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Formation et diplômes :  
2013  Doctorat de sociologie, « 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, Mention très 
honorable avec félicitations du jury, sous la direction d’Alban Bouvier et Samuel Bordreuil 
2004  DEA en sociologie, Université de Provence, Aix-Marseille I, mention Très Bien 

Mémoire de DEA : « Le développement durable, approche par la socio-logique », sous la direction de 
Pierre Vergès 

2003  Maîtrise Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales, Université de la Méditerranée, 
Aix-Marseille II, Faculté des Sciences de Luminy, mention Bien (class. 3ème /32)  
2002  Licence Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales, Université de la Méditerranée, 
Aix-Marseille II, Faculté des Sciences de Luminy, Diplômé mention Très Bien (class. 2nd/57)  

2001  DEUG Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales, Université de la Méditerranée, 
Aix-Marseille II, Faculté des Sciences de Luminy, Diplômé mention Bien (class. 4ème/52)  
1999  Bac Scientifique spécialité Mathématiques mention AB (académie Aix-Marseille 

 
Expérience professionnelle  
 
2008-2018 • Créateur et directeur de RESSOURCE - Structure indépendante de recherche 
et de conseil en sociologie dans le domaine de la démocratie participative et de la gestion 
environnementale  
 • Participations à des programmes de recherche depuis 2009  
1. 2015-2017 : Tourism and Heritage Uses of the Mediterranean Coast Adjacent to Risk 

Industry (THUMCARI). Programme ANR - France, Espagne, Italie, Tunisie 
2. 2015- 2017.. : « Trajectoires familiales et utilisation des pesticides dans des territoires 

agricoles à enjeux » , programme du ministère de l’agriculture 
3. 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 
4. 2014- 2016 : « Mares temporaires méditerranéennes et actifs de croissance verte » 

programme de la Stratégie nationale de biodiversité  
5. 2010 - 2014 : Programme « DEEP-Cam - Paysage et Développement durable », 

programme Ministère de l’environnement ; responsable du volet « représentations 
sociales, approche cognitive et perceptions du paysage » dans le programme Paysage et 
Développement Durable 

6. 2010 - 2014 : programme  Eaux et Territoire 2, projet « D’un marais à l’autre, marais en 
mutation, exercice de réflexivité au sein du système eaux et territoires » ; programme 
Ministère de l’environnement , responsable de l’axe « Penser la gouvernance de la 
renaturation et restauration des zones humides à l’aune du système eaux-territoires » 
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7. 2010 - 2014 : Programme LITEAU 3, projet : « Adaptation aux changements globaux 
dans la Réserve de Biosphère ‘Camargue Grand Delta’ - CAMADAPT » programme 
Ministère de l’environnement ;  

8. 2012-2013 : « MICRORIGO - Sur la piste des micropolluants : risques et gouvernance du 
fleuve Rhône » Programme OHM-CNRS Vallée du Rhône  

9. 2011 : Responsable du volet sociologique du programme « Camargue-Doñana » dans le 
cadre du rapprochement du Parc Naturel Régional 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) 

10. 2011 : programme PIRVE, projet « VuliGam » Co-responsable du volet « Perceptions 
sociales des risques littoraux » dans le, financement CNRS - Ministère de 
l’Environnement   

11. 2009-2012 : Programme « DIGSURE », région PACA, production d’une méthodologie 
d’étude de la vulnérabilité sociale au risque d’inondation du Rhône méridional  

12. 2009-2012 : Programme Eaux et Territoire 1, projet « Gestion intégrée d’un 
hydrosystème : Camargue et Plan du Bourg », programme du Ministère de 
l’environnement / CNRS ;  responsable du volet  « intégration des connaissances et des 
flux d’informations et prise de décision » 

• Vacations de chargé d’enseignements en sociologie (liste des enseignements ci-
dessous)   

2004 - 2007 : Allocataire de recherche ADER – Conseil Régional PACA  
Montage de réponse d’appels d’offre et d’appels à proposition de recherche et 
participation à des programmes de recherche : 

− 2004 : Réponse à l’APR « LITEAU II » – Programme de recherche du 
ministère de l’écologie et de du développement durable, coordination CERGE et 
partenariat GIPREB  

− 2005-2006 : Coordination pour le DESMID-CNRS du rapport final pour l’APR 
« Politiques Territoriales et Développement Durable » (financement Ministère de 
l’Ecologie et du DD)  A l'Ouest des Bouches-du-Rhône, trois territoires types pour 
penser la durabilité : le projet de pays d'Arles, la réhabilitation de l'Etang de Berre, le 
contrat de delta Camargue 

