paris), UMR-MA 104 

Dynamiques Rurales ; 
- Jacques Abadie (MCF Sociologie, ENSAT Toulouse), UMR Dynamiques Rurales. 
Objet : Parcours et militance dans les activités environnementales, l’agriculture biologique, 
les AMAP et le développement territorial. 40 entretiens semi-directifs (Mauges-Anjou, Pays 
Basque français, Bretagne, Nord Pas-de-Calais, Picardie) et 903 questionnaires valides. 
 

 

Septembre 2010-octobre 2011 : Chargé de recherche en contrat post-doctoral (IRES 
Paris / UMR-CNRS CURAPP Amiens) : Baromètre des Indicateurs de la Pauvreté (BIP). 
Sous la direction de : 
- Frédéric Lebaron (PR. Sociologie Économique, CURAPP, Amiens) ; 
- Claude Thiaudière (MCF Sciences Sanitaires et Sociales, CURAPP, Amiens). 
Objet : Axe Habitat & Inégalités Socio-spatiales –rural/urbain. Production d’indicateurs 
statistiques et approche qualitative. 
 

 

2011 : Co-réalisateur (avec l’anthropologue visuel Raphaël Mazzéi) de l’Atlas Visuel 
Habiter la Picardie : environnement, anthropologie et géographie politique, auprès de 
l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances (ACSÉ) et de l’EA 
4287 Habiter, Amiens. 
Objet : 2 films de 40’ réalisés. Thèmes : « Habiter la nature au travers de la prédation » et 
« Habiter la côte au travers du tourisme ». 
 

 

2010 : Chargé de recherche, enquête européenne sur l’information-consultation des 
travailleurs et les relations professionnelles (Italie, Irlande, Bulgarie, Croatie, France). 
Projet Informia, Commission européenne, revue Les Mondes du travail. 
 

 

2009-2010 : Co-organisateur d’une série de 7 séminaires « Territoires, travail, crise et 
restructurations », Revue Les Mondes du Travail, Université de Picardie Jules Verne. 
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2009 : Co-responsable scientifique du Projet Structurant « Compétitivité et territoire dans 
les secteurs liés aux Sciences de la Vie : conceptualisation » (avec Loïc Sauvée, MCF HDR 
Économie, Institut Polytechnique LaSalle –Cergy-Pontoise-Beauvais). Objet : Projet lié à 
l’Institut Supérieur Agronomique de Beauvais et visant à interroger les conditions 
d’attractivité des territoires (volant agricole). 
 

Depuis 2006 : Membre du Conseil Scientifique Régional pour le Patrimoine Naturel de 
Picardie. Délégué du CSRPN auprès du comité de pilotage parc marin Nord-Pas-de-Calais 
Picardie (Agence des Aires marines Protégées). 
 

 

2006-2011 : Membre du comité de rédaction de la revue Les mondes du travail. 
Cf. http://www.lesmondesdutravail.net/ 
 

 

2004-2006 : Membre du programme "Invasions biologiques et sciences sociales" 
(Ministère de l’Environnement), sous la responsabilité de Bernard Kalaora (PR Sociologie 
de l’Environnement à l’UPJV et Conseiller Scientifique au Conservatoire du Littoral) et de 
Cécilia Claeys-Mekdade (Sociologue de l’Environnement, MCF à l’Université de 
Méditerranée, Marseille). 
 

 

2003-2013 : enseignant en Sociologie, Anthropologie, Sciences de l’Éducation et 
Sciences Sanitaires & Sociales à l’Université Jules Verne (Amiens), dont sur supports 
ATER (2 ans : 2004-2006), PRAG (3 ans : 2006-2009), chargé de cours (6 ans). Spécialités : 
sociologie de l’espace et des espaces ruraux, environnement et relations natures-cultures. 
Compétition entre référent identitaire classiste et territorial. Autochtonie et modes de 
légitimation en contexte de mobilité. 
 

Enseignant en Sociologie à la Direction de l’Education Permanente (Amiens) (Diplôme 
d’Etat d’ingénierie Sociale (DEIS), associé à un Master 2 Professionnel « Développement 
Social »). 
Enseignant dans les écoles du travail social (Institut Régional de Formation aux 
Fonctions Educatives -IRFFE, Jeunesse & Sports, réseau Éducation Populaire). 



 5 

 

1.3) TITRES ET INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

 

- Doctorat de Socio-Anthropologie (avec une forte orientation en science politique et 
géographie) 
« Les pratiques de chasse comme affirmations politiques du principe d’autochtonie : 
dimensions territoriales des luttes cynégétiques ». (Picardie, Pyrénées-Atlantiques, 
Normandie, Savoie). [989 pages, observations, analyses de contenu, plusieurs centaines 
d’entretiens (dont informels) et 5 982 questionnaires (73 variables, 5 terrains). 
Directeur : Jean COPANS – PR en Anthropologie à l’Université Paris 5 Sorbonne René 
Descartes. 
Codirecteur : Bernard KALAORA, PR en Sociologie de l’environnement à l’UPJV, Amiens et 
conseiller au Conservatoire du littoral (Paris). 
 

Président du jury : Michel MARIÉ, Sociologue et Anthropologue, Directeur de recherche 
émérite, CNRS, Paris. 
Membres du jury : Jean-Louis FABIANI (rapporteur), Sociologue, Directeur de recherche à 
l’EHESS, Paris, Dominique DARBON (rapporteur), Politiste, PR à l’IEP de Bordeaux, 
Olivier LAZZAROTTI, Géographe, PR à l’UPJV, Directeur de l’EA 4287 Habiter le Monde. 
 

Mention Très Honorable, avec les félicitations du jury, à l’unanimité, 
UPJV, Amiens, 14 décembre 2007. 

_____________________________ 

 

 

- MASTER 2 Recherche (DEA) 
Sciences Administrative et Politique : « Le projet de ville nouvelle Rose de Picardie : 
résistances rurales à l’urbanisation. Sociographie d’un échec ». 380 pages. 
 

Étude des résistances à l’implantation d’une ville nouvelle, véritable utopie urbanistique à 
vocation européenne et environnementale. Réseaux du promoteur, maillages d’influences 
nées de l’opposition. Approche par entretiens, observation directe, analyses de contenu, 
données quantitatives et cartographiques. 
 

Directeurs : PR Jacques CHEVALLIER et François RANGEON (Politistes). 
Mention Bien (15/20 au mémoire), UPJV, Amiens. 

_____________________________ 

 

 

- MASTER 2 Recherche (DEA) 
Sociologie-Ethnologie : « Dimensions épistémologiques des espaces ruraux ». 150 
pages. 
 

Approche théorique des courants de pensée et des débats épistémologiques relatifs aux 
connexions entre espaces et sociétés. Imaginaires ruraux versus urbains. Environnement. 
 

Directeurs : PR Nadir MAROUF (Sociologue & Anthropologue) et Sylvia OSTROWETSKY 
(Sociologue & Sémioticienne). 
Mention Très Bien, UPJV, Amiens. 

_____________________________ 

 

 

- MASTER 2 Professionnel (DESS) 
Démographie et données sociales pour les entreprises, les collectivités et les 
organisations. 210 pages. 
En parallèle avec un service national ville détaché auprès de la Fédération Française de 
Longue Paume comme consultant. 
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1) Élaboration d’une réflexion sur le fonctionnement de la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse et des Sports de Picardie, ainsi que des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs du suivi de l’emploi dans le secteur. Analyse du chômage régional 
sur les PCS impliquées. 2) Socio-histoire de l’implantation spatiale de la pratique. 
 

Directeurs : PR Marlène LAMY-FESTI (Démographe) et Philippe CIBOIS (Sociologue), 
dans le cadre de l’Observatoire Régional Emploi Formation (OREF). 
UPJV, Amiens. 

_____________________________ 

 

- MASTER 1 (Maîtrise) 
Sociologie : « Chasse et tabou : la transgression de l’espace totémique. Les 
dimensions socio-spatiales de la pratique cynégétique ». 120 pages. 
 

Directeurs : PR Nadir MAROUF et Sylvia OSTROWETSKY. 
Mention Très Bien, UPJV, Amiens. 

_____________________________ 

 

 

- MASTER 1 (Maîtrise) 
Sciences Administrative et Politique : « Le Développement Social du Quartier Amiens-
Nord : la ressource associative ». 115 pages. 
Réflexion sur les représentations sociales du 1er dispositif de la "politique de la ville" : le 
Développement Social des Quartiers (DSQ) et analyse des stratégies de défense quant à 
l’image du quartier par les associations socioculturelles. Mise en place des politiques 
publiques. Observations, entretiens et analyse de données quantitatives. 
Synthèse publiée sous forme d'article in De l'autre côté du social, L'Harmattan, 2008, "Les 
Cahiers du CEFRESS". 
 

Directeur : Franck BACHELET (PR Politiste). 
Mention Très Bien, UPJV, Amiens. 

_____________________________ 

 

 

LICENCE 
Sciences Économiques et Gestion 
UPJV, Amiens. 

_____________________________ 

 

 

 

QUALIFICATIONS CNU 
 

 Section 19 : Sociologie, Démographie (n°15219191942). 

 Section 20 : Anthropologie, Ethnologie (n°14220191942). 

 Section 23 : Géographie (n°13223191942). 
 

AUDITIONS MCF 
 

 2008 : MCF Sociologie Générale, université Jules Verne, Amiens (Classé 3ème). 

 2010 : MCF Développement Territorial, AgroCampus Ouest, Rennes. 

 2012 : MCF Sociologie de l’espace, université François Rabelais, Tours. 

