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Formation    

Doctorat d’anthropologie à  l'Université de Provence I, 2006 

 Thèse : Beauduc, l’utopie des gratte-plage. Conflits d’appropriations  de 
l'espace littoral camarguais 

D.E.A de Sciences Sociales, EHESS  Marseille1991-1993 

Mémoire : L'Estaque en Mar d'Amoun, introduction ethno-historique à  l'étude 
d'une communauté de pêcheurs de Marseille 

Formation en audio-visuel ethnologique à l'Institut Méditerranéen de 
Recherche et création (Marseille) dans le cadre du programme "Sciences 
Sociales et Image", module de base et module intermédiaire, 1991 

Maîtrise d'Ethnologie à l'Université de Provence I, 1986-1987. Mémoire : Les 
cartonnages de Valréas 

 

Expérience 
professionnelle 

  

 
 

Création  en 2020 de « Façons de dire », micro-entreprise culturelle 
d’expertise en ethnologie, aide à la recherche scientifique et 
valorisation du territoire  

http://www.faconsdedire.com/ 
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Création et codirection de RESSOURCE  

(2008-2018)                                                              

Structure indépendante de recherche et de conseil en sciences sociales dans 
le domaine de la démocratie participative et de la gestion environnementale. 

http://www.ressource-sciences-sociales.com/ 

 

Coordination et animation de l’OHM du littoral méditerranéen 

(2012-2013)  
Dispositif de recherche CNRS, Observatoire Hommes-Milieux du littoral 
méditerranéen, mission de mise en place, de coordination et d’animation 
scientifique du dispositif. 

 

Programmes de recherche, direction, coordination et participation 

(2008-2018) 

2018-2019-2020 : « Nature City Life 4CL », programme européen LIFE, ingénieur 
de recherche chargée d’enquêtes sociologiques sur « la nature en ville » dans 
les métropoles de Marseille et Nice. 

2019 : Diagnostic social des perceptions et représentations liées à l’Arc dans le 
delta de l’Arc, chargée  de recherche Ressource pour l’Étude de faisabilité 
dans le cadre de la restauration du fonctionnement du delta de l’Arc, 
coordonnée par Ramboll France (Société de conseil en ingénierie) pour le 
SABA (Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc) 

2015-2017 : « Trajectoires familiales et utilisation des pesticides dans des 
territoires agricoles à enjeux », programme « Résistances et pesticides » 
Ministères de l’environnement et de l’agriculture.  

2014-2017 : « Mares temporaires méditerranéennes et actifs de croissance 
verte » Programme de la Stratégie nationale de biodiversité. 

2010 - 2014 : « deep-cam - Paysage et Développement durable », programme 
Ministère de l’environnement. Responsable scientifique du programme. 

2010 - 2014 : « D’un marais à l’autre, marais en mutation, exercice de réflexivité 
au sein du système eaux et territoires » ; programme Eaux et Territoire du 
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 » 

2010 - 2014 : « Adaptation aux changements globaux dans la Réserve de 
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Biosphère ‘Camargue Grand Delta’ - camadapt » programme liteau du 
Ministère de l’environnement. Coordination et animation du programme. 

2012-2013 : « microrigo - Sur la piste des micropolluants : risques et gouvernance 
du fleuve Rhône » Programme ohm-cnrs Vallée du Rhône  

2011-2012 : « Vulnérabilité des systèmes littoraux d’une grande agglomération 
méditerranéenne - vuligam ».  Programme pirve Ministère de l’Environnement – 
CNRS, Responsable du volet « Perceptions sociales des risques littoraux ».  

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) 

2009-2012 : « digsure : une méthode pour la production d’indicateurs 
statistiques de vulnérabilité sociale au risque d’inondation du Rhône 
méridional ». Programme de région PACA dirigé par l’IRSTEA (ur ohax). Direction 
scientifique du volet socio-anthropologique. 

2009-2012 : « Gestion intégrée d’un hydrosystème : Camargue et Plan du 
Bourg », programme « Eaux et Territoire » Ministère de l’environnement et CNRS ; 
Responsable du volet anthropologique  « les pratiques, perceptions et 
représentations du système hydraulique dans l’île de Camargue et le Plan du 
Bourg ». Coordination et animation du programme. 

