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32 ans, née le 28 août 1980
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ADRESSE PERSONNELLE :
76bis rue des meuniers
75012 Paris
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alicecanabate@gmail.com

Docteure en sociologie
Qualifiée aux fonctions de Maitre de Conférences - section CNU 19
LANGUES ETRANGERES:
- Anglais : Bon niveau.
Capacité de traductions (versions). Diplômée du
PET et du FCE, Cambridge University.
- Espagnol : Niveau.

PRIX ET DISTINCTIONS:
- 2007 : Lauréate Fondation Marcel Bleustein
Blanchet – pour la vocation.
Promotion Pascal Dusapin
- 2004 : Lauréate Nationale Leg Lassence,
pour la conduite d’une thèse en SHS

● TITRES UNIVERSITAIRES


2009

DOCTORAT DE SOCIOLOGIE
Université Paris Descartes – CERSES-CNRS UMR 8137
Mention Très Honorable à l’unanimité du jury
Les félicitations du jury ne sont plus attribuées dans l’Université de soutenance

Titre de la thèse : Les visions du monde des dirigeants associatifs de protection de la nature : Entre quêtes de sens
et rationalité d’actions
Composition du jury : F. Giust-Desprairies (Président du jury. Professeur, Université Denis Diderot), F.
Rudolf (Rapporteur. Professeur, Université Marc Bloch, Strasbourg), S. Latouche (Rapporteur. Professeur
émérite, Université Paris Orsay), B. Valade (Professeur, Université Paris Descartes), C. Haroche (Codirecteur de thèse, Directrice de recherche, CNRS, EHESS), J. Spurk (Directeur de thèse, Professeur,
Université Paris Descartes)



2004

DEA « CULTURES ET COMPORTEMENTS SOCIAUX » - MENTION TB
Université Paris Descartes - GEPECS EA3625 - axe 6.

Titre du mémoire principal : Analyse de la vision du monde du New Age
Directeur : Jan Spurk (Professeur, Sociologie, Université Paris Descartes). Mention très bien.
Titre du Mémoire second : La Sophrologie et son rapport au New Age
Directeur : Richard Pottier. (Professeur, Ethnologie, Université Paris Descartes). Mention très bien.



2003

MAITRISE D’ETHNOLOGIE – MENTION BIEN
Université Paris VII, Denis Diderot

Titre du Mémoire : Les représentations individuelles et sociales du sentiment environnemental en France : une
nouvelle forme de spiritualité ?
Directeurs: Roger Renaud (Directeur du mémoire, MCF ethnologie, Université Denis Diderot), et Patrick
Deshayes (Second lecteur. Professeur ethnologie, Université Denis Diderot)
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2002

LICENCE D’HISTOIRE
Université Paris I, Panthéon Sorbonne

● SELECTIONS UNIVERSITAIRES


2013

- CANDIDATURE EN COURS - (VALIDEE PAR UFF)
POSTE DE PROFESSEURE INVITEE (UFF-CAPES)
INSTITUTO DE CIENCAS HUMANAS E FILOSOFIA
PROGRAMMA DE POS GRADUACAO EM SOCIOLOGIA PPGS

Universidade Federale Fluminense – Rio de Janeiro
Titre du projet de recherche = Les imaginaires de l’engagement contestataire environnemental et social :
L’exemple du « Sommet des peuples » – RIO 2012
Programme d’enseignement proposée = * Sociologie phénoménologique de la modernité (Semestre 1),
* Socio-anthropologie des émotions et de l’action (Semestre 1), * La « nature » : nouvelles représentations,
nouveaux imaginaires (semestre 2). Cours insérés dans les modules existants au PPGS : 2) Société et
conservation de la nature et 4) Globalisation citoyenne et multiculturalisme : rationalité et mode de production de la
différence, dans la modernité.



2012

AUDITIONNEE ET CLASSEE 5EME
POSTE MCF SOCIO-ANTHROPOLOGIE DE LA NATURE.
Université Panthéon-Sorbonne - Paris 1.

Poste de chercheur attaché au Centre d’Etude des Techniques, des Connaissances et des Pratiques
(CETCOPRA). Poste d’enseignant en socio-anthropologie de la nature, attaché au Service Générale des
Sciences Sociale et de l’UFR de Philosophie.



2011

AUDITIONNEE ET CLASSEE 2EME –
POSTE MCF SOCIOLOGIE
Institut Catholique des Arts et Métiers, Lille.

Poste de chercheur attaché au Centre Ethique Technique et Société (CETS). Poste d’enseignant attaché à la
formation en sciences humaines (sociologie des organisations, sociologie du développement, mais aussi
Ethique, philosophie et épistémologie,).