 2013 : MCF Milieux Ruraux, université de Poitiers (Classé 2ème). 

 2013 : MCF Socio-Anthropologie, université de Lorraine (Classé 2ème). 

 2013 : MCF Sociologie et territoires, AgroCampus Ouest, Rennes (Classé 2ème). 

 2014 : MCF Sociologie de l’Environnement, AgroCampus Ouest Rennes (Classé 2ème 
leçon publique). 
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INSERTION DANS LA VIE SCIENTIFIQUE 
 

 Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) 
Membre des bureaux directeurs : 

- CR1 (Identité, Espace et Politique – Pierre W. Boudreault, PR, Chicoutimi, 
Québec, Hervé Marchal, MCF HDR, Nancy et Gülçin LELANDAIS ERDI, 
chargée de recherche CNRS, CITERES Tours) ; 

- CR 23 (Environnement et Développement Durable - René Audet, PR, Montréal, 
Québec) ; 

- GT 20 (Études animales – Antoine Doré, Chargé de recherche, INRA Toulouse 
et Jérôme Michalon, Post-doc, Saint-Étienne). 

 Association Française de Sociologie (AFS) 
Membre des bureaux directeurs : 

- RT45 Sociologie des Conflits (Dietmar Loch, PR, Lille 1, Nicolas Amadio, MCF, 
Strasbourg et Jérôme Ferret, MCF, Toulouse 1). 

- RT38 Sociologie de l’Environnement et des Risques (Florence Rudolf, PR, 
Strasbourg et Marie Jacques, Marseille) ; 

- RT 21 Mouvements Sociaux (Denis Merklen, PR, Paris 7, Geoffrey Pleyers, 
chargé de recherche, FNRS, Louvain, Belgique). 

 Membre de l’Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie (AFEA) 

 Membre de l’Association Francophone pour la Savoir (ACFAS) 

 Membre de l’Association Imaginaires et Pratiques des Relations 
AnthropoZoologiques (IPRAZ) 

 

 

 

1.4) COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

 

LANGUE : anglais. 
 

 

Utilisation de logiciels informatiques : 
 

Gestionnaire de bases de données : ACCESS 2. 
Traitement des données : STATISTICA, SPHINX, MODALISA, Tri 2, ALCESTE. 
Logiciels de montage audiovisuels. 
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2.] ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

2.1) DISCIPLINES ENSEIGNÉES 

 

 

 Sociologie. 

 Anthropologie-Ethnologie-Ethnographie. 

 Sociologie de l’Éducation. 

 Sciences Sanitaires et Sociales (notamment auprès de cadres de santé en Master). 

 Économie (« Économie et sociétés »). 
 
 

 

2.2) ENSEIGNEMENTS RÉCENTS 
 

 

[2012-2013] 
 

Socio-anthropologie de l’environnement rural et patrimonialisation de la nature 
Master 2 Professionnel « Cultures et patrimoines » (UPJV), CM 12 heures, 25 étudiants. 
 

Mondes du travail, relations socioprofessionnelles et territoires 
Master 2 Professionnel « Conduite des Organisations » (UPJV), cours magistral 12 heures, 
30 étudiants. 
 

Atelier mémoire 
Master 2 Professionnel « Conduite des Organisations » (UPJV), TD 12 heures, 30 étudiants. 
 

Méthodes de recherche : observation(s), entretien(s), histoire de vie, trajectoires 
résidentielles, questionnaire, statistiques 
Master 1 Sciences sanitaires et sociales (UPJV), CM & TD 30 heures, 35 étudiants 
(formations initiale et continue-Cadres de santé). 
 

Ethnographie en sciences sociales : espaces publics, constructions sociales 
Master 1 Sociologie (UPJV), CM 24 heures, 35 étudiants. 
 

Sociologie rurale / Sociologie urbaine 
Educateurs spécialisés 3 (ES3) / Moniteurs éducateurs 2 (ME2) (IRFFE), CM 24 heures, 90 
étudiants. 
 

Dynamiques territoriales / diagnostic & observatoire des questions sociales & 
démographiques 
Educateurs spécialisés 3 / Moniteurs éducateurs 2 (IRFFE), CM & TD, 45 heures X 2, 90 
étudiants. 
 

 

[2008-2012] 
Analyse Spatiale des Systèmes Sociaux 
Master 2 Professionnel « Développement Social », Diplôme d’État d’ingénierie Sociale 
(DEIS : Direction de l’Education Permanente, UPJV), CM 18 heures, 20 étudiants. 
 

Méthodologies des Sciences Sociales (quantitatives et qualitatives) 
Master 1 Sciences Sanitaires & Sociales (UPJV), CM 18 heures, 40 étudiants, TD 15 heures, 
20 étudiants. 
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Sociologie de l’Environnement 
Licence 2 & 3 Sociologie (UPJV), CM 18 heures, 50 étudiants. 
 

Menaces environnementales 
Licence 3, Ethnologie et Géographie (UPJV), CM mutualisé sociologie, géographie, 24 
heures, 80 étudiants. 
 

Atelier mémoire 
Licence 3 Sciences Sanitaires & Sociales (UPJV), TD 12 heures, 20 étudiants. 
 

Espaces et Sociétés 
Licence 1 Sociologie et Ethnologie (UPJV), CM 2 heures, 100 étudiants. 
 

 

 

2.3) QUELQUES AUTRES COURS ET TD 

 

- Expertise de travaux sur l’analyse territoriale et le projet en développement local, 
ES3 (IRFFE), CM. 

- Sociologie des Organisations, ES2 (IRFFE), CM. 
- Exclusion et Déviance, ES2&3 (IRFFE), CM. 
- Métier de Chercheur (réalisation d’une enquête), L1 Sociologie (UPJV), TD. Objet : 

professionnels de la nature. 
- Trajectoires résidentielles et parcours sociaux, L1 Sociologie & Ethnologie (UPJV), 

CM & TD. 
- Champs de l’Ethnologie, L1 Sociologie & Ethnologie (UPJV), TD. 
- Sociologie de l’Espace, ES3 (IRFFE), CM. 
- Périurbanisation & nouvelles problématiques sociopolitiques, ME2 (IRFFE), CM. 
- Construction Historique de la notion de citoyenneté, ES2 (IRFFE), CM. 
- Sociologie et démographie des quartiers dits « sensibles », Formation à la direction 

d’institutions (IFCE), CM. 
- Les processus de socialisation, DEUST Médiation sociale (DEP), CM. 
- Auteurs et Théories en sociologie, L3 Sociologie & Ethnologie (UPJV), CM. 
- Sociologie de la Famille, ES1 (IRFFE), CM. 
- L’Entretien en sciences sociales, L2 Sociologie & Ethnologie (UPJV), TD. 
- Champs de l’ethnologie, L1 Sociologie & Ethnologie (UPJV), TD. 
- Flux migratoires et relations interculturelles, ES3 (IRFFE), séminaire. 
- Économie et sociétés, L1 Sociologie (UPJV), TD. 
 

 

 

2.4) MISSIONS D’ENSEIGNEMENT 

 

- Approche socio-anthropologique des pratiques de chasse, enjeux 
environnementaux, Agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS), Session de formation, 18 heures, 15 professionnels, Dry-Orléans. 

 

 

 

2.5) DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES 

 

 L’ensemble des cours magistraux était laissé à ma libre appréciation quant au 
contenu et aux méthodes adoptées pour l’apprentissage des questionnements 
inscrits dans les maquettes. Les TD associés à un cours faisaient l’objet d’une 
discussion de cadrage avec l’enseignant référent. J’ai ainsi cherché à mobiliser mes 
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terrains (espaces, utopies urbanistiques, modes d’habiter, cultures locales, 
environnement, chasse, tourisme, conflits, processus sociaux de construction de 
l’allogène, agriculture et développement durable, économie sociale & solidaire etc.) 
afin de développer les thématiques fixées par les intitulés. 

 Chaque année, un observatoire des questions sociales amène les étudiants futurs 
travailleurs sociaux de Picardie à mener un diagnostic territorial sur la base d’une 
étude sociale, culturelle, économique et démographique relative à un espace retenu 
pour sa pertinence quant à la problématique développée. 

 Les enseignements de sociologie de l’environnement à l’université (L2, L3, M1 et M2) 
ont toujours été accompagnés de présentations concrètes, sur la base de Power 
Point ad hoc, de films (documentaires du Conservatoire du littoral sur la Baie de 
Somme, la Camargue et l’Afrique) et de courts métrages réalisés par des étudiants 
encadrés dans le cadre de leurs travaux de mémoire. Je citerais en particulier le film 
réalisé avec Alice Thiébaut et Célia Croûtte sur les déambulations du dernier berger 
itinérant de Picardie : « Berger sans terre, berger de toutes les terres », 2008, 30’, 
mais également les films que j’ai réalisés avec Raphaël Mazzéi sur le concept 
« Habiter ». 
En Master 2, une visite in situ a constitué la règle. Le littoral picard, les réserves 
naturelles et les fermes pilotes en matière de protection de l’environnement ont été 
régulièrement privilégiés pour ces déplacements. 

 Le département de Sociologie-Anthropologie-Démographie de l’UPJV a développé 
depuis dix ans un axe tourné vers l’anthropologie visuelle. Dans ce cadre, j’ai 
encadré les étudiants souhaitant investir des questionnements articulés au statut des 
espaces et activités dites rurales. 