 

•  Avant 2008 (sélection) 

2007 : Chargée de mission d’une étude socio-ethnologique dans le cadre 
d’une concertation sur l’avenir des Marais des Baux par l’association A Rocha 
France 

2007 : Enquête socio-ethnologique sur les perceptions de la démoustication et 
des moustiques auprès des populations des localités de Salin de Giraud et de 
Port Saint Louis du Rhône, convention Desmid- Parc Naturel Régional de 
Camargue. 

2001-2002 : Enquête socio-ethnologique autour de la représentation de la 
nuisance occasionnée par les moustiques et sur la démoustication (régions 
d'Aigues-Mortes et de Basse-Camargue) dans le cadre d'une convention entre 
l’EID, organisme démoustiqueur et le DESMID, équipe de recherche CNRS 
(Arles) 

2000-2001 : Participation et valorisation du programme de recherche PUCA 
« Dynamiques du cadre de vie et actions associatives », Ministères de 
l'Équipement et de l'Environnement  
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1996 : Participation et coordination du programme de recherche socio-
ethnologique  « Port-Saint-Louis-du-Rhône: problématique coûts et bénéfices 
de l'environnement dans une ville portuaire » Ministère de l'Environnement - 
AIVP 

1994-1995 : Participation et valorisation du programme européen DG XII 
« MEDDELT » Mediterranean Deltas – contract EV5V-CT94-0465 sur la 
vulnérabilité et de la réponse physique et écologique des deltas du Rhône, de 
l'Ebre et du Pô aux différents scénarios du changement climatique global 
(France, Italie, Espagne et Hollande). Rapport d’étude sur les aspects socio-
économiques de la frange littorale rhodanienne 

 

 

 

 Enseignement et 
encadrement 
pédagogique 

    
 

 

1996-2006 : Enseignement d'ethnologie dans le cadre du D.E.U.S.T « gestion des 
eaux et des milieux aquatiques », de l’Université Aix Marseille III  

2009 : Réalisation dans le cadre de la charte du PNRC du volet socio-
ethnologique la « charte des enfants : quelle Camargue voulons-nous en 
2022 ? » avec les collèges Morel d’Arles et Robespierre de Port-Saint-Louis-du-
Rhône. 

2012-2014 : Encadrement de stagiaires de niveaux masters 1 et 2 dans le cadre 
des programmes de recherche « eaux et territoires » et « paysages et 
développement durable ». 

 

Principales 
publications et 

communications 
 

  

 

Ouvrages 

 

Allouche A., Nicolas L., Inondations : évaluer la vulnérabilité sociale et vivre 
avec le risque – Approches socio-ethnologiques et applications au delta du 
Rhône, Connaissance et savoirs, 2017. 

Nicolas L, Beauduc, l’utopie des gratte-plage – Ethnographie d’une 
communauté de cabaniers sur le littoral camarguais, Images en Manœuvre 
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ed., Marseille, 2008. 

Nicolas L, Péril en la cabane- La lagune de Beauduc, Textuel, Paris, 2001 

 

  Chapitres d’ouvrages 

 

Allouche A. Dervieux A, Mesléard F., Nicolas L., 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 

Allouche A., Nicolas L., Sandoz A., « 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. Laneur (eds) Les 
zones humides méditerranéennes hier et aujourd’hui / Le zone umide 
mediterranee ieri e oggi, Padova University Press, 2014. 

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  

Nicolas L., « Abris de loisirs à Beauduc. Un habitat entre tradition et modernité» 
in Raveneau G. & Sirost O., Anthropologie des abris de loisirs, Presses 
Universitaires de Paris Ouest, pp 55-72, 2011 

Claeys-Mekdade C, Nicolas L, « Faut-il démoustiquer la Camargue ? Entre 
préoccupations environnementales et sanitaires », Actes des 5° journées 
d’études du Groupe d’Histoire des Zones Humides : Zones humides et santé, pp 
95-105, 2010. 

