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RÔLE DANS LA FILIÈRE 
ENVIRONNEMENT 

Rattaché à l’Université Paris 1 depuis 2005, 
j’interviens en Master 1 Environnement (cours de 
Processus multi-acteurs, cours de Structures de 
Gestion de l’Environnement) et en Master 2 
BIOTERRE (analyse des stratégies internationales 
relatives à la biodiversité), GGRC (séance sur le 
risque radiologique) et DDMEG (Séminaire 
commun sur la nature). 
 
 

ENSEIGNEMENTS 
Au travers de ces différents enseignements, il 

s’agit de développer chez les étudiants la capacité 
de penser et d’intervenir en situation complexe et 
multi-acteurs, en élaborant des processus d’identi-
fication et de résolution de problèmes sensibles à 
la pluralité des acteurs et de leurs logiques 
d’action. 
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RECHERCHES 

Chercheur au laboratoire LADYSS, mes 
travaux  portent sur la question du vivant et des 
conditions de sa prise en charge dans la durée. Ils 
combinent réflexions théoriques et interventions 
cliniques dans des territoires faisant appel à des 
démarches de facilitation stratégique. Ces 
démarches ambitionnent de redonner à une 
communauté humaine la capacité de surmonter 
les difficultés ou les impasses auxquelles elle se 
trouve confrontée à un moment donné, en puisant 
dans ses propres ressources. Elle constitue donc 
davantage une réponse globale et adaptative 

qu’une solution ponctuelle et définitive, face à des 
problèmes qui, outre leurs dimensions technico-
scientifiques, comportent des dimensions humaines, 
relationnelles, stratégiques et symboliques aussi 
majeures qu’irréductibles. 
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