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Sociologue, Jean-Paul Bozonnet est spécialiste des imaginaires sociaux, des pratiques et 
représentations culturelles, et de sociologie de l’environnement.

Il est l’auteur d’une thèse de doctorat (Orologiques. Sociologie et mythe de la montagne, 
sous la direction de Gilbert Durand) soutenue en 1984 puis publiée en 1992 aux Presses 
Universitaires de Grenoble sous le titre Des monts et des mythes. L’imaginaire social de la  
montagne.

D’abord Maître de conférences au département de sociologie de l’Université des Sciences 
Sociales  de  Grenoble,  il  est  recruté  au  début  des  années  90  sur  le  premier  poste  de 
sociologue  crée  à  l’Institut  d’Études  Politiques  de  Grenoble.  C’est  au  sein  de  cet 
établissement qu’il participe à la création du DESS « Direction de projets culturels » dont il 
assure  la  direction de 1992 à 2002. Son implication dans cette  formation le  conduit  à 
orienter une partie de ses recherches vers la question des pratiques culturelles. Outre de 
nombreux articles, c’est l’ouvrage remarqué  Pratiques et représentations culturelles des  
Grenoblois (éditions  de  l’Aube,  2008)  qui  rend  le  mieux  compte  de  cette  activité  de 
recherche.

Membre du laboratoire de recherche Pacte (ex CIDSP), il fait partie de l’équipe en charge 
du  volet  français  des  European  Value  Survey,  et  intègre  l’analyse  de  ces  enquêtes 
quantitatives  internationales  dans  ses  travaux  de  recherche. À partir  de  la  fin  des 
années 90,  une  grande  partie  de  ses  travaux  est  centrée  sur  la  sociologie  de 
l’environnement  et  la  sociologie  politique  de  l’écologisme.  Il  est  co-auteur  en  2012  du 
Manuel de sociologie de l’environnement paru aux Presses de l’Université de Laval et seul 
manuel  existant sur ce  sujet  en langue française,  et  dirige avec Joël  Jakubec l’ouvrage 
L'écologisme à l'aube du XXIe siècle, de la rupture à la banalisation ? (Georg, 2000).

Parmi les chercheurs de sa génération en sociologie de l’environnement, il est un des rares 
à être pleinement intégré dans les réseaux de recherches internationaux et à intervenir 
fréquemment  dans  les  colloques  étrangers  en  dehors  de  la  sphère  francophone  (voir 
« L’environnement,  domaine  sociologique »,  Philippe  Boudes,  thèse  de  doctorat  de 
sociologie, université de Bordeaux 2, 2008, pp. 355-361).

Attaché à la qualité de la démarche méthodologique, tant au niveau de ses activités de 
recherche que dans la formation des étudiants, il fait partie, de 1975 jusqu’à sa retraite en 
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2014,  de  l’équipe  encadrant  les  enseignements  de  méthodes  des  sciences  sociales  à 
Sciences Po Grenoble.  

Importance matérielle : 138 ouvrages ou périodiques.

Modalités d’entrée : Don d’Odile Bozonnet (bordereau de versement 01/21).

Historique  de  la  conservation :  Les  ouvrages  étaient  conservés  au  domicile  de 
Jean-Paul  Bozonnet,  dans  son  bureau,  ils  étaient  sans  doute  conservés  précédemment 
dans son bureau sur le campus de Sciences Po Grenoble.

Présentation du contenu : La bibliothèque de Jean-Paul Bozonnet reflète ses thèmes 
de  recherche  depuis  l’écriture  de  sa  thèse.  On  y  trouve  en  particulier  de  nombreux 
ouvrages  sur  la  sociologie  de  l’environnement,  ainsi  que  de  nombreuses  contributions 
rédigées par le chercheur.

Mode  de  classement : Les  ouvrages  ont  été  classés  dans  la  mesure  du  possible 
thématiquement,  les  catégories  mettent  en  valeur  les  sujets  de  recherche  de 
Jean-Paul Bozonnet. Ses contributions sont également signalées.
Quelques ouvrages trop spécifiques, par exemple sur l’alpinisme, notés dans le bordereau 
de versement, n’ont finalement pas été collectés.

