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Domaines de recherche 

Economie de l'environnement et du développement durable 

Economie de la biodiversité 

Chimie verte 

Economie écologique 

  
Articles dans des revues à comité de lecture : 

− Martinez-Alier J., Pascual U., Vivien F.-D., Zaccaï E. (2010) « Sustainable de-growth : Mapping the context, 
criticisms and future prospects of an emergent paradigm », Ecological Economics, vol. 69, n°9, pp. 1741-1886. 

− Boisvert V., Vivien F.-D. (2010) « Gestion et appropriation de la nature : trente ans de politiques internationales 
relatives à la biodiversité », Revue Tiers Monde, n°202, avril-juin, pp. 15-32. 

− Douai A., Vivien F.-D. (2009) « Economie écologique et économie hétérodoxe : pour une socio-économie 
politique de l’environnement et du développement durable », Economie appliquée, t. 63, n°3, pp. 123-158. 

− Vivien F.-D. (2009) « Pour une économie patrimoniale des ressources naturelles et de l’environnement », Mondes 
en Développement, vol. 37,  n°145, pp. 17-28 

− Barthélemy D., Vivien F.-D. (2007) « La conditionnalité réciproque du patrimoine commun et de la propriété 
privée : le cas des quotas laitiers et des quotas d’émission de gaz à effet de serre », Economie appliquée, t. 60, n°3, 
septembre, pp. 199 -234.  

Contributions dans des ouvrages collectifs : 

− Vivien F.-D. (2010) « La crise de l'environnement », in « L’économie mondiale : trente ans de turbulences », 
Cahiers français, n°357, juillet-août, pp. 17-21 

− Vivien F.-D. (2010) « Le développement soutenable : un objet économique controversé », in S. Leyens, de Heering 
A. (éds), Stratégies de développement durable. Développement, environnement ou justice sociales ?, Namur, Presses 
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universitaires de Namur, pp. 25-49. 

− Bascourret J.-M., Vivien F.-D. (2010) « Le monde de l'entreprise et le développement soutenable », in C. Aubertin, 
F.-D. Vivien (sous la dir.), Le développement durable : enjeux politiques, économiques, sociaux, Paris, La Documentation 
française, coll. « Les études », nle éd., pp. 127-150 

− Calvo-Mendieta I., Petit O., Vivien F.-D. (2010) « Entre bien marchand et patrimoine commun, l’eau au cœur des 
débats de l’économie de l’environnement », in G. Schneier-Madanes (sous la dir.), L’eau mondialisée. La gouvernance en 
question, Paris, coll. « Recherches », La Découverte, pp. 61-74 

− Boisvert V., Vivien F.-D. (2008) « Une solution marchande à l’érosion de la diversité biologique ? », in H. 
Guillemin (sous la dir.), Echanges, marché et marchandisation, Paris, L’Harmattan, pp. 245-265 

− Boisvert V., Vivien F.-D. (2008) « The Convention on Biological Diversity : A Conventionalist Approach », in J. 
Martinez-Alier, I. Røpke (eds), Recent Developments in Ecological Economics, vol. 2, Cheltenham, Edward Elgar, pp. 439-
450. 

− Boisvert V., Vivien F.-D. (2007) « Un marché pour la biodiversité ? », in C. Aubertin, F. Pinton, V. Boisvert (éds), 
Les marchés de la biodiversité, Paris, IRD Ed., pp. 223-243 

− Claeys-Mekdade C., Vivien F.-D. (2007) « Sociologie et économie face à l’environnement. Du mariage forcé à 
l’interdisciplinarité », in C. Gendron, J.-G. Vaillancourt (sous la dir.), Environnement et sciences sociales. Les défis de 
l’interdisciplinarité, Québec, Les Presses de l’Université Laval, pp. 253-269. 

Édition d’ouvrage ou de numéros spéciaux de revue : 

− Boisvert V., Vivien F.-D. (2010) n° spécial « Biodiversité : enjeux Nord/Sud », Revue Tiers Monde, n°202. 

− Aubertin C., Vivien F.-D. (sous la dir.) (2010) Le développement durable : enjeux politiques, économiques, 
sociaux, Paris, La Documentation française, coll. « Les études », nle éd. 

− Douai A., Vivien F.-D. (sous la dir.) (2009) « Approches hétérodoxes en économie de l’environnement et du 
développement durable », Economie appliquée, t. 63, n°3.  

− Barrère C., Barthélemy D., Nieddu M., Vivien F.-D. (éds) (2007) n° spécial « Economie du patrimoine », 
Economie appliquée, t. 60, n°3.  

 

Communications : 

− Nieddu M., Vivien F.-D. (2010) « Science, Business and “doubly green” chemistry », International Society for 
Ecological Economics Conference : “Advancing Sustainability in a Time of Crisis”, Bremen – Oldenburg (Allemagne), 22-
25 août 2010 

− Boisvert V., Vivien F.-D. (2010) « Biodiversity and the Convention on Biological Diversity : A Heterodox 
Approach », International Society for Ecological Economics Conference : “Advancing Sustainability in a Time of Crisis”, 
Bremen – Oldenburg (Allemagne), 22-25 août 2010 

− Nieddu M., Vivien F.-D. (2009) « Le développement soutenable : une lecture des apports possibles des approches 
régulationnistes », Forum de la Régulation, Paris, 1-2 décembre 

− Nieddu M., Vivien F.-D. (2008) « Le développement soutenable : d’une nouvelle façon de produire à un art de 
vivre ? Une lecture des approches régulationnistes », communication au colloque international : « La problématique du 
développement durable vingt ans après : nouvelles lectures théoriques, innovations méthodologiques et domaines 
d’extension », Université de Lille 1, 20-22 novembre 2008 

− Boisvert V., Vivien F.-D. (2008) « Debates universes and environmental conventions : the case of the biodiversity 
convention », 10th Anniversary Conference, Association for Heterodox Economics, Anglia Ruskin University, Cambridge, 4-
6 juillet 2008 

− Vivien F.-D. (2006) « L’écologie industrielle : le point vue critique de l’économie politique », Scientific 
Workshop : Frontiers of Research in Industrial Ecology, Université de Lausanne, 27 novembre – 1er décembre 2006.  

 
 