− 2006 : Participation à la réponse initiale pour le DESMID à l’APR « Risque, 
Décision, Territoire » du ministère de l’environnement 

− 2007 : Participation au programme de recherche « Gestion intégrée de l’île de 
Camargue : “GIZCAM” »    

2004 : Statisticien vacataire auprès de l’IREMAM-CNRS (Institut de Recherche sur le  Monde 
Arabe et Musulman) 

 
Activités d’enseignement : 
 • 2017-2018 : 
1er semestre : 

- « 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 ; 

2ème semestre : 
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- « Traitement statistique des données », CM, 14h. L2 Sociologie, Aix-Marseille 
Université ; 

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

- « Méthodes d’enquête quantitative en sociologie des 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’environnement », CM, 6h., 2ème année de l’Institut de Criminologie Méditerranéen, 
Aix-en-Provence, 

 
•  2016-2017 : 

1er semestre « Les paradigmes classiques de la sociologie », TD, 30 h., L2 Sociologie, Aix-
Marseille Université 
2ème semestre : « 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 :  
1er semestre « Les paradigmes classiques de la sociologie », TD, 30 h., L2 Sociologie, Aix-
Marseille Université 
2ème semestre : « 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 :   
1er semestre : « Les paradigmes classiques de la sociologie », TD, 30 h., L2 Sociologie, Aix-
Marseille Université 
2ème semestre : «  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 :   
1er semestre : « Sociologie de la culture et sociologie de la connaissance » , Cours Magistraux, 
18 h, niveau L3 Sociologie, Aix-Marseille Université 
 
 • 2010-2011 :   
« Sociologie de l’environnement, dispositifs et acteurs », module de 12 heures, 3eme année 
d’école d’ingénieur, AgroSup Dijon  
 
 
Publications : 
 
Ouvrage 
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 Savoirs éditions,  
 
Articles dans des revues à comité de lecture 
1. Allouche A. « De la productivité des controverses quand elles paraissent immobiles », 
Questions de communication, à paraître en 2019 
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2. 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 
3. 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 
4. Allouche A. (2016) « L’institution du développement durable en champ de 
significations. Contribution à l’utilisation de la logique naturelle en sociologie de la culture. » 
TrajEthos, vol. 5, n° 1, pp. 83-103 
5. 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 anthropologiques, vol 46, no. 1 
6. 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 Sociales, vol. 10, no 1, pp. 59-113 
7. 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 »  
8. 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 
9. 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,     
10. Allouche A. (2014), « Les conflits d’aménagement dans la communication 
environnementale. Argumentation et dissémination de contenus environnementaux », 
ESSACHESS Journal for Communication Studies, vol. 7, n°1 
11. 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 Philosophiques, numéro spécial « modernité et confiance » 
12. 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  
13. 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   
14. Allouche A., (2008). « Comment l’étang de Berre mobilise ses riverains et leurs 
affects » Cosmopolitiques, n° 17 
15. Dervieux A., Jolly G., Allouche A. (2006), « Gestion de l’eau et projet de territoire : 
vers une gestion intégrée du delta du Rhône », VertigO, vol.  7, no 3 
 
Articles dans des ouvrages collectifs  
 
1. Allouche A. (2016) « L’“effet surgénérateur” des attentes mutuelles d’acceptations sur 
les protestations collectives. Le cas du militantisme environnementaliste », in A. Bouvier et R. 
Kunstler (eds), Croire ou accepter. Études conceptuelles et analyses de cas, Paris, Herman 
2. Allouche A., (2016) « La confiance dans l’engagement collectif, catégorie morale, 
cognitive ou instrumentale ? Le cas des conflits d’aménagement », in Agulhon S., Guarnieri 
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F., Perseil S., Pesqueux Y. (eds), La confiance en questions, Paris, L’Harmattan, Collection 
Perspectives organisationnelle 
3. 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.  
4. 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 
5. 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 biodiversité », in Y. Luginbühl (ed.), Biodiversité, paysage et cadre de vie : La 
démocratie en pratique, Paris, Victoires Editions  
6. 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 aujourd’hui / Le zone umide mediterranee ieri e oggi, Padova 
University Press 
7. 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  
8. 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 
 