Conditions d’accès : Les ouvrages et périodiques sont librement communicables.

Conditions de reproduction : Les reproductions dans le cadre d’un usage privé se font 
conformément au règlement de la FEP.

Langue des documents : français, anglais et italien.

Caractéristiqes  matérielles :  La  majorité  des  ouvrages  comportent  l’ex  libris  de 
Jean-Paul Bozonnet accompagné d’’une date, les ouvrages ont été marqués du tampon de 
la FEP. Les notes sur feuilles volantes rédigées par le chercheur ont été conservées dans les 
ouvrages.

Date de la description : septembre 2021.
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Généralités sur l’environnement (par ordre alphabétique, 10 titres).....................5

Environnement – France (par ordre chronologique, 5 titres)..............................................5
 Droit de l’environnement (par ordre chronologique, 5 titres)................................................6
 Parcs nationaux (par ordre chronologique, 3 titres)...............................................................6

Développement durable et transition écologique (par ordre chronologique, 3 titres).........6

Sociologie de l’environnement (par ordre chronologique, 32 titres).......................7

Études des valeurs (par ordre chronologique, 8 titres).......................................................9
Pratiques culturelles (1 titre)............................................................................................10

 Autour de la montagne (par ordre chronologique, 6 titres)...........................................10

Écologie (par ordre alphabétique, 20 titres)............................................................11

Écologie politique (par ordre alphabétique, 16 titres)............................................12

Autres essais (par ordre alphabétique, 8 titres)......................................................13

Périodiques scientifiques, actes de colloques (par ordre chronologique, 20 titres)
.....................................................................................................................................13
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Généralités sur l’environnement (par ordre alphabétique, 10 titres)

• Environnement. Représentations et concepts de la nature,  Jean-Marie BESSE et 
Isabelle ROUSSEL (dir.), L’Harmattan, Paris, 1997, 236 p.

• Marxisme et environnement, Guy BIOLAT, Éditions sociales, Paris, 1973, 190 p.

• Protection  de  la  nature.  Histoire  et  idéologie.  De  la  nature  à  l’environnement, 
Anne CADORET, L’Harmattan, Paris, 1985, 206 p.

• Effet de serre. Modèles et réalités, Fritz GASSMANN, Georg, Genève, 1996, 141 p.

• Écologiquement correct ou Protection contre nature, Jean-Claude GÉNOT, Édisud, 
Aix-en-Provence, 1998, 155 p.

• Le rouge & le vert. La destruction de la nature en URSS, Boris KOMAROV, Seuil, 
Paris, 1981, 213 p.

• Environnement  et  idéologie,  Tomás  MALDONADO,  Union  générale  d’éditions, 
Paris, 1972, 192 p.

Environnement – France (par ordre chronologique, 5 titres)

• « Recherches sur les relations entre environnement et santé visant à améliorer l’aide 
à  la  décision des  collectivités  territoriales.  Compte  rendu des  entretiens  réalisés 
dans  le  département  des  Cotes  d’Armor »,  Marc  MOREL (recherche  dirigée  par 
Jean-Claude Levy), Ministère de l’environnement, 1991, 33 p.

• L’environnement.  Ce  qu’en  disent  les  Français,  Bruno  MARESCA  et 
Pascale HÉBEL,  (coordination  par  Martine  Berlan-Darqué  du  Ministère  de 
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement),  La Documentation française, 
Paris, 1999, 218 p.

• L’intégration européenne par l’environnement. Le cas français,  Nathalie BERNY 
(dir.), L’Harmattan, Paris, 2011, 288 p.

• Le  Grenelle  de  l’environnement.  Acteurs,  discours,  effets, Daniel  BOY, 
Mathieu BRUGIDOU, Charlotte HALPERN et Pierre LASCOUMES, Armand Colin, 
Paris, 2012, 348 p. [ouvrage dédicacé par Charlotte Halpern].