2011

AUDITIONNEE ET CLASSEE 2EME –
POSTDOCTORAT

Université Bordeaux 3
Thème : « Mutations des organisations agricoles et appropriation des technologies de l’information et de
la communication en Aquitaine ».
Dans le cadre du projet RAUDIN–Recherches Aquitaines sur les Usages pour le Développement des
dispositifs Numériques – intitulé « agriculture et TIC » traite de la problématique de l’intégration des
technologies de l’information et de la communication dans les exploitations agricoles aquitaines et les
éventuelles conséquences sur l’évolution des métiers. L’objet était de réaliser un « livre blanc » à
destination du conseil régional et de la communauté européenne synthétisant les diverses
problématiques mises en valeur dans ces travaux, depuis 4 ans.
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2010

CLASSEE 2EME - POSTDOCTORAT
Laboratoire SPIRIT-CNRS, IEP Bordeaux (Centre E. Durkheim)

Thème : « Construction sociale et politique de l’expertise scientifique dans les négociations
environnementales internationales ».
Ce projet se proposait d’analyser les motifs de refus, d’opposition voire de sabordages scientifiques tels
que ceux professés et relayés par les climato-sceptiques à l’égard du GIEC peu avant le sommet de
Copenhague ; de questionner les frontières régissant les normes et les savoirs légitimes, ainsi que les
motifs - individuelles comme collectifs - générant des refus forts de position ; et enfin, de développer une
analyse des motifs de positions, qu’ils soient stratégiques ou affectuels.

2.

PROFIL DE RECHERCHE
THEMATIQUES ET METHODES DE RECHERCHE

 Socio-anthropologie de l’environnement et du développement : Action collective et structuration
organisationnelle écologique. Associations environnementales. Imaginaires de l’écologie politique.
Figures des nouveaux mouvements sociaux environnementaux. Rapports et tensions entre écologie
et économie. Développement durable et décroissance. Développement des pays du Sud face aux
logiques de la mondialisation. Tensions des NTIC sur le développement : Effets rebonds et impacts
positifs. Renouvellement des imaginaires liés à l’énergie. Nouveaux rapports à la Nature.
 Sociologie politique, sociologie des institutions : Modalités de contestation/adaptation aux modes
de gouvernance. Innovation institutionnelle. Démocratie participative et influence des institutions
intermédiaires. Mobilisations collectives. Changement social. Analyse des procès de politiques
publiques. Recomposition du rapport Etat-associations.
 Sociologie des représentations et de l’imaginaire : Déterminants socio-historiques des procédés de
connaissance et des systèmes de valeurs. Représentations sociales. Engagements, identités et
structures formelles et informelles des cohésions. Subjectivité et déterminants de l’agir. Visions du
monde et expression des modes de pensées idéologiques et utopiques. Phénoménologie de la
modernité. Significations imaginaires contemporaines.
Méthodes qualitatives : Conduite d’entretien, observation, analyse de contenu, analyse de récit de vie,
méthodes de recherche-action psychosociologique, outils ethnographiques.

● ACTIVITES DE RECHERCHE

2013
CHERCHEUR – PROJET INTERNATIONAL « IMAGINER L’AVENIR »

Projet franco-allemand – Université Paris-Descartes et Université de Göttingen (dir. Andrea
Bührmann et Jan Spurk).
Le projet « Imaginer l’avenir », porté par une équipe internationale de sociologues et de cinéastes, a
comme objectif de saisir empiriquement les conceptions de l’avenir de cadres dirigeantes grâce à une
enquête de terrain en France et en Allemagne, ainsi que grâce à la production d’un film documentaire
destiné à un grand public. La démarche comparative semble particulièrement productive dans le contexte
actuel de « crise », où il (re)émerge dans l’opinion publique des débats sur des spécificités et sur les
stratégies nationales en Europe pour préparer surmonter le contexte et préparer ainsi un avenir meilleur.
En cours de préparation pour candidature projet ANR Franco-Allemand (avril 2013).
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Depuis 2012
INTERVENANTE – CHARGEE DE MISSION
Centre ESTA - Centre de recherche psychosociologiques et travaux de recherche appliquée
Interventions en qualité de sociologue sur divers chantiers du centre, majoritairement en
psychosociologie des organisations et des institutions (projet actuel - engagé sur 1 an - avec la Mairie du
13éme sur « les visions du futur » de l’arrondissement : entretiens avec des élus locaux et un panel de
citoyens, analyse des contenus, restitution et mise en débat, établissement du rapport final, création d’une
conférence citoyenne.)



Depuis 2010

COLLABORATRICE DE RECHERCHE. LCS – Paris VII

Participation au titre de la contribution du LCS au projet du Laboratoire Interdisciplinaire des Energies
de Demain (LIED - Université Paris VII), à l’axe « Energie et épistémologie interdisciplinaire », projet n°2
« la crise énergétique : transiter vers de nouveaux imaginaires sociaux ».



2011

CHARGEE DE RECHERCHE. LCS – Université Paris VII

Contribution à l’élaboration du rapport « Des interprètes de l’indicible. La construction identitaire des
Aides Médicaux Psychologiques ». Aide à l’écriture d’une recherche-formation de psychosociologie
dirigée par F. Giust Desprairies, LCS, Paris VII, commanditée par la structure associative hospitalière
Handas. Aménagement et architecturage de la partie 4 du rapport « construction et fragilisation de
l’identité de l’AMP », puis relecture et mise en cohérence du rapport global. 247 pages.