Communications  
 
 
1. Allouche A. (2017) « La productivité des controverses environnementales quand elles 
semblent immobiles », Les paroles militantes dans les controverses environnementales, 22-24 
novembre 2017 
2. Allouche A., Nicolas L., Vianet R. (2016) « Trois types de connaissances à distinguer 
pour le transfert aux gestionnaires d’espaces protégés. L’exemple de la recherche 
CAMADAPT », Rencontres scientifiques des parcs nationaux de France 2016 : La recherche 
dans les espaces naturels protégés : quels enseignements pour l'Agence française pour la 
Biodiversité ? Montpellier 6-7 décembre 2016 
3. Allouche A., Nicolas L. (2016) « Les mares, petites zones humides discrètes et 
méconnues dans le delta du Rhône, du XIXe à nos jours. » 60e Congrès de la Fédération 
Historique de Provence Étangs, marais et deltas en Provence Occupation, exploitation et 
gestion des milieux palustres de l’Antiquité à nos jours,  Saint-Tropez, 4 - 5 novembre 2016. 
4. Allouche A. (2016) « Quelle(s) théorie(s) de l’action devant l’intendance écologique ? 
Le collectif et l’individuel dans les interactions hommes-nature”, Colloque international Le 
Rapport Action-Nature. De l’action sur la nature à la nature de l’action. Blois, 28-29 juin 
2016 
5. Allouche A. et Dervieux A. (2016) "Gestion de l’eau et projet de territoire, ou 
comment aller vers une gestion intégrée ?", XVIIe Carrefour des gestions locales de l’eau, 
Rennes, 27-28 janvier. Conférence invitée. 
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6. Mathevet R., Allouche A., Nicolas, L. (2015) “Resilient wetland, resilient people: 
theorizing the adaptive management regime of a social-ecological system”, Association of 
American Geographers Annual Meeting, Chicago, 21-25 avril, 2015 
7. Allouche A,. La confiance épistémique pour interroger la confiance en sociologie de 
l’action collective »,  JE "La confiance en questions", Paris, CNAM, 20 mars 2015 
8. Allouche A. (2014) « Does Argumentation Solve Conflicts or Enlarge Them ? A 
Sociological Viewpoint Between Pareto and Simmel », The Second European Conference on 
the Social Sciences : “Individual, Community & Society : Conflict, Resolution & Synergy”, 
Brighton  (UK), 3-6 juillet 2014 
9. Thébaud J., Allouche A., Dervieux A., Nicolas L. (2013) - Conservation de la nature 
et patrimonialisation du paysage ? La difficile appropriation de la transformation des paysages 
des salins en Camargue., Colloque international : Paysages et patrimoines. Connaissance, 
reconnaissance, protection, gestion et valorisation,  24-25 septembre 2013, Blois 
10. Allouche A., Nicolas L., Sandoz A. (2012) “Les marais « oubliés » de la vallée des 
Baux : enjeux contemporains autour d’une zone humide aux prises d’une mémoire collective 
retrouvée.” Colloque interdisciplinaire organisé du Groupe d’Histoire des Zones Humides et 
de l’Université de Padoue, 20-22 septembre, Padoue, Italie  
11. Allouche A., Nicolas L., Tourment R. (2012) « Approche socio-anthropologique pour 
l’évaluation de la vulnérabilité sociale des zones protégées par les digues fluviales du Rhône 
aval », Événements extrêmes fluviaux et maritimes -Leurs variabilités spatiales et 
chronologiques dans l’ouest de l’Europe - 34es journées de l’hydraulique, 1 et 2 février 2012 
Siège de l’Unesco - Paris 
12. Vuillet, M., De Massiac J.-C., Tourment, R., Peyras L., Allouche A., Nicolas L. 
(2012) « Digsure method : decision support indicator and GIS tool for levees management », 
The 2nd European Conference on Floodrisk Management, Science, Policy and Practice : 
Closing the Gap, 20th-22nd November 2012, Rotterdam, The Netherlands 
13. Allouche A., Dervieux A., Nicolas L., (2011) « Discordances et concordances de l’eau 
agricole dans le delta du Rhône », communication au colloque international “Usages 
écologiques, économiques et sociaux de l’eau agricole en Méditerranée : quels enjeux pour 
quels services ?” Université de Provence, Marseille, 20-21 janvier 2011 (IMEP/LPED) 
14. Allouche A., Nicolas L., (2010) « Avancées et limites d’une approche socio-
anthropologique de productions d’indicateurs de vulnérabilité sociale », colloque 
international « Vulnérabilité, équité et créativité en Méditerranée », 2 et 3 décembre 2010, 
Aix-en-Provence    
15. Allouche A., Nicolas L., (2010) « Les ontologies de l’eau dans le delta du Rhône : de 
la pluralité des droits à la gouvernance » communication au Symposium International,  
“Environment, Regions and Strategic Resources - Governance Models for Rights-Based 
Perspectives” Maison européenne des SHS, Lille (France) 5-6-7 July 2010 
 