• Une protection  de  l’environnement  à  la  française ?  (XIXe-XXe siècles),  Charles-
François MATHIS et Jean-Franois MOUHOT (dir.), Champ Vallon, Seyssel, 2013, 
340 p.  le chapitre 16 «→  L’histoire cyclique de l’écologisme en France et en Europe 
(1981–2010) » a été rédigé par Jean-Paul BOZONNET (p. 249-260).
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Droit de l’environnement (par ordre chronologique, 5 titres)

• Le  droit  international  face  à  l’éthique  et  à  la  politique  de  l’environnement, 
Ivo RENS  (dir.)  avec  la  collaboration  de  Joel  JAKUBEC,  Georg,  Genève,  1996, 
268 p. [2 exemplaires].

• Droit et administration de l’environnement, Raphaël ROMI, Montchrestien, Paris, 
1997, 517 p.

• Radioprotection  et  droit  nucléaire.  Entre  les  contraintes  économiques  et  
écologiques,  politiques  et  éthiques,  Ivo RENS  et  Joel  JAKUBEC  (dir.),  Georg, 
Genève, 1998, 414 p.

• Régulation environnementale. Jeux, coalitions, contrats, Gilles ROTILLON (dir.), 
Economica, Paris, 196 p.

Parcs nationaux (par ordre chronologique, 3 titres)

• « Les parcs nationaux français », numéro spécial de la  Revue forestière française, 
1971, 248 p.

• L’écologie  dénaturée.  Les  parcs  nationaux,  Aline  et  Pierre  CHAMPOLLION,  La 
pensée sauvage, Claix, 1977, 101 p.

• L’État et la nature : l’exemple des parcs nationaux français. Contribution à une  
histoire  de  la  protection  de  la  nature,  Emile LEYNAUD,  Parc  national  des 
Cévennes, Florac, 1985, 69 p.

Développement durable et transition écologique (par ordre chronologique, 3 titres)

• Psychologie  et  développement  durable,  Karine  WEISS  et  Fabien  GIRANDOLA 
(dir.), In Press, Paris, 2010, 284 p.

• 25  ans  de  développement  durable,  et  après ?,  Edwin  ZACCAI,  Presses 
universitaires de France, Paris, 2011, 237 p.

• La transition écologique, Salvado JUAN, Érès, Toulouse, 2011, 286 p.

6



Jean-Paul BOZONNET
Bibliothèque

13AM

Sociologie de l’environnement (par ordre chronologique, 32 titres)

• American  Environmentalism.  The  U.S.  Environmental  Movement,  1970-1990, 
edited by Riley E. DUNLAP and Angela G. MERTIG, Taylor & Francis, New York, 
1992, 121 p.

• Rationality  &  Nature.  A  Sociological  Inquiry  into  a  Changing  Relationship,  
Raymond MURPHY, WestviewPress, Boulder, 1994, 294 p.

• Aspects  sociaux  des  précipitations  acides  au  Québec,  José  A.  PRADES, 
Robert TESSIER et Jean-Guy VAILLANCOURT, Université de Montréal, vol. 16 de 
la collection Environnement, 1994, 279 p.

• L’opinion  publique  et  l’environnement,  Michelle  DOBRÉ,  Institut  français  de 
l’environnement, Orléans, 1995, 94 p.

• The  Social  Construction  of  Nature.  A  Sociology  of  Ecological  Enlihtenment, 
Klaus EDER, Sage publications in association with Theory, Culture & Society, 1996, 
243 p.

• « Les  temps  de  l’environnement »,  Actes  des  Journées  du  Programme, 
environnement,  vie et sociétés (sessions 1 & 2 ;  sessions 3,  4  et  5),  les  5,  6 et 7 
novembre  1997  à  Toulouse   contient  la  communication  de→  
Jean-Paul BOZONNET  « La  représentation  sociale  du  temps  dans  l’opinion 
environnementaliste » (p. 53-60).

• L’environnement  une  construction  sociale.  Pratiques  et  discours  sur  
l’environnement  en  Allemagne  et  en  France,  Florence  RUDOLF,  Presses 
universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 1998, 184 p.

• Les temps de l’environnement, Actes des journées du Programme interdisciplinaire 
de recherche environnement, vie et société (PIREVS), les 5, 6 et 7 novembre 1997 à 
Toulouse.  Édition  préparée  par  Monique  BARRUE-PASTOR  et 
Georges BERTRAND (dir.), Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2000, 544 p. 

 contient  la  communication  de  → Jean-Paul BOZONNET  « La  représentation 
sociale du temps dans l’opinion environnementale » (p. 92-104).

