
Aurélien  ALLOUCHE 

Sociologue  (Ph.D.) 

Spécialisé dans la sociologie de l’environnement, de l’action collective 

et de la communication. Approches quantitatives autant que qualita-

tives. A l’aise dans l’action comme dans la conceptualisation  

Formation  

Doctorat de sociologie  

Mention très honorable avec félicitations du jury, Aix-

Marseille Université 

Titre de la thèse : « Le rôle de l’argumentation dans 

le développement du militantisme environnementa-

liste » 

Maîtrise de mathématiques appliquées et 

sciences sociales 

Aix-Marseille Université 

sociologie, psychologie,  linguistique, économie, his-

toire, écologie, statistiques, économétrie, algorith-

mique 

Compétences  

Méthodes quantitatives d’enquête  

Enquête par questionnaires,  analyse réseau, lexicomé-

trie, analyse des représentations sociales 

Méthodes qualitatives d’enquête  

Enquête par entretiens, observation participante, focus 

groups, analyse de contenus, analyse argumentative, 

analyse sémiotique 

Traitement statistique de données  

Prospection et montage de réponses à appel à 

propositions de recherche 

Recherche-action  

Treize programmes de recherche-action  29 publications 

scientifiques 

Compétences communicationnelles assurées 

liées à près de dix ans d’activité d’enseignement 

 

Expériences 

Depuis 2008 : Chargé de recherche et respon-

sable de  RESSOURCE, bureau d’études spécia-

lisé dans les rapports sociaux à l’environnement  

Treize programmes de recherche-action avec onze labora-

toires de recherche universitaires 

Autres missions (sélection) : 

Etude quantitative de la  perception  des oiseaux marins  et 

de leur écosystème par les socioprofessionnels de la pêche 

en France 

Etude de dispositifs de réduction des usages de phytosani-

taires  

Etude de perception par questionnaire de mesures de res-

tauration écologique dans le Parc national des Calanques 

Enquête par questionnaire sur la perception de la nature en 

ville  dans la région PACA 

Autres expériences   

Enseignement universitaire et formation profes-

sionnelle   

plus de 400 heures d’enseignement assurées depuis 2011  

Chercheur associé à Mesopolhis UMR 7064 

30 publications scientifiques (17 articles de revues à comi-

té de lecture 11 chapitres d’ouvrage, 2 ouvrages). Thèmes 

de recherche : interactions homme-nature, engagement 

citoyen,  argumentation, développement durable, gestion 

intégrée, cognition 

Membre du conseil scientifique du Parc Naturel 

régional des Alpilles 

Membre du conseil scientifique de la réserve na-

turelle des Marais du Vigueirat 

Langues  

anglais, espagnol 

CV synthétique,   

suivi d’un CV détaillé 
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Formation  

2013  Doctorat de sociologie  

Mention très honorable avec félicitations du jury 

 « Le rôle de l’argumentation dans le développement du militantisme environnementaliste : le 

cas des conflits autour de l’aménagement hydro-électrique de l’étang de Berre (2004-2007) », 

Aix-Marseille Université,  sous la direction d’Alban Bouvier et Samuel Bordreuil 

2004  DEA en sociologie 

Université de Provence, Aix-Marseille I, mention Très Bien 

2003   Maîtrise Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales  

Université de la Méditerranée, Aix-Marseille II, Faculté des Sciences de Luminy, mention Bien  

1999 Bac série Scientifique 

  Spécialité Mathématiques, mention Assez Bien, Académie Aix-Marseille  

CV Détaillé 
Aurélien Allouche  

Directeur de RESSOURCE  

Chercheur associé à MESOPOLHIS 

Chargé d’enseignement à Aix-Marseille Université, Université Montpellier II, 

Ecole Pratique des Hautes Etudes 

Expérience professionnelle 

Consultant chercheur en sociologie de l’environnement 

Depuis 2008 : directeur de RESSOURCE - Structure indépendante de recherche et de conseil en 

sociologie dans le domaine de la démocratie participative et de la protection de l’environnement 

Exemples de missions menées avec RESSOURCE pertinentes pour la présente consultation :  

2020-2021 : étude quantitative de la perception des interactions oiseaux marins-professionnels de 

la pêche (commanditaire CNPEM) 

 —  :   appui à l’étude quantitative de la perception de la qualité de l’air sur la région PACA 

(commanditaire : ATMOSUD PACA) 

2020 : étude quantitative de la perception sociale de mesures de restauration écologique dans le 

Parc National des Calanques (commanditaire de l’étude : PnCal) 