Rapports de recherche 
 
1. Sandoz A. (resp. sc.), Allouche A., Boudenne JL., Boutron O., Chauvelon P., 
Dervieux A., Friedlender A., Mesleard F., Nicolas L. (2014) « D’un marais à l’autre, marais 
en mutation, exercice de réflexivité au sein du système eaux et territoires », programme  Eaux 
et Territoire 2, Ministère de l’Environnement 
2. Allouche A. (coord. du rapport) Dervieux A. (coord. administratif) Nicolas L. (resp. 
sc.), Sandoz A., Mesleard F., Thébaud J. (2015) : « Dynamiques des Evolutions paysagères, 
gestion participative Et Perceptions du paysage en Camargue (DEEP-CAM) » programme 
Paysage et Développement Durable, Ministère de l’Environnement 
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3. Allouche A. & Nicolas L. (coordinateurs), Allard P., Chauvelon P., Dervieux A., 
Lambert-Habib M-L, Lefebvre G., Mathevet R., Poulain B.,  Sabatier F (2014) « Adaptation 
aux changements globaux dans la Réserve de Biosphère ‘Camargue Grand Delta’ - 
CAMADAPT », programme LITEAU, Ministère de l’Environnement ;  
4. Allouche A., Dervieux A., Nicolas L. (coords. rapport final), Allard P. (resp. sc.) 
Chauvelon P., Échalier C., Grillas P., Marche S., Morschel J., Radakovitch O., Vallet-
Coulomb C. , Voiron C. (resp. sc) (2012) : « Gestion intégrée d’un hydrosystème : Camargue 
et Plan du Bourg  ‘CAMPLAN’», Programme Eaux et Territoire 1, Ministère de 
l’Environnement / CNRS  
5. Allouche A., Nicolas L. (2012) « ‘DIGSURE’ une méthode pour la production 
d’indicateurs statistiques de vulnérabilité sociale au risque d’inondation du Rhône méridional. 
Volet socio-anthropologique »,  Région PACA 
6. Gramaglia C. (resp. sc.), Allouche A., Armani G., Barthélémy C., Guerrin J., Nicolas 
L. (2013) : « MICRORIGO - Sur la piste des micropolluants : risques et gouvernance du 
fleuve Rhône », programme OHM Vallée du Rhône 
7. Lambert-Habib M.-L. (resp. sc.), Affre L., Allouche A., Laffont-Schwob I., Nicolas 
L., Sabatier F. (2011), « Vulnérabilité des systèmes littoraux d’une grande agglomération 
méditerranéenne - VuLiGAM »  Programme PIRVE, Ministère de l’Environnement- CNRS 
8. Allouche A., Dervieux A., Nicolas L. (2011) « ‘Camargue-Doñana’ pour un 
rapprochement du Parc Naturel Régional 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) » Région PACA - PNRC 
9. Chauvelon P. (resp. sc.) Allouche A., Chiron S., Comoretto L., Dervieux A., Gaufres 
P., Höhener P., Mathevet R., Mayer A., Radakovitch O., Sabatier F., Samat O., Sandoz A. 
(2009), « Gestion intégrée d’une zone humide littorale méditerranéenne aménagée  : 
contraintes, limites et perspectives pour l’ile de Camargue (GIZCAM) » , Programme Liteau 
II, Ministère de l’Environnement 
10. Picon B. (resp. sc.) Allouche A. (coord. sc.), Allard P., Corsand L., Dervieux A., 
Martin F., Schleyer-Lindenmann A. (2006):  « À l'ouest des Bouches-du-Rhône, trois 
territoires types pour penser la durabilité : le projet de pays d’Arles, la réhabilitation de l'étang 
de Berre, le contrat de delta Camargue. », Programme Politiques Territoriales et 
Développement Durable, Ministère de l’Environnement 
 
 
 