• Cadre  de  vie,  environnement  et  dynamiques  associatives,  Actes  du  séminaire 
animé  par  Jean-Paul  BLAIS,  Claire  GILLIO  et  Jacques  ION.  Centre  d’études 
sociologiques, Grenoble, 2000, 352 p.

• Sociologie du risque, Patrick PERETTI-WATEL, Armand Colin, Paris, 2000, 286 p.

• The  International  Handbook  of  Environmental  Sociology,  edited  by 
Michael REDCLIF  and  Graham  WOODGATE,  Edward  Edgar  Publishing, 
Cheltenham, 2000 (réédition), 485 p.

• Handbook  of  environmental  socioloy,  edited  by  Riley  E.  DUNLAP  and 
William MICHELSON, Greenwood Press, Wesport, 2002, 602 p.
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• Sociological  Theory  and  the  Environment,  edited  by  Riley  E.  DUNLAP, 
Frederick H.  BUTTEL,  Peter  DICKENS  and  August  GIJSWIJT,  Rowman  & 
Littlefield publishers, Lanham, 2002, 357 p.

• L’écologie au quotidien.  Éléments pour une théorie sociologique de la résistance  
ordinaire, Michelle DOBRÉ, L’Harmattan, Paris, 2002, 352 p.

• Paradis verts. Désirs de campagne et passions résidentielles, Jean-Didier URBAIN, 
Payot, Paris, 2002, 392 p.

• The Grassroots  of  a  Green  Revolution,  Deborah  Lynn GUBER,  The  MIT Press, 
Cambridge, 2003, 279 p.

• Green  States  and  Social  Movements.  Environmentalism  in  the  United  States, 
United  Kingdom,  Germany  and  Norway,  John  S.  DRYZEK,  David  DOWNES, 
Christian  HUNOLD  and  David  SCHLOSSBERG  with  Hans-Kristian  HERNES, 
Oxford University Press, New York, 2003, 223 p.

• « Gérer l’environnement. Le temps de l’action concertée »,  Sociologies pratiques, 
n°7, 2003, 201 p.

• Pourquoi tardons-nous tant à devenir écologistes ? Limites de la postmodernité et  
société écologique, Denis DUCLOS (dir.), L’Harmattan, Paris, 2006, 282 p.

• Environmental  Sociology,  John  HANNIGAN,  Routledge,  New  York,  2006 
(réédition), 194 p.

• Actions  et  enjeux  spatiaux  en  matière  d’environnement.  De  la  contestation  
écologiste aux mesures de protection, Salvador JUAN, L’Harmattan, Paris, 2007, 
286 p.

• Le climat change… et la société ?, Florence RUDOLF, La ville brûle, 2009, 126 p.

• Consommer autrement. La réforme écologique des modes de vie, Michelle DOBRÉ 
et Savador JUAN (dir.), L’Harmattan, Paris, 2009, 307 p.

• Développement  durable  et  responsabilité  sociale.  De  la  mobilisation  à  
l’institutionnalisation,  Corinne  GENDRON,  Jean-Guy  VAILLANCOURT  et 
René AUDET (dir.), Presses internationales Polytechnique, Montréal, 2010, 270 p. 

 le  chapitre  7  «→  L’écologisme  autrement :  naissance  d’un  grand  récit  et 
désinstitutionnalisation  des  formes  d’action  écologiste »  a  été  rédigé  par 
Jean-Paul BOZONNET (p. 101-116).

• Manuel  de  sociologie  de  l’environnement,  Rémi  BARIER,  Philippe  BOUDES, 
Jean-Paul  BOZONNET,  Jacqueline  CANDEAU,  Michelle  DOBRÉ, 
Nathalie LEWIS et Florence RUDOLF (dir.), Presses de l’Université de Laval, Laval, 
2012, 506 p.

• Environnement et société, Chantal ASPE et Marie JACQUÉ, coédition Maison des 
sciences de l’homme et Quæ, Paris, 2012, 279 p.