 —  : consultant sur le volet sociologique de protocole de changement comportementaux auprès 

de E3D environnement 

2019 : étude quantitative du suivi de fréquentation d’un site sensible du Parc national des Ca-

lanques (commanditaire de l’étude : PnCal) 

2018, 2019, 2020 : étude quantitative de la perception sociale de la nature en ville (flore urbaine), 

menée dans le cadre du programme LIFE Nature for City Life (commanditaire LPED-AMU et Ré-

gion SUD)   



Participations à des programmes de recherche depuis 2009 

 

2018- .. : Programme Life « Nature for City Life » ( N°LIFE16/GICFR/000099), direction LPED/

Région Sud 

2015- 2019 : « Trajectoires familiales et utilisation des pesticides dans des territoires agricoles à 

enjeux » , programme du ministère de l’agriculture ; dir. LPED 

2015-2017 : Tourism and Heritage Uses of the Mediterranean Coast Adjacent to Risk Industry 

(THUMCARI). Programme ANR - France, Espagne, Italie, Tunisie ; dir. UMR LAMES 

2015-2016 : Gestion Adaptative et Prospective pour orienter la recherche sur un espace littoral 

exceptionnel en mutation : les étangs et marais des salins de Camargue, dir. UMR CEFE 

2014- 2016 : « Mares temporaires méditerranéennes et actifs de croissance verte » programme 

de la Stratégie nationale de biodiversité, dir. AMV 

2010 - 2014 : programme « D’un marais à l’autre, marais en mutation, exercice de réflexivité au 

sein du système eaux et territoires » ; programme Ministère de l’environnement ; dir. Tour du 

Valat 

2010 - 2014 : Programme « Adaptation aux changements globaux dans la Réserve de Biosphère 

‘Camargue Grand Delta’ - CAMADAPT » programme Ministère de l’environnement ; dir. UMR 

Espace. 

2012-2013 : « MICRORIGO - Sur la piste des micropolluants : risques et gouvernance du fleuve 

Rhône » Programme OHM-CNRS Vallée du Rhône ; dir. IRSTEA Montpellier 

2011 : programme « Camargue-Doñana » dans le cadre du rapprochement du Parc Naturel Ré-

gional de Camargue et du Parc National de Doñana (Andalousie) à l’occasion du jumelage de 

la Région PACA et de la Région Andalouse (Junta de Andalucia), dir. UMR Espace 

2011 : programme PIRVE, projet « VuliGam » Co-responsable du volet « Perceptions sociales des 

risques littoraux » dans le, financement CNRS - Ministère de l’Environnement, dir. LIEU  

2009-2012 : Programme « DIGSURE », région PACA, production d’une méthodologie d’étude de 

la vulnérabilité sociale au risque d’inondation du Rhône méridional ; dir. IRSTEA Aix-en-

Provence 

2009-2012 : Programme « Gestion intégrée d’un hydrosystème : Camargue et Plan du Bourg »  

programme du Ministère de l’environnement / CNRS ; dir. UMR  
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Thèmes de recherche 

 -  Société et environnement, interactions hommes-nature 

 -  Sociologie de l’argumentation et de la communication 

 -  Sociologie des mobilisations collectives 

Ma recherche vise à cultiver l’intersection de trois champs d’étude : l’action collective et les mobili-

sations sociales pour l’environnement, les rapports sociaux et institutionnels à l’environnement et à 

la gestion des ressources naturelles, la communication et l’analyse de l’argumentation. L’objectif 

générale de cette démarche est d’interroger comment les mobilisations environnementales et la 

« modernisation écologique » des institutions peuvent également s’analyser comme des tentatives 

pour socialiser des interactions hommes-nature sous forme de connaissances, concepts et argu-

ments. Mes travaux de recherche se sont développés à partir de douze programmes de re-

cherche. Tous ces programmes de recherche sont interdisciplinaires (SHS, écologie, géomorpho-

logie, géomatique, hydrologie). Les méthodologies employées par mes recherches sont aussi bien 

qualitatives (entretien, observation participante, analyse énonciative/argumentative) que quantita-

tives (enquête par questionnaires, analyse réseau, lexicométrie, analyse de similitude pour les re-

présentations sociales).  

 

Activités d’enseignement  

Les enseignements que j’ai pu réaliser portent sur la sociologie de l’environnement, la sociologie 

classique, la sociologie de la connaissance les méthodes d’enquête et de traitement de données 

quantitatives et la méthodologie du travail universitaire.  