2004 à 2010

CHERCHEUR. CERSES-CNRS - Université Paris Descartes

Recherche sur « Les visions du monde des dirigeants associatifs de protection de la nature : entre quêtes
de sens et rationalité d’actions », dans le cadre d’une thèse de doctorat.
Constitution de la littérature, passations de 20 entretiens (dont 2 préliminaires), retranscription,
élaboration et écriture du rapport final. Mise en problématique principale : Cette recherche a pour objet
d’apporter un éclaircissement sur la façon dont les dirigeants associatifs majeurs de l’environnement
parviennent à se situer ontologiquement et à agir socialement, dans un monde partenarial qui n’a
pourtant pas les mêmes priorités, ni les mêmes perspectives et conditions de possibilités de l’avenir. Cette
recherche aborde le cœur des contradictions et des tensions qui habitent ces dirigeants associatifs face à
leur réalité stratégique. Ce travail de thèse questionne donc leur représentations, aborde leur système de
valeurs, envisage les proportions de leur ressort politique et les formes de leur volonté, afin de dégager la
nature du maintien de leur potentiel imaginaire et créatif, et donc leur proportion instituante. 560 pages.



2004

CHERCHEUR. GEPECS - Université Paris Descartes

Recherche sur l’« Analyse de la vision du monde du New Age » dans le cadre du mémoire principal de
DEA (Master 2 recherche).
Constitution de la littérature, observation participante dans des salons, forums et débats sur les
thématiques des nouvelles spiritualités, écriture finale du rapport. Mise en problématique principale : Ce
travail vise à questionner les lieux d’origine, les termes de la constitution idéologique et de l’émergence
silencieuse du courant hybride et polymorphe du New Age. Celui-ci, à la fois bricolage idéologique,
mobile, ambitieux et ambiguë, et à la fois pratique personnelle et sociale, contestataire de la modernité,
est fondé sur des syncrétismes d’ordres religieux, spirituel, philosophique et thérapeutique. Il a donc
s’agit de questionner son rapport réflexif à la temporalité moderne, c’est à dire son aspect mercantile et
techniciste comme expression de la modernité et sa volonté pourtant patente d’extraction des logiques
normatives afin d’instituer un nouveau rapport au monde et un nouvel ordre social. 99 pages
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Recherche sur « le New Age et son rapport à la sophrologie » dans le cadre d’un mémoire second de DEA
(Master 2 recherche).
Constitution de la littérature, observation participante dans des sessions et cours de sophrologie,
passations d’entretiens auprès de sophrologues, élaboration du rapport et écriture finale. Mise en
problématique principale : Ce travail s’inscrit comme une illustration et un prolongement du travail
principal de recherche de DEA. Il s’agit d’une étude portant sur les changements historiques de rapport
au corps ; la sophrologie s’inscrivant comme l’emblème de cette nouvelle attitude et de ce nouveau
rapport de conscience. Prônant une sorte d’ « écologie de soi », ce courant de développement personnel
est une attitude religieuse à caractère phénoménologique, qui entretient un rapport étroit avec la
philosophie New Age, en mettant entre autre en perspective une volonté de scission d’avec une tradition
de pensée opposant le corps à l’esprit visant la constitution pratique d’une « éco-sophie ». 42 pages



2003

CHERCHEUR -Université Denis Diderot

Recherche sur « Les représentations individuelles et sociales du sentiment environnemental en France à
l’aube du IIIème millénaire : le temps d’une nouvelle forme de spiritualité ? », dans le cadre d’un
mémoire de Maitrise.
Constitution de la littérature, observation participante dans des salons, forums et débats sur les
thématiques des nouvelles spiritualités, élaboration du rapport et écriture finale. Mise en problématique
principale : cette recherche a consisté à aborder d’une part les origines factuelles de la « crise » écologique
et à déconstruire d’autre part, dans une perspective socio-historique les formes de décomposition du
sentiment religieux et le glissement vers le probabilisme et les croyances parallèles, ainsi que le poids
culturel complexe qui dans la tradition occidentale, a séparé religion et nature. Il s’agissait dans un
second temps d’observer les conditions du jaillissement récent en France d’un certain bricolage croyant a
tendance orientaliste, postulant la nécessité d’élargir les modes de croyances et invitant a rejeter un
système de pensée jugé sclérosé pour parvenir à une sorte d’éco-sophie et à un nouveau rapport au
cosmos. Il s’agissait enfin de se demander si la nature ne devenait donc pas comme un nouveau credo,
dans un moment de l’histoire où se pense conjointement l’urgence d’une reprise comportementale vis à
vis de l’environnement naturel et l’affaissement des croyances religieuses traditionnelles, prenant forme
dans un certain désenchantement du monde - cette représention d’une « méta-écologie conçue comme un
fondamental transcendant, étant qui plus est réactivée par la multiplication de rencontre entre
représentant de la cause environnementale et représentant des religions officielles. 107 pages.

3. ENSEIGNEMENTS
● ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES


2012-2013

CHARGEE DE COURS
UNIVERSITE PARIS- DESCARTES,
Master 1 Sociologie Européenne et Licence 3 sociologie