 Les cours de sociologie rurale visaient notamment des publics de futurs travailleurs 
sociaux. De par la finalité d’adaptation à leurs attentes, un volet historique présentait 
la constitution du champ rural au sein des sciences sociales, suivi d’exemples 
appliqués de sociologie rurale (« Remarques sur le commérage » de Norbert Elias 
par exemple), pour se conclure par les questions liées à la pauvreté en milieu rural et 
au traitement journalistique simplificateur auquel elles ont parfois donné lieu. A 
chaque fois, il s’est agi de poser les jalons d’un questionnement sur la signification 
contemporaine de la notion de ruralité. Si la campagne existe bien, que dire des 
transformations en cours depuis le début du XXe siècle, quelles conclusions tirer des 
débats actuels quant à la pertinence de ce découpage (cf. le séminaire « Retour sur 
la sociologie rurale. Genèse, controverses et mutations » -ARF/CIHEAM/INRA- 2005-
2007). 

 Les enseignements de méthodologie, d’enquête sociologique et d’investigation sont 
évalués au travers d’un travail de terrain. Dans ce cadre, le choix du sujet est laissé à 
l’étudiant. Une répartition des groupes est ensuite réalisée en fonction du thème 
général retenu, me revenant les objets se rapportant à la territorialisation, au sens 
large du terme. 

 Chasse et agriculture se trouvant particulièrement imbriquées, cet exemple a été 
utilisé à maintes reprises dans le but d’expliciter la notion de lutte pour la définition 
des usages légitimes de la nature. Ce faisant, des illustrations issues des terrains 
étudiés ont permis d’analyser les cas de concordance ou de distorsion entre 
pratiques. Au-delà d’une sociologie de l’intérêt stricto sensu, la finalité de cet exercice 
rendait possible une approche également symbolique de la nature vécue. 

 En introduction à la sociologie, l’originalité a porté sur l’objet commun proposé aux 
étudiants, à savoir l’étude d’une trajectoire résidentielle (voir les exemples de 
supports créés à l’occasion en annexe). Cette orientation s’est révélée 
heuristiquement d’une très grande richesse pour comprendre tant les représentations 
que le ressenti à l’égard du binôme rural/urbain. Sur cinq années, près de 200 de ces 
trajectoires socio-géographiques ont pu être réalisées, en abondant un fond 
disponible à la bibliothèque de sociologie de l’UPJV. 
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3.] ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 
__________________________________________________________________________________________ 

 

3.1) ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

 

 Socio-anthropologie de la territorialité et des phénomènes de territorialisation. 
Compétition entre référent territorial et référent de classe dans les processus 
de construction identitaire : « classe en soi », « classe pour soi » et « classe chez 
soi ». Abordé au travers des travaux de thèse et du post-doctorat pour le LABEX 
ITEM (recherche sur les Parcs Naturels Régionaux du Vercors et du Morvan), ainsi 
que les recherches menées actuellement (habiter un camp palestinien et conflits 
autour de l’espace arboré en France, pratique des tendelles sur les Causses de 
Lozère et d’Aveyron) qui viennent abonder dans cet axe. 
Prise en compte des différentes échelles, du local à l’Europe, en passant par 
les régions et l’État. 

 

 Géographie politique et sociologie de l’espace. Angle d’approche via la pratique 
cynégétique. Chasser et se situer : autochtonie et altérité. Thèse de doctorat de 
socio-anthropologie, sociographie des chasseurs de la Somme (2005), des 
chasseurs du Nord Pas-de-Calais (2015). 

 

 Socialisation et apprentissages par le corps : questions éducatives. La chasse 
et d’autres pratiques physiques (jeux de balle) permettent en effet de fournir une 
matière conséquente à l’apprentissage corporel (cf. Jean-Pierre Warnier, 
Anthropologue à l’EHESS). 

 

 Résistances ruralistes, développement durable, agriculture et problématiques 
environnementales via plusieurs enquêtes, dont particulièrement 1) une mission 
post-doctorale pour l’UMR Dynamiques Rurales (Toulouse) sur les militants du 
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne de 1980 à 2000 2) le dossier du projet de 
troisième aéroport international du grand bassin parisien 3) une ville nouvelle, « Rose 
de Picardie », étudiée sous l’angle du paradigme du maïs hybride 4) la participation à 
la mise en place des études sur la forêt linéaire en Thiérache (Aisne) ou sur le massif 
de Compiègne (Oise) : thème des pestes végétales au travers du prunus serotina 5) 
deux enquêtes sur Natura 2000 (côte picarde et arrière-littoral) 6) une recherche sur 
le boccage et la trame verte des Schémas régionaux de cohérence écologique 
(SRCE). 

 

 Pratiques dites « traditionnelles » : longue paume et autres activités sportives 
étiquetées « picardes », pratiques langagières, « cabanisme », chasses ainsi 
labellisées d’« authentiques » par leurs instances de représentation etc. Via ces 
travaux, ont été abordées les notions d’espaces sacralisés, de constructions 
cosmogoniques... et utilisés les apports de la sémiologie. S’inscrivent dans ce cadre 
un certain nombre de recherches plus ponctuelles et menées en parallèle, comme les 
« calvaires » routiers, phénomène qui tend à se développer dans le Nord de la 
France, ou encore l’étude des circonvolutions d’un berger itinérant. 

 

 Sociologie des associations, du travail, de l’insertion professionnelle et du 
chômage, en particulier dans les secteurs de l’animation, du sport, du travail social et 
de l’éducation populaire. Études sur les services aux personnes âgées, les emplois-
jeunes et les nouveaux dispositifs. Réalisation d’une enquête sur le monde associatif 
picard (par voie de questionnaires et d’entretiens auprès d’un échantillon de 
municipalités et de fédérations). Suivi de cohortes de travailleurs sociaux en 
formation continue licence-maîtrise DEIS (Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale). 
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Analyse des Masters proposés par le Réseau Universitaire des Formations du Social 
(RUFS). Organisation d’un colloque avec Léo Lagrange et le CRAJEP Picardie). 
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3.2) RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 

 

 

 A partir de mes différentes expériences de terrain, j’ai pu développer une expertise 
qui s’est concrétisée par plusieurs missions : 

 Une première enquête sur le devenir des travailleurs sociaux inscrits en 
formation continue dans un cursus de sociologie. Dans ce cadre, un axe a 
interrogé le rapport rural/urbain, qu’il s’agisse du contexte professionnel, 
résidentiel ou celui de la primo socialisation. 

 Dans son prolongement, le Réseau Universitaire des Formations du Social 
(RUFS) a demandé la réalisation d’une analyse complète des dispositifs mis 
en place en France. 

 Une très volumineuse étude des imbrications entre chasse et environnement 
dans le cadre réglementaire du dispositif européen Natura 2000, et ce dans 
un premier temps sur la côte picarde, plus important site natura du nord de la 
France. A partir d’entretiens approfondis et non-directifs, d’observations 
participantes, de compilations des données quantitatives et littéraires 
disponibles sur le sujet, mais également de deux questionnaires en direction 
des usagers de la nature (plus de 600 répondants), un rapport de 520 pages 
a été rendu à la Direction Régionale de l’Environnement de Picardie en 2003. 
Ce travail a servi d’outil pour la négociation entre acteurs socio-économiques, 
mais se trouve encore aujourd’hui mobilisé pour la mise en place du futur parc 
naturel du littoral picard. 

 Cette étude a été suivie d’une seconde l’année suivante, cette fois sur le site 
arrière littoral picard (690 pages), en partant d’une méthodologie similaire et 
améliorée de l’expérience initiale. 

 Trois autres rapports ont été supervisés sur deux sites de la haute vallée de la 
Somme dans courant de la seconde étude. 

 A la suite de ces travaux, a été entreprise une sociologie complète des 
chasseurs de la Somme, ce qui a été réalisé en 2005 à partir d’un 
questionnaire de près de 90 variables, qui a reçu une réponse de 5 240 
pratiquants dans le département. Une étude similaire a été menée sur les 
pratiquants du Nord Pas-de-Calais en 2015 (71 variables, 2076 
questionnaires). 

 J’ai également travaillé sur un Baromètre des Indicateurs de la pauvreté en 
Picardie (post-doctorat), en lien avec l’Institut de Recherches Économiques et 
Sociales (IRES-Paris), avec pour axe directeur spécifique la question de la 
pauvreté en milieux ruraux versus urbains. 

 Je travaille depuis 2009 avec le Collectif La Forge, rassemblant écrivains, 
artistes et scientifiques dans le cadre de Recherches-Actions et qui a donné 
lieu à quatre terrains (1. la réinsertion par le travail dans un Relais Emmaüs 
dans la vallée de la Nièvre 2. des conflits d’usages de la nature sur la 
moyenne vallée de la Somme 3. L’espace public, enjeu de démocratie sur 
trois secteurs d’Amiens-Nord et 4. Habiter un camp palestinien). Ces 
recherches ont fait l’objet de trois ouvrages et se poursuivent sur les camps 
de réfugiés palestiniens avec un 4ème ouvrage collectif en cours. 

 Mon récent post-doctorat sur les Parcs Naturels Régionaux du Vercors et du 
Morvan m’ont permis de mettre en place une Recherche-Action Collaborative 
(RAC) sur les modes d’attachement au territoire dans un espace protégé. 

 



 14 

 

3.3) ENCADREMENT DE LA RECHERCHE 
 

 

[2012-2013] 
Direction d’un mémoire de Master 2 Professionnel "Cultures et Patrimoines". 
Sur le thème des pratiques de partage des espaces de nature dans la vallée de la Trie et de 
son aménagement touristique. 
 

 

[2008-2010] 
Co-encadrement d’une thèse de doctorat en sociologie de l’environnement(avec 
Bernard Kalaora) : « La valorisation du savoir local dans l’écotourisme en République 
Centrafricaine. Étude de cas des aires protégées de Dzanga Sangha ». Barthélémy 
Doui. 
 