Claeys-Mekdade C, Nicolas L, « L’homme et le moustique, qui est la proie ? qui 
est le prédateur ? » in Dounias E.,& al. Le symbolisme des animaux, IRD, Paris, 
2007.  

Articles de revues avec comité de lecture 

 

Barthélémy C. Allouche A., Armani G., Nicolas L.,  « Écologisation des 
pratiques agricoles et ancrages familiaux au territoire. Une comparaison 
de l’utilisation des produits phytosanitaires entre Camargue et 
Beaujolais », Revue Développement Durable et Territoires, vol 11, 2020 

Nicolas L., La graine de riz, promesse d’un avenir durable en 
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Camargue ? à paraître dans  Actes du séminaire 2018 ethnobotanique 
de Salagon " Graines, la promesse même "  

 

Mathevet R. , Allouche A., Nicolas L., Mitroi V., Fabricius C., Guerbois C., 
Anderies J.M., « A conceptual framework for heuristic progress in 
exploring management regime shifts in biodiversity conservation and 
climate change adaptation of coastal areas. », Sustainability, Vol. 10, 
N°4171, 2018. 

 

Allouche A., Nicolas, L. «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, 2018. 

Nicolas L., « Pratiques de nature populaires et écologisation du territoire - 
les effets sociaux de la requalification d’un espace littoral », Norois n° 
238-239, p 59-67, 2016. 

Nicolas L., « Vacances buissonnières sur le littoral camarguais », Nature et 
récréation  n°2 : 16-27, 2015 

Allouche A., Dervieux A., Nicolas L., « 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, 2015.   

Allouche A., Nicolas L., « Entre perceptions, publicisation et stratégies 
d’acteurs, la difficile inscription des risques littoraux dans l’action 
publique : focus camarguais », Vertigo, hors série 21, 2015 

Allouche A., Nicolas L., Tourment R. « 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, 2013 

Nicolas L.,, « Les «gratte-plage» du littoral camarguais :communauté, 
communitas ou utopie ? », Les cahiers du COST n°2, juillet 2013 : 34-46, 
2013 

Allouche A., Nicolas L., « 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 issue 3, pp 67-92, 2011 

Nicolas L., « Que reste-t-il de nos abris ? Traces et formes d’un habitat 
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précaire sur le littoral camarguais » Techniques et culture n°56, Edition de 
la MSH, Marseille, pp 132-147, 2011 

Claeys-Mekdade C, Nicolas L, « Le moustique fauteur de trouble », 
Ethnologie française, les animaux de la discorde, XXXIX, 1, pp109-111, 
2009 

Nicolas L, « La plage de Beauduc : entre communitas et utopie »,  
Géographie et cultures, n° 67, pp 93-112, 2008. 

Barthélémy C., Nicolas L., « Pêcheurs amateurs du fleuve à la mer. Des 
pratiques ordinaires de nature au défi de la gestion environnementale », 
Europaea, Journal des Européanistes I - 2, anno VIII, Naturalia, p 283-301, 
2002. 

  Communications 

 Nicolas, L,  (2018) « Le riz, une nouvelle céréale en Camargue, de la 
culture d’amélioration à l’identité de territoire - approche ethno-
historique » XVII° congrès international d’ethnobotanique, Salagon, 
Mane, 11-13 cotobre 2018. 

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 

Nicolas L. (2014) « Entre violence répressive et normalisation des 
pratiques, les deux modes de mise en ordre d’un bidonville sur le littoral 
camarguais », Ces Villes-Là, journées d’hommage à C. Pétonnet (1929-
2012), 29-30 septembre 2013, Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

Allouche A., Dervieux A., Nicolas L., Thébaud J., (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 

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 
du Groupe Histoire des Zones Humides, Université de Padoue, 20-22 
septembre, Padoue, Italie  

Allouche A., Nicolas L., Tourment R. (2012) « Approche socio-
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anthropologique pour l’évaluation de la vulnérabilité sociale des zones 
protégées par les digues fluviales du Rhône aval », Événements extrêmes 
fluviaux et maritimes - 34es journées de l’hydraulique, 1 et 2 février 2012 
Siège de l’Unesco – Paris 

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 

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) 

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  

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) 5-7 July 2010 