• 2020 -2021 

Méthode du travail universitaire, L1, TD et CM , 30 h, Aix Marseille Université 

Introduction à la sociologie de l’environnement, cas des conflits environnementaux, Diplôme de 

l’Ecole Pratique des Hautes Etudes Sciences de la vie et de la terre, UE écologie et société, CM, 

3,5 h., EPHE-PSL 

Sociologie quantitative et controverses environnementales, 14h. M1 « Eau » (spécialité « Eau et 

Société ») Université Montpellier 2 

Traitement des données quantitatives, CM, 36 h., L2 sociologie, Aix Marseille Université 

 

• 2019-2020  

Introduction aux méthodes quantitatives en sociologie, CM, 3h, M1 « Gestion Environnementale 

des Ecosystèmes et Forêts Tropicales », AgroParisTech, Montpellier  

Sociologie quantitative et controverses environnementales , 14h. M1 « Eau » (spécialité « Eau et 

Société ») Université Montpellier 2  

Criminologie environnementale, l’ environnement et droit du point de vue de la sociologie de l’envi-

ronnement, CM, 3h., 2ème année de l’Institut de Criminologie Méditerranéen, Aix-en-Provence 

Traitement des données quantitatives, CM, 36 h., L2 sociologie, Aix Marseille Université 
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   • 2018-2019 : 

Méthode du travail universitaire, L1, TD et CM, 30 h, Aix Marseille université  

Sociologie quantitative et controverses environnementales 14h. M1 « Eau » (spécialité « Eau et 
Société ») Université Montpellier 2  

Société, environnement et droit : leur coévolution du point de vue de la sociologie de l’environne-
ment, CM, 6h., 2ème année de l’Institut de Criminologie Méditerranéen, Aix-en-Provence, 

 

• 2017-2018 : 

Les paradigmes classiques de la sociologie, TD, 30 h., L2 Sociologie, Aix-Marseille Université ; 

Les paradigmes classiques de la sociologie, CM, 12 h., L2 Sociologie, Aix-Marseille Université ; 

Traitement statistique des données, CM, 14h. L2 Sociologie, Aix-Marseille Université ; 

Traitement statistique des données, TD, 30h. L2 Sociologie, Aix-Marseille Université ; 

Sociologie quantitative et controverses environnementales , 14h. M1 « Eau » (spécialité « Eau et 
Société ») Université Montpellier 2 ; 

Société, environnement et droit : leur coévolution du point de vue de la sociologie de l’environne-
ment, CM, 6h., 2ème année de l’Institut de Criminologie Méditerranéen, Aix-en-Provence, 

 

•  2016-2017 : 

Les paradigmes classiques de la sociologie, TD, 30 h., L2 Sociologie, Aix-Marseille Université 

L’enquête sociologique par questionnaires dans l’étude des controverses environnementales, 
Cours Magistraux, 8h., M1 « Eau » (spécialité « Eau et Société ») Université Montpellier 2 

 

•   2015-2016 :  

Les paradigmes classiques de la sociologie, TD, 30 h., L2 Sociologie, Aix-Marseille Université 

L’enquête sociologique par questionnaires pour l’étude des controverses environnementales, 
Cours Magistraux, 6h., M1 « Eau » (spécialité « Eau et Société ») Université Montpellier 2 

 

•   2014- 2015 :   

Les paradigmes classiques de la sociologie, TD, 30 h., L2 Sociologie, Aix-Marseille Université 

L’enquête sociologique par questionnaires pour l’étude des controverses environnementales, 
Cours Magistraux, 8h., M1 « Eau » (spécialité « Eau et Société ») Université Montpellier 2 

 

•  2013-2014 :   

 Sociologie de la culture et sociologie de la connaissance, Cours Magistraux, 18 h, niveau L3 So-
ciologie, Aix-Marseille Université 

 

• 2010-2011 :   

Sociologie de l’environnement, dispositifs et acteurs, CM 12 heures, 3eme année d’école d’ingé-

nieur, AgroSup Dijon.  
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Responsabilités pédagogiques  

2019 Participation à l’encadrement pédagogique du voyage étude « Lacs suisses-italiens » de la 

licence professionnelle « Aménagement du paysage », Aix-Marseille Université. 

 Participation à l’équipe pédagogique de montage de l’UE « écologie et société » du Master 2 

EPHE-ENS Ulm « Sciences du Vivant », parcours « Biodiversité et environnement », direction 

Christopher Carcaillet et Raphaël Mathevet. 

