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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet ITE - Institut de la Transition Environnementale  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Vers une culture commune de nature      

 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM : PREVOT Prénom : Anne-Caroline 

Titre : Directeur de Recherche ou CNRS 

e-mail : anne-caroline.prevot@mnhn.fr 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

CESCO (UMR 7204), Muséum national d'histoire naturelle, CP 

135, 61 rue Buffon, 75005 Paris 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Centre d'Ecologie et des Sciences de la Conservation (CESCO) 

Code (ex. UMR xxxx) : UMR 7204  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED227-Sciences vie  homme : évolution  écologie 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 2 doctorantes en 

dernière année (soutenances prévues fin 2020), toutes les deux en co-direction à 50% 

 

Co-encadrant : 
 

NOM : KLOETZER Prénom : Laure 

Titre : Choisissez un élément : ou 

Professeure Assitante à l'Université 

de Neuchâtel (Suisse) 

 

HDR  

e-mail : laure.kloetzer@unine.ch 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Université de Neuchâtel 

Code (ex. UMR xxxx) : PIC: 999870181  

Ecole Doctorale de rattachement :  

Choisissez un élément : 

Ou si ED non Alliance SU : Université de Neuchâtel 

(Suisse) 

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 2 doctorants 

encadrés à taux plein: 1 en dernière année, et 1 en seconde année. 

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université : Suisse - Université de 

Neuchâtel 

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
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 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 

projet. 

Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

CONTEXTE ET OBJECTIF SCIENTIFIQUE 

En 1968, Romain Gary écrivait : « Il n’est pas douteux qu’au nom d’un rationalisme 

absolu il faudrait vous [les éléphants] détruire (…). Mais dans un monde entièrement 

fait pour l’homme, il se pourrait bien qu’il n’y eût pas non plus place pour l’homme. 

Tout ce qui restera de nous, ce seront des robots ». 51 ans après, en 2019, dans son 

rapport sur l'état de la biodiversité et des services écosystémiques, l’IPBES déclare 

précisément qu’aucun des objectifs de soutenabilité ne sera atteint sans un 

changement transformatif majeur de nos modèles économiques, politiques, sociaux 

et technologiques. Dans ce contexte de crises écologique, sociale et culturelle, ce 

projet de thèse veut explorer la place des expériences de nature de proximité dans 

la transformation de nos modèles de société.  

Dans nos sociétés modernes, nous avons en effet progressivement perdu le contact 

avec la nature de proximité (définie ici comme le vivant non humain, ou la 

biodiversité). D’une part car elle disparait de nos environnements quotidiens (par ex. 

dans les villes, Miller 2006) ; d’autre part car nous y prêtons de moins en moins 

attention (Soga and Gaston 2016). Cette « extinction de l’expérience [de nature] » 

serait « le germe d’une apathie envers les enjeux environnementaux » (Pyle 1993), et 

ce d’autant plus que n’avons pas de mémoire de l’état de la nature pour les 

générations passées (Kahn 2002). Il semble aussi que les mots associés à la nature 

soient de moins en moins présents dans nos produits culturels (par exemple dans les 

romans, films ou chansons en langue anglaise depuis 100 ans: Kesebir and Kesebir 

2017) Comme si la diversité du vivant faisait de moins en moins partie de notre socle 

culturel commun. Si les enfants savent identifier la multitude des formes de Pokemon 

(Balmford et al. 2002) ou que nous pouvons facilement citer des artistes, des 

hommes et femmes politiques, des pays, voire la grande faune africaine, qu’en est-il 

des pinsons et troglodytes, mulots et martres, charmes, et pins sylvestres ? Comme si 

la biodiversité ordinaire ne faisait pas partie de notre socle culturel commun, de ce 

que nous sommes censés savoir. 

