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Philippe BÉRINGUIER, Frédérique BLOT, Anne RIVIÈRE-HONEGGER,
introduction : les SHS et les questions environnementales,
manières de voir, manières de faire, postures de recherche
Aurélie ROUSSARY, Valérie DELDRÈVE
l’action publique environnementale au prisme des inégalités.
la recherche « côté cuisine »

3
11

The environmental public action through the prism of inequality. In the kitchen of research

Dolores DE BORTOLI, Pascal PALU, Dominique CUNCHINABE
Anthroposystème de montagne : légitimité des usages et des pratiques

29

Moutain anthroposystem : uses and pratices legitimity

Sabine GIRARD, Lisa ROLLAND, Anne RIVIÈRE-HONEGGER
Saisir la territorialité par le dessin. retours méthodologiques

47

Drawing : a mean to understanding “subjective territories”. Methodological feedback

Geoffey CARRERE, Denis SALLES
le chimiste, le sociologue et les résidus médicamenteux :
l’interdisciplinarité saisie par la pratique

69

The chemist, the sociologist and the medical residues : the interdisciplinary taken
by the practice

Laine CHANTELOUP, Clémence PERRIN-MALTERRE, Antoine DUPARC,
Anne LOISON
construire l’interdisciplinarité dans les recherches sur l’environnement :
la mise en œuvre du programme de recherche
« sports de nature et faune sauvage »
Building interdisciplinarity in environmental research : developing a research program
about “interrelationship between outdoor activities and wildlife”

85
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Klervi FUSTEC, Julie TROTTIER
Quelle contribution des SHS dans la production des savoirs sur l’eau
et le changement climatique ? le cas des projets de recherche financés
par l’union européenne
103
Which contribution for social sciences in the productionof knowledges on water
and climate change ? The case of research projects financed by the European Union

Claude COMPAGNONE
Saisir les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.
Quelle posture du sociologue face à l’agronome ?

119

Understanding environmentally friendly agricultural practices. Sociologist’s posture
versus agronomist’s posture

Thomas DEBRIL, Pierre-Marie AUBERT, Antoine DORÉ
l’enquête sociologique à l’épreuve de l’environnement.
comprendre la nature et l’action en train de se faire

137

Sociologist field investigation facing the environment. Understanding nature and action
in progress

Julien REBOTIER
le poids du contexte dans les études de risques.
réflexions à partir d’une géographie sociale et politique

153

On the importance of context in risk studies. A social and political geography perspective

Félicie DROUILLEAU
l’anthropologie du « fait environnemental » :
retours réflexifs sur une spécialité en devenir

169

The Anthropology of “Environmental Facts” : a reflexive approach
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