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RÔLE DANS LA FILIÈRE 

ENVIRONNEMENT 
- Responsable du Master 1. 

 

- Parcours au sein de Paris 1 : environnement 

et développement 

 

- Parcours au sein de la filière 

Environnement : Bioterre 

 

 

ENSEIGNEMENTS 
Les enseignements dont vous être responsable: 

- Stage de terrain 

- Séminaire commun, module 

"Comprendre l'environnement par les 

sciences sociales" 

 
 

 
 

Source : P.Gautreau, avril 2018. Paysans argentins 
dessinant au sol le plan de leur territoire, dans le cadre d'un 
projet de renforcement des modes de gestion forestière 
communautaire. 
 
  

 
 
 

RECHERCHES  
Mes recherches relèvent de la géographie politique de 

l'environnement. Je conçois donc l'environnement 

comme un champ de rapports de force, et je m'intéresse 

à la façon dont ces rapports influencent les modes de 

gestion contemporains. Après avoir longtemps étudié 

les formes contemporaines de régulation de l'agriculture 

dans plusieurs grands pays sud-américains (Argentine, 

Brésil, Bolivie), mon intérêt s'est porté sur les politiques 

d'information environnementale en Amérique du sud et 

en France. J'analyse les tensions autour de conceptions 

souvent divergentes de l'information -ressource pour le 

management environnemental versus droit 

fondamental- à partir d'approches géomatiques et 

géopolitiques de l'Open Data (plateformes de données 

en accès libre). En parallèle, je m'intéresse à la façon 

dont les instruments de connaissance de 

l'environnement que nous utilisons (télédétection, SIG, 

numérique en général) influencent et biaisent nos 

représentations de celui-ci. 

 

Quelques publications représentatives de 

mes travaux 

GAUTREAU 
MAITRE DE CONFERENCES EN GEOGRAPHIE 

 

Liste complète de publications: 

http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1340  

1. GAUTREAU P. et Monebhurrun N. 017. Direito à informação ambiental. 
Uma agenda de pesquisa interdisciplinar. Editoria Prisma, Brasilia, 207 p. 

2. GAUTREAU P. 2014. Forestación, ambiente y territorio. 25 años de 
silvicultura transnacional en Uruguay, Brasil y Argentina. Ediciones Trilce, 
Montevideo, 296 p. 

3. GAUTREAU P. et Noucher M. 2013. Gouvernance informationnelle de 

l’environnement et partage en ligne des données publiques. Politiques et 

pratiques de l’opendata environnemental (Amérique du sud - France). 

Introduction au numéro spécial de la revue Networks and Communication 

Studies : "Les données environnementales en libre accès : politiques, 

expériences, usages", 27 (1-2) 05-21. 

 

4. GAUTREAU P. 2016. “État, information environnementale et pouvoir. Ce 

que change l’internet en Argentine, en Bolivie et au Brésil"”. In Chartier, 

Denis et Rodary, Estienne. Manifeste pour une géographie 

environnementale. Géographie, écologie, politique, 341-367. 

 

5. GAUTREAU P & Vélez E. 2011. Strategies of environmental knowledge 

production facing land use changes : insights from the Silvicultural Zoning 

Plan conflict in the Brazilian state of Rio Grande do Sul. Revue Européenne de 

Géographie Cybergéo. Article en ligne. 

 

 
 
 
 

Pierre 

Photo 

http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1340
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01728227
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01728227
https://www.dropbox.com/s/i0qgu7pwzzx1nan/Gautreau%202014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0qgu7pwzzx1nan/Gautreau%202014.pdf?dl=0
http://netcom.revues.org/1234
http://netcom.revues.org/1234
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01257324v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01257324v1