 

Pourtant, nous vivons tous et toutes des « expériences de nature » (Kellert 2002), 

dont certaines sont transformatives (Clayton et al. 2017), au sens où elles nous 

permettent de nous reconnecter à ce vivant non humain que nous ne maitrisons 

pas et de repenser notre place dans le monde. Vivre, comprendre et partager nos 

expériences de nature pourraient aider à repenser ce qu’est une « bonne qualité 

de vie », premier levier critique proposé par l’IPBES (2019) pour les changements 

transformatifs nécessaires. C’est cette proposition que veut explorer ce projet de 

recherche. 

 

Nous abordons ce travail dans une perspective interdisciplinaire forte (portée par 

les deux codirectrices du projet) entre écologie et biologie de la conservation 

d’une part, et psychologie socio-culturelle d’autre part. Cela nous permettra de 

penser en même temps les enjeux de protection de la biodiversité et l’engagement 

d’une grande diversité de personnes, dans des projets transformatifs 

écologiquement et socialement justes.  

Nous nous appuierons principalement sur le cadrage théorique des expériences de 

nature transformatives (Clayton et al. 2017), définies comme des processus 

complexes composés d’interactions entre les individus humains et des entités 

naturelles, dans des contextes sociaux et culturels donnés, et qui entrainent de 
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nouvelles compétences, connaissances ou comportements. Nous postulons que 

ces expériences de nature sont complémentaires de toute transformation sociale et 

de la biodiversité. Nous utiliserons également la typologie des expériences de 

nature proposée par S. Kellert (2002), et distinguons les expériences directes (i.e. 

avec une nature peu ou pas anthropisée, qui a toutes les caractéristiques d’une 

biodiversité dynamique, évolutive et indépendante des humains), les expériences 

indirectes, (i.e. avec une nature contrôlée par l’humain), et les expériences 

vicariantes (ou par procuration), avec des objets qui parlent de nature.  

QUESTIONS DE RECHERCHE 

Ce travail visera d’une part à caractériser la diversité des expériences de nature en 

France et dans les sociétés dites occidentale aujourd’hui et, d’autre part, à explorer 

et construire des initiatives transformatives. Ces deux étapes seront chacune 

abordées sous deux angles complémentaires : en étudiant les expériences de 

nature directes et indirectes de publics variés dans une perspective d’inclusion 

sociale, mais aussi en explorant des expériences de nature vicariantes proposées 

par des œuvres d’art. En effet, nous faisons l’hypothèse que, parce qu’elles créent 

du lien social, les œuvres d’art qui parlent de nos relations à la nature peuvent 

contribuer à construire une réalité et une culture commune de nature (Prévot 2019). 

1. Caractérisation de la situation actuelle (diversité des expériences de nature) 

1.1. Expériences de nature directes et indirectes : il s’agira d’explorer les relations à 

la nature d’une diversité de personnes la plus large possible sur les plans culturels et 

sociodémographiques, mais aussi en termes de connaissances et d’usages de la 

nature. Cette analyse prendra la forme d’une enquête par questionnaire, 

complétée par des travaux plus approfondis avec certaines populations ciblées par 

des méthodes d’enquêtes qualitatives.  

 

1.2. Expériences vicariantes dans des produits culturels : il s’agira ici de qualifier 

comment la nature (et laquelle) est représentée dans des produits culturels en 

France et dans les sociétés modernes. Deux corpus sont possibles : des films de 

Science-Fiction et des romans et livres pour la jeunesse. Des analyses de contenu 

seront réalisées suivant des protocoles standardisés, en suivant les méthodes 

employées par Prévot et al. (2015) ou Kesebir et Kesebir (2017). Des entretiens avec 

des auteurs.trices complèteront ces analyses quantitatives. 

2. Initiatives transformatrices 

2.1. Par le partage d’une expérience de nature vicariante (spectacle de magie 

nouvelle) : Il s’agira ici de suivre la diffusion et la réception du spectacle de magie 

nouvelle Le bruit des loups, de Etienne Saglio (http://www.ay-roop.com/le-bruit-des-

loups-etienne-saglio/). Un partenariat de recherche collaborative est déjà en cours 

avec les artistes et un collectif d’enseignant.e.s, pour capter en quoi un tel 

spectacle peut participer aux expériences transformatives de nature des élèves 

spectateurs.trices. Le ou la doctorant.e rejoindra ce partenariat, et pourra y 

ajoutera une étude de réception chez les adultes spectateurs. 