2018 Participation au comité de suivi individuel de la thèse de M. Bafode Elhadji GASSAMA « Le 

modèle des Associations de Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP). Analyse des condi-

tions d'émergence et de favorabilité dans la société sénégalaise ». 

 

Autres responsabilités  

Membre du conseil scientifique du Parc naturel régional des Alpilles  

Membre du conseil scientifique des Marais du Vigueirat- Réserve naturelle  

 

Publications 

30 publications scientifiques : 2 ouvrages, 18 articles dans des revues à comité de lecture, 10 cha-
pitres d’ouvrage 

 

Ouvrages 

Allouche A., Kunstler R. (eds.) Les défis du collectif, Paris, Hermann, à paraître le 18 avril 2022 

Allouche A., Nicolas L. (2017) Inondations : évaluer la vulnérabilité sociale et vivre avec le risque. 
Approches socio-ethnologiques et applications au delta du Rhône, Paris, Connaissances et Sa-
voirs éditions 

Articles dans des revues à comité de lecture 

Allouche A (2021) « Les mobilisations citoyennes d’arrachement de l’étang de Berre à l’industriali-
sation, ou quand des citoyens ont voulu refaire territoire. », Rives méditerranéenne, n° 61, En ligne 

Barthélémy C., Allouche A., Armani A., Bonnet G., Gramaglia C., Nicolas, L. « Écologisation des 
pratiques agricoles et ancrages familiaux au territoire. Une comparaison de l’utilisation des produits 
phytosanitaires entre Camargue et Beaujolais », Développement durable et territoires, vol. 11 no 1. 

Allouche A. (2019) « La sociologie de l’environnement au défi de l’intendance écologique.  Com-
ment repenser l’action individuelle dans la gestion collective de l’environnement ? », Nouvelles 
perspectives en Sciences Sociales, vol. 14, no 2. 

Mathevet R, Allouche A, Nicolas L, Mitroi V, Fabricius. C, Guerbois C, Anderies J A (2018) 

“Conceptual Framework for Heuristic Progress in Exploring Management Regime Shifts in Biodiver-

sity, Conservation and Climate Change Adaptation of Coastal Areas”, Sustainability,10 (11) :4171 

 

06 10 35 11 85  •  m.allouche.aurelien@orange.fr  •  https://www.researchgate.net/profile/Aurelien_Allouche 

www.ressource-sciences-sociales.com  



Allouche A., Nicolas, L. (2018) « Des milieux naturels à la croisée d’usages populaires et savants 

du XVIIIe siècle à nos jours.  Sur les traces des mares en Camargue », Provence Historique, t. 

LXVII, f. 262   

Allouche A. (2017) « Étudier les représentations des paysages sur les réseaux sociaux. Proposition 
d’une méthodologie et application à la diffusion des paysages camarguais sur le réseau Flickr » 
Projets de paysage, numéro 16 

Allouche A. (2016) « L’institution du développement durable en champ de significations. Contribu-
tion à l’utilisation de la logique naturelle en sociologie de la culture. » TrajEthos, vol. 5, n° 1, pp. 83-
103 

Allouche A. (2015) « Entre mode de raisonnement et mode d’interaction. L’argumentation dans 
l’action collective comme source de capacités citoyennes ? », Recherches sociologiques et an-
thropologiques, vol 46, no. 1 

Allouche A. (2015) « Les facteurs cognitifs de l’objectivation du territoire : relations épistémiques et 
représentations dans la gestion de l’eau en Camargue », Nouvelles Perspectives en Sciences So-
ciales, vol. 10, no 1, pp. 59-113 

Allouche A. (2015) « L’argumentation dans la formation des groupes protestataires : du conflit 
d’aménagement au militantisme environnemental », Argumentation et analyse du discours, n° 14, 
numéro spécial « le(s) discours de l’action collective »  

Allouche A., Nicolas L. (2015) « Entre perceptions, publicisation et stratégies d’acteurs, la difficile 
inscription des risques littoraux dans l’action publique. Focus camarguais », VertigO, HS n° 21 

Allouche A., Dervieux A., Nicolas L. (2015), « Adaptation au changement global par renaturation 
dans une zone humide littorale. Une réponse à l’épuisement d’une gestion concertée de l’eau ? », 
Territoire en Mouvement, no 25-26,     

Allouche A. (2014), « Les conflits d’aménagement dans la communication environnementale. Ar-
gumentation et dissémination de contenus environnementaux », ESSACHESS Journal for Commu-
nication Studies, vol. 7, n°1 

