
Exemples de sujets intéressants et encore peu étudiés, pour des recherches de Master 
 

Constatant que nous recevons des candidat.e.s au master des projet de recherche trop souvent sur des sujets déjà traités 

ou manquant d'originalité, nous avons demandé aux tutrices et tuteurs potentiels qui le pouvaient de proposer des 

exemples de sujets qui leur semblent manquer de travaux dans leur domaine de compétence (précisé en fin de brochure 

du parcours, avec leurs courriels). 

Notez que tous les collègues de l’équipe n’ont pas répondu (la liste de la brochure contient la liste complète des 

encadrant.e.s potentiel.lle.s, qu’il ne s’agit ici que d’exemples de sujets qui nous semblent intéressants et sous-étudiés, 

et que nous pouvons bien sûr encadrer bien d’autres sujets librement construits par les étudiant.e.s.  Cette liste sera 

révisée chaque année    

           Christophe Bonneuil & Geneviève Pruvost, responsables du master études environnementales 

 
     

Bécot, Renaud 

• Une histoire populaire des luttes 

environnementales dans les mondes du travail, 

XXe siècle (à partir d'un conflit / un territoire / 

un réseau transnational, plusieurs exemples 

possibles) 

• La fondation d'une agence d'ingénierie 

environnementale, autour des organisations de 

démoustication : acteurs, savoirs, circulations 

post-coloniales (plusieurs exemples possibles) 

• Vivre et travailler dans le mazout : histoire orale 

des marées noires du Torrey Canyon (1967) et 

de l'Amoco-Cadiz (1978) 

• Bâtir un pipeline. Histoire de l'aménagement et 

des contestations des infrastructures 

d'acheminement d'hydrocarbures (plusieurs 

exemples possibles) 

Bonneuil, Christophe 

• Histoire environnementale de la France depuis 

1940 (sujet précis à discuter ensemble) 

• Circulations trans-impériales et transnationales 

des alertes et savoirs environnementaux depuis 

1850 

• La construction des positions françaises dans 

les processus environnementaux internationaux 

(plusieurs cas possibles :  par événement [Lake 

Success, 1949 ; Paris, 1968 ; Stockholm, 1972 ; 

Rio, 1992 ; Kyoto, 1997] ou par dossier : 

biodiversité, climat, etc) 

• Les transformations de l'agriculture au XXe s.: 

une approche par les flux de matière et 

d'énergie + la motorisation de l'agriculture 

française après 1945 

• Entreprises et patronat français face à la 

poussée des enjeux écologiques, 1966-1992 

Chartier, Denis 

• Étude des effets et réceptions de pratiques 

géobiologiques dans des fermes d'élevage et 

ferme vitivinicoles. 

• "Réinvention" du négoce comme soutien à des 

pratiques vitivinicoles alternatives (vins 

naturels). 

• Tout sujet à la croisé des luttes 

environnementales, des arts et des pratiques 

somatiques sonores comme outils visant à 

retrouver une capacité d'agir face à la 

catastrophe écologique. 

• Analyse (avec une approche d'écologie 

décoloniale) des politiques environnementales 

engagées au sein du Parc nationale guyanais. 

Daheur, Jawad 

• La France dans le commerce international du 

bois : les échanges avec l'Europe centrale et 

orientale (XIXe-XXe) 

• La question forestière durant les négociations 

de paix après la Première Guerre mondiale 

• Importations et usages de la potasse de la 

Baltique en France (XVIIe-XIXe) 

Elie, Marc 

• Histoire de la coopération internationale dans le 

domaine de la lutte contre la désertification 

depuis la conférence de Nairobi (1977): études 

régionales, nationales, internationales ou 

comparatives 

• Les conséquences environnementales des 

décollectivisations de l'agriculture à l'Est de 

l'Europe, au Caucase et en Asie centrale depuis 

la fin des années 1980 

• Histoire de l’industrialisation de l’élevage en 

URSS, années 1950-2000: bovin, porcin, 

avicole. 