Vers la société Européenne : Dynamiques sociales, culturelles en Europe (M1) 18h, semestre 1. Séminaire.
La construction européenne représente une profonde rupture dans l’histoire sociale de l’Europe. Dans
cette période de profonds changements sociaux, économiques et culturels, la sociologie, comme toutes les
sciences sociales, s’interroge aussi bien sur l’état de la société au sein de laquelle elle existe que sur les
avenirs possibles de celle-ci. Dans ce cours, sont discutés et critiqués les résultats les plus importants
de ces travaux. L’objet est également de se pencher sur la sociologie qui s’interroge sur elle-même :
son identité, sa place et sa fonction dans la société ainsi que son rapport avec les acteurs sociaux. Dans
cette perspective et en donnant la priorité aux débats actuels en Europe et aux Etats-Unis (au travers de
textes et auteurs : Cusset, Castel, Baumann, Lasch, Honneth, Sennett, Rosa, Gorz, Balandier, Spurk),
l’objectif est de chercher des éléments de réponse à la question : « Quelle(s) sociologie(s) pour la société
européenne ? ».
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La sociologie de l’Ecole de francfort (L3) 12h, semestre 1. CM.
L’Ecole de Francfort a œuvré, depuis sa création dans les années 1930 jusqu’à son effritement à la fin des
années 1960, pour élaborer la Théorie critique. Au sein de cette entreprise intellectuelle, une véritable
sociologie critique s’est formée : une théorie critique de la société. Cette sociologie est sans doute un des
héritages les plus vivants que l’Ecole de Francfort nous a laissé. Ce cours se penche sur cette sociologie
exigeante, anticonformiste et critique au travers de son programme et de sa méthode, pour en dégager les
argumentations les plus essentielles (les travaux sur la subjectivité, le caractère social, la dialectique de la
Raison, la Raison instrumentale et l’Industrie culturelle), les points forts ainsi que les faiblesses et les
limites – afin de s’interroger sur l’actualité ou sur l’inactualité de cette approche
Théories contemporaines : les sociologies critiques (L3), 16h, semestre 1. CM
La sociologie et la critique semblent deux aspects de la même analyse de la société. Pourtant, l’examen
des résultats de la recherche sociologique, hier comme aujourd’hui, montre que la sociologie critique
n’est qu’une démarche particulière au sein de la sociologie. Dans ce cours, sont développées les
argumentations centrales de la critique sociologique, certaines des positions classiques (Theodor W.
Adorno, C. Wright Mills) et des théories critiques contemporaines (L. Boltanski, M. Burawoy, G.
Rockhill) pour élaborer, par la suite, son apport à la compréhension de la société d’aujourd’hui.


2012-2013

CHARGEE DE COURS
TELECOM SUD PARIS (EX-INSTITUT TELECOM)
Master en Management. Département Sciences Humaines

Introduction au développement durable (M1- M2) 15h. CM
Enseignement de l’historique du concept (retour sur le contexte diplomatique, les rapports majeurs (club
de Rome, Brundtland) et les conférences internationales (Stockholm, Rio, Johannesburg). Les trois piliers
fondamentaux. Les différents acteurs (Etat, ONG, société civile), et les secteurs concernés (énergie,
agriculture, déchets, pollutions, climat). Les différentes positions actuelles (Greenwashing, l’aprèsdéveloppement, la décroissance), les objets de dissensions et les controverses. Le développement durable
et les NTIC : effets rebonds et impacts positifs.
Du progrès aux risques technologiques et environnementaux majeurs. (M1) 6h. TD
Thèmes 1 et 2 : Le pic de pétrole est-il à prendre au sérieux? L'énergie nucléaire est-elle maîtrisée ?
L’humanité semblait jusqu’ici devoir connaitre un progrès sans fin : conquête de l’espace, domination de
l’infiniment grand et de l’infiniment petit, performances techniques éblouissantes. Ces innovations
techniques semblaient faire l’unanimité. Depuis 30 ans au contraire, les technologies qui se présentent
comme les solutions de demain sont fortement controversées. Elles sont suspectées d’être porteuses de
risques et de dangers d’ampleur égale voire supérieure aux bienfaits annoncés. Pourquoi ces controverses
existent-elles? Qui sont les acteurs principaux? Qui croire ? Le cours démêle les débats de société qui sont
sous-jacents à ces controverses, le fait du jugement de valeur, et vise surtout à permettre aux étudiants
d’aller au-delà des termes dans lesquels les controverses autour de risques sont abordées dans les médias.


2011-2012

CHARGEE DE COURS
TELECOM SUD PARIS (EX-INSTITUT TELECOM)
Master en Management. Département Sciences Humaines

Introduction au développement durable (M1- M2) 13h. CM
Enseignement de l’historique du concept (retour sur le contexte diplomatique, les rapports majeurs (club
de Rome, Brundtland) et les conférences internationales (Stockholm, Rio, Johannesburg). Les trois piliers
fondamentaux. Les différents acteurs (Etat, ONG, société civile), et les secteurs concernés (énergie,
agriculture, déchets, pollutions, climat). Les différentes positions actuelles (Greenwashing, l’aprèsdéveloppement, la décroissance), les objets de dissensions et les controverses. Le développement durable
et les NTIC : effets rebonds et impacts positifs.
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Ecologie politique : « que signifie protéger la nature ? »(M1) 3h. TD
Retour sur l’historique du naturalisme (USA et France) et la création des associations conservationnistes,
Exposition des différentes ONG actuelles (fonctionnement, idéologie, positionnement), précision sur
l’origine des différentes appellations (environnement/protection de la nature/écologie), montée et
enracinement de l’écologie politique (création du ministère, participations électorales, existence
institutionnelle). Principes de l’éthique environnementale (texte de Catherine Larrère). Ecueil antihumaniste de l’éco-impérialisme (texte de Ramachandra Guha).


