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Mots-clés 
Déchets – Environnement – Plastiques – Recyclage  

 

 

Production scientifique (2010-2016)  
Présentation des activités et des résultats de la recherche. 

La production scientifique doit être présentée selon les critères HCERES (voir listes jointes HCERES économie-

gestion et autres listes HCERES). 

Bien valoriser les opérations avec des partenaires non académiques. 

Bien indiquer dans la rubrique correspondante les publications qui ne sont pas dans les listes HCERES/CNRS en 

revue à comité de lecture ou sans qui sont un indicateur de rayonnement de la recherche. 

 

Publications 2010-2016 : 

- Articles en revues classées HCERES/CNRS dans d’autres disciplines (Ex : Géographie - 

Histoire - Philosophie - Science Politique - Sociologie) à comité de lecture 

2017 « De la présence aux restes. Les ombres fantomatiques d’un monde d’objets », Socio-

Anthropologie, (34-1), 67 :80. 

2016  « Faire monde avec l’irréparable. Sur les traces des océans de plastique », Techniques & 

Culture, (65-66), 34 :47 

2013 « Histoire d’un embarquement pluriel », Socio-Anthropologie, (27), 49 :58. 

2012 « Le souci du tri. Des pratiques domestiques de mise au rebut », Philonsorbonne, (6), 

97 :125. 

 

http://www.univ-reims.fr/regards


 

- Articles en revues non classées HCERES/CNRS à comité de lecture 

2016   « Plastiques : ce continent qui cache nos déchets », Mouvements, (87-3), 48 :58. 
 
 
2013   « Oceans of Plastic » : metaphors of consistency and heterogeneous 

narration of an ongoing 2isaster », Limn, (3), 59:63. 
 

- Working papers reviewés avant publication sur site 

2017 Homo detritus ou l’idéal trompeur d’un monde sans restes, Ed. numériques 

du MuCEM, Marseille, retranscription de la conférence du 20 avril 2017, accessible 

en ligne : http ://www.mucem.org/media/3545  

 

- Contributions à des ouvrages collectifs 

2018  « Plastic leaks: Questioning transnational trade of plastic waste. Waste 

management always leaks somewhere », in T. Farelly, S. Taffel et I. Shaw, Plastic 

Legacies: Persistence, Pollution, and Politics, Athabasca University Press, sous contrat, à 

paraître fin 2018. 

2017  « L’éthique du lombric ou la réinvention de l’abondance », in D. Chevalier et 

Y.-P.Tastevin (dir.), Vies d’ordures. De l’économie des déchets, Mucem/Artys, Marseille, 

217 :218. 

2012 « Des décharges à ciel ouvert aux agglomérations de débris plastique dans 

le milieu océanique : les déchets ménagers sont-ils devenus un problème 

environnemental. » , in S.Poirot-Delpech et L.Raineau (dir.), Pour une socio-

anthropologie de l’environnement, Tome 1 : Par-delà le local et le global, Paris, L’Harmattan, 

165 :176. 

 

- Ouvrages – Manuels 

2019 «  Irrécupérables » , avec Igor Krtolica, Émilie Guitard et Mathilde Rossigneux, 

numéro spécial de la revue Tracés, n°37, à paraître en avril 2019. 

2017 Homo detritus, Critique de la société du déchet, Paris, Le Seuil, collection 

Anthropocène. 

 

- Recensions d’ouvrages et comptes-rendus de colloque 

2018 « G. Hawkins, Plastic water, the Social and Material life of Bottled Water, MIT Press, 

Cambridge MA, 2015 », Revue d’Anthropologie des connaissances, à paraître, fin 2018. 



2013 « F.Flipo et al., Peut-on croire aux TIC vertes ?, Presses des Mines, Paris, 2012 », Socio-

Anthropologie, (28), Hiver 2013. 

2012 « G. Bertolini, Montre-moi tes déchets. L’art de faire parler les restes, l’Harmattan, Paris, 

2011 », Développement Durable et Territoire, (3-1), Mai 2012. 

 

Communications en colloques internationaux et nationaux 2010-2016 : 
- Communications orales internationales 

2015 « Répondre à la démesure : comment « recycler » les océans de plastique »,  

2e Congrès international de l’AFEA (Association Française d’Ethnologie et 

d’Anthropologie », panel « De déchets en objets : bricoler avec le débordement », 

Toulouse, 30 juin 2015 

 

2014 « How did microscopic marine debris become a matter of global concern?  », 

 2nd World Congress of Environmental History, panel « The Skin of Commerce: The Role of 

Plastic Packaging », Guimaraes, Portugal, 10 juillet 2014. 

 

 « Faire monde avec l’irréparable »,  

Colloque international « Réparer le monde », organisé par la revue Technique et culture et 

le département recherche du MuCEM (Musée des Civilisations d’Europe et de 

Méditerranée), Marseille, 20-21 novembre 2014. 

2012 « Ecologie d’un embarquement pluriel : entre financements, accès au terrain 

et contraintes académiques, la multiplication des embarquements comme 

heuristique du chercheur », communication dans le cadre du colloque international 

« Sciences sociales embarquées», coorganisé par le CETCOPRA (Centre d’Étude des 

Techniques des Connaissances et des Pratiques) et le CSI (Centre de Sociologie de 

l’Innovation), Ecole des Mines, Paris, 14 janvier 2012.  

2010 « Décharges à ciel ouvert et agglomérations océaniques de débris plastique: 

les déchets ménagers, entre enjeu local et problème global. » ,  

Colloque international « Pour une socio-anthropologie de l’environnement », 

organisé par le CETCOPRA (Centre d’Etude des Techniques, des Connaissances et des 

Pratiques), Paris, 23 septembre 2010. 

 

- Communications orales nationales 

2018  « Waste matters : vers une biographie du sac en polyéthylène de haute 

densité », intervention dans le séminaire de recherche du laboratoire REGARDS 



(Recherches en Économie Gestion AgroRessources Durabilité Santé), Université de Reims 

Champagne-Ardennes, Reims, 12 février 2018. 

(22)  « Écologie d’un monde plastique. Enquête sur la durabilité des polymères 

de synthèse à l’état détritique », intervention dans le séminaire de recherche 

« Ecologie des collections », coordonné par Frédérick Keck, Tiziana Beltrame et Yaël 

Kreplak, Musée du Quai Branly, Paris, 8 février 2018. 

(23) « Panorama mondial de la gestion des déchets ménagers », intervention dans le 

cadre du séminaire thématique du LIED (Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de 

Demain) « De la production de déchets à l’économie circulaire », Université Paris Diderot, 

Paris, 30 janvier 2018. 

(24) 2017 « L’économie circulaire comme promesse. Approche critique de la gestion 

des déchets à l’heure de l’économie circulaire », intervention dans le cadre du 

séminaire « Penser la transition » coordonné par Jean-Louis Tornatore et François Jarrige, 

Université de Bourgogne, Dijon, 12 octobre 2017. 

(25) « Une (brêve) histoire des déchets », intervention dans le cadre du séminaire de 

recherche doctorale, organisé par Huyen Thai Nguyen, Université d’Architecture de Hanoï, 

Hanoï, Vietnam, 10 septembre 2017.  

(26) « Les déchets sont-ils des biens communs ? », intervention dans le cadre de la 

journée d’étude « Les paysages du bien commun », organisé par l’IHEST (Institut des 

Hautes Etudes pour la Science et la Technologie), Paris, 5 mai 2017. 

(27) 2016 « Techniques, Obsolescence, Conservation : un bilan d’étape », avec Cécile 

Dazord, communication dans le cadre du conseil scientifique de la Fondation des Sciences 

du Patrimoine, C2RMF (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France), 

Paris, 12 février 2016. 

(28)  « Les polymères de synthèse, des déchets durables ? », intervention dans le 

séminaire EHESS « Les logiques du progrès et la gestion de ses dégâts », coorganisé par 

Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, Dominique Pestre et Sezin Topçu, Centre 

Koyré, Paris, 12 janvier 2016. 

(28) 2015  « Du déchet durable à la biographie d’un sac de caisse », Intervention dans le 

séminaire de recherche doctorale et post-doctorale du Centre Alexandre Koyré, organisé 

par Dominique Pestre, EHESS, Paris, 6 octobre 2015. 

(29)  « La Rubbish Theory est-elle compatible avec les matières plastiques ? », 

intervention dans le cadre du séminaire EHESS « La forme collection », coordonné par Luc 

Boltanski, Arnaud Esquerre et Frédéric Keck, Musée du Quai Branly, Paris, 4 mars 2015. 



(30) 2014 « Enquête sur les océans de plastique : la fabrique d’un problème 

écologique », intervention dans le cadre séminaire EHESS « La Deuxième vie des 

objets », coorganisé par Elisabeth Anstett et Nathalie Ortar, Paris, 6 février 2014. 

(31) 2013 « Un déchet durable ? Des difficultés d’accès aux terrains aux enjeux de 

rédaction de la thèse », intervention dans le cadre du séminaire de recherche doctorale 

du département de sociologie l’Université de Montréal, organisé par Céline Lafontaine, 

UdeM, Montréal, Canada, 6 février 2013. 

(32) 2011 « Le souci du tri. Des pratiques domestiques de mise au rebut », 

communication dans le cadre des journées doctorales de l’Ecole Doctorale de Philosophie 

de l’Université Paris 1, Sorbonne, 19 mai 2011 

 

Conférences invités 2010-2016 : 

2018 « Le plastique, un déchet sans frontières », table-ronde organisée dans le cadre du 

Festival « Zero Waste », Paris, 29 juin 2018. 

« Homo detritus. Critique de la société du déchet », conférence dans le cadre du 

festival Terres et Lettres, La Rochelle, 8 avril 2018. 

  « Nos déchets : quelles gestions ? quelles solutions ? », conférence-débat pour 

le Comité du Causse Comtal, Bozoul, Aveyron, 14 mars 2018. 

 « Les déchets à l’heure de l’Anthropocène », tournée de conférences dans le réseau 

des Instituts Français d’Algérie, quatre conférences à Oran, Alger, Annaba et 

Constantine), 14-18 janvier 2018. 

2017 « Histoire d’un voyage fait sur les océans de plastique », conférence-débat dans 

le cadre du festival Livres en Marches, Les Marches, 26 novembre 2017. 

 « Les rivières et les océans sous la menace plastique », conférence-débat 

organisée par l’association Zero Déchet Strasbourg, Strasbourg, 19 novembre 2017. 

 « Peut-on croire à un monde sans restes ? », conférence-débat dans le cadre du 

festival Cité-Philo, Université pour tous d’Arras, Arras, 17 novembre 2017. 

 « Un monde sans déchets ? », introduction et conclusion de la table-ronde organisée 

dans le cadre du festival Le Monde, Paris, 23 septembre 2017. 

 « Paroles d’auteurs », conférence-débat animée par Daniel Fiévet, Musée National 

des Arts et Métiers, Paris, 1er juin 2017. 



 « Homo Detritus, ou l’idéal trompeur d’un monde sans restes », conférence 

dans le cadre du cycle « Nature, Cultures, Ordures », organisé par le département recherche 

du MuCEM (Musée des Civiliisations d’Europe et de la Méditerranée), Marseille, 20 avril 

2017. 

 2016 « Le déchet durable, ou comment les déchets sont devenus un problème 

environnemental », conférence dans le cadre de la Fête de la Récup’, organisée par le 

REFER (Réseau Francilien des Ressourceries), Paris, 18 juin 2016. 

 

 

Rayonnement et attractivité académiques (2010-2016) 
Participation à des réseaux scientifiques, implication dans des projets nationaux ou internationaux, prix et 

distinctions reçus par les membres de l’unité, attractivité nationale et internationale (recrutement, chercheurs 

invités…), organisation de manifestations scientifiques, participation à des expertises… Les listes des contrats 

institutionnels sur financements publics et caritatifs (ARC, ANR, contrats européens, etc.) doivent aussi figurer 

ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat - le type, la période et le montant du financement – ainsi 

que les mots-clés. 

 

- Organisation de manifestations scientifiques (colloques, journées d’étude) 

2017 Colloque international « Sciences, savoirs et pratiques des déchets », membre du 

conseil scientifique et modérateur de la table-ronde « Les dialogues entre 

communautés épistémiques », Institut des Amériques, Paris, 23 et 24 novembre 

2017. 

2014-2017 Exposition « Vies d’Ordures », MuCEM (Musée des Civilisations d’Europe et de 

la Méditerrannée), membre du conseil scientifique, Marseille, juin 2014 – août 

2017. 

2016 6e Congrès international STS Italia, « Sociotechnical Environments », co-

organisateur avec L. Raineau du panel 4 « Contemporary art as mediation of 

ecological crisis », Université de Trente, Italie, 24-26 novembre 2016. 

2015 2e Congrès international de l’AFEA (Association Française d’Éthnologie et 

d’Anthropologie), co-organisateur avec N. Orthar, E. Anstett, A. Dehling et F. 

Pacreau du panel « De déchets en objets, bricoler avec le débordement », Université 

de Toulouse le Mirail, Toulouse, 29 juin – 2 juillet 2015. 