• Controverses  climatiques,  sciences  et  politique,  Edwin  ZACCAI,  François 
GEMENNE, Jean-Michel DECROLY (dir.), Les presses de Sciences Po, 2012, 254 p. 
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 le chapitre 9 «→  Le contre-récit climatique dans l’opinion européenne. Émergence 
et signification sociale » a été rédigé par Jean-Paul BOZONNET (p. 195-220).

• Navigating Environmental Attitudes, Thomas A. HEBERLEIN, Oxford University 
Press, New York, 2012, 228 p.

• Pour  une  sociologie  de  l’environnement,  Bernard  KALAORA  et 
Chloé VLASSOPOULOS, Champ Vallon, Seyssel, 2013, 301 p.

• Citizen-Consumers and Evolution.  Reducing Environmental  Harm through Our  
Social Motivation, Mikael KLINTMAN, Palgrave Macmillan, New York, 2013, 153 p.

• Environnement et sciences sociales en France et en Allemagne, Lionel CHARLES, 
Hellmuth  LANGE,  Bernard KALAORA et  Florence RUDOLF (dir),  L’Harmattan, 
Paris, 2014, 473 p.

• Green Europan. Environmental behaviour and attitudes in Europe in a historical  
and cross-cultural comparative perspective,  edited by Andronė TELEŠIENĖ and 
Matthias  GROSS,  Routledge,  2017,  253  p.   le  chapitre  4  «→  Explaining 
environmental activism by national cultures. The hypothesis of hysteresis » a été 
rédigé par Jean-Paul BOZONNET (p. 91-110).

Études des valeurs (par ordre chronologique, 8 titres)

• Les  enquêtes  eurobaromètres.  Analyse  comparée  des  données  socio-politiques, 
Pierre BRÉCHON et Bruno CAUTRÈS (dir.), L’Harmattan, Paris, 1998, 318 p.  le→  
chapitre  « L’environnementalisme  en  Europe :  des  inquiétudes  à  l’héritage 
culturel » a été rédigé par Jean-Paul BOZONNET (p. 287-304).

• L’opinion européenne,  Dominique REYNIÉ et Bruno CAUTRÈS (dir.), Presses de 
Sciences-Po,  Paris,  2001,  288  p.   le  chapitre  6  «→  Les  préoccupations 
environnementales en Europe » a été rédigé par Jean-Paul BOZONNET (p. 123-
158).

• Les  jeunes  Européens  et  leurs  valeurs.  Europe  occidentale,  Europe  centrale  et  
orientale,  Olivier  GALLAND  et  Bernard  ROUDET  (dir.),  La  Découverte,  Paris, 
2005, 329 p.  contient l’article  de  → Jean-Paul BOZONNET « L’écologisme en 
Europe : les jeunes désertent » (p. 147-176).

• La France  à  travers  ses  valeurs,  Pierre  BRÉCHON et  Jean-François  TCHERNI 
(dir.), Armand Colin, Paris, 2009, 320 p.

• L’individualisation  des  valeurs,  Pierre  BRÉCHON  et  Olivier  GALLAND  (dir.), 
Armand Colin, Paris, 2010, 300 p.  contient l’article de → Jean-Paul BOZONNET 
« L’écocentrisme, un grand récit  protestataire,  mais  faiblement engagé » (p. 119-
140).

• Atlas  des  Européens.  Valeurs  communes  et  différences  nationales,  Pierre 
BRÉCHON  et  Frédéric GONTHIER  (dir.)  [avec  la  collaboration  de  Jean-Paul 
BOZONNET], Armand Colin, Paris, 2013, 127 p.
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• Les  valeurs  des  Européens.  Évolutions  et  clivages,  Pierre  BRÉCHON  et 
Frédéric GONTHIER  (dir.),  Armand  Colin,  Paris,  2014,  285  p.   le  chapitre  5→  
« L’écocentrisme en Europe :  une mise en récit  de la nature,  post-industrielle  et 
post-religieuse » a été rédigé par Jean-Paul BOZONNET.

