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Thèmes de recherche 

Depuis mon recrutement au CNRS en 1999, j'étudie la question environnementale dans ses relations avec 
l'aménagement. J'ai abordé cette question sous différentes perspectives impliquant autant de modalités 
d'existence de l'environnement : comme construction d'une cause collective (formes discursives de 
l'environnement), comme enjeu d'aménagement (environnement externalisé ou formaté par le projet), comme 
risque environnemental (nature seconde = conséquences non−intentionnelles des actions modernisatrices) et 
comme relation environnementale sensible et esthétique (environnement comme milieu de vie). Depuis 2015, 
je travaille au Brésil comme chercheur invité pour monter un programme de coopération franco-brésilien sur 
l'articulation des analyses sensibles de la ville et de l’habiter avec celles des risques environnementaux. 

Formation universitaire 

Maîtrise des Sciences et Techniques de l'Aménagement - CESA Tours      1981 
Doctorat en Science politique – Université de Montpellier I      1997 
Habilitation à Diriger les Recherches - UJF Grenoble       2008 

Précédentes activités professionnelles (Aménagement du territoire) 

Chargé d’Étude de Plan d’Aménagement Rural         1981-1982 
Animateur de Contrat de Pays           1983-1985 
Directeur de Charte intercommunale         1985-1991 

Gestion de la recherche 

Membre élu du conseil d’unité du laboratoire PACTE (UMR 5194)  durant le contrat quinquennal 2011-2015 
Responsable de l’axe sciences sociales de l’environnement du PACTE (UMR 5194) de mars 2009 à février 2012 
Directeur du laboratoire SET (UMR 5603)       janvier 2005 à janvier 2008 
Directeur-adjoint du laboratoire SET (UMR 5603)      janvier 2003 à janvier 2005 
Membre du Conseil d’UFR Sciences Humaines et Sociales, Université Pierre Mendès France – Grenoble  
             depuis septembre 2012 
Membre du Comité de pilotage du Master Enquête et Expertise Sociologique (EES), Université Pierre Mendès 
France - Grenoble                   depuis juillet 2011 
Participation à différents comités de sélection de l’Institut de Géographie Alpine (Université Joseph Fourier – 
Grenoble) et de l’Université Pierre Mendès France - Grenoble            depuis 2010 
Membre de la Commission de spécialistes (sections 19, 23, 24 du CNU) de l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour                   d’octobre 2001 à janvier 2008 
Membre élu du Conseil scientifique du département SHS            de janvier 2008 à mars 2010 
Membre élu du Comité national du CNRS – section 39     de janvier 2002 à septembre 2004 
Membre du Comité de pilotage scientifique du Programme interdisciplinaire Développement Urbain Durable 
PIDUD/CNRS                   de février 2003 à février 2008 
Organisateur de trois colloques internationaux : « L’émergence des cosmopolitiques et la refondation de la 
pensée aménagiste », colloque co-organisé avec Olivier Soubeyran (professeur Université Joseph Fourier - 
Grenoble) 20 au 27 septembre 2003, Cerisy la Salle (France) ; « Environnement, engagement esthétique et 
espace public : l’enjeu du paysage durable », colloque co-organisé avec Nathalie Blanc (UMR LADYSS) 9, 10 et 
11 mai 2007, ENGREF, Paris et « Esthétisation de l’espace public et tournant des questions métropolitaines », 
colloque intercognitif, avec la participation de chercheurs, de professionnels et d’artistes, grand amphithéâtre, 
Maison de Sciences de l’Homme Alpes, Grenoble, 27, 28 et 29 novembre 2013.  

Publications 

51 publications dans revues à comité de lecture et ouvrages de recherche, 6 ouvrages et directions d’ouvrages. 
22 contrats de recherche (Coopération internationale France-Brésil, FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo), Commission européenne, Ministères de l’Équipement (PREDITT…), de l’Environnement 
(PIRVE, GICC…), du Travail, CNRS, INRETS, Conseils régionaux Languedoc-Roussillon et Aquitaine, Agence de 
l’eau Adour-Garonne…) et responsable pour 13 d’entre eux 

Sélection de quelques publications scientifiques (risques, controverses, esthétique participative) 

− Jacques Lolive , Cintia Okamura, « Quelle communication pour la société du risque ? Des expérimentations 