Direction d’un mémoire de Master 2 Professionnel sociologie mention développement 
Social / Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale (Direction de l’Éducation Permanente - 
DEP). 
Sur la thématique des lieux de l’intimité chez les enfants placés en institutions. 
 

 

[2008-2009] 
Direction de trois mémoires de Master 1 Sciences Sanitaires et Sociales (cadres de 
santé) et d’un Master 2 Travail Social (Direction de l’Éducation Permanente - DEP). 
Sur les thématiques des transformations à l’hôpital en regard des exigences 
environnementales, de l’accueil des populations issues de l’immigration, de la socialisation 
en milieu urbain chez les jeunes ruraux étudiants, des représentations de la santé selon 
l’origine sociale. 
 

 

[2007-2008] 
Directeur de recherche de 2 mémoires et membre de jury de 2 mémoires de Master 2 
Professionnel "Cultures et Patrimoines". 
Sur les thèmes des pratiques de nature et de leurs processus de patrimonialisation. 
 

 

[2006-2007] 
Co-encadrement de 2 mémoires et membre de jury de 3 mémoires de Master 1 
Géographie. 
Avec Bernard Kalaora (Professeur des universités, conseiller scientifique auprès du 
Conservatoire du Littoral), Olivier Lazzarotti, Jean-Marc Hoebblich (Géographes UPJV) et la 
Direction de l’Éducation Permanente. Thèmes : conflits autour des espaces patrimonialisés 
(baies de Somme et d’Authie), revendications sociales au travers de la chasse, usages 
sociaux des territoires, femmes en agriculture, politiques culturelles locales. 
 

 

DEPUIS 2005 : JURYS DE SELECTION A L’ENTRÉE EN FORMATION : 
Institut Régional de Formation aux Fonctions Educatives (IRFFE) : 
Educateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, éducateurs de jeunes enfants et assistants de 
services sociaux (approche sociométrique). 
Jury de fin d’études : éducateurs spécialisés. 
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3.4) RECHERCHES INTERNATIONALES 
 

 2014-2016 : Avec le Collectif La Forge, un quatrième terrain s’est ouvert en septembre 
2014 sur le thème « Habiter un camp de réfugiés en Palestine » (à savoir Aïda, 
Dheisheh, Al Maghazi, Qadoura et Al-Arroub). Partenariat Centre culturel Al-Rowwad, 
Institut culturel franco-palestinien, Consulat de France, Communauté d’agglomération de 
Creil, Conseil Régional de Picardie. Première phase de terrain en février 2015. Seconde 
en juillet 2016. 

 

 2010 : Chargé de recherche, enquête européenne sur l’information-consultation des 
travailleurs et les relations professionnelles (Italie, Irlande, Bulgarie, Croatie, 
France). Projet Informia, Commission européenne, revue Les Mondes du travail. 

 

 

 

3.5) ACTIVITÉS COLLECTIVES 

 

 Participation au projet d’ANR « HABITER 21 ». Visant à proposer un nouveau 
concept pour les sciences humaines et sociales, Équipe Habiter le Monde, Amiens, 
UPJV, 2013. 

 

 Participation depuis 2012 aux séminaires « Ruralités contemporaines » de l’EHESS 
(Paris), Martin de La Soudière et Aline Brochot. 

 

 Participation depuis 2008 à l’université d’été pour l’innovation rurale de Marciac, 
organisée par l’Agence Agrobiosciences. 

 

 Participation aux séminaires du Laboratoire d’Etudes Rurales (LER-Lyon 2). 
 

 Membre du comité de rédaction de la revue universitaire « Les mondes du 
travail » (2006-2011). 

 

 Membre du Conseil Scientifique Régional pour le Patrimoine Naturel de Picardie 
(depuis 2006). Délégué du CSRPN auprès du comité de pilotage parc marin Nord-
Pas-de-Calais Picardie (Agence des Aires marines Protégées). 
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4.] PUBLICATIONS ET VALORISATIONS  [DEPUIS 2008] 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

4.1) OUVRAGES 

 

- Regards pluriels sur l'incertain politique. Entre dérives identitaires, 
urbanisation, globalisation et transformation sociale, (dir. avec Hervé 
Marchal – MCF HDR Sociologie Nancy), Paris, L'Harmattan, collection 
"Recherche et transformation sociale", 2015, 226 pages. Actes du congrès de 
l’AISLF CR1 (Rabat - Maroc, juillet 2012). 
http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=48295 
Introduction (avec Hervé Marchal), pp. 9-25. 
Chapitre 11 : « Incertitudes sociales et focalisations territoriales », pp. 203-223. 

 

- En cours : Environnementalismes et traditionalismes en confrontation (pour le 
Conservatoire du Littoral), éditions Actes Sud, préface de Bernard Kalaora, 2016. 

 

 

 

4.2) ARTICLES, CHAPITRES EN RELECTURE [COMITÉS DE LECTURE] 
 

 

Pour la revue Norois : « L’impact sociétal d’une pépinière d’innovation en milieux 
ruraux. La formation des ruralistes chrétiens entre 1980 et 2000 », dossier 
thématique : « Développement local et innovations sociales en Europe », Guillaume 
Lacquement (dir.), 2016. 

 

Pour l’ouvrage Cultures du plein air : retours à la nature à l’heure de la 
métropolisation des territoires : « La roche au pays du grand sauvage. Les 
marquages du territoire chez les grimpeurs en Vercors », Rouen, Presses 
universitaires de Rouen et Le Havre, Olivier Sirost, Charly Mechemehl (dir.), 2016. 

 

Pour l’ouvrage Citoyenneté et Démocratie à l’épreuve des inégalités spatiales et 
des identités : « Inégalités spatiales et citoyenneté contestataire dans le processus 
d’élaboration des nouvelles intercommunalités en France. Le Royans-Vercors », 
actes du colloque de Tours, 2-3/04/15, Gülçin Erdi-Lelandais (dir.), 2016. 

 

Pour la revue Sociétés contemporaines : « Les jeunes chasseurs dans l’espace 
public oppositionnel : l’identité territoriale comme scène compensatrice au 
déclassement social chez les ruraux ». 

 

Pour la revue Les Études Sociales : « De l’ethnotype cynégétique au profil type du 
chasseur moderne. Une approche à partir de la sociographie des nemrods de la 
Somme », n° varia. 

 

Pour les actes du colloque Construction et usages des indicateurs : pauvreté, 
richesse, inégalités, bien-être, performance : « Paradoxes de la réinsertion sociale 
par le travail : Solidarité néo-paternaliste et "invisibilisation" de la pauvreté en milieu 
rural », Paris, éditions Le Croquant. 

 

Pour la revue ContreTemps : « L’autochtonie et l’enkystement socio-spatial dans des 
quartiers dits "sensibles" : après les violences sur Amiens-Nord ». 

 



 17 

 

 

4.3) ARTICLES, CHAPITRES A PARAITRE [COMITÉS DE LECTURE] 

 

 

Chapitre accepté pour l’ouvrage Chasse, chasseurs, normes : « Un effet 
Pygmalion à la campagne. Retour sur les territoires de la sociabilité rurale mobilisés 
par le parti "chasse" », Anthony Goreau-Ponceaud, Hélène Velasco, Nicolas 
Lemoigne (coord.), Bordeaux : MSHA, avril 2016. 

 

Article accepté dans la revue Synergies. Pays riverains de la Baltique : « La 
corporéité cynégétique : une démarche spatiale renouvelant la territorialisation d’une 
ruralité fantasmatique », dossier « Corps et Espace. Interagir dans/avec le monde », 
n°16, sous la direction d’Aleksandra Ljalikova (Tallinn, Estonie), 2016. 

 

Article accepté dans la revue Quadrilobes : « Une histoire de bornes. Petits indices 
des conflits fonciers », n°5, 2016. 

 

 

 

4.4) ARTICLES, CHAPITRES PARUS [COMITÉS DE LECTURE] 

 
 

Article « Le tiers scientifique : nouvel acteur dans les conflits de nature », revue 
Négociations. Conflit, décision et délibération, n° 24, hiver 2015/2, dossier 
« Tiers, conflits, négociations », pp. 117-130. 
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=NEG_024_0117 

 

Article « Le néo-ruralisme des chasseurs français : lorsque l’Europe génère 
l’introduction corporatiste en politique », revue Les cahiers d’histoire immédiate, 
n°47, coordonné par Emmanuelle Reungoat et Jérôme Pozzi, Paris-Panthéon, 
septembre 2015, pp. 109-130. 
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/401378 

 

Article « Un espace public oppositionnel contrarié ? L’institutionnalisation partisane 
de la rébellion cynégétique en France », revue Recherches sociologiques et 
anthropologiques (Louvain, Belgique), n°46-1, 2015, coordonné par Mathieu 
Berger et Jean De Munck, pp. 183-203. 
https://rsa.revues.org/1464 

 

Chapitre « Au-delà de l’effet Nimby. Le dépassement des intérêts locaux chez les 
opposants aux infrastructures "spatiovores" », in Les dynamiques sociales et leurs 
conflits : mobilisations, régulations, représentations, Sébastien Schehr et 
Myriam Klinger (dir.), Chambéry, Presses universitaires de Savoie, mars 2014, pp. 
33-48. 