Allouche A. (2014), « Les relations épistémiques de confiance et d’autorité dans l’action collective 
et le militantisme. Exemple par la sociologie des conflits environnementaux » Implications Philoso-
phiques, numéro spécial « modernité et confiance » 

Allouche A., Nicolas L., Tourment R. (2013) « Approche socio-anthropologique pour l’évaluation 
de la vulnérabilité sociale des zones protégées par les digues fluviales du Rhône aval », La Houille 
Blanche, no 4  

Allouche A., Nicolas L. (2011) « Droits liés à l'eau dans la Camargue insulaire : à la croisée de la 
gouvernance environnementale et de la gestion des risques » Regions and Cohesion, vol.1, no 3, 
pp 67-92   

Allouche A., (2008). « Comment l’étang de Berre mobilise ses riverains et leurs affects » Cosmo-
politiques, n° 17 

Dervieux A., Jolly G., Allouche A. (2006), « Gestion de l’eau et projet de territoire : vers une ges-
tion intégrée du delta du Rhône », VertigO, vol.  7, no 3 
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Articles dans des ouvrages collectifs 

Allouche A. « Le rôle de l’argument naturam sequi dans l’histoire des idées écologistes. Contribu-
tion à un programme Mill-Pareto-Bouvier en sociologie cognitive » in Allouche A., Kunstler R. (eds.) 
Les défis du collectif, Paris, Hermann, à paraître le 18 avril 2022  

Allouche A (2018) « De la productivité des controverses quand elles paraissent immobiles » in 
Carlino V., Stein, M. Les paroles militantes dans les controverses environnementales,Questions de 
communication, série actes 37 / 2018, PUN 

Allouche A. (2016) « L’“effet surgénérateur” des attentes mutuelles d’acceptations sur les protes-
tations collectives. Le cas du militantisme environnementaliste », in A. Bouvier et R. Kunstler (eds), 
Croire ou accepter. Études conceptuelles et analyses de cas, Paris, Herman 

Allouche A., (2016) « La confiance dans l’engagement collectif, catégorie morale, cognitive ou ins-
trumentale ? Le cas des conflits d’aménagement », in Agulhon S., Guarnieri F., Perseil S., Pes-
queux Y. (eds), La confiance en questions, Paris, L’Harmattan, Collection Perspectives organisa-
tionnelle 

Allard P., Allouche A., Dervieux A.,  Liziard S., Nicolas L.,  Voiron-Canicio C. (2016) « La capacité 
d’adaptation : clé d’entrée dans le système complexe de la gestion imbriquée eau-territoire. L’Île de 
Camargue et le Plan du Bourg dans le delta du Rhône. » in L. Goeldner-Gianella, O. Barreteau, P. 
Arnould, (eds), Concilier la gestion de l’eau et des territoires, Paris, Editions Johanet.  

Lambert M-L., Sabatier F., Affre L., Laffont-Schwob I., Dumas P-J., Dumas E., Nicolas L., Allouche 
A. (2016) « Les politiques d’aménagement du littoral face à l’élévation du niveau marin » in  Sabine 
Barles et Nathalie Blanc, Écologies Urbaines : Sur le terrain, Oeconomica et Anthropos, pp. 235-
254 

Nicolas L., Allouche A., Dervieux A, Mesléard F., Sandoz A. (2015) « Gestion participative des 
paysages : construction d’une ressource culturelle pour l’appropriation des enjeux de biodiversi-
té », in Y. Luginbühl (ed.), Biodiversité, paysage et cadre de vie : La démocratie en pratique, Paris, 
Victoires Editions  

Allouche A., Nicolas L., Sandoz A. (2014) « Les marais "oubliés" de la Vallée des Baux - Enjeux 
contemporains autour d’une zone humide aux prises d’une mémoire collective retrouvée » in R. 
Simonetti, M. Franchomme et C. Labeur (eds) Les zones humides méditerranéennes hier et au-
jourd’hui / Le zone umide mediterranee ieri e oggi, Padova University Press 

Tourment, R., Peyras, L., Vuillet, M., De Massiac, J.C., Allouche, A. , Nicolas, L. , Casteigts, C. 
(2012). “Digsure method : Decision support indicators and GIS tool for levees management” in F. 
Klijn, T. Schweckendie, Comprehensive Flood Risk Management. Research for policy and practice, 
Londres : CRC Press, pp. 307 - 315  

Allouche A., (2006) « Une lutte écologique dans l’écume des courants sociaux », in Pourcel F., La 
petite mer des oubliés, éd l’Œil anthropologique, pp.24-28  
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