• Histoire des controverses autour des 

déterminants environnementaux des maladies 

chroniques, cancers et maladies infectieuses 

émergentes 

Fournier, Tristan 

• L'alimentation par ses marges (consommation 

de vins 'nature', d'insectes…) 

• La pêche urbaine 

• La cueillette / la cuisine de plantes sauvages 

comestibles 

Fressoz, Jean-Baptiste : 

• Histoire des  techniques de l’énergie musculaire 

• Histoire de la non-consommation énergétique 



• Histoire des matériaux de construction 

Glowczewski, Barbara 

• Recherche-action avec des associatifs autour du 

projet de transition sur le territoire "Le val 

d'Allier nord" 

• Analyse comparative des parcs naturels français 

Gosselin, Sophie 

• philosophies de la nature, éthique 

environnementale, écologie politique 

• droits de la nature 

• enjeux philosophiques et/ou anthropologiques 

des rapports entre humains et non humains, du 

multispécifique : commnt cela change-t-il nos 

manières de penser le politique 

• comment l'anthropocène change notre rapport 

au(x) temps 

• esthétique environnementale/ éco-poétique 

 Grevsmühl, Sebastian 

• La guerre froide : histoire des sciences 

géophysiques et de l'environnement global 

• Histoire de la cartographie, paysages et globes 

• Histoire environnementale des régions polaires 

• Cultures visuelles en sciences et 

environnement` 

Guillemot, Hélène 

• Histoire du World Climate Research Program 

(WCRP) depuis 1979 

• Histoire de la modélisation numérique de 

l'océan 

Hazard, Benoit 

• enquêtes ethnographiques et sociologiques 

sur le milieu des travailleurs des déchets. 

• Évolution des modèles de conservation de la 

nature en Afrique. 

• "Modernisation" du secteur de l’eau en 

Afrique 

Hunsmann, Moritz 

• Le gouvernement des pesticides et de leurs 

effets sanitaires en Afrique 

• Expositions professionnelles et 

environnementales aux cancérogènes /  cancers 

d'origine professionnelle & environnementale 

• Imaginaires du progrès et de la modernité 

agricole en Afrique (agriculture connectée, 

climate smart agriculture, etc.) 

Ingold, Alice 

• Histoire de l’État et histoire environnementale 

• Gouverner l'environnement par l'enquête 

(inventaires, cartographies, etc.) 

• Institutions sociales de la nature (associations 

syndicales, communs, sections de communes, 

etc.) 

• Histoire des eaux : savoirs, droits, institutions, 

infrastructures de nature 

• Histoire environnementale des paysages et des 

objets matériels 

Jeanpierre, Laurent 

• Utopies réelles écologiques 

• Assemblées citoyennes sur le climat 

• Assemblées et non-humains : exemples 

historiques ou contemporains 

• Le rapport pratique à la nature des mouvements 

socialistes (XIXème-XXème siècle) 

Keck Frédéric  

• Impact des normes de biosécurité sur les pra-

tiques d’élevage (grippe aviaire, peste por-

cine…) 

• Tensions entre chasseurs et protecteurs des 

animaux dans les zones de vie sauvage 

• stratégie des mouvements animalistes dans la 

fabrication d’images 

 

Locher, Fabien 

• Guerre et environnement au XXe siècle (un 

exemple parmi d'autres : les deux guerres 

mondiales et l'extraction des ressources dans 

l'empire colonial français) 

• La question de la (sur)population dans 

l'environnementalisme en France (depuis 1945) 

• Ecrire l'histoire environnementale de la Corse 

(XIXe-XXe siècle) 

Meulemans, Germain 

• Savoirs, contre expertise et mobilisations 

relatives à la la pollution des sols 

• Ethnographie des projets et chantiers 

d'ingénierie écologique et ecologisation des 

pratiques d'aménagement. 

• Sols et sociétés (écologie politique, histoire et 

sociologie des sciences des sols…) 

• Anthropologie environnementale, conflits et 

articulations entre savoirs locaux et 

scientifiques autour des questions de pollution, 

d'érosion, de subsidence… 

• Ethnographie des pratiques de sciences 

Morera, Raphaël 

• sujets d'histoire moderne (16e-18e) 

• gestion de l'eau et milieux humides ; 

prélèvements et gestion des ressources 

• droit et institutions de l'environnement 

Muller, Birgit  

• Interactions et communication/malentendus 

avec les non-humains : terrain anthropologiques 

chez les jardiniers, agriculteurs, botanistes sur 

les adventices 

• Terrain dans une communauté de permaculture 

d’extrême droite 

•  Agriculture digitale et expérience des non-

humains. Terrain chez les agriculteurs high-tech 



• Changement climatique et politiques 

municipales. Terrain dans la municipalité d’une 

petite ville de province (vélo, transport en 

commun, chauffage, électricité) 

• Terrain sur le mouvement Colibri dix ans après 

qu’ils ont lancé les projets Oasis 

Pouillard, Violette 

• Populations Twa et politiques de conservation 

au Congo belge/Zaïre/RDC (nécessite une 

connaissance de l’allemand). 