2011-2012

CHARGEE DE COURS
UNIVERSITE PARIS-EST -MARNE LA VALLEE,
IFCS SAINT ANNE
Master Organisation des Cadre de santé. Faculté SHS

Initiation aux techniques de recherches (M1) 33h, semestre 1. TD
Enseignement des méthodes qualitatives : retour sur la posture épistémologique, préparation d’un guide
d’entretien, techniques de l’entretien, préparation d’une grille d’observation, techniques de l’observation,
analyses de contenus, analyse de documentaires, constitution de la littérature, construction du socle
théorique, construction de problématique et d’hypothèses.


2011-2012

CHARGEE DE COURS – ENCADREMENT D’UNE ETUDE
AGROSUP/LISTO/INRA DIJON
Département des sciences humaines et sociales

Etude régionale sur le monde rural et agricole : « Les conceptions du Bio en Saône et Loire, dans le monde
viticole et maraicher » (L3) TD. 30h
Mise en situation des étudiants dans la gestion d’un projet d’étude d’une localité. Apports d’outils
méthodologiques propres à l’approche territoriale. Réalisation et suivi d’enquêtes quantitatives réalisées
par les étudiants auprès des acteurs locaux. Aide à l’analyse des données, suivi et évaluation des rapports
de recherche.


2009-2010

ATTACHEE TEMPORAIRE ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
UNIVERSITE PARIS DESCARTES (RENOUVELLEMENT)
Licence 1 sociologie/Licence 1 psychologie. Faculté SHS (96h)



2008-2009

ATTACHEE TEMPORAIRE ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
UNIVERSITE PARIS DESCARTES,
Licence 1 sociologie/Licence 1 psychologie. Faculté SHS (96h)

Historiographie, introduction aux rapports entre Sociologie et Histoire (L1/Sociologie/TD) 36h/an
Présentation des principales écoles historiques du XIX et XXème siècle (Ecole méthodique, Ecoles des
Annales, Nouvelle Histoire, Structuralisme). Présentation des termes du débat opposant l’histoire à la
sociologie émergente fin XIX. Notions des courants philosophiques téléologiques (Hegel, Comte), assises
historiques du courant positiviste. Travail sur textes d’auteurs majeurs (Van Ranke, Simiand, Langlois et
Seignobos, Febvre, Bloch, Braudel, Foucault).
Stratification sociale et inégalités dans les sociétés contemporaines (L1/Psychologie/TD) 24h/an
Initiation des étudiants aux approches classiques (K. Marx, M. Weber, L. Warner) et contemporaines (P.
Bourdieu, L. Chauvel, H. Mendras) de la stratification et de la mobilité sociale (en complément du CM de
V. Sacriste). Travail sur textes. Reprise et explication systématique de l’ensemble des concepts abordés et
des conclusions dressées au sein des documents étudiés.
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Méthodologie de travail universitaire (L1/Sociologie/TD) 36h/an
Préparation des étudiants aux méthodes de travail requises à l’université : propédeutique à la prise de
parole, à la lecture efficace et à la prise de notes, réalisation de fiches de lectures, entraînement aux
techniques rédactionnelles, aide à l’organisation du travail quotidien et à l’optimisation des périodes de
révisions, méthodes d’analyse d’un texte en sciences sociales, conseils pour les recherches documentaires
et bibliographiques. Encadrement de divers exercices d’application. Présentation d’un dossier.


2007-2008

TUTRICE
UNIVERSITE PARIS DESCARTES,
Licence 1 et 2 sociologie. Faculté SHS

Tutorat (L1, L2) 56h
Tutorat pédagogique : Dispositif pédagogique et suivi des étudiants qui ont échoué aux premiers tests
dans certaines matières centrales de la formation, lors de permanences durant toute l’année universitaire.
Mise en place de séances de révision, de séances d’entrainement aux devoirs sur table et d’ateliers
méthodologiques.

● JURY DE SOUTENANCES


DEPUIS 2011

JURY DE SOUTENANCE
UNIVERSITE MARNE LA VALLEE, IFCS SAINT ANNE
Master Organisation des Cadre de santé. Faculté SHS

Jury de mémoires de Master 1 - référent Universitaire (Session juin et septembre)
Evaluation de mémoires en sociologie des organisations. Soutenances et notations.
Nombres de mémoires évalués : 12. Examen terminal et rattrapage.

● AUTRES EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT


2012

INTERVENANTE
IFSI – RAMBOUILLET
Etudiants de 1ère année en soins infirmiers

Introduction aux techniques de recherche, 24h.
Méthodes générales de conduite d’un mémoire en sciences sociales. Introduction aux méthodes
qualitatives et quantitatives. Retour sur les postures épistémologiques. Préparation d’un guide
d’entretien, techniques de l’entretien, préparation d’une grille d’observation, techniques de l’observation,
analyse de contenus, analyse de documentaires, constitution de la littérature, construction du socle
théorique, construction de problématique et d’hypothèses.


2011

INTERVENANTE
IONIS SCHOOL OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
Master 2 en management

Méthodologies de projets (M2) 16h, semestre 1
Appropriation des techniques méthodologiques, construction de problématique, organisation de
procédure de travail, ciblage du public concerné, constitution de revue de littérature, formation des
équipes, répartition et délégation des procédures
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2006 - 2009

ENSEIGNANTE HISTOIRE-GEO (72h/an)
IGPEPM (PREPARATION AUX CONCOURS),

Module de méthodologies
Techniques de travail, exercices de mises en problématiques des sujets, méthodes de mémorisation
multiples, préparation aux examens, passation d’examen blanc, entrainement à l’oral.
Histoire - Programme de Terminale Séries ES-S- L
Le monde de 1945 à nos jours : mutations sociales, politiques et civilisationnelles, les grands modèles
idéologiques. L’Europe de 1945 à nos jours : La construction européenne, l’entrée en jeu des sociétés
civiles. Les enjeux européens depuis 1989. Vie politique et institutions de la France, évolutions des
structures économiques et sociales, des modes de vie, des pratiques culturelles et des croyances. Rôle de
la France et constantes de la politique étrangère.
Géographie - Programme de Terminale Séries ES-S- L
L’Europe : Les ensembles géopolitiques, les évolutions institutionnelles, réseaux urbains, réseaux de
communications et flux de transports, contraintes naturelles et enjeux environnementaux. La France et
son territoire, les espaces économiques, agricoles, industriels, touristiques, disparités spatiales et
aménagement, disparités régionales. Mondialisation et interdépendances, logiques d’organisation, Les
grandes aires de puissance et les mondes en quête de développement.

4. PUBLICATIONS
● EN COURS

- Ouvrage et chapitre d’ouvrage collectif
 Canabate Alice « L’écologie ou l’invention d’un monde à venir – les associations environnementales
françaises : entre réalisme et utopie ». 172 p. [Réécriture et recomposition de la thèse de doctorat]
Actuellement en cours de relecture finale chez Desclée de Brouwer, collection « l’époque en débat ».

 Canabate Alice « Les voix de la vertu de l’écologie sociale », in Pierre Antoine Chardel et Bernard
Reber (dir.), Pour une écologie sociale, Editions Parangon, coll. « Situations et critiques », (parution prévue
en 2013).
- Traduction d’ouvrage
 Nivedita Menon, Aditya Nigam, Power and Contestation: India since 1989, Fernwood Publishing, 2007.
(projet de traduction française avec Fabrice Flippo, en cours de soumission de financement auprès du
CNL, pour Le Croquant Edition)

- Publication à paraître
 Canabate Alice, « Entre hétéronomie et autonomie : réflexions sur l’imaginaire instituant et sur les
pratiques de l’écologie politique associative ». in Cahier Castoriadis, Publication des Facultés Universitaires
Saint Louis, (parution prévue février 2013).
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- Publication en cours d’évaluation

 Canabate Alice « Les dirigeants des associations de protection de la nature : nouvelles opportunités
stratégiques et capacités d’influence », in SociologieS, « enjeux environnementaux et dynamique des
groupes professionnels », 2013.
● LISTE DES PUBLICATIONS

- Publications dans revues à comité de lecture
 Canabate Alice, «la sacré du choix : du New Age à l’Age Nouveau », in Entropia - Revue d’étude
théorique et politique de la décroissance, numéro 11 « Le sacré : une constante anthropologique ? ». Parangon,
Lyon, Automne 2011. pp 45-56.
 Canabate Alice, « Des dynamiques culturelles instituantes ou de l’écologie d’intention à l’écologie
d’invention », in Revue Ere-UQAM « Éducation relative à l’environnement – regards, recherches, réflexions »,
Volume 9 : « La dimension politique de l’éducation relative à l’environnement ». Québec, fév. 2011, pp
137-153
 Canabate Alice, « Entre tristesse institutionnelle et voix idéel créatrice : pouvoir et contre-pouvoir
associatif », in Entropia revue d’étude théorique et politique de la décroissance, numéro 9 « contre-pouvoirs et
émancipation ». Parangon, Lyon, Automne 2010, pp 158-174.
 Canabate Alice, « La laïcité a besoin de l’hérésie pour ne pas sombrer dans le dogmatisme » Entretien
avec Jean Baubérot, auteur de réflexion sur l’intégrisme républicain contre la laïcité, in Passages n°151, 2nd
trimestre 2007, pp 88-92.

- Publications dans Actes de colloques
 Canabate Alice, « Les dirigeants d’ONG environnementales institutionnalisés et L’Etat : entre
stratégies de résistances et formes d’adaptations », in Actes IVème congrès de l’AFS « Innovation et
création », Université de Grenoble. Juillet 2011.
 Canabate Alice, « La voix associative : un vecteur de changement idéel lent dans l’urgence
environnementaliste ? », in Actes IIIème Congrès AFS « Violences et société » Université Denis Diderot,
Avril 2009, Paris.
 Canabate Alice, « Les visions du monde des acteurs institutionnels de l’environnement : un indice
pour la compréhension des formes, sens et trajectoires de l’action environnementale civile », in Actes du
colloque « Environnement et politique-s ». AISLF CERTOP CNRS, Université Le Mirail, Toulouse. Juin 2007,
pp 127-132.
 Canabate Alice, « Entre visée d’autonomie conceptuelle et influences d’hétéronomies contextuelles :
étude des visions du monde des acteurs institutionnels de l’environnement » réalisée pour la session 6
«jeunes chercheurs et développement durable » du IVème FMDD « Les mobilités. Energies, transports,
flux et innovations » Décembre 2006, Sénat, Paris in http://www.fmdd.fr, Janvier 2007.
 Canabate Alice, « Entre visée d’autonomie conceptuelle et influences d’hétéronomies contextuelles.
De l’utilité d’une étude des visions du monde des acteurs de l’environnement », in Actes IIème congrès
AFS « Dire le monde social - les sociologues face aux discours politiques, économiques et médiatiques »,
Université Victor Segalen, Bordeaux, septembre 2006.
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- Recensions et comptes rendus
 Compte rendu critique croisé : « Les paris de l’engagement : actualités et pratiques » in Revue
Française de Science politique, Volume 62, n°2, 2012, p286-290.
 Recension : Tu me fais peur quand tu cries. Sortir des violences conjugales (dir. Ginette Francequin), Eres,
Collection sociologie clinique, Paris, 2010, in Revue du Changement Social, l’Harmattan, Hiver 2011.
 Comptes rendus de colloque : « Désir de penser, peur de penser », in Passages n°150, 1er trimestre
2007, pp 68-69. Et in Lettre de l’AISLF, n°3, juillet-décembre 2006

5.

COMMUNICATIONS

● COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES
 « Les dirigeants d’ONG environnementales institutionnalisés et L’Etat : entre stratégies de résistances et
formes d’adaptations », IVème congrès de l’AFS « Innovation et création », du 5 au 8 juillet 2011, Université
de Grenoble. RT34 : « Sociologie politique ».
 « Intentions et inventions des Associations de protection de la nature ou de l’institutionnalisation partielle d’un
espace instituant», IVème congrès de l’AFS « Innovation et création », du 5 au 8 juillet 2011, Université de
Grenoble. RT40 : « Sociologie des institutions ».
 « La voix associative : un vecteur de changement idéel lent dans l’urgence environnementaliste ? », IIIème
Congrès de l’AFS « Violences et Société », du 14 au 17 avril 2009, Université Denis Diderot, Paris. RTF 38 :
« sociologie de l’environnement ».
 « Entre visée d’autonomie conceptuelle et influences d’hétéronomies contextuelles. De l’utilité d’une étude des
visions du monde des acteurs de l’environnement », IIème Congrès de l’AFS « Dire le monde social : les
sociologues face aux discours politiques, économiques et médiatiques », 5 au 8 septembre 2006,
Université Victor Segalen, Bordeaux. RTF 38 « sociologie de l’environnement et du risque ».
● COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES ET JOURNEES D ETUDES
 « L’arrogance de la croissance exponentielle : l’écologie au défi du néo-libéralisme ». Colloque :
« Investigations anthropologiques, philosophiques et politiques des formes de l’arrogance : du
libéralisme au néo-libéralisme contemporain ». Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte
(Brésil). 2, 3 et 4 septembre 2013 (à venir)
 « Entre hétéronomie et autonomie : réflexions sur l’imaginaire instituant et sur les pratiques de l’écologie
politique associative ». 8émes journées d’Etude Castoriadis : « L’autonomie en pratiques ». Groupe
Interuniversitaire Castoriadis des facultés. Du 5 au 7 mai 2011, Facultés Universitaires Saint Louis,
Bruxelles.
 « Les visions du monde des acteurs institutionnels de l’environnement : un indice pour la compréhension des
formes, sens et trajectoires de l’action environnementale civile », Colloque de l’AISLF-CERTOP-CNRS
« Environnement et politique-s », 25 au 27 juin 2007, Université Le Mirail, Toulouse. CR23 « Sociologie
de l’environnement et du développement durable ».
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● COMMUNICATIONS DANS UN FORUM MONDIAL
 « Entre visée d'autonomie conceptuelle et influences d'hétéronomies contextuelles: étude des visions du monde
des acteurs institutionnels de l'environnement », IVème Forum mondiale du développement durable « Les
mobilités. Energies, transports, flux et innovations », 6 au 8 décembre 2006, Sénat, Paris. Session 6 :
« Jeunes chercheurs et développement durable ».
● PARTICIPATION A UNE TABLE RONDE
 Rencontre autour du numéro 11 de la Revue Entropia, « Le sacré : une constante anthropologique ? ».
2ème table ronde : Désacraliser la technoscience, sacraliser la nature ? Animée par Yves Cochet, député de
Paris. Intervenants : Alice Canabate, Alain Gras, Laurent Hutinet, Bertrand Rolin, Jean-Luc Coudray.
Dimanche 11 décembre 2011, Mairie du 2eme arrondissement, Paris.

6.

ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE

● ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

- Organisation de colloques
 Organisation du colloque Autonomie et Autogestion 40 ans après LIP, Université Paris Descartes –
Sorbonne, 22-23 septembre 2013. Responsables : Jan Spurk, Alice Canabate. (à venir).
 Organisation du colloque Investigations anthropologiques, philosophiques et politiques des formes de
l’arrogance : du libéralisme au néo-libéralisme contemporain. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte. 2, 3 et 4 septembre 2013. Responsables : Claudine Haroche, Alice Canabate. (à venir).
 Membre du comité d’organisation du colloque Espace public : formes, sens, dynamiques, Université
Paris Descartes – Sorbonne, 24-25 mai 2013. Responsables : Pierre-Antoine-Chardel, Brigitte Frelat-Kahn,
Jan Spurk. (à venir).
 Membre du comité d’organisation du colloque L’injonction à la visibilité dans les sociétés contemporaines
(GEPECS, EHESS, LCS Paris VII, ESCP-EAP), 29, 30 et 31 Mai 2008.
 Organisation du Colloque Désir de penser, peur de penser, (GEPECS, CETSAH, AISLF) 16, 17 et 18 Mars
2006, ESCP-EAP, Paris. Responsables : Florence Giust-Desprairies, Eugène Enriquez, Claudine Haroche,
Jan Spurk.
 Membre du comité d’organisation du Colloque Exister en entreprise, (GEPECS, LCS, LISE), 23 et 24
septembre 2005, Sorbonne, Paris.