 

Article « Ponctuations sacrées le long des chemins ordinaires. Croix et calvaires : 
des carrefours avec la civilisation ? », revue Esprit critique, volume 19 : « Une 
société du sacré ? Désacralisations et re-sacralisations dans la société 
contemporaine », Georges Bertin et Céline Bryon-Portet (dir.), 2014, pp. 183-208. 
http://www.espritcritique.fr/Dossiers/dossier.asp?idcode=87 

 

Chapitre « Le braconnier, le veneur et leurs visiteurs : une hétérotopie au service de 
la complexe muséification des objets polémiques », in Espace et littérature, Helsinki 
(Finlande), éditions universitaires d’Helsinki, janvier 2014, pp. 124-138. 
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Article « Les pratiques cynégétiques en France : séquences historiques d’un objet 
politique », actes du colloque « Penser l’écologie politique : sciences sociales et 
interdisciplinarité », Fabrice Flipo (coord.), 13-14 janvier 2014, Paris 7, [En ligne]. 
http://events.it-sudparis.eu/ecologiepolitique/rub3/sr2.php 

 

Article « Les limites du tourisme cynégétique en France : un révélateur des enjeux 
identitaires sous-jacents à la maîtrise des territoires », revue Téoros. Recherche en 
tourisme et environnement, Manu Tranquard (coord.), Montréal (Québec), octobre 
2013, pp. 7-17. 

 

Introduction « Habiter le quartier, être habité par le quartier », chapitre « Le 
stigmate pour identité locale » et conclusion « Retour sur une expérience de 
démarche participante », in Hors la République ? Habiter, François Mairey (dir.), La 
Forge, Dumerchez, octobre 2013, pp. 36-40 ; 110-115 ; 120-124. 
http://www.laforge.org/archives-2/habiter-un-bord-de-ville-2/bord-de-ville-2/ 

 

Article « La corporéité cynégétique : une démarche territoriale entre symbolique 
locale et spatialité animale », revue Carnets de géographes et de recherche, n°5, 
Jérôme Michalon (coord.), 2013, [En ligne]. 
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_recherches/rech_05_06_Baticle.php 

 

Article « Fafet-Brossolette-Calmette à Amiens-Nord. Quand le territoire des habitants 
s’impose à l’intervention sociale », actes du colloque Les territoires vécus de 
l’intervention sociale, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2013, [En 
ligne]. 
http://www.territoires-vecus.uvsq.fr/les-ateliers-du-lundi-25-mars-250628.kjsp 

 

Article « La territorialité : un paradigme déambulatoire ? », revue Quadrilobe : 
histoire et patrimoine, n°4, novembre 2012, pp. 7-18. 

 

Article « Le localisme cynégétique à l’épreuve du développement durable. 
Autochtonie et gestion des territoires dans la Somme », revue Économie rurale, 
n°327-328, janvier-mars 2012, pp. 152-166. 

 

Article « Le néo-ruralisme des chasseurs français : lorsque l’Europe génère 
l’introduction corporatiste en politique », actes du colloque « L'Europe et ses 
opposants. Vingt ans d’engagement souverainiste et alter-européen en France 
(1992-2012) », Emmanuelle Reungoat, Christophe Le Dréau (coord.), 31 mai 2012, 
Paris 1, [En ligne]. 
http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/2012/je310512.html?id=2257 

 

Introduction « Etre d’ici, habiter ici : un capital d’autochtonie ? », conclusion « On 
est toujours l’étranger de quelqu’un », in Habiter ? Nous sommes ici, Dumerchez, 
2011, pp. 5-15 et 111-129. 
http://www.laforge.org/archives-2/bord-de-fleuve/fleuve/ 

 

Conclusion « Paternalisme et État providence », in Travail et réinsertion sociale, 
Michel Lallement (int.), Dumerchez, 2010, pp. 50-63. 
http://www.laforge.org/archives-2/rub-2/rub-2-2/ 

 

Chapitre « Les violences cynégétiques : anthropocentrisme et déclassement 
social », in Lectures du conflit, Sébastien Schehr et Myriam Klinger (dir.), 
Strasbourg, Néothèque, 2010, pp. 195-221. 

 

http://www.laforge.org/archives-2/habiter-un-bord-de-ville-2/bord-de-ville-2/
http://www.territoires-vecus.uvsq.fr/les-ateliers-du-lundi-25-mars-250628.kjsp
http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/2012/je310512.html?id=2257
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Chapitre « French national », in Information and Consultation in Europe. Analysis 
of the legislative framework and practices, Sofia, Informia, October 2010, pp. 76-
92. 

 

Chapitre « L’espace socialisant de la mémoire familiale ou ce que chassent les 
chasseurs ? », in Représentations et productions de l’espace dans les sociétés 
contemporaines, Abel Kouvouama et Dominique Cochart-Coste (dir.), Paris, 
L’Harmattan, 2009, pp. 147-202. 

 

Chapitre « La chasse comme affichage d’un style de vie "naturel" : affirmations 
politiques du principe d’autochtonie et surenchères écologiques », in Consommer 
Autrement. La réforme écologique des modes de vie, Michelle Dobré et Salvador 
Juan (dir.), Paris, L’Harmattan, 2009. pp. 119-216. 

 

Article « Les territoires de chasse : des espaces de socialisation. Ou comment 
construire l’humain au travers de la mise à mort des animaux sauvages », actes du 
colloque international SFER/CEMAGREF : « Chasse, territoires et développement 
durable », Dominique Vollet (coord.), Clermont-Ferrand, 24-26 mars 2009, [En ligne]. 
http://www.sfer.asso.fr/les_colloques2/les_colloques_passes/chasse_territoires_et_d
eveloppement_durable_outils_d_analyse_enjeux_et_perspectives 

 

Position de thèse, Revue de l’Académie nationale d’agriculture, 2009. 
 

Chapitre « Bas-Champs et hauts lieux cynégétiques : l’identité au bout de la digue », 
in Les Bas-Champs : enjeux entre terre et mer, Jean-Marc Hoebblich (dir.), 
Amiens, APBS, 2008, pp. 95-128. 

 

Chapitre « Le développement Social des quartiers : le politique et l’associatif » (avec 
Allel Berrahou), in De l’autre côté du social. Cultures, représentations, identités, 
Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 251-275. 

 

Position de thèse, revue Ruralia : sciences sociales et mondes ruraux 
contemporains, n°21, 2008, pp. 256-261. 

 

Article « La chasse au Dahu », in Picardie, traditions d’avenir, Françoise Racine 
(dir.), Amiens, BM, 2008, pp. 25-38. 

 

Chapitre « Une étude sociologique sur une zone Natura 2000 », in Natura 2000 : 
une opportunité pour la biodiversité, Bruxelles, CE, 2008, pp. 34-36. 

 

 

 

4.5) FILMS ETHNOGRAPHIQUES 

 

1) Habiter la nature au travers de la chasse (40’), avec Raphaël Mazzéi, EA Habiter & 
ACSÉ, 2011. 
2) Tourisme côtier, développement durable et autochtonie (40’), avec Raphaël 

Mazzéi, EA Habiter & ACSÉ, 2011. 
3) Conseil scientifique pour le film Tendeur sur les Causses de Lozère (10’), par Amic 

Bedel et Pascal Gaubert (réalisateurs), en cours. 
 

http://www.sfer.asso.fr/les_colloques2/les_colloques_passes/chasse_territoires_et_developpement_durable_outils_d_analyse_enjeux_et_perspectives
http://www.sfer.asso.fr/les_colloques2/les_colloques_passes/chasse_territoires_et_developpement_durable_outils_d_analyse_enjeux_et_perspectives
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4.6) RECENSIONS – GRAND ENTRETIEN 

 

Recension (en relecture) : Bernard Kalaora et Chloé Vlassopoulos « Pour une 
sociologie de l’environnement : société et politique », pour la revue La vie des idées. 

 

Recension : Matthieu Hély « Les métamorphoses du monde associatif », dans la 
revue Les mondes du travail, n°8, printemps 2010, pp. 131-133. 

 

Grand entretien avec Oskar Negt : « Espace public oppositionnel, travail vivant et 
"Eigensinn" », dans la revue Les mondes du travail, n°6, septembre 2008, pp.8-18. 

 

 

 

4.7) ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Organisation d’une journée d’étude « Autochtonie et globalisation : aux frontières 
de la géographie et de l’anthropologie » (avec Maité Boullosa, MCF Anthropologie), 
Amiens, UPJV, Habiter, 23/05/13. 

 

Organisation du colloque « Cent dix ans de vie associative », Amiens, Léo 
Lagrange et CRAJEP Picardie, 03/06/11. 

 

Organisation d’une journée d’étude « Les traditions à l’épreuve des 
traditionalismes » (avec Olivier Lazzarotti, PR géographie), Amiens, UPJV, Habiter, 
12/06/09. 

 

Co-organisateur d’une série de 7 séminaires « Territoires, travail, crise et 
restructurations », Revue Les Mondes du Travail, UPJV, 2009-2010. 

 

Organisation du colloque « Mai 68 : enjeux de mémoire et actualité de la 
contestation », Amiens, UPJV, revue Les Mondes du Travail, 11/06/08. 

 

 

 

4.8) VALORISATION DES RECHERCHES [HORS COMITÉS DE LECTURE] 
 

Interview (par Philippe Euzen, journaliste politique au Monde) : les ruralités 
aujourd’hui, à paraître, avril 2016. 

 

Diffusion-Débat (Séminaire Ruralités contemporaines) des deux films 
ethnographiques réalisés dans le cadre de l’ACSÉ, Martin de La Soudière et Aline 
Brochot, EHESS, Paris, 2015. 

 

Diffusion-Débat (Festival international de géographie) du film ethnographique « Ma 
côte : un territoire habité », Saint-Dié, 5 octobre 2014. 

 

Plateau télévision Campagne TV : « La vénerie : enjeu de société », 11H00-12H00, 
« Le Débat », Olivier Lalleman, le 15 octobre 2013. 

 

Plateau radio France Inter (groupe Radio France) : « La chasse aujourd’hui », 
10H00-11H00, « Service public », Guillaume Erner, le 6 septembre 2013. 
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Article : « Quantitatif versus qualitatif ? Lorsque l’enquête ethnographique 
contrarie les résultats du questionnaire », pour discussion lors du colloque du RT 
Méthodes du congrès de l’AFS, université de Nantes, 3 septembre 2013. 

 

Article : « Fafet-Brossolette-Calmette à Amiens-Nord. Quand le territoire des 
habitants s’impose à l’intervention sociale », pour discussion lors du colloque 
international Les territoires vécus de l’intervention sociale. Institutions, professionnels 
et usagers à l’épreuve de l’incertitude territoriale, axe 3 : L’intervention sociale sur les 
territoires. Des systèmes d’acteurs locaux aux enjeux de la démocratie locale, 
université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 25-26 mars 2013. 

 

Article : « Sensible°: les quartiers d’Amiens-Nord », dans la revue De l’air, hiver 
2012-2013, pp. 60-68. 

 

Article : « Menaces sur la Baie de Somme » (interview par Eric Lecluyse), 
L’Express, n°3195, septembre-octobre 2012, p. VI. 

 

Plateau radio Le Mouv (groupe Radio France) : « La question de l’emploi sur 
Amiens-Nord », « La République du Mouv », 13 septembre 2012. 

 

Interview (par Céline Loizeau, journaliste politique Le Mouv, groupe Radio France) : 
les émeutes d’Amiens-Nord. Le 18-19/08/12, journal. Repris sur France Info. 

 

Article (interview par Gaël Rivallain, journaliste politique au Courrier Picard) : « Une 
énergie convertie dans la violence », les émeutes d’Amiens-Nord. Le 19/08/12, pp.1 
et 3. 

 

Article (interview par Ixchel Delaporte, journaliste politique à L’Humanité) : « Point de 
vue », les émeutes d’Amiens-Nord. Le 16/08/12, pp.1 et 5. 

 

Interview (par Thibault Maisonneuve, journaliste politique France Bleue Picardie) : le 
vote des chasseurs en 2012. Le 09/04/12, journal. 

 

Interview (par Xavier Lethève, Agro-Transfert Ressources et Territoires, INRA) : le 
rôle des chasseurs dans la question de la biodiversité. Le 01/08/11. 

 

Interview (par Matthieu Blin) : dossier chasse en Baie de Somme, journal du 
SMACOPI, octobre 2010. 

 

Article (avec Philippe Coll) : « Avant on allait à la chasse. Aujourd’hui on est 
chasseur », Le Saint Hubert, n°83, mai-juin 2009, pp. 30-33. 

 

Articles, site internet de la Fédération des Associations de Chasseurs d’Europe 
(FACE) : « Hunting and NATURA 2000 in the “Baie de Somme” – sociology 
study ». Résumé dans le guide national français Natura 2000 de la FNC. Article dans 
la Revue du Parlement Européen, 2008. 

 

Article (avec Aline Dekervel) : « La hutte des classes : nuits dans une hutte de 
chasse », in LE PLAN B, journal bimestriel critique des médias et enquête sociale, 
n°3, pp.10-11, juillet-septembre 2008. 

 

 

Quatre Recherches-Action (avec le Collectif La Forge) : 1) 2008-2010 : La 
réinsertion par le travail, autour d’un Relais-Emmaüs : paternalisme et stigmate 
territorial (Vallée de la Nièvre). 2) 2010 : Tourisme et développement durable : les 
habitants d’une vallée face aux projets territoriaux (Haute-Somme). 3) 2011-2013 : 
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Quartier urbain ultra-sensible : un effet d’adresse (Amiens-Nord). 21 textes publiés 
sur http://www.laforge.org/ 
En cours pour 2014-2015 : Habiter un camp de réfugiés en Palestine (10 textes 
sous le pseudonyme Candide). 

 

 

 

4.9) PRINCIPAUX RAPPORTS RÉCENTS [DEPUIS 2008] 

 

- « La haie culturelle de Thiérache et les structures arborées fonctionnelles du 
Vermandois : la politique agricole commune et sa réception sociale », pour EDYSAN 
(UMR-CNRS FRE 3498), Amiens, 2015, 68 p. 
 

- « Sociographie des chasseurs du Nord Pas-de-Calais : partage de l’espace sous 
contraintes environnementales et démographiques », pour le Conseil régional Nord Pas-
de-Calais, Lille, 2015, 145 p. 
 

- « Les chasseurs de la Basse-Loire : dimensions économiques, sociales et 
culturelles », pour le SICGEBLN, Nantes, 2014, 60 p. 
 

- « La militance des jeunes chrétiens ruralistes entre 1980 et 2000 », pour Dynamiques 
Rurales (UMR-MA 104), Toulouse, août 2013, 150 p. 
 

- « Les paradoxes de la réinsertion par le travail. Des formes de mise en invisibilité 
quant à la pauvreté socio-spatiale », enquête BIPP (CURAPP), axe 3 : « Espaces et 
précarisation », novembre 2012, 51 p. 
 

- « Les relations sociales en France : l’application de la Directive européenne 97/81 sur 
l’information consultation des travailleurs », enquête Informia, Commission européenne, 
2010, 125 p. http://informiaproject.org/ 
 

 

 

4.10) RAPPORTS ANTÉRIEURS 
 

- « Les chasseurs de la Somme : portrait social », CEFRESS, pôle environnement dirigé 
par le Professeur Bernard Kalaora, UPJV et Direction Régionale de l’Environnement (DIREN 
Picardie). Réalisation d’une base de données : 5 240 réponses au questionnaire de 90 
variables, 2005, 205 p. 
 

- « Chasse et environnement : implications réciproques », CEFRESS, pôle 
environnement dirigé par le PR Bernard Kalaora, UPJV et DIREN Picardie. Réalisation de 
deux grosses séries d’enquêtes portant sur les implications réciproques entre la chasse et le 
dispositif Natura 2000 sur le littoral picard (sites PIC.01 et PIC.02). Dans ce cadre, mise en 
place d’enquêtes similaires sur les sites 9, 10 et 11 de la vallée de la Somme. Diffusion de 
deux rapports : site 1 : 2003, 520 p. ; site 2 : 2004, 690 p. Approches quantitatives par 4 
questionnaires (742 réponses), observations in situ, entretiens, histoires de vie et 
trajectoires. Analyse des résultats électoraux sur les deux sites. 
 

- Chargé d'étude auprès du FONJEP national (Fonds de coopération de la Jeunesse et 
l’Education Populaire) et de la Fédération Léo Lagrange Picardie. Enquête portant sur le 
colloque célébrant le centenaire de la loi 1901, les 18 & 19 mai 2001 à Amiens. Parution 
du rapport en trois tomes : « Les relations entre les collectivités territoriales et le monde 
associatif en Picardie », 381 p. 
 

http://www.laforge.org/
http://informiaproject.org/
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- Chargé d'étude auprès du CRAJEP Picardie (Comité Régional des Associations de 
Jeunesse et d’Education Populaire) et les PEEP 80 pour deux études sur les Emplois-
Jeunes et les services aux personnes âgées. Parution de deux rapports, 403 p. 
 

 

 

4.11) COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES, SÉMINAIRES 
 

 

DERNIÈRES INTERVENTIONS : 
 

[1] « L’attachement aux territoires ruraux : enkystement et réflexivité », communication 
au congrès de l’Association française de sociologie (AFS) La sociologie, une science contre 
nature ?, RT22 Parcours de vie et dynamiques sociales, Université de Versailles, Saint-
Quentin-en-Yvelines, Saint-Quentin, 30 juin 2015. 
 

[2] « Disjonctions et résistances dans les cultures de la nature », texte de discussion et 
animation au congrès de l’Association française de sociologie (AFS) La sociologie, une 
science contre nature ?, RT38 Sociologie de l’environnement et du risque, session 4 : 
« Cultures de la nature », Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Quentin, 
30 juin 2015. 
 

[3] « La haie et "l’expert" aux risques de l’ingénierie sociale », communication au 
congrès de l’Association française de sociologie (AFS) La sociologie, une science contre 
nature ?, RT38 Sociologie de l’environnement et du risque, Université de Versailles, Saint-
Quentin-en-Yvelines, Saint-Quentin, 30 juin 2015. 
 

[4] « La haie et "l’expert" aux risques de l’ingénierie sociale », communication au 
congrès de l’Association française de sociologie (AFS) La sociologie, une science contre 
nature ?, session croisée RT21 & RT38 Sociologie des mouvements sociaux & Sociologie de 
l’environnement et du risque, Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-
Quentin, 1er juillet 2015. 
 

[5] « L’engagement des ruralistes chrétiens : entre participation citoyenne et insertion 
professionnelle », communication au colloque international Jeunesse(s), Engagement(s), 
Association(s) et Participation(s), Figeac, 4-5 juin 2015. 
 

[6] « Démocratie à distance et citoyenneté rapprochée », communication au colloque 
international Citoyenneté et démocratie à l’épreuve des inégalités spatiales et des identités, 
Tours, 3 avril 2015. 
 

[7] « L’incontournable identité ? », discutant au colloque international Citoyenneté et 
démocratie à l’épreuve des inégalités spatiales et des identités, Tours, 2 avril 2015. 
 

[8] « Habiter le Vercors : se construire en construisant un espace désirable », 
communication au colloque international Habitable, vivable, désirable : débats sur la 
condition territoriale, Grenoble, 25-27 mars 2015. 
 

[9] « Situation de co-construction, identités et risque d’asymétrie : retour sur un 
dispositif de collaboration de recherche » (avec Caroline Darroux, Karine Basset, 
Philippe Hanus), communication au colloque international Chercheur.es et acteur.es de la 
participation : Liaisons dangereuses et relations fructueuses, Paris, 20-21 novembre 2014. 
 

[10] « Habiter la nature », diffusion-débat d’un film ethnographique pour le Festival 
international de géographie, Saint-Dié, 3-5 octobre 2014. 
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[11] « Justice environnementale et équité sociale : l’introduction d’une échelle locale 
avec l’argumentaire ruraliste », communication au congrès de l’Association Internationale 
de Sociologie, Yokohama, Japon, juillet 2014. [Proposition acceptée. Impossibilité de 
financement]. 
 

[12] « L’impact environnemental d’une pépinière d’innovation en milieux ruraux : la 
formation des ruralistes chrétiens entre 1980 et 2000 », communication au colloque 
international de géographie rurale, Nantes, 2-6 juin 2014. 
 

[13] « Jeunesse militante et trajectoires sociales de reclassement. Les jeunes 
ruralistes chrétiens en France entre 1980 et 2000 », communication au colloque 
international de l’Association Internationale des Démographes de langue française, Bari, 
Italie, 26-30 mai 2014. 
 

[14] « Habiter des espaces de nature. Autour d’un film ethnographique sur 
l’identification au territoire », colloque UMR ESO L’espace en partage : approche 
interdisciplinaire de la dimension spatiale des rapports sociaux, Rennes, 9-11 avril 2014. 
 

[15] « Ressources mises en œuvre dans l’habiter à la marge », communication dans le 
séminaire Habiter, Amiens, 14 mars 2014. 
 

[16] « Luttes agonistiques dans les rues ? Discuter une évidence médiatique », 
communication pour le colloque de Association des chercheurs des organismes de formation 
et de l’intervention sociale (ACOFIS), Institut régional du travail social de Poitou-Charentes, 
RT-AFS Normes, déviances et réactions sociales, Poitiers, 19 février 2014. 
 

[17] Invitation à présenter les résultats de l’enquête sur la militance au MRJC, séminaire du 
GRESCO « Parcours », portant sur les ressources sociales non scolaires des jeunes pour 
l'insertion dans le travail, Gilles Moreau, Poitiers, 23 janvier 2014. 
 

[18] « Les pratiques cynégétiques en France et leurs sociologies. Un objet scientifique 
du clivage quant aux écologies politiques », colloque Penser l’écologie politique : 
sciences sociales et interdisciplinarité, Fabrice Flipo, Paris 7, 13-14 janvier 2014. 
 

[19] « Restitution d’expérience : la Place des Habitant-e-s sur Fafet », communication 
dans le cadre de l’Université Populaire Refaire cité avec les banlieues, Didier Lapeyronnie, 
Amiens, 19 décembre 2013. 
 

 

DEPUIS 2008 : 
 

[1] « La domination retournée : "petits chasseurs" et domination territoriale », colloque 
RT21 : Mouvements sociaux, 5ème Congrès de l’AFS « Les dominations », Nantes, 4 
septembre 2013. 

 

[2] « Quantitatif versus qualitatif ? Lorsque l’enquête ethnographique contrarie les 
résultats du questionnaire », colloque RT20 : Méthodes, 5ème Congrès de l’AFS « Les 
dominations », Nantes, 3 septembre 2013. 

 

[3] « Le tiers scientifique : nouvel acteur dans les conflits environnementaux », 
colloque RT45 : Sociologie des conflits, 5ème Congrès de l’AFS « Les dominations », 
Nantes, 2 septembre 2013. 

 

[4] « Paradoxes de la réinsertion sociale par le travail : Solidarité néo-paternaliste et 
invisibilisation de la pauvreté en milieu rural », colloque Construction et usages des 
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indicateurs : pauvreté, richesse, inégalités, bien-être, performance, axe 4 : Invisibilité 
statistique et invisibilité sociale, Amiens, 23-24 mai 2013. 

 

[5] « La corporéité cynégétique : une démarche spatiale renouvelant la 
territorialisation d’une ruralité fantasmatique », 7ème colloque international 
d’ethnoscénologie : Esthétique, corporéité des croyances et identité, MSH Paris Nord, 22-
24 mai 2013. 

 

[6] « Fafet-Brossolette-Calmette à Amiens-Nord. Quand le territoire des habitants 
s’impose à l’intervention sociale », colloque international Les territoires vécus de 
l’intervention sociale. Institutions, professionnels et usagers à l’épreuve de l’incertitude 
territoriale, axe 3 : L’intervention sociale sur les territoires. Des systèmes d’acteurs locaux 
aux enjeux de la démocratie locale, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 25-
26 mars 2013. 
 

[7] « La parole de l’habitant/résident dans le paysage raconté : deux expériences en 
milieu rural et urbain », journée d’études Regards croisés sur les paysages en Picardie, 
CAUE.80, Amiens, 5 mars 2013. 
 

[8] « Capital d’autochtonie ou autochtonie du capital ? », journée d’étude Autochtonie et 
globalisation : à la frontière de la géographie et de l’anthropologie (C. Baticle, M. 
Boullosa), Habiter, Amiens, 23 mai 2013. 

 

[9] « Corporéité cynégétique et jeu d’espace avec l’animal », séminaire Animalités (O. 
Lazzarotti), Habiter, Amiens, 21/09/12. 

 

[10] « Rural versus urbain : les frontières d’un continuum », journée d’étude Le rôle de 
maire dans les espaces ruraux (S. Vignon), CURAPP, Amiens, 18/09/12. 

 

[11] « La nature "perturbée "? Chasseurs et environnementalistes dans les 
controverses du dossier Natura 2000 en zones humides picardes (France) », 
Colloque international : Incertitudes environnementales, controverses et inégalités, (A. 
Roussary), dans le cadre du Congrès de l’AISLF : CR23, Rabat (Maroc), juillet 2012. 

 

[12] « "Notre Baie de Somme on ne la délocalisera pas…" Les fiefs électoraux des 
chasseurs français entre irrédentisme territorial et tentation extrémiste. Analyse 
des dernières tendances précédant la présidentielle de 2012. », colloque 
international : Identité, espace et politique : territoires de l’incertain et redéfinitions 
démocratiques, (P. Boudreault), dans le cadre du Congrès de l’AISLF : CR1, Rabat 
(Maroc), juillet 2012. 

 

[13] « Habiter le littoral au travers du tourisme », présentation du film 2 réalisé pour 
l’ACSÉ (avec Raphaël Mazzéi, anthropologue), colloque Enjeux touristiques et lieux 
commerçants. Enjeux commerciaux et lieux touristiques, Comité national français de 
géographie, Amiens, 13 juin 2012. 

 

[14] « Le néo-ruralisme des chasseurs français : lorsque l'Europe génère l'introduction 
corporatiste en politique », Colloque international : L’Europe et ses opposants : vingt 
ans d’engagement souverainiste et alter-européens en France (1992-2012), (Christophe 
Le Dréau, Emmanuelle Reungoat), Paris-Panthéon, 31 mai- 1er juin 2012, Communication 
en ligne : http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/2012/je310512.html?id=2257 

 

[15] « Espace naturel et territoires sociaux : l’opposition à Natura 2000 », Colloque 
Natura 2000 et les chasseurs, (L. Gillioz), Meyruies, mai 2012. 

 

http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/2012/je310512.html?id=2257
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[16] « La corporéité cynégétique : une démarche spatiale renouvelant la 
territorialisation d’une ruralité fantasmatique », Colloque international : Corps dans 
l’espace. Espaces du corps. Interagir dans/avec le monde, (S. Kraenker -Finlande, A. 
Ljalikova -Estonie, X. Martin -Finlande, L. Taverna -Estonie), Tallinn (Estonie), novembre 
2011. 

 

[17] « Au-delà de l’effet Nimby. Le dépassement des intérêts territoriaux chez les 
opposants aux infrastructures "spatiovores" », Congrès de l’Association Française de 
Sociologie, GT Sociologie des Conflits (S. Schehr, M. Klinger), Grenoble, juillet 2011. 

 

[18] « De la Baie des chasseurs à l’écologisation de la chasse. Lorsque le paradigme 
environnemental s’impose aux porteurs de fusil », Congrès de l’Association Française 
de Sociologie, GT Sociologie de l’environnement et des risques (Florence Rudolf), 
Grenoble, juillet 2011. 

 

[19] « Habiter la nature », présentation du film 1 réalisé pour l’ACSÉ (avec Raphaël Mazzéi, 
anthropologue), colloque Habiter : vers un nouveau concept ?, EA Habiter-PIPS (Olivier 
Lazzarotti), Amiens, 12 janvier 2011. 

 

[20] « La situation française face aux restructurations d’entreprises : note d’étape », 
séminaire de l’enquête européenne Informia : l’information en Europe (Italie, Irlande, 
Bulgarie, Croatie, France), Dublin (Irlande), 17-19 novembre 2010. 

 

[21] « L’information-consultation des travailleurs en France : note d’étape », séminaire 
de l’enquête européenne Informia : l’information en Europe (Italie, Irlande, Bulgarie, 
Croatie, France), Sofia (Bulgarie), 27-29 octobre 2010. 

 

[22] « Le jardin des songes : jardin "bon à penser" », conférence, journées de l’insertion : 
les jardins d’insertion, CG.80, Corbie, 24 septembre 2010. 