 

2.2. Par le partage d’expériences de nature directes ou indirectes : Il s’agira ici de 

finaliser et de tester un dispositif qui permette à une grande diversité de personnes 

de (re)vivre des expériences avec la nature de proximité, puis de partager celles-ci 

dans des cercles de plus en plus larges : le dispositif « Mon carnet d’expériences de 

nature » propose à des volontaires de passer chaque jour 5 minutes à observer un 

coin de nature quotidienne, et 5 minutes à écrire ce qu’ils.elles ont observé, ressenti 

et eu (ou pas) envie de partager. Cet outil est actuellement testé auprès d’un 
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groupe de militants d’ATD Quart-Monde, dans le cadre de son réseau écologie en 

grande pauvreté. L’étudiant.e. contribuera à ce partenariat et ouvrira 

l’expérimentation à d’autres communautés sociales, pour un enrichissement et un 

partage d’expériences de nature à des échelles les plus larges possibles. 

 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE THESE 

Accompagnement de la thèse 

Le travail sera co-encadré à égalité par Anne-Caroline Prévot (écologue) et Laure 

Kloetzer (psychologue socio-culturelle). Directrice de recherches au CNRS, A.C. 

Prévot travaille depuis plusieurs années à l’interface avec la psychologie de la 

conservation pour caractériser les expériences de nature et la place de l’art. Elle est 

responsable du Comité de Science-Fiction de l’Institut de la Transition 

Environnementale (SU-ITE). Professeure assistante à l’Université de Neuchâtel, L. 

Kloetzer construit et étudie des dispositifs de recherche collaborative, en particulier 

en sciences participatives et citoyennes dans le domaine de l’éducation. Elle 

mobilise également des approches artistiques dans sa recherche et son 

enseignement. 

ACP et LK collaborent déjà étroitement dans le cadre du projet de recherche 

collaborative autour du Bruit des Loups et échangent des concepts et outils de 

formation et de mobilisation des étudiant.e.s autour des expériences de nature.  

Echéancier proposé 

Le ou la doctorant.e s’emparera progressivement des différentes facettes de ce 

projet, mais sera encouragé.e à en mener plusieurs de fronts, en lien étroit avec les 

deux co-directrices de thèse. Il ou elle sera basé.e au CESCO, à Paris, mais des 

rendez-vous par visio seront organisés et des rencontres physiques seront organisés 

très régulièrement avec L. Kloeter.  

- Année 1 : Partie 2.1 (le Bruit des Loups est programmé en France et en Suisse 

pendant toute la saison 2020-2021). Partie 2.2, en partenariat avec ATD-Quart-

Monde. 3) Partie 1.1 (constitution des terrains). 

- Année 2 : Partie 1.1 (enquêtes de terrain). Partie 1.2. Partie 2.2 (déploiement 

auprès d’autres publics). 

- Année 3 : Finalisation des analyses à partir des données récoltées, en lien avec les 

cadres théoriques mobilisés. Rédaction et soutenance de la thèse 

Nota Bene : La diversité des terrains proposés permettra à l’étudiant.e de rebondir 

en cas de souci de mise en œuvre (par exemple l’arrêt des représentations du Bruit 

des Loups pour cause de Covid19). D’autres terrains de données sont déjà 

disponibles de par les partenariats montés par A.C. Prévot. 

PROFIL RECHERCHE  

Le ou la doctorant.e devra avoir une formation interdisciplinaire entre écologie et 

sciences humaines et sociales, avec une forte appétence pour les approches en 

lien avec l’art. Il ou elle devra être avide de relations avec une grande diversité 

d’acteurs de milieux et d’origines différents.  
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Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr

