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Marie-Christine ZELEM  
 

Adresse professionnelle  
CERTOP-UMR 5044 CNRS Maison de la Recherche   
Université Toulouse II Jean Jaurès  
5 allées Antonio Machado  
31 058 TOULOUSE cedex 9 
Courriel : zelem@univ-tlse2.fr 
 
(Mis à jour 15 fev 2020)    

 
 
Parcours universitaire 
2011 : Professeur des universités en sociologie, Université Toulouse II Jean Jaurès UT2J 
2009-2021 : Prime d’excellence scientifique 
2008 : Habilitation à Diriger des Recherches, PARIS V DESCARTES, (jury : Dominique Desjeux (PR, Paris V), 
Alain Gras (PR, Paris IV), Salvador Juan (PR, Univ Caen), Jean-Yves Nevers (DR CNRS Toulouse) et Jacques 
Rémy (DR INRA, Ivry)) 
2006 : Lauréate d’une Bourse de Recherche en Etudes Canadiennes du Min des Affaires Etrangères du Canada 
2006 : Transfert de poste de Toulouse II au CUFR JF Champollion d’Albi 
2004 : En congés pour recherches  
2000 : Maître de Conférences en Sociologie, 1ère classe, Toulouse II 
1994/2000 - Maître de Conférences en Sociologie, 2ème classe, Toulouse II 
1992 : Doctorat ès Lettres et Sciences Humaines : sociologie (PARIS X), soutenu avec la « plus haute mention et 
une aide à la publication du CNRS» (Jury : Henri Mendras (Pst), Martine Ségalen, Marcel Jollivet, Jean-Pierre 
Pélissier et Pierre Coulomb (dir))  

Qualification CNU en Sociologie (section 19) et en Ethnologie et Anthropologie (section 20) 
1986 : DEA de « sociologie et économie de la vie locale » (PARIS X)  
 Majore de la promotion 1985-1986, allocataire DGRST (1986-1989) 
1984 : Maîtrise de « sociologie de l’industrialisation et du développement» (PARIS X) 
1983 : Licence de sciences de l’éducation (PARIS X) 
1982 : Licence de sociologie (GRENOBLE II) 
 
Thèmes de recherche 
Sociologie de l’action publique environnementale (énergie, déchets, mobilités, eau, forêt, agriculture)  
Sociologie des instruments : réception des politiques publiques et participation des publics 
Sociologie des risques (interfaces société-environnement et socio-techniques) 
Socio-anthropologie du changement social, de la diffusion de l’innovation et du transfert des techniques 
Anthropologie du développement 
 
Activités professionnelles 
Novembre 2019 : Professeur invitée Université Senghor d’Alexandrie (Egypte) 
Mars 2016 : Professeur invitée Fiocruz, Fundaçao Oswaldo Cruz, ICICT, Rio de Janeiro, Brésil 
Sep-2013-janv2014 : En congés pour recherches (montage de la chaire EnSO « Energies et Sociétés ») 
2011-2013 : Directrice du département de sociologie et anthropologie, Toulouse II 
2010-2011 : Responsable de la filière de sociologie au CUFR JFC d’Albi 
Sep 2007–mars 2008, sep 2008-mars 2009 : Délégation CNRS au CERTOP-CNRS UMR 5044 
Oct-nov 2006 : Professeur invitée par HEC Montréal (Service de l'Enseignement du Management) 
Fev-aout 2004 : En congés pour recherches ; Professeur invitée à HEC Montréal (Service de l'Enseignement du 
Management) et le laboratoire CRISES (Centre de Recherches sur les Innovations Sociales) de l'UQAM (Montréal) 
1994/2011 : Maître de Conférences en Sociologie, Toulouse II (1994-2006) et CUFR Albi (2006-2011) 
1993/1994 : ATER plein temps à l’Institut des Sciences Sociales Raymond LEDRUT, Toulouse II 
Depuis 1993 : Membre du CERTOP-CNRS (UMR 5044) à Toulouse II 
1990/1993 : Enseignante responsable du module de sociologie à l’ESITPA (Ecole Supérieure d’Ingénieurs et 
Techniciens pour l’Agriculture) du Val de Reuil (Rouen) 
1992-1993 : Chargée d’étude INRA ESR Paris, puis INRA-SAD Avignon 
1991-1992 : Chargée d’étude à la Mission du Patrimoine Ethnologique (Ministère de la Culture), Paris 
1990-1991 : Chargée de mission pour la revue Etudes Foncières, Ministère de l’Equipement et de l’urbanisme  
1989-1990 : Chargée d’étude à la Fédération des Parcs Naturels de France, Paris 
1986- 1989 : Allocataire DGRST, Ministère de la Recherche, Paris 
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Responsabilités pédagogiques 
Depuis 2019 : UE « Conflits environnementaux dans les pays du Sud » (25h en M1 2E2E), dept économie 
Depuis 2016 : UE « Sociologie de l’environnement » (50h + SED en L2), dept sociologie 
2016-2019 : « Sociologie des questions contemporaines » (25h + SED en L2) dept sociologie 
2015 : Co-rédactrice cours UVED « Construire des grandes infrastructures de transport » http://sup.ups-
tlse.fr/uved/infrastructures-transport/accueil/html/index.html dept socioolgie 
2011-2018 : UE « Sociologie des controverses » (25h en M2 PEPS), dépt sociologie  
Depuis 2011 : UE « Méthodologie de l’observation » (25h + SED en L2), UE « Sociologie de l’énergie » (43 h en 
M2 PEPS) au dept de sociologie, UT2J 

Resp de l’UE « Anthropologie du développement » (CM 25h + SED en L3)  au dept d’Anthropologie, UT2J 
Co-resp de l’UE « Sociologie/Economie de l’environnement « (50H + SED en L2) au dept d’Economie, UT2J 

 
2008-2020 : Responsable de l’UE « Sociologie de l’énergie et de l’habiter » (30h) à l’Ecole des Mines d’Albi 
 
2013-2016 : Responsable de l’UE « Sociologie de l’énergie » (24h) à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne 
 
2011-2013 : co-responsable du master « Politiques Environnementale et Pratiques Sociales » à Toulouse II 
2005-2011 : Responsable du Master II « Gestion sociale de l’environnement» au CUFR JFC d’Albi 
2000-2005 : Responsable de la Licence de sociologie au département de sociologie de Toulouse II. 
De1996à  2011 : resp de nombreuses UE au département de sociologie  (CM changement social méthodologie…) 
1996-1998 : Responsable du Dispositif d’Aide à la Réussite au DEUG (DARD) à Toulouse II 
 
Responsabilités administratives 
 
Depuis 2017 : Membre élue du conseil de laboratoire du CERTOP 
          Directrice de l’axe TERNOV (Transition Ecologique, Risque, Innovation, Tourisme) 
De 2011 à 2014 : 

Membre élue du conseil de département de sociologie et anthropologie de Toulouse II 
Membre élue du conseil de l’UFR de Sciences et Sociétés de Toulouse II 

 
Depuis 2011 : Chargée de mission « Développement durable et handicaps » à l’UFR SES de Toulouse II 
 
2006-2010 - Membre du Conseil d’Administration du Centre Universitaire d’Albi. 
 
Responsabilités scientifiques 
Depuis mai 2019 : Membre du Haut Comité pour la Santé Publique 
Depuis 2017 : Membre du groupe des experts « Mobilités », « acceptabilité sociale » et « Energies 
renouvelables » de l’opération REPOS (Région à Energie Positive) de la Région Occitanie 
2015-2020: Membre du conseil des parties prenantes d’ERDF-ENEDIS  
2015-2017 : Membre du comité d’experts pour la Stratégie Nationale Bas Carbone. (SNBC) 

Au titre de la Fondation  pour la Nature et l’Homme, Membre de la commission pluraliste REPERE, 
Commissariat Général au Développement Durable, MEDDE. 
2014-2020 : Membre du conseil scientifique du Parc du Haut-Languedoc 
2014-2019 : Correspondant(e) de l’UT2J pour l’ANCRE (Alliance Nationale de Coordination des Recherches sur 
l’Energie) 
2013-2016 : Membre du groupe « comportements et politiques publiques » du GT « Bâtiment et ville, action 
énergie » du CNRS 
2013-2015 : Membre du comité des experts du Débat National sur la Transition Energétique (DNTE) 
2012-2016 : Membre du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot Fondation  pour la Nature et l’Homme, 
Depuis 2011 : Membre invité du conseil scientifique de l’Observatoire National de la Précarité Energétique (ONPE) 
Depuis 2010 : Membre associée du LIED (Laboratoire Interuniversitaire des Energies de Demain), Université 
Paris-Diderot. 
2009-2016 : Membre du conseil scientifique de l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (OPCC) 
2001-2010 : Membre du conseil scientifique du programme GICC2 ("Gestion et impacts du changement -

climatique") du MEDD (Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable) et de la MIES (Mission 
Interministérielle contre l'Effet de Serre) 

 
Comités de sélection (commissions de spécialistes) 

Membre du comité de sélection poste MCF (4366) à Toulouse Jean Jaurès (2017) 
Membre du comité de sélection poste PR (4191) à Dunkerque (2017) 
Membre du comité de sélection poste PR (4217) à Rennes II (2016) 
Membre du comité de sélection poste de PR au LIED, Paris Diderot section 63 et 28 (2015) 
Membre du comité de sélection poste MCF en sociologie section 19 à Figeac (2015) 
Membre du comité de sélection poste PR en sociologie rurale ENSAT Toulouse (2013) 
Membre du comité de sélection poste PR en sociologie Toulouse II (2013) 
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Membre de la CSQ section 19 du dept de sociologie et anthropologie de l’Université de Toulouse II (2011-     ) 
Membre titulaire de la commission des spécialistes de Sociologie (section 19) du Centre Universitaire Jean-

François Champollion d’Albi (2005-2008) 
Membre suppléante de la commission des spécialistes d'Ethnologie (section 20) de TOULOUSE II (2001-2005) 
Membre titulaire de la commission des spécialistes de Sociologie (section 19) de TOULOUSE II (1996-2004) 
Membre titulaire de la commission des spécialistes de Sociologie (section 19) de PERPIGNAN (1996-2003) 

 
Responsabilités programmes scientifiques : 

Responsable du volet sociologique du programme ISOPTENER (Couleur Soleil, Ecole des Mines) sur le 
recyclage des containers maritimes. (2019-2022)  

Responsable du volet sociologique du programme ODO (Gestion des déchets Organiques ») 2017-2019 
Responsable du volet sociologique du programme européen FRISBEE (2010-2014) sur la chaine du froid 
Membre du programme socio-économique du PREBAT ("Programme de recherche Energie-Bâtiment") de 

l'ADEME-PUCA 
Responsable de l’ERT n° 67 « Services Publics et Economies d’Energie Durables », Unité de Recherche 
DS 7, au Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean-François Champollion d’Albi. (2007-2011): 
Membre du comité de pilotage du programme « LED-Ville : étude de la technologie LED utilisée pour 

l’éclairage public fonctionnel communal», ADEME, Laboratoire CNRS Laplace, Stanley, SDET. 
Membre du GAT "Habitat-Energie" du CNRS 
Membre du jury de l'appel à propositions ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) - 

PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) "Qualité énergétique, environnementale et sanitaire : préparer le 
bâtiment à l'horizon 2010" 
 

Co-responsable du pôle PEPS (Politiques Environnementales et Pratiques Sociales) au CERTOP. 
Membre du comité de pilotage de l’OREMIP (Observatoire régional de l’Energie de Midi-Pyrénées) 
Membre du Conseil Scientifique du GIS Eaux-Déchet, 1996-2003. 
Membre du GIS-ECOBAG (Economie et écologie du Bassin Adour-Garonne), 1995-2003. 
Membre du GIP HydrOsystèmes, 1997- 2002 
Membre du PNRZH (Programme national de Recherche sur les Zones humides)  
Membre du Conseil Scientifique de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 
Membre de l'Association des Ruralistes Français (ARF) 
Membre de l'Association Francophone pour la diffusion des savoirs (ACFAS) 
Membre du bureau du CR23 "Sociologie de l'environnement et développement durable" de l'AISLF 

(Association Internationale des Sociologues de Langue Française) 
Membre du RT38 « sociologie de l’environnement et du risque » de l’AFS 
Membre de la SEH (Société d’Ecologie Humaine) 
 

Expertise pour des revues 
 

Développement Durable et Territoire, Energy Policy, Nature Sciences et Sociétés, Géographie Economie et 
Sociétés, Revue Française des Affaires Sociales, Revue SS, SociologieS, Sciences de la Société, Vertigo, 
RAESTUD, Anthropologie et Sociétés, Revue Internationale d’Anthropologie… 
 
Expertises pour des programmes de recherche 
 
ADEME, ANR, EDF, INRA, MSH, INPC, Région MIP, Région Centre, Région PACA et Région Nord-Pas de Calais 
 
Expertises dossiers de candidatures de thèses ou post-doc 
CIFRE, ADEME, Labex SMS 
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ACTIVITES DE RECHERCHE1 

 
 
PROGRAMMES EN COURS 

2019-2022 – ISOOPTENER Analyse des conditions de recyclage, d’insertion sociale et d’habitabilité de 
maisons containers optimisées du point de vue énergétique. BIR2D, Mines Albi, Couleur-Soleil, TBC, CERTOP, 
Pôle DERBI. 

2020 – COVEIL « Analyse de l’impact carbone des activités de recherche », LISST UT2J 
 

PROGRAMMES DE RECHERCHE ACHEVES 
2017-2019 – ODO « Optimisation de la gestion des Déchets Organiques », Du gisement des déchets 

organiques à leur valorisation. Analyse socio-anthropologique. CCI 82-SIRTOMAD-Chambre d’Agriculture 82, 
CERTOP. Recherche action / économie circulaire. ADEME 

2015-2018- Programme de recherche TES « Transition Energétique & Sociétale », 2015-2018 : 
« Stratégie territoriale de résilience énergétique sur le territoire de l’Ile d’Yeu », ERDF, SYDEV, Mines de Nantes, 
CERTOP. Recherche-action qui vise à analyser les conditions de gouvernance et de faisabilité sociotechnique 
d’une démarche de territoire en transition énergétique. 

2014-2018 - « Accompagnement de l’arrivée du service public d’électricité sur les écarts du Haut-Maroni 
(pays Wayana) en Guyane », ALTER et CERTOP, pour le PRME Guyane. Sur la base d’une analyse 
anthropologique des cultures locales au regard des objets techniques et de l’énergie, il s’agit d’analyser les 
modalités de la mise en place d’une gouvernance électrique locale autonome, dans une perspective participative. 

- ABCDE (Appropriation sociale d’un Bus Continu pour la Distribution d’Eclairage dans le Bâtiment), 
Fédération Habitat-Habitant (Lab LAPLACE, PHASE, LAAS), Addenda, Mairie de Auch. CERTOP AO ADEME 
« Bâtiments responsables ». Analyse des conditions d’appropriation, puis de déploiement, d’un système d’éclairage 
innovant expérimenté sur un bâtiment tertiaire BEPOS (Pierre Verte) dans le cadre du programme de 
requalification urbaine du quartier du Garros (Grand Auch) retenu comme site pilote préfigurateur des contrats de 
ville dans le cadre de la réforme de la politique de la Ville. https://www.univ-
toulouse.fr/sites/default/files/exploreur/exploreur2015n11.pdf  (page 19) 

2014 - « Analyse socio-anthropologique des pratiques sociales dans la chaîne du froid alimentaire », 
Programme FRISBEE (Food Refrigeration Innovations for Safety, consumer Benefit, Environmental impact and 
Energy optimization in Europe) : New solutions for improving refrigeration technologies along the cold chain, WP2 
Assessment of cold chain performance & consumer expectation in Europe (2010-2014), 7ème PCRD.  

Analyse des contraintes sociotechniques de développement de technologies (froid magnétique, 
supershilling, supercooling, nanotechnologies) en vue de sécuriser davantage la chaîne du froid et d’en réduire 
l’impact énergétique. Allemagne, Espagne, France, Royaume Uni, Roumanie. 

- « Étude prospective sur les équipements de froid et de lavage dans le bâtiment de 2030 », ADEME, 
Direction Villes et Territoires Durables, Service Bâtiment, BESCB, Futur facteur 4, Waise International, SoWatt  
et CERTOP (MC Zélem) 

Analyse des tendances du marché et des différents projets de recherche et de recherche développement 
sur les technologies émergentes en matière de froid et de lavage. Caractérisation des tendances sociales et 
sociétales et proposition de scénarii sociotechniques de développement de ces équipements, intégrant les 
conditions de leur insertion sociale. 

- « Prise en compte des comportements dans la GPE et accompagnement des occupants » Fondation 
Bâtiment Energie. BESCB, CERTOP (MC Zélem) 

2013 - « Analyse comparée des trajectoires d’apprentissage situés du recyclage des matières organiques 
(IDF, Réunion, Sénégal, Madagascar) » Programme ANR ISARD (2009-2013): « Intensification écologique des 
Systèmes Agricoles par le Recyclage des Déchets », CIRAD, AGRO-PARIS-ECH, INRA et ERT SPEED-CERTOP 
(MC Zélem) (Synthèse et modélisation des connaissances pour une valorisation optimale des Produits Résiduaires 
Organiques, compte tenu des évolutions techniques, des cultures et du marché, qui supposent un véritable 
changement de paradigme pour repenser le rôle de l'agriculture (écologisation). L'analyse portait sur les processus 
sociotechniques de « valorisation » des déchets organiques. Il s'agissait de décrire les situations et processus, pour 
suivre les matières organiques elles-mêmes au fil de leurs transformations) 

- « L’optimisation des pratiques sociales en matière d’Eau Chaude Sanitaire (ECS), un  enjeu pour les 
politiques publiques de MDE » AMI ECS 2012, ADEME, (2012-2013). En partenariat avec l’institut de sondage 
BVA, et le COSTIC, l’objectif de la recherche était de caractériser la place déterminante de la dimension sociale 
des consommations d’ECS. Quelles sont les pratiques concrètes en matière d’ECS, pourquoi tendent-elles à 
contribuer au maintien de consommations d’énergie excessives dans un environnement technologique toujours 
plus efficace et dans un contexte marqué par la montée de la sensibilité aux questions environnementales et 
énergétiques ? 

2012 - « Vers une autonomie énergétique des territoires isolés et insulaires », VAETII, Programme 
interdisciplinaire Energie du CNRS (2009-2012), CIRED, CMA–X-Paris Mines, ERT-SPEED (MC Zélem) » (A 

                                                
1 Sauf lorsqu’une mention contraire apparaît, j’ai été ou suis encore non seulement responsable scientifique de tous les 
programmes cités, mais j’y participe concrètement. 
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travers une analyse anthropologique des rapports à l’énergie, il s’agissait de comprendre le sens et les 
conséquences de la politique d’électrification des territoires insulaires (Réunion, Guyane, Guadeloupe), pour 
analyser la faisabilité sociotechnique de projets d’autonomie énergétique.) 

2010 - « Logiques et déterminants des pratiques sociales des ménages de la région Midi-Pyrénées en 
matière d’électricité spécifique, et en particulier dans le domaine de la climatisation », AO-SHS 2009 Région MIP. 
(Sur la base d’une analyse sociotechnique, l’enjeu de cette étude était de questionner la manière dont les 
consommateurs réagissent à la double injonction sanitaire (se protéger du chaud) et environnementale (éviter les 
pratiques énergivores)). 

2007-2010 -  « Le bâtiment économe : innovation et dynamisation des réseaux des acteurs » Programme 
Régional « Bâtiment Econome », CUFR-JF, ERT-PEED (MC Zélem), IUT Tarbes, LCG-UPS, LMTG-CNRS, 
CLUSTER Bâtiment-Econome. AO SHS Région MIP. (Cette recherche a consisté en l’analyse des contraintes 
socio-techniques à la diffusion des économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, de l’architecte aux artisans, 
du maître d’ouvrage aux maîtres d’œuvre).  
« Vers des bâtiments plus économes. Intégration des économies d’énergie par les professionnels du bâtiment. 
Contraintes au changement et besoins en formation ». Programme ADEME-PUCA « Réduction des GES et 
Efficience énergétique des bâtiments » . CUFR-JFC, ERT-SPEED (MC Zélem), EMAC, LMTG, LCG-UT3. (Ce 
programme vient en complément du précédent. Il vise à caractériser les dispositions au changement ainsi qu’à 
identifier les besoins en formation des acteurs du bâtiment, à partir de la conception d’un modèle multi-agents de 
type SMA).	www.metiers-btp.fr/chiffres-du-btp/Pages/chiffres-cles-btp.aspx	www.legrenelle-environnement.fr	

-« Analyse sociotechnique comparée des dispositifs de réduction des situations de précarité énergétique» 
CUFR-JFC, ERT-SPEED (MC Zélem), BET BESLAY, COSTIC, Programme PREBAT : « Soutien à l’innovation 
pour la réduction de la précarité énergétique ». (Il s’agit d’une analyse comparée (IDF, Québec, Guyane, Haute-
Savoie, Tarn et Gers) des dispositifs territoriaux de lutte contre les impayés d’énergie. L’enjeu est de produire, dans 
la cadre du plan Bâtiment du Grenelle de l’environnement, une méthodologie de type socio-technique pour 
améliorer les dispositifs existants : le SLIME, éligible aujourd’hui aux CEE (Certificats d’Economie d’Energie). 

- Conception, sur la base d’un diagnostic socio-technique des comportements énergétiques, d’une 
opération Ecocampus au Centre Universitaire d’Albi : Financement ADEME-EDF (Lieu d’observation des 
conditions du changement socio-comportemental, cette opération visait des objectifs scientifiques (comprendre les 
déterminants de l’adhésion à une politique institutionnelle) et plus pragmatiques : l’inscription du centre universitaire 
dans une démarche de développement durable.)  

 
2006-2009 - « Les conditions d’acceptabilité sociale des systèmes de traitement de boues de Stations 

d’Epuration par friture » in programme VADHOC (Valorisation des Déchets Humides Organiques en 
Combustibles) ; CERTOP-CNRS (MC Zélem), RAPSODEE-Ecole des Mines, LCA, TEMBEC-Industrie (Sur la base 
d’un diagnostic des pratiques scientifiques et des représentations, il s’agit d’apporter des éléments de 
compréhension des résistances au changement en situation d’innovation, de la conception à la mise en place d’un 
pilote pour réduire les boues des stations d’épuration de papeteries).  

- «Analyse socio-anthropologique de pratiques énergétiques (éclairage et froid domestique) dans les 
bourgs du fleuve Maroni (Guyane)". Convention ADEME-PRME Guyane. n° 06.45.C0108 (Suite à une campagne 
d’électrification (en 2003), l’étude a consisté à caractériser les pratiques énergétiques des populations installées 
tout au long du fleuve Maroni, puis à concevoir un dispositif adapté de maîtrise des consommations d’énergie, 
FAYAMAN, dans un contexte interculturel. Cette analyse a préfiguré le dispositif SLIME préconisé depuis pour 
réduire la précarité énergétique en métropole). 

 
2006-2007- « L’acceptabilité sociale des métiers de l’environnement. Du déchet au produit ; étude d’un 

cas de développement d’une filière de valorisation : les technosables », CERTOP-CNRS, Veolia Environnement 
R&D. (Dans l’objectif de mieux circonscrire les freins au développement de technologies nouvelles, cette étude 
visait à rendre compte de la manière dont les déchets d’une activité peuvent devenir une matière première à part 
entière à destination d’une autre activité). 

 
2006 - Mission pour le Ministère des Affaires Etrangères du Canada «Analyse comparée des modes de 

réception des politiques d'efficacité énergétique France-Canada", dans le cadre d’une Bourse de Recherche en 
Etudes Canadiennes, dossier CIEC n° 609-2.  

 
2004-2007- «La diffusion des économies d'énergie dans le secteur résidentiel » Coordination et 

participation au programme GICC2 (Gestion des Impacts du Changement Climatique) MEDAD-MIES. (Analyse 
des stratégies des constructeurs des lampes Basse consommation (LBC). Analyse de la gouvernance énergétique 
de plusieurs départements de la région MIP (Hautes-Pyrénées, Ariège, Tarn). Suivi de la mise en œuvre de la 
politique de maîtrise de la Demande d'Energie dans le département du Lot. Analyse comparée des campagnes de 
communication ADEME-EDF-WWF-GDF. Analyse auprès des consommateurs des conditions du passage aux 
actes économes en énergie).  

 
2005-2007 - Coordination du programme de Recherche PREBAT 
Enquête exploratoire sur les conditions de diffusion des matériaux éco-performants et des systèmes 

techniques Enr dans le monde des Artisans, Architectes et maîtres d'ouvrage. 
 
2004-2005 - Coordination, participation et rédaction du diagnostic Energie du département du Tarn 
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Analyse de la gouvernance énergétique départementale sur la base d'une enquête sociologique réalisée 
auprès des élus tarnais et des acteurs de l'énergie de la Région Midi-Pyrénées 

 
2003-2004 - En congés pour recherche 
Réponse à l'appel d'Offre GICC2 du MEDD-ADEME  
Etat de l'Art / projet d'Habilitation à Diriger des Recherches et ouvrage sur l’anthropo-technologie. 

Négociation d'une bourse de thèse co-financée par EDF et l'ADEME. Constitution d'un réseau franco-canadien de 
recherche sur les politiques publiques énergétiques 

 
2000- 2005 - Responsable du volet sociologique du programme du GIS « Eau-déchets »: 

« Réduction de l’impact environnemental de pollutions diffuses d’origine agricole : le cas des effluents 
d’élevages», programme INRA-DADP 

L’objectif de cette recherche pluridisciplinaire était de proposer de solutions concernant le traitement des 
effluents d’élevages des petites unités d’exploitation compte tenu des contraintes propres à ce type d’exploitation : 
rusticité, faibles niveaux d’investissements, problème de maintenance des équipements. La sociologie est 
intervenue dans l’analyse des conditions d’acceptabilité sociale des procédés de traitement préconisés, compte 
tenu tant des pratiques agricoles existantes, que des logiques et représentations sociales animant les agriculteurs 
concernés. 

 
2000-2002 - Responsable du volet sociologique du programme du CEMAGREF « SI-PHYTO : 

évaluation et réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides » 
Il s’agissait d’analyser les modalités de réduction des produits phytosanitaires dans le cadre de 

procédures contractuelles utilisant des outils d’aide à l’évaluation des risques. La méthodologie proposée reposait 
sur le développement de systèmes d’informations (SI) et d’une modélisation systémique (SMA) pour simuler 
l’impact des changements de pratiques des agriculteurs (techniques de protection phytosanitaires, systèmes de 
production...). 

 
2000-2001 - Responsable du programme de recherche GIS ECOBAG-AEAG (Agence de l’Eau du 

Bassin Adour-Garonne) : « Les industriels et la police de l’eau » 
Observation des conditions dans lesquelles les usagers de l’eau (et plus particulièrement les industriels) 

font l’apprentissage de leurs droits. Analyse des registres de justification et des enjeux en présence. Analyse des 
situations d’interface (industriels-représentants de la police de l’eau) et de transaction pour comprendre comment 
se réalise l’appropriation des nouvelles prescriptions environnementales. 
 

1999-2001 - Co-responsable du programme d’évaluation de l’opération d’auto-partage (ADEME, 
PREDIT, Renault, Ecole des Mines) « Caisse Commune ». Obtention du « prix PREDIT » 

Le principe d’auto-partage proposé par Caisse-Commune constitue une troisième voie à l’alternative de 
posséder une voiture ou de la louer. En incitant les usagers à réduire leurs trajets en les rationalisant, l’auto-
partage s’accompagne d’une réduction des véhicules en circulation et contribue à la qualité de l’air en lieu urbain. 
L’évaluation sociologique de cette opération vise à identifier ses conditions de faisabilité et de reproductibilité 
compte-tenu des usages qu’en font les adhérents de Caisse-Commune et des usages automobilistiques existants. 
En collaboration avec Nicolas GOLOVTCHENKO (MCF) et Sébastien NOGUES (doctorat de sociologie) 

 
1997-2001 - Responsable du programme de recherche AIDES Midi-Pyrénées/DRASS « La 

prévention SIDA/VHC chez les jeunes injecteurs » 
Dans l’objectif d’une politique de réduction des risques sanitaires, et sur la base d’une série d’entretiens 

biographiques, il s’agissait de repérer les conditions de la construction de la carrière d’injecteur de produits 
toxiques tout en mettant en perspective les caractéristiques de l’acte d’initier un futur toxicomane. A terme, il 
s’agissait d’accompagner une démarche de prévention par les pairs. (Préparation du futur terrain de thèse de 
Fabrice Fernandez). 
 

1997-2000 - Co-responsable du programme National de Recherche sur les Zones Humides 
(Ministère de l’Environnement, Agences de l’Eau, GIP HydrOsystèmes, Plan d’Action pour les Zones 
Humides) « Etude sociologique des zones humides fluviales en Amont de Toulouse» 

Les « zones humides » appelées aussi marécages sont désormais reconnues pour leur capacité d’auto-
épuration des milieux. La France ayant décidé de se doter d’une politique cohérente et structurée de sauvegarde 
de ces zones, il s’agissait de procéder à une analyse socio-économique et des représentations sociales qui leur 
étaient associées avec mise en perspective de leur gestion effective et des systèmes d’action correspondants 

En collaboration avec Denis SALLES (MCF/UTM) et Sylvia BECERRA (DEA de sociologie) 
 
1998/2000 - Responsable du volet sociologique du programme de l’ARC-CNRS-ECODIF Transports 

individuels « Les politiques de lutte contre les pollutions automobiles », 
Etude des modes d’intervention des pouvoirs publics qui visent à réduire de façon directe ou indirecte les 

pollutions automobiles. Analyse de la capacité des constructeurs automobiles à intégrer la dimension "réduction 
des pollutions" ou « protection de l’environnement ». Appréciation du rôle des médiateurs que sont les 
concessionnaires, les loueurs de voitures et des contrôleurs techniques et garagistes en tant que prescripteurs. 
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Enquête auprès des consommateurs quant à leurs pratiques, leurs logiques en matière d’automobile. Leurs 
représentations en matière de pollution automobile. Les conditions d’une implication minimale. 

 
1997-1998 - Dans le cadre du programme du GIS-ECOBAG : « Connaissance et gestion de l’eau 

dans le Bassin Adour-Garonne », co-responsable du volet sociologique portant sur « Les agriculteurs et la 
gestion de l’eau dans le Bassin Adour-Garonne » :  

Analyse des modalités et des niveaux d’information des agriculteurs quant aux politiques publiques qui 
concernent leurs activités. Evaluation de leur degré d’intégration des multiples mesures contractuelles et des 
réglementations en faveur de l’environnement (Loi sur l’eau, périmètres de protection, directive nitrates, Natura 
2000, mesures agri-environnementales, plans de développement durable...). Evaluation des conditions de 
changement des pratiques agricoles en vue d’une meilleure protection du milieu naturel. 

En collaboration avec Denis SALLES (MCF). Ont été associés à cette recherche Didier BUSCA et Cédric 
GENDRE (doctorants) 

 
- dans le cadre du programme CNRS de l’ARC-ECODIF (ADEME, INESTENE, IEPE, Ecole de Mines, 

ICE et programme ECOTECH) « La diffusion des économies d’énergie », responsable du volet portant sur 
l’« Anthropologie du froid domestique » : 

Observation des usages sociaux des frigos et du rapport des ménages aux économies d’énergie. Analyse 
de l’introduction de la fonction froid et ses incidences en terme d’usages (comment les besoins ont évolué, ce qui a 
changé en terme de culture alimentaire, la problématique rural/urbain, les représentations du froid (froid/hygiène - 
froid/conserver - froid/rafraîchir...), les attentes en matière de froid. Observation des usages détournés ou 
« dérivés » des objets techniques que sont les réfrigérateurs (frigo-cave à vins, frigo-agenda, frigo-pharmacie, frigo-
organizer du temps familial...). 

 
1996-1998 - Co-responsable de la partie sociologique du programme AGRIFOR et de l’AIP 

INRA/CEMAGREF « Agriculteurs, Agriculture, Forêts ». Paris. 
Etude anthropologique de la polyvalence des usages de la forêt paysanne. Analyse comparée des usages 

marchands et non marchands de la forêt privée. Caractérisation des réseaux de sociabilité créés du fait de ces 
usages et appréciation des conflits induits par les manières de se représenter ces espaces boisés. 

En collaboration avec Olivier NOUGAREDE de l’INRA-STEPE (Sociétés Techniques Environnement 
Politiques Economiques) et Astrid SANCHEZ (DEA-ESSOR) 
 

1995-1997 - Dans le cadre du programme du GIS-ECOBAG : « Connaissance et gestion de l’eau 
dans le Bassin Adour-Garonne » CNRS-CERTOP/CEMAGREF/INRA-ESR, INP et UTM. Toulouse, co-
responsable du volet « politique de l’eau, enjeux et acteurs » 

Analyse des conditions sociologiques, politiques et organisationnelles de la mise en place des dispositifs 
réglementant la gestion de l’eau. Analyse des enjeux et stratégies en présence sur la base d’une étude comparée 
d’une dizaine de procédures contractuelles (les contrats de rivière) : « Le partage des eaux: les enjeux et les 
acteurs de la planification de la gestion de l’eau dans le Bassin Adour-Garonne » (en collaboration avec Denis 
SALLES (MCF)). 

Mise en place d’un atelier de travail mensuel « gestion de l’eau » à la Maison de la Recherche qui réunit 
une quinzaine de personnes (étudiants de maîtrise, DEA et doctorat) 

 
1996-1997 - Programme CNRS de l’ARC-ECODEV (ADEME, INESTENE, IEPE, Ecole de Mines, ICE et 

programme ECOTECH) responsable de la partie sociologique portant sur « La diffusion des économies 
d’énergie » 

Une directive européenne oblige depuis 1995 les constructeurs et revendeurs de réfrigérateurs à apposer 
une étiquette indiquant la consommation énergétique de ces appareils. L’étude a consisté à décrypter les logiques 
d’acteurs dans l’électroménager dit « éco-protecteur » compte tenu de la politique d’étiquetage imposée par 
Bruxelles. 

Etude réalisée dans le cadre de l’enquête école de l’IUP de sociologie appliquée en collaboration avec 
Christophe BESLAY (MCF associé) et Franck COCHOY (MCF) 

 
- Programme TRASS (Travaux de Recherche et d’Analyse sur le Social et la Sociabilité) sur un 

contrat Ministère de la Justice (Direction de l’Administration Pénitentiaire) « Le transfert de la médecine 
pénitentiaire au service public hospitalier » 

Etude comparative (Centre de détention de Muret et Maison Centrale de Bois d’Arcy) portant sur la mise 
en place différenciée de la réforme de la médecine pénitentiaire (loi du 18 janvier 1994 qui prévoit le transfert de la 
médecine pénitentiaire au service public hospitalier) et ses incidences sur la prise en charge sanitaire des détenus. 

En collaboration avec Marc BESSIN (CNRS), Marie-Hèlène LECHIEN (CNRS) et Laurence CAMBON 
(DEA/UTM) 

 
1995-1996 - Responsable de la partie sociologique du programme CNRS de l’ARC-ECODIF (CNRS, 

ADEME Sophia-Antipolis, INESTENE, IEPE) « La diffusion des lampes fluo-compact » 
Recherche des conditions de transformation durable du marché de l’éclairage à partir d’une analyse de la 

mise en marché des lampes à basse consommation d’énergie. L’étude a porté sur les consommateurs du marché 
tertiaire et les ménages. 
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Encadrement de trois stages de MST2 « sociologie appliquée » sur le sujet 
 
1994-1995 - Dans le cadre du PIR-CNRS-ECOTECH (ADEME, IEPE, CNRS, INESTENE (Institut 

d’Evaluation des Stratégies Energétiques Européennes) et le Centre d’Energétique de l’Ecole des Mines de 
Paris). « Les obstacles sociologiques et institutionnels à la valorisation énergétique des déchets dans le 
contexte d’une planification de leur gestion» 

Etude des difficultés de la mise en application de la loi du 13 juillet 1992 sur la gestion des déchets.  Cet 
exemple vient renforcer l’idée qu’un modèle d’action publique technocratique ne peut s’appliquer tel quel, sans 
association préalable des divers acteurs locaux à l’élaboration des décisions sous peine de voir émerger des 
groupes de pression. 

 
1993-1994 - Programme CNRS-PIREN « Agriculture, protection de l’environnement et 

recomposition des systèmes ruraux » 
La gestion des espaces ruraux entre la règle et la pratique. L’exemple des implications 

environnementales, territoriales  et sociologiques des réglementations européennes en faveur des zones dites 
« sensibles du point de vue de l’environnement ». 

 
1993 - Chargée d’études auprès du CNRS (PIRSEM). Programme SRETIE-CEE « Effet de serre et 

gestion de la biomasse en France » Avignon - Marseille 
 Etude des conditions socio-économiques et institutionnelles de la mobilisation du bois-énergie. Analyse 

des représentations sociales du bois de chauffage et des potentialités de mise en place d’une filière jusque-là 
inexistante. 

 
 
1991-1992 - Chargée d’étude auprès de l’INRA d’Avignon (programme INRA-CEE) 
Analyse et diagnostic social de projets d’aménagement des espaces forestiers 
Etude sociologique des modes d’appropriation des zones boisées et de leurs conséquences sur les 

actions de protection de la Forêt contre les Incendies. Ou comment l’intérêt général (protéger les forêts et 
l’environnement) se heurte à l’exercice du droit de propriété. 

 
1991 - Chargée de mission pour la Fédération des Parcs Naturels de France. Programme CEE 

« Intelligence de l’Europe ».  
Etude comparée de la politique de gestion des espaces protégés en Europe. 
Constitution d’une base de données sur le thème (répertoire des chercheurs, organismes et références 

bibliographiques) et d’un réseau de recherche européen. 
Organisation avec D BOUILLON du colloque « La transmission des patrimoines fonciers agricoles », 

Sainte Lucie, Lozère. 
 
- Chargée de mission pour le compte du Ministère de la Culture et de la Communication (Mission 

du patrimoine ethnologique) 
Observation comparée (Roumanie/France) des processus de reconstruction de villages sinistrés (plan de 

systématisation de l’Etat/plan de reconstruction et d’aménagement) et de leurs conséquences en termes de 
recomposition des unités territoriales et de construction des identités locales. Analyse des stratégies et dynamiques 
développées par les agriculteurs pour se réapproprier les transformations apportées par l’Etat. 

 
1990 - Chargée d’études à l’ADEF (Association des études Foncières), Ministère de l’Urbanisme. 
Dans le cadre de la revue « Etudes Foncières » : 
- rewriting des articles des auteurs, rédaction d’articles et animation du réseau national des observatoires 

fonciers  
- organisation de deux forums et mise au point de logiciels de traitement et d’analyse statistique des 

mutations foncières 
 
1987/1989 - ATP CNRS franco-espagnole « La pluralité des bases économiques dans la 

reproduction sociale des communautés locales ». L. ASSIER-ANDRIEU (dir.) 
Travaux autour des pratiques de l’estive et de l’émigration comme support de la reproduction des 

communautés agricoles cantaliennes. 
 
1987-1988 - Chargée d’études à l’INRA (contrat Ministère de l’Environnement (SRETIE)/INRA) 
Autour de l’étude des conséquences de la déprise agricole en Auvergne, analyse des logiques mises en 

oeuvre par les agriculteurs pour faire face aux transformations du monde agricole 
 
1986-1988 - ATP-CNRS Européenne « Usages locaux et construction du droit » L. ASSIER 

ANDRIEU (dir.). 
Etude de la mise en place des justices de paix dans le Cantal et analyse des formes locales du droit 

autour de la question des usages locaux. 
 
1986-1989 - Allocataire DGRST (Ministère de la Recherche) 
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« Mutations foncières, structures familiales et exploitations agricoles de l’Empire à nos jours dans un 
canton auvergnat (Salers-Cantal) », 350 p. Thèse de doctorat en sociologie préparée au Centre de Recherches 
Sociologiques du CNRS à Nanterre-Paris X (actuel LADYSS). Directeur : Pierre COULOMB (économiste-
politologue, INRA-ESR). Soutenue avec « la plus haute mention et une aide à la publication ». en 1992. Jury : 
Henri MENDRAS (sociologue, CNRS), Martine SEGALEN (ethnologue, CNRS), Marcel JOLLIVET (sociologue, 
CNRS) et Jean-Pierre PELISSIER (historien, INRA).  

Analyse des processus de transmission et du renouvellement des unités d’exploitation agricole dans le 
Cantal sur deux siècles (mise au point d’une méthode de construction des généalogies foncières par 
informatisation du cadastre). Analyse des mécanismes développés par les groupes sociaux concernés pour 
contourner le code civil et s’adapter aux transformations socio-économiques  
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5. ZELEM MC, SALLES D, BUSCA D, GENDRE C, 2003, "Agriculture et environnement. Comment intégrer les 
contraintes environnementales en agriculture ? " in : GENDRON C., VAILLANCOURT J-G., (eds), Développement 
durable et participation publique, Presses Universitaires de Montréal,  chap. 16 : pp. 307-324. 
4. ZELEM MC, SALLES D, BUSCA D, GENDRE C, 1999, « Les stratégies des agriculteurs face aux dispositifs de 
gestion de l’eau », Toulouse, UTM-CNRS-GIS-ECOBAG, 103 p. 
3. ZELEM MC, 1993, « Le risque d’incendie face aux usages de la forêt » in : DOURLENS C., GALLAND  J.-P., 
VIDAL-NAQUET A., « Les insécurités urbaines. Nouvelles approches, nouveaux enjeux ». Paris, éd du STU, pp. 
91-112. 
2. ZELEM MC, 1991, « L’évolution des techniques fromagères dans le Cantal, France du XVIII au XXème siècle. 
Petites histoire d’un conflit entre savoir local et savoir idéal » in : DUPRE G. (dir.),  Savoirs paysans et 
développement. Paris, éd KARTHALA-ORSTOM, pp. 135-154. 
1. ZELEM MC, 1990, « La force de l’usage non écrit » in : ASSIER ANDRIEU  L., (dir.), Une France coutumière. 
Enquête sur les usages locaux et leur codification. Paris, éd du CNRS, pp. 79-94. 

 
 

IV. Articles de revues 
IV.1. Articles de revues classées AERES 

 
 
25. ZELEM M-C, 2019, « Electrifier les territoires amérindiens, mais vulnérabiliser les pratiques de santé-
alimentaire » in : Revue socio-Anthropologie, « Sécuriser l’alimentation », n°39   
https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/5048 
24. ZELEM M-C, 2018, « Le bâtiment confronté à ses occupants », Annales des Mines. Coll. Responsabilité & 
environnement « Le bâtiment dans la transition énergétique », n°90, pp26-34. 
23. ZELEM M-C, 2018, « Quand l’écologisation des logements  impacte la santé des habitants. Confort thermique 
et qualité de l'air intérieur en conflit », Revue Pollution Atmosphérique « Habiter la ville », n° 237-238 
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=6419. 
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22. ZELEM MC, 2016, « Les effets pervers de la sobriété énergétique. L’écologisation contrainte des modes de 
vie » Revue des Sciences Sociales, n° 55 : « Environnementalisme et citoyenneté », pp. 70-80. 
21. ZELEM MC, 2016, « Stratégies d’adaptation des indiens Wayanas de Guyane au projet d’électrification rurale » 
in : Platoni, F, Serge, D, (dirs), « Outre-Mer et développement durable », Territoire en mouvement, n° spécial, à 
paraître. 
20. BARTHE JF, ZELEM MC, 2016, The european consumers facing food risks and the cold chain A story about 
behaviors considering cold chain, International Journal of Refrigeration, soumis. 
19. ZELEM MC, 2014, « Smart-meters et sobriété des usages domestiques », Revue de l’Energie, n° 620, pp. 322-
329. 
18. TOUNKARA S, ZELEM, MC, 2014, « Développer l’utilisation des déchets organiques dans la culture 
maraîchère au Sénégal », in : « Opportunités, contraintes et risques », Acta Horticulturae, n°1021, pp. 349-360. 
17. ZELEM MC, 2013, « Des "smarts-grids" aux " habitants intelligents", vers un projet de société moins 
énergivore ? », Revue de l’Energie, n°613, mai-juin. 
16. ZELEM MC, 2013, « Energies renouvelables : de leur acceptabilité sociale à leur faisabilité sociotechnique », 
Revue de l’Energie, n°610, janv-fev, pp. 418-424. 
15. BESLAY C, GOURNET R, ZELEM MC, 2013, “Pas de smarts-cities sans smarts-habitants”, Urbia, n° 15, pp. 
45-60. 
14. ZELEM MC, 2013, « Des pratiques professionnelles différentes pour  mettre en  oeuvre des bâtiments toujours 
plus économes », Nouvelles pratiques Sociales, vol 25, n°2. 
13. ZELEM MC,  2012,  « Le dilemme du consommateur : contribuer à la maîtrise de la demande d'énergie, tout en 
continuant de consommer », Revue de l’Energie, n°608, juil-août, pp. 261-268. 
12. BESLAY C, ZELEM MC, 2012, «Un dispositif innovant pour résorber les situations de précarité énergétique», 
Sciences de la société, n°81, « Organisations : entre innovations et normes ». pp159-176. 
11. ZELEM MC, 2012, « La valorisation des matières organiques de la ville. Le cas des petits maraîchers de la 
zone périurbaine de Dakar », Review of Agricultural and Environmental Studies, 92 (3), pp. 311-329.  
10. ZELEM MC, TOUNKARA, S, 2011, “The valorisation of “organic waste” in the truck farming in Senegal” in : 
International Society for Horticultural Science (ISHS), numéro spécial. 
9.  ZELEM MC, 2007, « Les difficultés des petites collectivités à intégrer la notion d’efficacité énergétique comme 
un des nouveaux enjeux des politiques locales », Annales de la Recherche Urbaine, n°103, pp. 171-179. 
8. ZELEM MC, 2001, "La difficile intégration des normes environnementales : le cas des agriculteurs confrontés à 
la police de l'eau", Environnement et société, n°26 : "Normes et environnement", pp. 89-94. 
7. BECERRA S, ZELEM MC, SALLES D, 1998, « Le plan d’eau de Saint-Nicolas de La Grave : zone humide, zone 
à haute tension », Sciences de la société,  n°44, pp. 139-153 
6. ZELEM MC, SALLES D, 1998 « Les enjeux de la décision publique dans le cadre de la gestion de l’eau », Pour, 
n°157, pp. 29-38. 
5. BESSIN M, ZELEM MC, LECHIEN MH, 1997, « Soigner en prison : principes et sens pratique des acteurs de la 
réforme » Revue Française des Affaires Sociales, numéro spécial : « Santé en prison, un enjeu de santé 
publique », pp. 111-117 . 
4. BESLAY C, ZELEM MC, 1997, « L’effet Hawthorne dans les protocoles de recherche VIH. Mode d’organisation 
et fonctionnement des essais cliniques », Sociologie santé,  n° 16 : « Contrebande : aux frontières du médical et du 
social », pp. 131-143. 
3. CALAME F, MIHAILESCU V, ZELEM MC, 1991, « Picardie/Valachie : des villages après la tempête », Terrain, 
n° 17, pp. 153-158. 
2. ZELEM MC, 1988, « Eléments de méthodologie pour l’approche de la reproduction des exploitations agricoles » 
Arxiu d’etnografia de Catalunya, n°6, pp. 87-99. 
1. ZELEM MC, 1988, « Bibliographie : transmission du patrimoine et problèmes fonciers », Etudes Rurales : « La 
terre : succession et héritages », n°110-111-112, pp. 325-358. 

 
 

I.V.2 Revues savantes avec comité de lecture 
 

1. ZELEM MC., 1988, « Entre fourme et gruyère : deux siècles d’hésitation (partie 1)», Revue de la Haute-
Auvergne, n° 51, juil-sept., pp. 629-648. 
2. ZELEM MC, 1988, « Entre fourme et gruyère : deux siècles d’hésitation (partie 2)», Revue de la Haute-
Auvergne, n° 52, nov-déc., pp. 697-715. 
 
I.V.3 Autres articles 
 
26. BESLAY C, GOURNET R, MOISAN M, ZELEM MC, ZEROUAL B, 2017, « Des Services Locaux d’Intervention 
pour la Maîtrise de l’Énergie pour réduire les situations de précarité énergétique », Cahiers de l’ADEME 
25. BESLAY C, ZELEM MC, 2016, La sociologie de l'énergie s'invite pour réfléchir aux manières d'entrer en 
transition, La Lettre de l’I-tésé, CEA, avril 2016,.http://itese.cea.fr/fr/Publications/LettreItese/Lettre_itese_27/index.php 
24. ZELEM MC, 2016, « Smart-Grids, vers une ingénierie plus sociale » in : PCM Revue des Ingénieurs des Ponts, 
des Eaux et des Forêts, n°881: « Smart Grids, Des clefs pour la révolution énergétique », décembre 2016, pp. 6-10.  
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23. ZELEM MC, 2014, Les smart-meters peuvent-ils contribuer à infléchir les usages domestiques vers plus de 
sobriété ?, en ligne sur le site de la CRE  http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=consommacteur-smart-meters-
sobriete. 
22. ZELEM MC, 2014, « Peut-on changer les comportements pour aller vers l’efficacité énergétique? » Bulletin 
Elektrosuisse, n°3/2014. 
21. ZELEM MC, 2013 « En matière de consommation, les motivations à changer nos comportements s’avèrent 
limitées », L’Eléphant, n°4, pp. 108-109. 
20. ZELEM MC, 2013, « Vers l’insertion sociale des énergies renouvelables. Le défi de la transition énergétique », 
Bulletin Elektrosuisse, n4/2013, pp. 17-20. 
19. ZELEM MC, 2013,  « Redonner leurs compétences aux territoires et aux citoyens », Revue Energie Plus, 
n°500. 
18. ZELEM MC, BESLAY C, 2013, « Changer les comportements, changer la société ? », La revue du CLER, 
n°92. pp. 7-9. 
17. ZELEM, MC, BESLAY C, 2012, « Energie et Sociétés : la place des usagers » (pp.2-3),  « Consommer moins 
d’énergie ou mieux la consommer ? » (pp.16-17) et « Les énergies renouvelables, les ressources de l’avenir » (pp. 
28-29) in : Energie. Regards croisés de chercheurs, Toulouse, Le Petit Energie Illustré. n°14. 
16. ZELEM MC, BESLAY C, 2011, « Pour une transition énergétique sans exclusion sociale ? », La revue du 
CLER,  n°84, octobre 2011, pp. 8-9. 
15. ZELEM MC, 2011, « Les résistances au changement ou les bonnes raisons de l’inertie des comportements » 
Focus n°7, La lettre du réseau RAPPEL, juin 2011. 
14 ZELEM MC, 2010, « Le bon usage de l’électricité et les réalités sociologiques », Les cahiers du Global Chance, 
n°27 « Du gâchis à l’intelligence. Le bon usage de l’électricité », pp. 122-127. 
 
13. ZELEM MC, 2009, «Vitesse, mobilités et étalement urbain : le cercle vicieux ?»  in : B. DESSUS, B. 
LAPONCHE, S. LATOUCHE (dirs), « Les transports face aux défis de l’énergie et du climat», Les cahiers de Global 
Chance, n°26, pp. 18-21. 
12. ZELEM MC, 2005, "D'une confiance aveugle dans les technologies à la nécessité d'une science en 
conscience", Les cahiers de Global Chance, n°20, "Les utopies technologiques", pp. 40-44. 
11. ZELEM MC, CAMUS A, 2004, "Sociologie et gestion de l'innovation", Cahiers du CRISES (Centre de 
Recherche sur les Innovations Sociales), Coll : "Recueil de textes", n° RT-35, Montréal, mars, 205 p. 
10. ZELEM MC, 2004, «Enr : l'intérêt particulier prime sur l'intérêt général",  Revue Plein Soleil, n°4, pp. 36-37. 
 9.  ZELEM MC, 2002, "Société de consommation et maîtrise de la demande d'énergie, une mise en compatibilité 
complexe",  Les cahiers de Global Chance, n°16 : "Maîtrise de l'énergie et développement durable", novembre, pp. 
111-124. 
8. ZELEM MC, 2002, "Les contraintes sociologiques au développement des énergies renouvelables en France", 
Les cahiers de Global Chance, n°15, "Les énergies renouvelables face au défi du développement durable", pp. 83-
90. 
7. ZELEM MC, BECERRA S, SALLES D, VERVIER P, 2002, "Démarches interdisciplinaires et 
interprofessionnelles pour la gestion des zones humides : le programme zones humides Garonne", Zone Humide 
Info,  n°36. 
6. ZELEM MC, GOLOVTCHENKO N, 2001, "Parc automobile et effet de serre : agir sur le parc automobile pour 
réduire l'effet de serre", Les cahiers du CLIP Environnement, n°12, CNRS. 
5. ZELEM MC, 1999, « Le froid domestique. Etiquetage et efficacité énergétique », Les Cahiers du CLIP-
Environnement  n°11, CNRS, pp. 9-15 et pp. 80-89. 
4. ZELEM MC, SALLES D, 1998, « Les territoires de la gestion de l’eau » GEODOC, n°46, Toulouse, ARF/UTM, 
pp. 55-60. 
3. ZELEM MC, 1997, « MDE. L’éclairage en France. Diffusion des technologies efficientes de maîtrise de la 
demande d’électricité dans le secteur de l’éclairage en France», Les Cahiers du CLIP-Environnement, n° 7, CNRS, 
pp. 31-58. 
2. ZELEM MC, 1996, « La problématique déchet-énergie du point de vue sociologique », Les Cahiers du CLIP-
Environnement, n°5, CNRS,  pp. 85-96. 
1. ZELEM MC, 1994, «Le bois-énergie en France», Les Cahiers du CLIP-Environnement, n° 3, CNRS. 

 
V. Comptes-rendus de lecture ou de colloque 

 
6. ZELEM MC, 2019, Compte-rendu de lecture « Rethinking Nature » A Choné, I Hajek et P Hamman (eds), 2017, 
Rethinking Nature. Challenging Disciplinary boundaries. London and NY, Taylor And Francis Group, in : Revue 
d’Allemagne https://journals.openedition.org/allemagne/1877) 
5. ZELEM MC, 2015, Compte rendu de lecture « Transition énergétique. Les vrais choix » de J.-M.CHEVALIER et 
al. O. Jacob, 2013, in : Nature Sciences et Sociétés. 
4. ZELEM MC, 2008, Compte-rendu du colloque international “Environnement et politique-s”, CR23-AISLF-
CERTOP, Toulouse, 26-27 juin 2007, in : Nature Sciences et Société. Vol 16, n°4. 
3. ZELEM MC, 2007, Compte rendu de « L'invention des déchets urbains. France ; 1790-1870 ». Sabine BARLES 
(2007), Paris, Champ Vallon, coll : Milieux. In : Nature Sciences et Société, Vol 15, n° 5. 
2. ZELEM MC, 1997, Compte-rendu de lecture : «"Vivre avec les drogues", 1996, Communications, n°62 », in : 
Sociétés et représentations, n°3. 
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1. ZELEM MC, PINGAUD MC, 1988, « Chronique scientifique : campagnes de l’Europe ». XIVème colloque de 
l’ARF, Lyon, 28-30 septembre 1988, Etudes Rurales, n°109, pp. 109-123. 
 

 
VI. Conférences scientifiques 
VI.1. Conférences scientifiques internationales avec actes 
 
62. ZELEM MC, 2018, “No smart-cities without smart-citizens”, Workshop “Scenarios and perspectives for the  
Energy Efficiency in the SUDOE Region for 2050”, Toulouse, Monday 5 November, 2018. 
61. ZELEM, MC, 2017, « Los amerindios Wayana de Guyana frente à el transición energética », XXXI Congreso 
ALAS, « Las encrucijadas abiertas de America latina. La sociologia en tiempos de cambio », Montevideo, Uruguay, 
3-7 diciembre 2017. 
60. ZELEM, MC, 2017, “Comment favoriser le changement de société et les transitions territoriales ?” Assises 
Européennes de la Transition Energétique, 24-26 janvier 2017, Bordeaux. https://www.assises-
energie.net/fileadmin/Assises_energie/Programme/Contenu_web_plenieres/pleniere_mardi_apres_midi/AETE17_
marie-christine_zelem.pdf 
59. ZELEM, MC, 2015, « Pour une sociologie de l’énergie partenaire à part entière des débats sur les scénarios 
énergétiques » Conférence plénière, in : Les sociétés contemporaines à l’épreuve des transitions énergétiques » 
Deuxièmes Journées Internationales de Sociologie de l’Energie, Université François Rabelais, Tours, 1-3 juillet 
2015. http://www.socio-energie2015.fr/?page_id=5> 
58. WAIDE P, HAINAUT H, BESLAY C, GOURNET R, ATTALI S, ZELEM MC, FILLIARD F, RADANE P, 2015, « A 
prospective study of household refrigeration and washing appliance energy use in French households to 2030 »  
in : 8th International Conference on Energy Efficiency in Domestic Appliances and Lighting – EEDAL’15, 26-27 
august 2015. 
57. ZELEM, MC, 2015, « Des usages de l’énergie plus sobres grâce aux smart-meters ? », 5éme colloque de 
l’ARPEnv (Association pour la Recherche en Psychologie de l’Environnement) : «Transition écologique : de la 
perception à l’action », Paris-Nanterre, 11-12 juin. arpenv2015.weebly.com/ 
56. ZELEM MC, 2015, « Les paradoxes des politiques publiques et leurs conséquences sur la santé globale des 
occupants » in : Transition Energétique & Santé. Quels enjeux pour le bâtiment ? Des économies d’énergie sans 
faire l’économie de la santé. Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris La Villette. Les défis Bâtiment Santé, 2 juin 
2015. http://media.xpair.com/pdf/qualite-air/Colloque-defis-batiment-sante2015-Bilan.pdf 
55. BESLAY, C, GOURNET, R, ZELEM MC, et alii, 2015, « La consommation d’énergie domestique, entre 
technique et modes de vie. Le cas des équipements de froid et de lavage », Colloque Transition énergétique dans 
les territoires ruraux. Grenoble, 28-29 mai 2015. 
54. ZELEM MC, 2015, « L’électrification en sites isolés, un projet technologique aux antipodes de la transition 
énergétique : le cas des territoires Wayanas en Guyane», Colloque Transition énergétique dans les territoires 
ruraux. Grenoble, 28-29 mai 2015. 
53. ZELEM MC, 2015, “Quand la Transition Energétique oublie les DOM-TOM, le cas des territoires amérindiens 
de Guyane”, Colloque international : Réussir la transition énergétique. Quelles dynamiques de changement ?, 
Universités de Lille1 et de la Réunion, Lille, 28-29 janvier.	http://lille1tv.univ-lille1.fr/tags/video.aspx?id=cd235330-
8616-4f34-8544-15a0655f39ce 
52. BARTHE JF, ZELEM MC, 2015, « Entre croyances et pragmatisme : Les consommateurs face à la chaîne du 
froid » in Colloque international « Comment mangent les familles contemporaines. Comparaisons européennes des 
parcours d’approvisionnement aux pratiques culinaires », MISHA, Strasbourg, 14-15-16 janvier. 
51. ZELEM MC, 2014, “Consumers needs and point of wiew on refrigeration and cold chain”, in :3rd IIR 
International Conference on Sustainability and the Cold Chain, London, 23 june. 
50. ZELEM MC, 2014, “What about people in the Energy transition”, Energy transitions as societal transitions: 
challenges for the present and the future, 2nd Energy and Society Conference of ESA RN 12and RC24, Krakow, 4-6 
june 2014. 
49. ZELEM MC, 2014, « Vers l'éco-socio-conception des techniques, pour éviter la « mise à l’écart » des 
usagers. Le cas du bâtiment », CONFrege 2014 - Conférence Francophone sur l’Ecoconception en génie 
électrique, ALBI (France), 26-28 mai. http://www.confrege.laplace.univ-tlse.fr 
48. ZELEM MC, 2013, “How to imagine a low energy society without low energy consumers ?” Conference “Energy 
System in transition : Inter and Trans disciplinary contributions” Institute for Technology Assessment and Systems 
Analysis (ITAS), 9-11 oct 2013, Karlsruhe, Germany. 
47. ZELEM MC, 2013, “Do you really know how consumers do with risks ?” Foods, Sciences and technologies, 2d 
world Congress, 23-25 sep 2013, Hangzhou, China. 
46. ZELEM MC, 2013, «How to design smart-buildings without smart people ? », 2nd Conference on Sustainable 
Intelligent manufacturing. 26-29 June, Lisbon, Portugal. 
45. ZELEM MC, 2013, “Pas de smart société, sans smart citoyens” Conférence Techno-Ark, 25 janv, Sierre, 
Suisse. http://documentslide.com/documents/marie-christine-zelem-universite-de-toulouse-ii-le-mirail-conference-
technoark-2013.html 
44. ZELEM MC, BARTHE JF, 2013, « Consumers’ behaviors relating their fridge : a magical box », In : 2nd  II R 
Conference on Sustainability and the Cold Chain, Paris, 2-4 april. 
43. ZELEM MC, 2012, « L’autonomie énergétique des territoires isolés et insulaires, un leurre technologique. Le 
cas de la Guyane et de la Réunion », in : 1ères Journées Internationales de Sociologie de l’Energie, Toulouse, 25-
26 octobre. 
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42. ZELEM MC, BESLAY C, GOURNET R, 2012, « Réduire la précarité énergétique. Un dispositif innovant 
d’intervention sociotechnique : le SLIME » Colloque du CRISES « Innovation sociale et coopération, une nouvelle 
génération de recherche », Congrès de l’ACFAS, Montréal, 9 mai. 
41. ZELEM MC, BESLAY C, 2012, « Quand les politiques de Maîtrise de la Demande d’Energie reposent sur une 
fiction technicienne », Colloque pluridisciplinaire sur l'adaptation aux changements environnementaux, Congrès de 
l’ACFAS, Montréal, 8 mai. 
40. ZELEM MC, 2012, « Rompre avec les utopies technologiques pour réduire les consommations d’énergie », 
Colloque International du LATTS-ADEME-PUCA, Les usages de l’énergie dans le bâtiment Penser la transition, 
Paris, ENPC, 19-20 janvier. http://www.enpc.fr/node/4504 
39. ZELEM MC, BESLAY C, GOURNET R, 2011, « La précarité énergétique : nouveau défi du travail social  », 
4ème Congrès AIFRIS (Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale) 
« Crises, gouvernance, développement durable », Genève, 5-8 juillet. 
38. ZELEM MC, 2011, “Les contre-performances énergétiques et sanitaires en lien avec la chaîne du froid », RT 
38 : « Sociologie de l’environnement et du risque », Congrès AFS, Grenoble, 5-8 juillet. 
37. ZELEM MC, TOUNKARA S, 2010, “The valorisation of “organic waste” in the truck farming in Senegal : actors, 
opportunities, constraints and risks”, FAO, Symposium international “Horticulture urbaine et périurbaine au “siécle 
des villes”. Enseignements, enjeux et opportunités”. Dakar, Sénégal, 5-9 décembre. 
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/pdf/Dakar-PBOA-en.pdf (pp39-40). 
36. ZELEM MC, 2010, Ouverture de la Conférence Européenne du logement durable, « Sustainable housing. A 
tool for social cohesion ? », Belgian Presidency of the Council of EU Ministers, Bruxelles. 23-24 novembre, 
www.sustainable-housing.eu. 
35. ZELEM MC, 2010, « Energie, eau, déchets…La sociologie pour accompagner ou pour éclairer les sciences de 
l’ingénieur ?» in : Colloque « Recherche et environnement : quelle place pour les sciences humaines et 
sociales ? » 9-12 juin, Université de Bourgogne, Dijon. 
34. ZELEM MC, 2010, « L’aventure pluridisciplinaire, un défi pour l’analyse des politiques énergétiques »,  
Colloque préparatoire au congrès de l’AFS, 11-12 juin, Strasbourg. 
33. ZELEM MC, 2010, « Politiques de Maîtrise de la Demande d’Energie et résistances au changement », in : 
Colloque international « Energies : construire l'interdisciplinarité de demain » 25-27 mai, LIED-CRCSP, Université 
Paris 7, Paris Diderot.  
32. ZELEM MC, BESLAY C, 2008, « Le paradoxe du consommateur moderne : modérer ses consommations 
d’énergie dans une société toujours plus énergivore», Colloque international « Environnement et modes de vie. 
Villes et territoires au quotidien », Caen, 25-26 septembre. 
31. ZELEM MC, 2008, « Les difficultés inhérentes à la mise en agenda des démarches de développement durable. 
Le cas d’Ecocampus-Albi » in : Colloque international « L’éducation au développement durable de l’école au 
campus : pratiques sociales et enjeux pédagogiques », Albi, ERT-SPEED, CUFR-JFC-EMAC, 25-27 juin. 
30. ZELEM MC, 2008, « Sens et conséquences des politiques d’acculturation par l’électrification. Le cas du 
programme régional de Maîtrise de la Demande d’Energie sur le fleuve Maroni en Guyane», in : « Sciences de 
l’Homme, sciences de la Nature : vers une éco-anthropologie ? Réflexions sur l’Amazonie », Colloque International, 
Pôle Universitaire Guyanais- CRILLASH Guyane, Cayenne 17-19 avril 2008. 
29. ZELEM MC, 2008, « Econologis au Québec, un programme de réduction des consommations énergétiques des 
ménages à « bas revenus» » in : « L’écologie dans tous ses états au Canada », Colloque du Groupe de Recherche 
en Etudes Canadiennes, Toulouse II, 28-29 mars 2008. 
28. ZELEM MC, 2007, « Quand confort et économie d’énergie entrent en concurrence : Le cas de l’éclairage dans 
le secteur résidentiel », in : "Energie et société. Sciences, gouvernances et usages", Dix-Neuvièmes Journées 
Scientifiques de la Société d'Ecologie Humaine, IHT, Nantes, 29-31 août. 
27. ZELEM MC, 2007, "Quand les comportements énergétiques obligent à infléchir les programmes d’économie 
d’énergie, le cas du PRME de Guyane », in : "Environnement et politiques : l'environnement dans les politiques, la 
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Energy : Behave “What triggers people into energysaving actions ?”, Madrid, 16-17 avril. 
23. ZELEM MC, 2006, "Les enseignements de l'opération Eco-campus au Centre Universitaire de formation et de 
Recherche JFC d'Albi", Conférence des Campus Durables, HEC Montréal, 1e novembre. 
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l'Energie, Genève. 6 avril. Actes en ligne. www.unige.ch/cuepe/html/biblio/pdf/ActesJcuepe2006 
21. ZELEM MC, 2006, "Les contraintes sociologiques à la mise en place d'une filière de Matériaux Naturels Eco-
Performants", Colloque "Matériaux, construction, santé, environnement", Institut pour le Développement des 
Ressources Renouvelables, SAIX (Tarn), 30 mai. 
20. ZELEM MC, 2006, «"Les contraintes sociologiques au développement de l'efficacité énergétique dans le 
Bâtiment", 7èmes Assises Nationales de l’Energie, « Bâtiments d‘aujourd’hui et de demain », Dunkerque, 24-26 
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18. ZELEM MC, PAUTARD E, 2004, "L'écocitoyenneté à l'épreuve des routines domestiques : le cas des 
dépenses d'énergie dans les ménages", CR 23 de l'AISLF : "Sociologie de l'environnement et développement 
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7. ZELEM MC, 1996, « La planification de la gestion des déchets à l’échelle départementale en France: des 
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VI.2. Conférences scientifiques nationales avec actes ou enregistrements vidéo 

 
21.  ZELEM MC, 2019,  « Domestiquer le soleil pour plus d’indépendance » Soleil et Energie Solaire », Les 80 ans 
du CNRS, Odeillo,14-17 juillet 2019. 
20. ZELEM MC, 2018, Table ronde "(Re)penser les formes d’accompagnement au changement en faveur de la 
transition énergétique  ?" colloque,  Gouvernance et sociologie de la transition énergétique, 13 décembre 2018, 
CGEDD, Maison du Barreau, Paris. 
19. ZELEM MC, 2018, « Transition énergétique : rôles des territoires et défis technologiques », IFPEN (Institut 
Français du pétrole et des énergies Nouvelles), Rueil-Malmaison  9 février. http://www.panorama-ifpen.fr/ 
18. ZELEM MC, 2015, «Vers une nouvelle consommation énergétique ». JECO (Journées de l’Economie). Lyon 15 
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17. ZELEM MC, 2014, « Associer les habitants ? Le problème n’est pas là. Retour d’expériences sur des 
opérations d’accompagnement » in colloque : « Bâtiments durables, retours d’expérience et perspectives », Albi, 
DREAL, Ecole des Mines, 21 nov. 2014 
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16. ZELEM MC, 2014, « La part sociale de la performance des bâtiments. Des responsabilités partagées » in : 
Colloque Inter-Régional : « Efficacité énergétique et modes d’habiter : quelle coopération avec les usagers ? Union 
Sociale pour l’Habitat, Université de Nantes, 14 octobre 2014. 
15. ZELEM MC, 2014, « Athena : Les SHS et l’énergie », in : Séminaire scientifique de l’Ancre « Prospective 
technologique de l’énergie et priorités de R&D » Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Paris. 
29 avril 2014. 
14. ZELEM MC, 2013, « Les enjeux de la réhabilitation qualitative du Bâti », Colloque Ekopolis « Réhabi(li)ter », 12 
décembre, ENSA Paris. Cf « Cinq avis d’experts », in : Revue Ekopolis, n°spécial, décembre 2013, pp.5, 8,12. 
13. ZELEM MC, 2013, « Contraintes et opportunités de la MDE et du développement des EnR» in Colloque : 
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12. ZELEM MC, 2013, « Pourquoi ne faut-il pas tout réduire aux solutions techniques ? » Journées techniques 
BBC-PREBAT de l’ADEME et de l’Agence Régionale d’Evaluation de l’Environnement et du Climat, Poitiers, 13 
juin. Actes en lignes 
11 ZELEM MC, 2013, « L’aspect social, un élément clef de la Transition Energétique » Audition au Conseil 
Economique et Social, Débat National sur la Transition Energétique, Paris, 11 avril 2013. http://www.transition-
energetique.gouv.fr/les-auditions-du-conseil-du-debat-le-mag-du-debat/la-transition-energetique-une-question-
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l’Energie : « La précarité énergétique : comprendre pour agir », 22 mars, Paris, Palais Bourbon. Actes en ligne. 
8. ZELEM MC, 2011, « Transition énergétique : énergies renouvelables et économie d’énergie», Sixièmes Assises 
Nationales du Développement Durable. Toulouse, 13-14 octobre, www.andd.fr. 
7. ZELEM MC, 2011, « Un dispositif sociotechnique de sensibilisation aux économies d'énergie en situation 
interculturelle. Le cas du Maroni et de l'Oyapock en Guyane », Sixièmes Assises Nationales du Développement 
Durable. Toulouse, 13-14 octobre, www.andd.fr. 
6. ZELEM MC, 2010, « Changer ou pas ses pratiques de fertilisation. Le cas des paysans de la zone périurbaine 
de Dakar », Journées de recherche en sciences sociales, INRA-CIRAD-SFER, Rennes, 10-11 décembre. Actes en 
ligne. 
5. ZELEM MC, 2010, « Les résistances au changement dans le domaine du bâtiment », Les journées de 
l’écohabitat, ENSAM, Calvi, 29 octobre. Actes en lignes. 
4. ZELEM MC, 2008 : « L'éclairage à travers l'usage des lampes basse consommation » in : « Energie et eau 
domestique : pratiques d’usage et logiques sociales », Journée d’études ERT SPEED, CUFR JFC-Albi, 13 mars. 
3. BESLAY C,  ZELEM MC, 2008, « Le rapport au froid et les usages du frigo » in : « Energie et eau domestique : 
pratiques d’usage et logiques sociales », Journée d’études ERT SPEED, CUFR JFC-Albi, 13 mars 
2. ZELEM MC, 2003, "De l'usage différencié de la loi sur les associations 1901 en politique", in : JAILLET, M.-C., 
JACQUIN J. (dirs), "Cent ans de la loi 1901", Toulouse, Publication du pôle ville, Toulouse : actes du colloque 
"Actualités de la loi 1901", CIEU, 23 novembre 2001. 
1. ZELEM MC, SALLES D, 1998, « Les territoires de la gestion de l’eau », in : BAGES, R., GRANIE, A.-M. (dirs), 
« Comment les ruraux vivent-ils et construisent-ils leur(s) territoire(s) aujourd’hui ? », Toulouse : Actes de la 
Journée Régionale de l’ARF, pp. 55-60. 

 
VI.3. Communications scientifiques sans actes, workshops 
 
74. ZELEM MC, « Changer de mode de vie ou changer de système ? Ne pas se tromper de cible », in : ” 
Comment doit-on vivre en France pour rester en dessous de 1.5° de réchauffement ? “ Collectif Citoyen pour le 
Climat, 11 octobre 2019,  Salle du Sénéchal, Toulouse  
73. ZELEM MC, « Acceptabilité sociale et nimby, Vers la co-construction ? » in : « Parlons acceptabilité et co-
construction de projets d’énergie renouvelable sur nos  territoires » Stratégie Régionale pour l’Innovation en région 
Occitanie. Ad’Occ, 9 juillet 2019. 
72. ZELEM MC, 2018, « Pas de smart-cities sans smart habitants » in : Festival scientifique : « Le climat change, 
changeons le système », Alternatiba, Toulouse, 25 septembre 2018 
71. ZELEM MC, MONTANGERAND P, 2018, « Quels dispositifs de prévention de la toxicomanie pour répondre 
aux besoins des usagers » in colloque « Santé de la cité, Cité de la santé », Toulouse 12 juillet 2018. 
70. ZELEM, MC, 2018, « Passage à l’échelle : mobiliser les citoyens », Séminaire AcTE (Accélérateur de la 
Transition Ecologique) « Zéro émission nette en 2050 : quelles trajectoires ? », Bibliothèque Nationale de France, 
Paris, 10 juillet 2018. 
69. ZELEM MC, 2017, « Vers un territoire à énergie positive. La question est-elle bien celle des comportements ? » 
Séminaire de la Région Occitanie pour le lancement de la première Région à Energie Positive d’Europe. Toulouse, 
6 février. 
68. ZELEM MC, 2016, « Faciliter l’appropriation des bâtiments performants ou bien bâtir des logements et bureaux 
habitables ? » Audition au Conseil Economique Social et Environnemental de la Région Occitanie. Toulouse, le 4 
octobre 
67. ZELEM MC, 2015, « Accéder à l’énergie et devoir l’économiser. Les conséquences de l’arrivée de l’électricité 
chez les indiens Wayanas », Scientilivre, Toulouse, 18 octobre. 
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66. ZELEM MC, 2015, « Des équipements déconnectés des usagers ; des usagers peu concernés "? », Workshop 
« Transition énergétique, compteurs intelligents et facteurs psychosociologiques », Programme Encerticus, Habitat-
Marseille-Provence, Marseille, 13 mai 
65. ZELEM MC, 2015, « Des dispositifs pour accompagner les habitants dans la gestion des déchets » Boutaré, 
District de Huyé, Rwanda, 20 mars 
64. ZELEM MC, 2015, « Développement durable et transition écologique, quelles dynamiques de changement ?», 
REMA (Rwandan Environment Management Authority), Kigali, Rwanda, 19 mars. 
63. ZELEM MC, 2015, « Innover en situation contrainte», REMA (Rwandan Environment Management Authority), 
Kigali, Rwanda, 18 mars 
62. ZELEM MC, 2015, « La transition écologique, ou comment changer de société » INATEK (Institut d’Agriculture 
de Technologie et d’Education de Kibungo), Kibungo, Rwanda, 17 mars 
61. ZELEM MC, 2014, « Quand les technologies dialoguent avec les humains », Audition Académie des 
Technologies, Paris, 23 décembre. 
60. ZELEM MC, 2014, «Arriver dans un bâtiment écologiquement performant. Eclairage sociologique », 
« Bâtiments durables et retours d’expérience », Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice, Paris, 3 juillet. 
59. ZELEM MC, 2014, « L’usager dans son logement » in : Colloque Fair'Eco – « Autonomie énergétique : de 
l’usager au territoire », Toulouse, Région MIP, Midi-Pyrénées Innovation, 3 avril 
58. ZELEM MC, 2014, « Ressorts sociologiques et sociétaux du choix modal : mobilités choisies et mobilités 
contraintes » in : Conférence « Aménagement et Climat » ARRE, LISST-CIEU, Toulouse 24 janv. 
57. ZELEM, MC, 2013, «L’usager comme entrave aux performances des projets technologiques. Le cas des BBC 
et des BEPOS ». 2èmes Journées de l’alliance MECD, INSA Toulouse, 18 juillet. 
56. ZELEM MC, 2013, « Quand les solutions d’efficacité énergétique ne rendent pas les bâtiments plus 
performants », Universités d’hiver, Terra Nova, Paris, CNAM, 23 février.  
55. ZELEM MC, 2012, « Entre bâtiment et consommateur, quelle part de responsabilité en matière d’économie 
d’énergie ? » Cycle de conférences du CNRS, « Quand les scientifiques s’en mêlent », Médiathèque Cabanis, 
Toulouse, 13 décembre. 
54. ZELEM MC, 2012,  «  Réduire les consommations d’énergie, une utopie technicienne ? », séminaire EST 
(Energie, Sociotechnique, Territoire), CIRED-LATTS, PACTE, Paris, 11 juin. 
53. ZELEM MC, 2012, « Définition de la précarité énergétique et des méthodologies d’approche », séminaire de 
l’observatoire national de la précarité énergétique, Paris, Habitat & Développement, Paris, 4 avril. 
52. ZELEM MC, 2012, « L’effet structurant du logement et des équipements sur les pratiques de consommation 
énergétique » in : Colloque de la Commission de Régulation de l’Energie, Assemblée Nationale, Paris, 22 mars. 
51. ZELEM MC, BESLAY C, GOURNET R, 2011, « La consommation d’énergie. Emprise des techniques et 
injonctions paradoxales », Carrefour de l’énergie, Nantes, 2 décembre. 
50. ZELEM MC, 2011,  « Le bâtiment économe, un enjeu mal partagé ? » Cycle de conférences du Collège des 
Hautes Etudes en Développement Durable, Ecole des Mines Albi, 27 septembre. 
49. ZELEM MC, BESLAY C, 2011, « Le bâtiment économe : un enjeu pour un projet de ville durable ? », Institut de 
la ville, Toulouse, 1er avril 2011. 
48. ZELEM MC, 2010, « Le SLIME, un outil innovant de lutte contre la précarité énergétique », Colloque 
« Logement social et développement durable : quelles innovations et expérimentations ? », Union Sociale pour 
l‘Habitat, ADEME, région MIP, Toulouse, 30-nov-1er déc 2010. 
47. ZELEM MC, 2010, « Pouvons-nous résister aux technologies ?» XXèmes Rencontres CNRS « Jeunes 
Sciences et Citoyens », Futuroscope, Poitiers, 5-7 novembre. 
46. ZELEM MC, 2010, « Sobriété énergétique au Nord, accès à l’énergie au Sud : un même combat ? », Colloque 
Ingénieurs sans frontières, salle du Sénéchal, Toulouse, 17 novembre. 
45. ZELEM MC, 2010, Approche sociotechnique de la diffusion des innovations, Cycle de conférences du Collège 
des Hautes Etudes en Développement Durable, 18 mai, Ecole des Mines Albi. 
44. ZELEM MC, 2010, « Résister aux innovations », Séminaire du Programme ANR-ISARD, 29 avril IRD-ISRA 
Dakar. 
43. ZELEM MC, 2007, « Les systèmes techniques énergies renouvelables en mal de diffusion ?», Université du 
Temps Libre, Rodez, 4 décembre. 
42. ZELEM MC, 2007, « Le rôle des collectivités locales en matière d’énergie », Forum « Collectivités locales et 
Energies Renouvelables », Forum pour la gestion des villes, 19 janvier 2007, Paris. 
41. ZELEM MC, 2006, "Approche sociologique des comportements énergétiques", Assises Nationales de l'Energie. 
Dunkerque, 24-26 janvier. 
40. ZELEM MC, 2005, "Analyse comparée des opérations de MDE françaises", EDF-ADEME Guyane, Cayenne, 
décembre. 
39. ZELEM MC, 2005, "Le chercheur face à la commande publique", Journées d'études du réseau PREVERE, "Les 
études environnementales, entre interdisciplinarité et pluridisciplinarité : quels outils pour quelles utilisations ? "  
I.E.P, Grenoble, 24-26 novembre. 
38. ZELEM MC, 2005, "La maîtrise de la Demande d'Energie : approche sociologique des comportements et des 
usages", Séminaire du GRETS (Groupe de Recherche Energie Technologie Société, EDF Recherche et 
développement), Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 21 juin  
37. ZELEM MC, 2005, "Le difficile transfert de technologies à destination des pays du Sud. L'exemple des 
systèmes hydrauliques", Séminaire ENSAT, Toulouse, 31 mai. 
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36. ZELEM MC, 2005, "Le rôle des élus dans la mise en place d'une politique énergétique sobre et efficace", 
Forum 10 : "Evolution des modes d'élaboration de la décision politique", Toulouse, Assises Nationales du 
Développement Durable, 25 mai  
35. ZELEM MC, 2005, "Regard transversal sur la diffusion des technologies", Séminaire du GREPETHNO, Maison 
de l'Archéologie et de l'Ethnologie, Université NANTERRE, Paris X, 5 avril 
34. ZELEM MC, 2005, "Les contraintes sociologiques à la politique de Maîtrise de la Demande d'Energie", IUT 
Sciences et Technologies des Enr, Tarbes, avril. 
33. ZELEM MC, 2005, "Les contraintes à la diffusion des Enr : le cas des pratiques professionnelles des artisans 
du bâtiment", Journées des Energies renouvelables : "Les Energies  Renouvelables,  une alternative sans crise ?'", 
ENSAM-ADEME de Corse, 30-31 mars. 
32. ZELEM MC, 2004, "Comment innover dans un univers de contraintes sociotechniques", Assises Nationales des 
Ingénieurs Territoriaux de France "La décentralisation et l'expérimentation, un cadre original pour l'innovation 
technique", Perpignan,  9-11 juin. 
31. ZELEM MC, 2004, "Innovations et politiques de lutte contre l'effet de serre. Des prescriptions éco-protectrices 
aux usages qui ont un impact sur l'environnement",  Séminaire CRISES-Inter, UQAM-Montréal, 27 avril. 
30. ZELEM MC, 2004, "Le rôle des (objets) techniques dans le changement des pratiques agricoles"  Séminaire 
CRISES-HEC, HEC-Montréal, 21 avril. 
29. ZELEM MC, 2004, "La maîtrise de la Demande d'Energie. L'innovation sociale et/ou technologique au service 
du changement des pratiques sociales", D.U Système de Management Intégré des Entreprises, Centre de 
Formation Consulaire, Montauban, 9 mars.  
28. ZELEM MC, 2004, "Analyse comparée de l'usage des (objets) techniques comme instruments du changement 
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27. ZELEM MC, 2004, "Le consommateur-citoyen entre technologies, normes de comportements et politiques 
publiques", Séminaire du GAT "Socio-Economie" du Programme Energie du CNRS, "Efficacité énergétique et 
environnementale dans l'habitat et le bâti : le rôle des sciences sociales", CIRED, Nogent Sur Marne, janvier.  
26. ZELEM MC, 2004, "Quels usagers pour le solaire, quelles contraintes sociologiques pour le développement des 
énergies renouvelables", Premier Congrès Français Energie Solaire-bâtiment, ENERPLAN, "Energie solaire et 
bâtiment", Paris, 14-15 octobre. http://www.dailymotion.com/video/x16owyh_marie-christine-zelem_new 
25. ZELEM MC, 2003, "Les conditions d'une dynamique territoriale de changement des pratiques agricoles en 
matière de gestion des effluents d'élevage", Journées Techniques Régionales, Rodez, 16 mai. 
24. ZELEM MC, 2003, "Les contraintes sociologiques au développement des énergies renouvelables en France", 
Cycle de conférences de la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris organisé dans le cadre du Débat National 
sur l'Energie : "Les énergies renouvelables : état des recherches et perspectives", Paris, 5-6 avril. 
23. ZELEM MC, 2002, "Aspects sociologiques et facteurs humains", Colloque national : "Rejets d'effluents 
d'élevages et d'ateliers agroalimentaires en milieu rural : solutions actuelles et perspectives", Toulouse, GIS EAU-
DECHETS, INSAT, 24 septembre. 
22. ZELEM MC, 2002, "De nouveaux systèmes techniques pour gérer les effluents des salles de traite : des 
agriculteurs sur la défensive", Séminaire INRA-DADP, "Problèmes d'environnement liés aux activités agricoles, 
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consommations d'énergie en logement social et copropriétés, 4 janv 2016, Ecole des Ponts Paris-Tech 
13. BONA Audrey, Modélisation et intégration de l’affordance dans les constructions durables, Institut 
Polytechnique de Bordeaux, dec 2015. 
12. Julie NEUWELS, Architecture, développement, et action publique : Le cas de la région de Bruxelles-Capitale, 
Université Libre de Bruxelles, 10 septembre 2015, rapporteur. 
11. Manik BOVET, Du paysan au gestionnaire de l’espace. Limoges, 2 mars 2015, rapporteur. 
10. Jonas PIGEON, Les dimensions sociotechniques d'un projet de captage, transport et stockage du CO2, Le 
Havre, dec 2014, rapporteur. 
9. Johanna LEES, Ethnographie de la précarité énergétique : d'une catégorie d'action publique aux épreuves de 
l'Habiter, Marseille, 12 sep 2014, rapporteur. 
8. Julia BARRAULT, Les pratiques des jardiniers amateurs, septembre 2012, UQAM, Montréal. 
7. Marjorie FILLIASTRE, La diffusion des Enr décentralisées, France-Grande-Bretagne, 26 juin 2012, Paris, 
Sorbonne. Rapporteur. 
6. François PURSEIGLE, La sociologie rurale française : d’une sociologie du changement à une sociologie de la 
coexistence,  HDR, 2 décembre 2011, Science Po Paris. 
5. Maryvonne DUSSAUX, L’EDD, l’école et les territoires apprenants, 14 nov. 2011, Paris Descartes, rapporteur 
4. Gaëtan BRISEPIERRE, Les conditions sociales et organisationnelles du changement des pratiques de 
consommation d’énergie dans l’habitat collectif, 19 septembre 2011, Paris Descartes, rapporteur et présidente. 
2. Fabrice FERNANDEZ, L’expérience totale à l’interface des mondes de la drogue, de l’errance urbaine et de la 
prison, 6 déc. 2007, Toulouse II. 
1. Marie-Attale MULLER-BARBET, Les protecteurs de la nature en Allemagne. Pluralisme et démocratie, 
Toulouse II, le 24 janvier 1998. 
 
 
 
XII. Valorisation 
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ZELEM MC, BESLAY, C, 2016, La sociologie de l'énergie s'invite pour réfléchir aux manières d'entrer en transition,  
Lettre de l’Itese, (7), printemps 2016,  
http://i-tese.cea.fr/fr/Publications/LettreItese/Lettre_itese_27/index.php 
 
Promotion du livre « Sociologie de l’énergie », éditions du CNRS : 
   

Assises Européennes de l’Energie, Bordeaux, 24-26 janvier 2017 
COP22, Marrakech, 7 au 18 novembre 2016 
COP21, Paris-Le Bourget, 30 novembre-12 décembre 2015 
JECO (Journées de l’Economie), Lyon, 13-15 octobre 2015 

 Salon Scientilivre, Labège-Toulouse, 17-18 octobre 2015 
 

« Comment aller vers la transition énergétique ?», XXIIIèmes Rencontres CNRS «Jeunes Sciences et 
Citoyens», Futuroscope, Poitiers, 18-20 novembre 2013, www.cnrs.fr/sciencesetcitoyens 
 
Présentation du livre « Politiques de MDE et résistances au changement » 

«Les Enr, la RT 2012,  Comment appréhender les comportements », Salon BlueBat de la performance 
du bâtiment et de la construction durable, 4 avril 2012, Paris, Palais des Congrés. 

« Changer la société ? Peindre la vie en vert », conférence avec Paul ARIES et Philippe HARRIBEY au 
22ème salon de l'écologie et de l'écohabitat, Horizon Vert, 2-3 oct. 2010, Parc des Expositions de Villeneuve / 
Lot (47), horizon.vert.free.fr 
 «Faire changer les comportements énergétiques ? », Journée de l’Ecohabitat, ENSAM, XIXéme « festival 
du vent : Festiventu », Calvi, 27-31 octobre 2010, www.lefestivalduvent.com. 

«Les résistances au changement dans le domaine de l’énergie »,  Petit déjeuner de l’environnement » 
Agence Régionale pour l'Environnement de Midi-Pyrénées, www.arpe-mip.com/ 

 
 « Pouvons-nous résister aux technologies ? », XXèmes Rencontres CNRS «Jeunes Sciences et 
Citoyens», Futuroscope, Poitiers, 5-7 novembre 2010, www.cnrs.fr/sciencesetcitoyens 
 

« Sobriété énergétique au Nord, accès à l’énergie au Sud : un même combat ? » conférence pour 
Ingénieurs Sans Frontières, Semaine de la Solidarité Internationale, salle du Sénéchal, Toulouse, 17 nov 2010. 
 
Distinctions 

Janvier 2013 : Eligibilité aux CEE (Certificats d’Economie d’Energie) du dispositif SLIME (Service Local 
d’Intervention en Maitrise de l’Energie). Ce dispositif vise la réduction des situations de Précarité Energétique. Il est 
directement issu du rapport de recherche réalisé dans le cadre du programme PREBAT sur la Précarité 
Energétique. Il est actuellement déployé dans plus de 40 départements en France. 

Novembre 2011 : Opération MégaWakk-Guyane-Oyapock nominée pour le prix des Technologies 
Innovantes pour l’Environnement, Lyon, Salon Pollutec. 

Novembre 2009 : Trophée EDF du Développement Durable 2009 pour la mise en place du dispositif  
Fayaman en Guyane (Programme Régional de MDE ADEME) 

Novembre 2009 : Premier prix des Technologies Innovantes pour l’Environnement, pour 
l’accompagnement sociologique de la diffusion du pilote de friture des boues de stations d’épuration du projet 
VADHOC, conception de l’Ecole des Mines Albi-Carmaux (EMAC) 
 
Activités radio-télévisées 

Journal de 13h : « Droit de suite : quel avenir pour Sivens ? », 26 octobre 2016 
https://www.franceinter.fr/programmes/2016-10-22 

http://www.dailymotion.com/video/xz5bru_les-jeudis-du-debat-la-transition-energetique-1-question-
sociale_news 

"Le changement climatique", Reportage : "Planète en danger" conçu par Y. Le GARRIC et G. LOPEZ, 
durée : 1 heure, diffusé par FR3, Le mag Sud, samedi 4 juin 2005. 

« Une histoire de transfert technologique : le cas des techniques fromagères cantaliennes aux XVIIème et 
XVIIIème siècles », France culture, sep 1990. 

 
Invitations dans des universités étrangères 
Novembre 2019 : Professeur invitée, département d’environnement, Université Senghor d’Alexandrie, Egypte 

Avril 2018 : Professeur invitée à Fiocruz, Fundaçao Oswaldo Cruz, ICICT, Rio de Janeiro, Brésil. 

Mars-Avril 2016 : Professeur invitée à Fiocruz, Fundaçao Oswaldo Cruz, ICICT, Rio de Janeiro, Brésil. 

 

XIII. Membre conseil/comité d’expertise nationale 
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2019-2020 : Membre du Haut Conseil de la Santé Publique pour la Guyane 
2015-2020 : Membre du conseil des parties prenantes de ENEDIS http://www.enedis.fr/actualites/erdf-se-dote-dun-
conseil-des-parties-prenantes 
 
2015-2017: Membre du comité d’experts pour la Stratégie Nationale Bas Carbone. (SNBC)	
http://www.lemoniteur.fr/article/nominations-au-comite-d-experts-pour-la-transition-energetique-30095303 
 
2015-2016 : Experte pour le CETE (Comité des Experts de la Transition Energétique), dans le cadre du DNTE, 
Ministère de l’Ecologie 
  
PEDAGOGIE INNOVANTE 
 
Webinaire n°3 du Mooc « Transitions énergétiques : Mécanismes et leviers » - Table ronde « Acceptabilité 
sociale », 6 juillet 2017.  
https://www.youtube.com/watch?v=To337ii2wbs&feature=youtu.be 
Le MOOC complet est en cours sur la plateforme FUN (https://www.fun-mooc.fr/).  
 
Co-rédactrice de cours à l’UVED « Construire des grandes infrastructures de transport »  
http://sup.ups-tlse.fr/uved/infrastructures-transport/accueil/html/index.html 
 
IX. Activités d'expertise/consulting 
 
2017-2018 : Contribution au volet « Mobilité durable et simulation des transports » du scénario « Région à énergie 
positive (RéPOS) » de la région Occitanie. 
 
2016 : Diagnostic anthropologique des usages de l’énergie. Université de Guyane 
 
Mars 2015 : Audit d’une politique de gestion des déchets de la commune de Houyé-Boutaré au Rwanda.  
 
8-11 oct 2012 : Animation de l’atelier « la participation citoyenne dans les politiques de développement 
durable » Formation CNFPT « Rencontres Territoriales des Antilles et de la Guyane ». 
 
2012-2013 : Nommée expert dans le Débat National sur la Transition énergétique, Ministère de l’Ecologie 
 
Juin 2012 : Expertise d’un projet Smart Electric porté par un grand groupe industriel, ADEME. 
 
Juin 2011 : Contribution au rapport « Maîtriser l’énergie. Un projet énergétique pour une société responsable 
et innovante », Groupe de travail Terra Nova. 
 
Mars 2011 : Diagnostic socio-anthropologique des rapports à l’énergie des indiens palikurs à Saint-
Georges de l’Oyapock en Guyane. Mamabobi, Ademe et PRME de Guyane. 
 
Depuis 2010 : Evaluatrice pour l’ADEME des candidatures aux bourses de thèse dans le domaine de la maîtrise 
de la demande d’énergie (eau, déchets, électricité, renouvelables) 
 
Février 2009 : Evaluation du dispositif de réduction des consommations énergétiques sur le fleuve Maroni. 
Mamabobi, Ademe et PRME de Guyane. 
 
Depuis 2008 : Evaluation des réponses aux appels d’offre des Régions Centre, Nord-Pas-de-Calais, 
Limousin et Aquitaine, dans le domaine de la maîtrise de la demande d’énergie 
 
2005-2007 : Analyse des dispositions des artisans du bâtiment à intégrer la dimension "efficacité 
énergétique" dans leurs pratiques professionnelles. Pôle de compétitivité DERBI ("Développement des 
Energies Renouvelables-Bâtiment-Industrie"), Université de Perpignan-CNRS-FFB-Chambre des métiers du Tarn-
ADEME.  
 
2004-2005 : Diagnostic de la politique de l'énergie du département du Tarn et préfiguration du schéma 
départemental de Maîtrise de la Demande d'énergie. Etude réalisée pour l'ADEME et le Conseil Général du 
Tarn, dans le cadre du programme PRELUDDE, DESS "Gestion Sociale de l'Environnement" du Centre 
Universitaire Champollion d'Albi. 
 
Juin 2004 : Conception d'outils pédagogiques MDE à destination des collectivités locales. Etude réalisée 
pour l'ADEME, HESPUL, Energies renouvelables et Efficacité Energétique. Villeurbanne. 
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Juin 2004 : Les craintes environnementales et leur impact sur l'amélioration de la qualité énergétique des 
logements. Club de l'Amélioration de l'Habitat, Roland GUENOUN Conseil. Etude réalisée dans le cadre de l'appel 
d'offre ADEME-PUCA "Qualité Energétique, environnementale et sanitaire : préparer le bâtiment à l'horizon 2010". 
 
Août 2003 : Analyse des conditions et conséquences du transfert de technologies hydrauliques dans le  
village d'Ambérivéri, Province de BEALANANA, Madagascar. KASIH BUNDA France. 
 
Août 2003 : Evaluation des programmes MAE et CTE en Région Midi-Pyrénées. Rapport au CNASEA, 
Toulouse, SOLAGRO. 
 
Janvier 2003 - Enquête sur la perception des éoliennes, AboWind, Toulouse. 

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 "relative à la modernisation et au développement du service public 
de l'électricité" qui permet d'envisager notamment une séparation entre les activités de production, de transport et 
de distribution de l'électricité, ainsi que l'arrêté du 8 juin 2001 relatif au prix de rachat de l'électricité d'origine 
renouvelable laissent présager une politique un peu plus volontariste en matière de développement des énergies 
renouvelables. Les obstacles à la mise en application de ces deux dispositions ne sont pas d'ordre technique (il 
existe des technologies efficaces et éprouvées de production de l'électricité à partir des Enr). Il sont plutôt d'ordre 
politique (poids du lobby des extracteurs d'énergies fossiles et des promoteurs du nucléaire, poids de la 
technocratie qui exerce son emprise à tous les niveaux de la sphère décisionnelle) et d'ordre plus sociologique  

 
 2002-2004 - Etude de faisabilité de la mise en place des Plans de Promotion et de Développement du 
Loisir-Pêche en Région Midi-Pyrénées. Toulouse, Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
 Les PDPL, tout comme récemment les Plans de Gestion des Milieux Aquatiques, sont des instruments de 
politique publique qui visent à organiser les pratiques des pêcheurs dans un objectif de préservation des milieux 
aquatiques. Leur spécificité est de s'imposer à leurs destinataires sans que ces derniers aient pris part à leur 
élaboration. L'expertise vise à caractériser les pratiques des pêcheurs, leurs dispositions à s'engager dans des 
changements d'exercice de leur loisir.  
 
2002-2003 : Etude de faisabilité d'un pôle des ressources renouvelables dans la montagne Tarnaise, 
préfiguration du CEDDRE (Centre Européen de Démonstration des Ressources Renouvelables). Etude 
réalisée dans le cadre du DESS "Gestion Sociale de l'Environnement" du Centre Universitaire Champollion d'Albi 
 
2003 - Responsable du volet sociologique pour la Région Midi-Pyrénées du programme national 
d'évaluation des Contrats Territoriaux d'Exploitation. CNASEA-Région Midi-Pyrénées-SOLAGRO, Marché n° 
43-02. 

Cette recherche s'inscrit pleinement dans une perspective d'évaluation d'outils de politiques publiques 
agricoles (les Contrats Territoriaux d'Exploitation ou CTE créés par la loi d'Orientation Agricole de juillet 1999 et 
inscrits au Plan de Développement Rural National (PDRN)). Les CTE avaient pour objectif de maintenir à long 
terme les facteurs de production et l'emploi par une bonne gestion des ressources naturelles (sol, eau, biodiversité, 
paysage…). Il s'agit aujourd'hui d'analyser les modalités de leur mise en œuvre différenciée au niveau territorial et 
d'en évaluer la portée du point de vue de leur prise en compte de l'environnement. 

 
2001-2002 : Définition de la Politique de gestion des Espaces Naturels Sensibles du Tarn. Etude réalisée 
dans le cadre du DESS "Gestion Sociale de l'Environnement" du Centre Universitaire Champollion d'Albi. 
 
2002 - Experte auprès du Conseil Economique et Social de Midi-Pyrénées en ce qui concerne la mise en place 
d'une politique de prévention des Risques Industriels. "Concilier la société civile et les entreprises à risques", 
Toulouse, Rapport du 21 juin 2002. 
 
2001 - "Le transfert des données scientifiques aux gestionnaires de l'eau", Toulouse, CESAC- Agence de 
l'Eau-Adour-Garonne, juin. 
 
2000 - Expertise du Schéma Régional des Services Collectifs de l'Energie, Paris, DATAR, Automne. 
 
1999 - "Prévention SIDA et primo-injection", AIDES -DRASS Midi-Pyrénées 

Mise en place et accompagnement d'une étude visant à identifier les facteurs de risques et les contraintes à la 
prévention VIH-VHC à destination des "futurs usagers de drogues par voie intraveineuse" 
 
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 
11. HAMON V, ZELEM MC, Troisièmes Journées Internationales de Sociologie de l’Energie, in : Colloque 
Transitions 2020, Université Toulouse Jean Jaurès, 24-25 juin 2020. 
10. FOUQUET JP, ASSEGONDS C, BESLAY C, ZELEM MC, Secondes Journées Internationales de Sociologie de 
l’Energie : « Les sociétés contemporaines à l’épreuve des transitions énergétiques », Université François Rabelais, 
TOURS, 1-3 juillet 2015. 
9. BESLAY C, ZELEM MC, « Premières Journées Internationales de Sociologie de l’Energie», Maison de la 
Recherche, Université TOULOUSE II, 25-26 Octobre 2012, 90 communicants. 
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8. BESLAY C, ZELEM MC, « Sociologie du Bâtiment-Econome », Séminaire de recherche, Centre Universitaire 
Champollion d’Albi, Décembre 2010. 
7. ZELEM M.-C., Coordination et organisation du colloque international « L’éducation à l’environnement et au 
développement durable de l’école au campus. Enjeux pédagogiques et pratiques sociales dans les établissements 
d’enseignement ». CU-FR JFC Albi, ERT-SPEED, EMAC Partenaires : UNESCO, les Ministères de l’EN, de 
l‘Agriculture, de la Recherche et de l’Ecologie, le Comité 21, 25-27 juin 2008 : 450 participants, 170 communicants. 
6. ZELEM M.-C., 2008, Organisation de la journée d’études « Energie et eau domestique : pratiques d’usage et 
logiques sociales ». Invité : Dominique DESJEUX. (Paris IV Sorbonne) ; CUFR JFC Albi, ERT-SPEED, 13 mars. 
5. ZELEM M.-C., Membre du comité scientifique du colloque international de la Société d’Ecologie Humaine, 
« Energie et société, Sciences, gouvernances et usages », Institut de L’Homme et de la Technologie, 29-31 août 
2007, Nantes. 
4. NEVERS J-Y., SALLES D. ZELEM M.-C., Co-organisation du colloque international “Environnement et 
politique-s”, AISLF-CERTOP, Toulouse, 26-27 juin 2007. 
3. RAUFFLET E.-B., ZELEM M.-C., Co-organisation du colloque international "Campus durables-Eco-campus : 
Pour une mutualisation de nos savoirs", in : "L'esprit en mouvement", 75 ème Congrès de l'ACFAS (Association 
Canadienne Francophone pour l'Avancement des Savoirs), Trois-Rivières, Canada, 8-11 mai 2007. 
2. RAUFFLET E.-B., ZELEM M.-C., Co-organisation de l'Atelier de recherche "Durabilité et innovation 
pédagogique sur les campus : expériences d'universités québécoises et françaises", "Vers un changement de 
culture en enseignement supérieur. Regards sur l'innovation, la collaboration et la valorisation", 24 ème Congrès de 
l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire, Montréal. Canada, 16-18 mai 2007. 
1. ZELEM M.C., BOUILLON D., Co-organisation du colloque « La transmission des patrimoines fonciers dans le 
monde rural ». Sainte-Lucie, Lozère, Fédération des Parcs Naturels de France, Ministère de l’Agriculture. 2-3 Mai  
1991.  
 
COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES 
   

Le CIRED Paris, le CIRAD, le CMA, Agro-ParisTech, l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie), le GRETS (Groupe de Recherche Energie-Technologies-Société) d'EDF, l’IEPE de Grenoble 
(Institut d’Economie et de Politiques de l’Energie), l'Ecole des Mines Albi et Saint-Etienne, l'ENFA Toulouse, l'ENSA 
de Toulouse, l'ENSAM de Corse, les laboratoires PHASE; LAAS et LAPLACE Univ Toulouse III, le DEA (Danish 
Economy Agency) de Copenhague, l’INESTENE (Institut d’Evaluation des Stratégies Energétiques Européennes), 
le Centre d’Energétique de l’Ecole des Mines de Paris., l’IAM (Institut Agronomique Méditerranéen) de Montpellier, 
l’INRA-STEPE d’Ivry/Seine et l’INRA-ESR de Toulouse, SOLAGRO (Initiatives pour l’Energie, l’Environnement et 
l’agriculture), le CREDEN à Montpellier, l’IRSTEA, l’ENPC, HEC Montréal (le service d'enseignement du 
Management), le laboratoire CRISES de l'UQAM à Montréal, l’ISRA (Dakar), Energie-Cités, l’InstitutNégawat 

 
 

FORMATION CONTINUE 
 

Ecole thématique CNRS  
« Réseaux sociaux : enjeux, méthodes, perspectives »,  
Cargèse (Corse), 15-20 septembre 2008 
 

Work Shop 
 « EU-energy Labelling. France-Denmark » 
 Danish Energy Conservation Committee - Copenhague (Danemark) 
 Période: 28 février-3 mars 1996 
 
Ecole d'Eté Européenne «Sciences Société Environnement»   
 Institut de l’Environnement - Chamrousse (38)  
 Période: 28 août- 8 sept. 1995 
 
Stage de formation 

« La gestion de l’eau : de la ressource à sa pollution. La loi et les pratiques ». UMINATE, Toulouse, 22-23 
octobre 1994 
 

Voyage d’étude 
« La gestion de la forêt ivoirienne ». SODEFOR (Société pour le Développement de la Forêt). Abidjan 
(Côte d’Ivoire), septembre 1992. 

 
Stages linguistiques 
 - arabe dialectal en DEUG de Lettres, années 1997/1999 
 - stage d’anglais à Londres (intensive course), février 1995 
 - stage d’anglais à Malte (intensive course), avril 1996 
 - Stages d’anglais renforcé (Université Toulouse I), 29 aout-6 sep 2013 et 28 aout-5 sep 2014 
 - Conversation, (FC), anglais et arabe depuis 2010 