• Approches socio-environnementales du 

tourisme de vision des gorilles dans les parcs 

nationaux d’Afrique centrale, vers 1945 à nos 

jours 

• Politiques de conservation, domestications et 

élevage. Histoire de la pisciculture//histoire de 

l’élevage des animaux à fourrure, 19e-20e 

siècles 

• Histoire socio-animale de l’industrialisation de 

l’élevage en France (par le prisme de l’histoire 

des aliments composés pour animaux), vers 

1945 à nos jours. 

Prete, Giovanni 

• Sociologie des liens entre luttes pour la défense 

de l'environnement et luttes pour la défense des 

travailleurs 

• Les médecins du travail (ou autres d'ailleurs) 

face aux enjeux de santé environnementale 

(ondes, pesticides, etc.) 

• Inspecter les effets des pesticides sur 

l'environnement et la santé: sociologie des 

administrations de terrain (inspection du travail, 

Oclaesp, etc.) 

• Sociologie des politiques nationales et 

internationales de gestion des déchets 

industriels et agricoles 

• Les réparations des effets sanitaires des 

pesticides sur la santé, au-delà du travail 

(enfants, riverains, consommateurs): procès, 

justice, scandale 

Pruvost, Geneviève 

• Les filières, organisations professionnelles, 

métiers de l'écoconstruction (paille, terre crue, 

chanvre, bois, phytoépuration, récupération 

d'eau de pluie) 

• Fonctionnement organisationnel et politique du 

lobby du béton-polystyrène-laine de verre 

• Étude de la société civile des Terres du Larzac 

(1984-2020)       

• Fonctionnement des communes à majorité de 

Verts ; expériences communales, 

municipalistes 

• Les luttes environnementales locales qui ont 

obtenu gain de cause 

Tonnelat, Stéphane 

• Ethnographie d'une cooperative de production 

d'énergie eolienne / solaire en France 

• Experiences de muncipalisation (ou autre 

échelons territorial) des terres agricoles pour 

une consommation locale 

• Les sectionnaux / communaux qui demeurent 

aujourd'hui: histoire et fonctionnement 

• Ethnographie de la pratique du droit dans la 

lutte contre les projets et pour la protection de 

l'environnement 

• État des connaissances sociologiques et 

ethnographiques sur les AMAPs 

Weber, Florence 

• Les déterminants sociaux et locaux de 

l'hyperconsommation d'intrants agricoles 

• Les déterminants sociaux et locaux de 

l'hyperconsommation d'intrants pour la 

production domestique 

• Les déterminants sociaux et locaux de 

l'hyperconsommation de produits de loisir 

Wittersheim Eric 

• Savoirs locaux et savoirs importés: importation 

de pratiques agricoles alternatives 

(permaculture, bio, conservation de la nature...) 

dans les pays en développement et dans les 

régions rurales. 

• Rencontres et conflits entre populations locales 

et néo-ruraux, autour de l'immobilier et du 

foncier, de l'école, des modes de production, de 

la chasse... 

• Nouvelles mobilités et enjeux de pouvoir: 

tensions autour de la place de la voiture et du 

vélo, et des modes de vie qui leur sont associés. 

• Recherches sur l'ancienneté et la diversité des 

racines idéologiques des nouvelles alternatives 

(retour à la nature, manger local, agriculture 

biologique...) 

Angeli Aguiton, Sara (à partir de l'année 2023-2024, 

pas d’encadrement en 2022-2023) 

• Sociologie des dispositifs et instruments de 

gestion des risques environnementaux 

(assurance, technique de prévention) : en 

agriculture, ou pour les entreprises privées 

• Sociologie de la finance agricole par le bas 

(crédit, dette, assurance) : par les 

agriculteur.rice.s et/ou les prescripteur.rice.s 

• Dimensions financières de la gestion des 

catastrophes naturelles 

• Usages de données et de la modélisation 

environnementales dans des instruments 

financiers et marchands 

• Sociologie des mobilisations et controverses en 

santé environnementale (pesticides) 

• Sociologie de l'action publique en matière de 

santé environnementale 