2015 Journée d’étude « La morale des restes », co-organisateur avec E. Anstett, N. 

Orthar et A. Dehling, EHESS, Paris, 4 juin 2015. 



2013-2015 Séminaire EHESS « Deuxième Vie des Objets », co-organisateur avec E. 

Anstett, N. Orthar et A. Dehling, Paris, 8 séances de séminaire au total, de 

septembre 2013 à juin 2015. 

2012 Journées doctorales de l’École Doctorale de Philosophie de l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, co-organisateur avec F.Fanchette, R. Guremen, E. Sultan et 

A. Tanase, Paris, 1er et 2 juin 2012 

 

- Participation à des comités de rédaction de revues (préciser rang HCERES) 

2018 Membre du comité de lecture de la revue «  Carnets de la consommation ». Depuis juin 2018. 
 
2017  Membre du comité de rédaction de la revue Socio-Anthropologie, éditée aux 
Publications de la Sorbonne, Paris. Depuis octobre 2017. 
 

- Tâches administratives liées à la recherche (participation à des comités de recrutement) 

2018 IFRIS (Institut Francilien Recherche Innovation Sociétés).  

Évaluation de dossiers de candidatures pour l’obtention de bourses postdoctorales. 

Évaluation des profils des candidats, des dossiers, des projets de recherche. 

 

- Participation à des expertises 

2016  ANDRA (Agence Nationale des Déchets Radioactifs). 
Évaluation de dossiers de candidatures pour l’appel à projet du programme « Optimisation de la 
gestion des déchets radioactifs de démantèlement », axe thématique « Innovation et société ». 
 

- Participation à des réseaux scientifiques 

2018 Membre de l’ASES (Association des Sociologues de l’Enseignement Supérieur). 

2017 Membre de la JEAI RECYCURBS-VIET, IRD (Jeune Équipe Associée à 

l’Institut de Recherche pour le Développement), équipe de recherche coordonnée 

par Sylvie Fanchette (DR IRD) et Huyen Thaï Nguyen (Pr. Université 

d’Architecture de Hanoï) 

2016 Membre du programme SHS-ENV, « Études environnementales à l’heure de 

l’Anthropocène », Paris Sciences et Lettres (PSL), coordonné par Christophe 

Bonneuil, depuis septembre 2016. 

2015 Membre de l’AFEA (Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie), 

depuis 2015. 

 

 



Interactions avec l’environnement social, économique et 

culturel (2010-2016) 
Partenariats avec des acteurs socio-économiques, participation à la diffusion de la culture scientifique, 

productions et réalisations avec des partenaires non-académiques. Les listes des brevets, des contrats industriels, 

des contrats sur financement privé, etc. sont à lister ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat -  le 

type, la période et le montant du financement – ainsi que les mots-clés. 

 

- Participation à la diffusion de la culture scientifique 

Entretiens dans la presse écrite 

2017  avec Manon Legrand, "Les déchets comme symptôme", Alter Echos, 24 octobre 

2017 

avec Simon Blin, "Le caractère recyclable des déchets est une raison pour continuer 

à en produire", Libération, 14 juillet 2017 

avec Gilles van Kote, "Produire des déchets, c'est être vivant", Le Monde, 11 juillet 

2017. 

avec Amandine Schmidt, "Ce que les déchets disent de nous", L'Obs, 6 juillet 2017. 

avec Laurent Lemire, "N'en jetez plus!", Livres Hebdo, 21 avril 2017. 

Entretiens dans la presse audiovisuelle 

2018  "Matières à penser", France Culture, diffusée le 6 mars 2018. 

2017  « Les mots de l’Info », France Info, diffusée le 24 décembre 2017. 

 « Le temps d’un bivouac », France Inter, diffusée le 11 juillet 2017. 

 « 28 minutes », Arte, diffusée le 11 juillet 2017. 

 « Dans quel éta-gère », France 2, diffusée le 30 juin 2017. 

 « Le 15-18 », Radio Canada, diffusée le 26 juin 2017. 

 « Autour de la question », RFI, diffusée le 11 juin 2017 

 « Europe 1 social club », Europe 1, diffusée le 9 juin 2017. 

 « Versus/Penser », RTS, diffusée le 15 mai 2017. 

 « Tribu », RTS, diffusée le 11 mai 2017. 

 « Hier, aujourd’hui, demain », France 2, diffusée le 10 mai 2017. 

«  La tête au carré », France Inter, diffusée le 4 mai 2017. 


