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Résumé 

Ce mémoire d’Habilitation à Diriger les Recherches (HDR) s’inscrit dans le champ de la sociologie de l’environnement. 

L’environnement, en tant qu’interaction potentiellement problématique entre l’homme et la nature, est appréhendé dans sa 

double composante matérielle et idéelle. La matérialité produite par le travail humain rencontre la matérialité des 

écosystèmes, l’une et l’autre faisant l’objet de projections, d’interprétations, de fantasmes et de peurs, c'est-à-dire plus 

largement d’investissements sociaux et symboliques. Pour saisir la complexité de l’objet environnemental, le parti pris 

épistémologique de ce mémoire est la mixité théorique, au risque de bousculer les frontières entre grandes écoles théoriques. 

Le parti pris méthodologique est l’interdisciplinarité, au risque d’enfreindre les « règles de la méthode sociologique » 

établies par Emile Durkheim.  

 

Le choix d’une sociologie de terrain articulée à une intégration active aux réseaux scientifiques nationaux et internationaux 

est à la base de ces réflexions. Les analyses présentées dans ce mémoire sont issues de travaux et de réflexions personnelles 

sans cesse nourries et renouvelées par une implication dans des dynamiques scientifiques collectives, en tant que « simple » 

membre d’équipe et/ou en tant que coordinatrice de projets de recherche. 

 

Ce mémoire présente tout d’abord la problématique générale qui a guidé cet itinéraire scientifique. Le cadre théorique 

propose ensuite une présentation critique de l’outillage conceptuel mobilisé. Puis le cadre méthodologique fait état des 

protocoles scientifiques développés et de leur mise en œuvre au sein d'équipes de recherche interdisciplinaires. Les 

principaux résultats sont déclinés à travers quatre objets structurants : l’eau, le minéral, le végétal et l’animal.  
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