 

[23] « Un chasseur sachant chasser… Quand la ruse déplace la règle », colloque 
international : La ruse, entre la règle et la triche, Groupe d’étude sur la sémiotique des 
espaces et Homo Ludens, dans le cadre du 78ème congrès de l’ACFAS (Maud Bonenfant, 
Charles Perraton), Université du Québec, Montréal (Canada), 10-13 mai 2010. 

 

[24] « Les jeunes chasseurs dans l’espace oppositionnel : l’identité territoriale comme 
scène compensatrice au déclassement social », colloque international : Jeunes 
adultes en Europe et en Méditerranée. Identités et participations sociales des jeunes, 
enjeux pour l’action publique, Réseau Euro-méditerranéen de la jeunesse et du travail 
social (Christine Labonté-Roset, Christophe Moreau),.31 mars-1er avril 2010, Rennes 2. 

 

[25] « Les oppositions agrariennes à la constructions européennes », 15ème université 
d’été pour l’innovation rurale, Agence AgroBioSciences, Marciac, 5-7 août 2009. 

 

[26] « Le proche et le lointain face aux "traditions" cynégétiques : bons sauvages et 
mauvais barbares ? », journée d’études Les traditions à l’épreuve des traditionnalistes, 
Habiter PIPS, Amiens, 12 juin 2009. 

 

[27] « La "glocalisation" des naturalistes face aux logiques locales des nemrods. Deux 
modes de légitimation inconciliables ? », Forum global des océans, des côtes et des 
iles : approche Manche Mer-du-Nord, Boulogne-sur-Mer, 9-11 juin 2009. 

 

[28] « Le braconnier, le veneur et leurs visiteurs. La complexe muséification des objets 
polémiques », colloque international de l’Institut du droit de l’espace, des territoires et de 
la communication, Mutations Contemporaines des Musées : un espace public à revisiter ? 
Toulouse, 4-5 juin 2009. 
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[29] « Les déflagrations autour de la nature : antagonismes pour le monopole des 
usages légitimes des espaces naturels », congrès de l’AFS, Violences et sociétés, 
université Paris 7, 14-17 avril 2009. 

 

[30] « Les territoires de chasse : des espaces de socialisation. Ou comment construire 
l’humain au travers de la mise à mort des animaux sauvages », colloque international 
de la Société française d’économie rurale / CEMAGREF, Chasse, territoires et 
développement durable, Clermont-Ferrand, 24-26 mars 2009. Communication en ligne : 

http://www.sfer.asso.fr/les_colloques2/les_colloques_passes/chasse_territoires_et_developp
ement_durable_outils_d_analyse_enjeux_et_perspectives 
 

[31] « Des espaces "bons à penser" ? », séminaire Habiter Bilan réflexif des itinéraires de 
recherche, Amiens, 5 décembre 2008. 

 

[32] « La "calvairisation" contemporaine des routes : espaces réparateurs de la 
mortalité routière », séminaire Habiter Mise en scène de la Mort, Amiens, 4 décembre 
2008. 

 

[33] « Une couture territoriale, chemin faisant. Circonvolutions autour d’un berger 
ambulant : comparaisons avec les travaux de Jean-Pierre Deffontaines (INRA) », 
séminaire Mémoire, mémoires, Habiter-axe Géographie, Amiens, 20 novembre 2008. 

 

[34] « Chasser le Nous : pratiques territoriales chez les chasseurs et syndrome 
obsidional », colloque international L’identité : entre ineffable et effroyable, Amiens, 15-
16 octobre 2008. 

 

[35] « La chasse aux voix migratrices des derniers ruralistes : quand les classes 
populaires en kaki sortent du marais », 5e Congrès Marx international Droitisation des 
classes populaires : mythe ou réalité ?, Nanterre, 05 octobre 2008. 

 

[36] « Ecologistes et chasseurs : les limites d’une interprétation entre urbanité et 
ruralisme », colloque international Environnement et modes de vie : territoires au 
quotidien, Centre Maurice Halbwachs, RT AFS 38 « Sociologie de l’environnement et des 
risques », Caen, 25-26 septembre 2008. 

 

[37] « Espaces de la recherche », séminaire de recherche Habiter-Processus Identitaires, 
Processus Sociaux, Amiens, 04 avril 2008. 

 

http://www.sfer.asso.fr/les_colloques2/les_colloques_passes/chasse_territoires_et_developpement_durable_outils_d_analyse_enjeux_et_perspectives
http://www.sfer.asso.fr/les_colloques2/les_colloques_passes/chasse_territoires_et_developpement_durable_outils_d_analyse_enjeux_et_perspectives
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5.] RÉSUMÉ COURT DE LA THÈSE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Les pratiques de chasse comme affirmations politiques du principe d’autochtonie : 
dimensions territoriales des luttes cynégétiques 

 

 

Lignes de crêtes 
 

Ce travail vise à interroger les pratiques cynégétiques, en particulier en France (Normandie, 
Savoie, Pyrénées) et tout spécialement en Picardie, comme formes d’expression du rapport à 
la territorialité. Au-delà, c’est le statut du local qui se pose comme enjeu pour les populations 
les plus en marge des “bénéfices” de la globalisation. 
 

Les deux premières parties visent à restituer le sens global de plusieurs années de recherches tournant 
autour d’un thème central : les spatialités d’hier et d’aujourd’hui, généralement dans les espaces dits ruraux et en 
particulier avec la chasse bien entendu, mais également via les luttes contre l’urbanisation, la troisième plateforme 
aéroportuaire du Bassin parisien, le monde associatif, jusqu’aux quartiers populaires urbains en ce qui concerne 
des pratiques territoriales étonnement ressemblantes à ce qu’il est donné d’observer dans l’univers des 
“microparcellaires géophages”, et ce en rapport bien entendu avec une position personnelle atypique, “imbibée” 
dans cette culture du lieu. Par delà les problématiques de la chasse et l’histoire de son encadrement socio-
juridique, les « néochtones » (issus des nouvelles formes d’autochtonie) investissent une pratique hautement 
symbolique. Leur démarche emboîte en ce sens le pas aux modes de socialisation de (et par) l’espace, qui, en 
fondant un être au monde, permettent la revendication du lien territorial comme mode de légitimité, dans des 
territorialités rurales cependant en crise, dont les formes de sociabilité s’effritent jusqu’à l’affrontement avec une 
altérité tant réelle que fantasmée. De par cette approche socio-territoriale, se perçoit le rôle que s’est donnée la 
quête giboyeuse, se réclamant davantage désormais de la quintessence d’un jeu à l’espace du finage, et ce alors 
qu’elle fut l’intruse : le cheval de Troie des loisirs bourgeois, pour une « campagne inventée » à destination des 
nouveaux esthètes du sport désintéressé. Néanmoins, les oppositions entre l’ordre de l’utilitaire et celui d’une 
symbolique qui en serait le complémentaire, méritent d’être discutées, car même avant la révolution néolithique le 
jeu avec l’animal fut toujours de mise. 

Après ces premiers regards parfois très microsociologiques, voire nous l’espérons parfois ethnographiques, 
la troisième approche visera à élargir l’angle pour décrire statistiquement parlant les chasseurs de la Somme, soit 
5 240 répondants sur approximativement 28 000 pratiquants. Cette assise quantitative permettra de mesurer la 
concrétude de ces relations aux territoires locaux. 

En quatrième et cinquième lieux, il s’agira de réaliser un zoom sur une partie du territoire départemental, ce 
haut lieu cynégétique qui à lui tout seul résume l’engagement le plus extrême pour la pratique : le littoral picard, 
dont les célèbres baies de Somme et d’Authie. Ici, on entre dans « le pays des chasseurs », dont on dit chez les 
plus proches de Jean Saint-Josse : « Nous avons compris ce que c’était que d’être vraiment chasseur quand nous 
sommes allés là-bas ». Cette focalisation sur les hommes de l’ouest permettra d’étudier un peu plus de 600 retours 
de questionnaires, accompagnés d’entretiens et de séjours sur place, dans ce qui reste le plus vaste site Natura 
2000 du Nord de la France. Un dispositif européen d’administration de la nature qualifié de « vampirisme 
territorial » par le CPNT, alors que localement c’est « la grippe pavillonnaire » qui inquiète bien au-delà de celle qui 
atteint les anatidés. 

Enfin, la partie conclusive cherchera à établir une circulation entre le niveau local et les plans national et 
européen en étudiant les « fiefs » électoraux du CPNT. Car si les chasseurs ont une prédilection développée à 
territorialiser leur pratique, ils reproduisent cette attitude dans les urnes. Mais ce ne sont pas n’importe quels 
territoires plutôt ruraux qui jettent leur dévolu sur « la France des différences », dans « la campagne des 
campagnes », mais ceux où la chasse est devenue le totem d’une identité en quête de devenir. Les “traditions” 
sonnent comme des repères présumés stables dans une Europe quartier du monde, mais le CPNT ne s’y trompe 
pas en revendiquant l’État et le « progrès social au pays », surtout là où le territoire est vécu sur le mode de la ligne 
Maginot aux usages allogènes de la nature. Il est avant tout question de relégation sociale et de crise pour la 
conscience de classe. 
 

En un mot, si au terme de ce travail la formule l’homme est un lieu pour l’homme nous apparaît excessive, 
force est néanmoins de constater la prégnance des liens à la territorialité hyper localisée, en complément presque 
logique de la mondialisation. En chassant, la majeure partie des pratiquants semble à la recherche d’un temps 
perdu. C’est en ce sens que l’étude de la pratique cynégétique intéresse les sciences sociales pour comprendre les 
transformations de la société française, via les relations entretenues à la nature. Parce que la chasse constitue une 
forme de fait social total, sa compréhension détient une capacité heuristique. 