méthodologiques pour développer une culture du risque », Cahier de Géographie du Québec, vol. 60, n°169, 
avril 2016 (publication acceptée) 
− Jacques Lolive, Cintia Okamura, « Construir e experimentar métodos participativos para desenvolver uma 
cultura de risco em São Paulo », Territorium, n°22, Lousã, Portugal, 2015, p. 55-65 
− Nathalie Blanc, Jacques Lolive, « Environmental aesthetics and participatory landscape projects », in Y 
Luginbühl, D. Terrasson (dir) Landscape and Sustainable Development: The French Perspective, London, 
Ashgate, 2015, p. 235-248. 
− Jacques Lolive, Anne Tricot, « La prise en considération de la question climatique en situation controversée : 
l’exemple de deux communes littorales bretonnes, Gâvres et Guissény », in F. Bertrand et L. Rochet (dir.), Les 
territoires face au changement climatique. Une première génération d’initiatives locales, Bruxelles, Bern, Berlin, 
Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang éditeur, collection EcoPolis, 2013, p. 203-229. 
− Jacques Lolive, « Comment restituer l’expérience habitante ? », in C. Duarte et J.P. Thibaud (dir.) Pour une 
écologie sociale de la ville sensible. Ambiances urbaines en Partage, 2013, Genève, Metis Presse,  2013, p. 
155-171.  
− Jacques Lolive, « Comment traiter la question environnementale : politiques d’impact ou cosmopolitiques ? » 
in T. Coanus, J. Comby, F. Duchène et E. Martinais (dir.), Risques et territoires. Interroger et comprendre la 
dimension locale de quelques risques contemporains, Paris, Lavoisier éditions, 2010, p. 389-404 
− Jacques Lolive, « Quand les artistes collaborent avec les mouvements de riverains. Propositions pour une 
esthétique participative » in Guy Mercier, Suzanne Paquet (dir.), Le paysage, entre art et politique, Québec, 
Presses de l’Université Laval, coll. Intercultures, 2013, p. 207-243. 
− Jacques Lolive, « Mobilisations environnementales », in Olivier Coutard, Jean-Pierre Lévy (dir.), Écologies 
urbaines, Paris, Economica (collection Villes), 2010, p. 276-302 
− Jacques Lolive et Didier Taverne, « Les essais de gestion intégrée de l’Institution Adour », in N. Blanc, S. 
Bonin (dir.), Grands barrages et habitants. Les risques sociaux du développement, Editions Quae, coll. Natures 
sociales, Versailles, 2008, p. 247-265 
− Jacques Lolive, «  Des forums hybrides à l’esthétisation des espaces publics en France », Cahiers de 
Géographie du Québec, vol 50 n°140, septembre 2006, p. 151-171. 
− Jacques Lolive, « Configurations, prises et propositions », Annales de la Recherche Urbaine, n°95 Apprivoiser 
les catastrophes, septembre 2004, p. 7-15. 
− Jacques Lolive, « Des territoires de mobilisation à l’écorégion », in C. Larrue, P. Melé, M. Rosemberg (dir.), 
Conflits et territoires, Tours, édition de la MSH «Villes et territoires», 2003, p. 145-165.  
− Jacques Lolive, Anne Tricot, « L’expertise associative issue de la contestation des grandes infrastructures 
publiques de transport en France », Cahiers de Géographie du Québec, vol 45, n°125, septembre 2001, p. 246-
267. 
− Jacques Lolive, « Comment prévenir les controverses environnementales ? », Aménagement et Nature, 
n°134 L’évaluation environnementale des plans et programmes, septembre 1999, p. 136-140.  
− Jacques Lolive, Les contestations du TGV Méditerranée : projet, controverse et espace public, préface Bruno 
Latour, Paris, L’Harmattan (coll. logiques politiques dirigée par Pierre Muller), 1999, 317 p. 

Sélection de quelques contrats de recherche (rîsques, controverses , participation) 

− Cintia Okamura (dir.), Jacques Lolive et al., Experimentação de um programa d’ações para a regularização 
fundiária sustentável e participativa (RFSP) das ocupações irregulares na uma sub-bacia pilote: um estudo de 
caso envolvendo contaminação microbiológica das águas na Bacia Hidrográfica do Guarapiranga, (chercheur 
étranger co-responsable), n° 2017/21337-4), Programas Regulares / Auxílios a Pesquisa / Projeto de Pesquisa - 
Regular, (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo/CETESB/SMASP), São Paulo, Brasil, 01/11/2018 à 
31/10/2020 
− Cintia Okamura (dir.), Jacques Lolive et al., Da Comunicação de Riscos à Cultura de Risco: construção de 
instrumentos e métodos para empoderar populações em situações de risco ambiental (CULTURISK), (chercheur 
étranger co-responsable), projet de recherche FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo) n° 2014/07014-0), Programas Regulares / Auxílios a Pesquisa / Projeto de Pesquisa - Regular, 
(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo/CETESB/SMASP), São Paulo, Brasil, 01/09/2014 a 31/08/2016 
− Jean-Paul Thibaud (dir.), Jacques Lolive et al., Ambiances du Risque. Enquête sur l'expérience diffuse des 
risques de contamination à Barão de Mauá (AMBIRISQUE), projet de recherche financé par l’Appel à projets du 
CNRS PEPS Interdisciplinaire 2015 FaiDoRA (Faibles Doses, Risques, Alertes), mai 2015 à fin décembre 2015 
− Jacques Lolive (dir.), Concevoir des méthodes de communication et participation basées sur l’approche des 
ambiances et les démarches artistiques pour impliquer des communautés exposées aux risques de 
contamination biologique des eaux (AMBRISKAU), (Responsable), rapport final, projet de coopération 
international avec le Brésil, échanges de chercheurs, campagne CNRS-FAPESP 2012, Référence EDC25745, avril 
2015, 27 p. 
− Jacques Lolive (dir.), La réappropriation du Var dans l’agglomération urbaine niçoise : le fleuve comme 
espace de redéfinition des relations entre ville et environnement ? (REVARUNI), rapport final, Programme 
Interdisciplinaire de Recherche Ville et Environnement (PIRVE), CNRS-Ministère de l’Écologie, décision 
attributive de subvention N° 2100 189 143, octobre 2013, 116 p. (+ annexes) 
− Anne Tricot (dir.), Jacques Lolive, Jean-Paul Thibaud et al., Capacités d’adaptation des sociétés littorales aux 
phénomènes d’érosion submersion en prise avec les changements climatiques (ADAPTALITT), rapport final, 
Programme Gestion et Impacts du Changement Climatique (GICC), Ministère de l'écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDM), convention n° 0910C0069, août 2012, 
295 p. (+ annexes).  
− Gilbert Assouline, Pierre-Benoit Joly (dir.) et de nombreux contributeurs dont Jacques Lolive, Projet ADAPTA 
(Assessing Public Debate and Participation in Technology Assessment in Europe), rapport final Commission 
européenne (FP4-Biotechnology programme ELSA), juin 2001, 114 p (+ annexes).  