- Organisation de débats et journées d’étude
 Organisation du débat André Gorz, Décroissance et Utopie, organisé par la revue Entropia Revue d’étude
théorique et politique de la décroissance, 29 Mars 2008, Sorbonne, Paris.
 Membre du comité d’organisation de la Vème Journée d’étude du GEPECS. Le politique : formes, figures
et forces, 27 Avril 2007, Sorbonne, Paris.
 Organisation du Premier « Débat du GEPECS », Le destin de la pensée sociologique en question : Regards
Interdisciplinaires, 20 Mars 2007, Sorbonne, Paris.
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● APPARTENANCE A DES LABORATOIRES ET RESEAUX SCIENTIFIQUES

- Laboratoires de recherches
 Depuis 2011 : Membre associé du LCS – EA 2375
Université Paris Diderot (Laboratoire du changement social)
 Depuis 2011 : Membre du LIED
Université paris Diderot (Laboratoire Interdisciplinaire des énergies de demain),
Axe SHS « Energie et épistémologie interdisciplinaire ».
 De 2009 à 2011 : Membre du CERSES-CNRS UMR 8137.
Université Paris Descartes (Centre de Recherche Sens, Ethique, Société)
 De 2004 à 2009 : Membre du GEPECS. EA 3625
Université Paris Descartes (Groupe d’Etude pour une Europe de la Culture et de la Solidarité),
Axe 6 « Sociologies Européennes ».

- Réseaux scientifiques
 Depuis 2006 : Membre de l’Association Française de Sociologie
RTF 38 « Sociologie de l’environnement », RT 34 « sociologie politique », RT 40 « sociologie
institutions », RT 35 « sociologie des associations et du militantisme ».
 Depuis 2007 : Membre de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française
CR 23 « Sociologie de l’environnement et du développement durable »

7.

des

AUTRES RESPONSABILITES

● RESPONSABILITES ET COLLABORATIONS EDITORIALES


Depuis 2012

COORDINATION GENERALE DE LA REDACTION – ENTROPIA
Revue d’Etude Théorique et politique de la Décroissance.

MEMBRE DU COMITE DE REDACTION


2012

COORDINATRICE DU N°13 – REVUE ENTROPIA
Revue d’Etude Théorique et politique de la Décroissance
« La décroissance et l’Etat ». Parution prévue : octobre 2012



2007 à 2012

SECRETAIRE DE LA REDACTION. REVUE ENTROPIA
Revue d’Etude Théorique et politique de la Décroissance

2006
COORDINATRICE TECHNIQUE D’OUVRAGE. PARANGON

Coordination technique de l’ouvrage collectif issu des actes du colloque : Désir de penser, peur de penser.
Sous la dir. scientifique d’E. Enriquez, C. Haroche et J. Spurk. Parangon, Lyon, 2006.

2005-2006
MEMBRE DU THINK-TANK. REVUE PASSAGE.
Participation aux réunions de comité de rédaction. Réflexions de transformations de la revue.
Participation à la réalisation du IIIème Forum mondial du développement durable, Sénat, Paris 2005.
Membre du Groupe IDEES-D (doctorants réunis par la thématique du développement durable)
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● TRAVAUX DE TRADUCTIONS ET DE RELECTURES

2006
TRADUCTRICE. EDITIONS PARANGON
Traduction des conférences de Jan Spurk « Critical theory and empirical research » et « sociology : a
lesson of freedom ». Publiées in : Jan Spurk, Pour une théorie critique de la société, Editions Parangon, Lyon,
avril 2006. pp 193-220.

2005
TRADUCTRICE. UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Traduction et participation à la constitution du programme d’enseignement Universitaire de Licence 3 et
Master I et II de sociologie, en conformité avec les universités partenaires, pour la mise en place du
Diplôme Européen de Sociologie de l’Université Paris Descartes.

2005
TRADUCTRICE. FEEE
Traduction pour la Fondation Européenne d’Education à l’Environnement, de documents visant à la
création d’un programme « éco-ecole » français, permettant la création d’un Label international
d'éducation à l'environnement. Programme partenarial avec les élus locaux, les associations locales et les
établissements scolaires.

Depuis 2006
CORRECTRICE/RELECTRICE
Haroche C. « Anthropologies de la virilité. La peur de l’impuissance » histoire de la virilité, Tome III la
virilité en crise ? XXéme-XXIème siècles (ss. La dir. de Jean Jacques Courtine), Seuil, 2011.
Haroche C., « l’invisibilité interdite », in Les tyrannies de la visibilité, Eres, Paris, 2011
Haroche C., « l’inévaluable dans une société de défiance», in Cahiers internationaux de sociologie, Ce
qu’évaluer voudrait dire, volume CXXVIII-CXXIX, 57éme année, janvier -décembre 2010
Haroche C., L’avenir du sensible, les sens et les sentiments en question, Puf, Collection Sociologie
d’aujourd’hui, Paris, 2008.
Spurk J., Quel avenir pour la sociologie ? Quêtes de sens et compréhension du monde social, PUF, Paris, 2006
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