• European Values.  Trends  and Divides  Over  Thirty  Years,  Pierre  BRÉCHON  et 
Frédéric GONTHIER  (dir.),  Brill,  Leiden,  2017,  292  p.   le  chapitre  5→  
« Ecocentrism  in  Europe.  A  Narrative  for  a  Post-Industrial  and  Post-Religious 
Conception of Nature » a été rédigé par Jean-Paul BOZONNET.

Pratiques culturelles (1 titre)

• Pratiques et représentations culturelles des Grenoblois, Jean-Paul BOZONNET, 
Christine  DÉTREZ  et  Sabine  LACERENZA  (dir.),  éditions  de  l’Aube,  La  Tour 
d’Aigues, 2008, 389 p.

Autour de la montagne (par ordre chronologique, 6 titres)

• Imaginaires  de  la  haute  montagne,  Centre  alpin  et  rhodanien  d’ethnologie, 
Grenoble, préparé par Philippe Joutard et Jean-Olivier Majastre, diffusé par Glénat, 
1987, 187 p.

• Les Hommes et les Alpes, Actes du congrès organisé par la Communauté de travail 
des  Alpes occidentales/CO.TR.A.O.  et  la  région Piémont,  les  6-7  octobre  1989 à 
Turin.  Édité par la région Piémont, 1991, 296 p.  la conclusion a été rédigée par→  
Jean-Paul BOZONNET (p. 295-296).

• Dégage !,  recueil  de textes et  dessins pour sauver la vallée d’Aspe, Utovie, Bats, 
1994, 71 p.

• Le  Mythe  des  Alpes,  Actes  de  la  conférence  annuelle  de  la  Commission 
internationale pour la protection des Alpes/CIPRA, les 10-12 octobre 1996 à Igls, 
189 p.  contient la communication de → Jean-Paul BOZONNET « L’imaginaire de 
la montagne revisité par la publicité » (p. 41-66).

• Médecines  et  secours  de  montagne, Musée  grenoblois  des  sciences  médicales, 
Grenoble,  1998,  109  p.  [ouvrage  dédicacé]   contient  l’article  de→  
Jean-Paul BOZONNET et Daniel GRUNWALD « Le paradoxe imaginaire de la 
montagne qui sauve » (p. 60-65).

• L’Alpinisme,  Bernard  AMY,  co-édition  Claude  Muller-Université  intercomunnale 
grésivaudan, Villard-Bonnot, 2016, 96 p.
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Écologie (par ordre alphabétique, 20 titres)

• Clefs pour l’écologie, Pierre AGUESSE, Seghers, Paris, 1971, 238 p.

• L’équivoque écologique, Pierre ALPHANDÉRY, Pierre BITOUN et Yves DUPONT, 
La Découverte, Paris, 1991, 277 p.

• Prendre  l’air.  Vers  l’écologie  corporelle,  Bernard  ANDRIEU,  Atlantica,  Biarritz, 
2009, 209 p.

• Sociobologie ou écologie sociale, Murray BOOKCHIN, Atelier de création libertaire, 
Lyon, non daté, 49 p.

• La nature en politique ou l’enjeu philosophique de l’écologie, Dominique BOURG, 
L’Harmattan, Paris, 1993, 172 p.

• Les scénarios de l’écologie, Dominique BOURG, Hachette, Paris, 1996, 142 p.

• « Écologie urbaine », Actes du colloque du Centre de recherche d’urbanisme, les 21 
et 22 novembre 1978 à Metz. Centre de recherche d’urbanisme, 1979, 172 p.

• Une histoire de l’écologie, Jean-Paul DELÉAGE, La Découverte, Paris, 1991, 330 p.

• L’écologie et son histoire. Réinventer la nature, Jean-Marc DROUIN, Flammarion, 
Paris, 1993, 213 p.

• L’écologie radicale, Frédéric DUFOING, Infolio, Gollion, 2012, 157 p.

• Écologica, André GORZ, Galilée, Paris, 2008, 158 p.

• L’économie à l’épreuve de l’écologie, Hervé KEMPF, Hatier, Paris, 1991, 79 p.

• La baleine qui cache la forêt. Enquêtes sur les pièges de l’écologie , Hervé KEMPF, 
La Découverte, Paris, 1994, 220 p.

• L’écologie oui, les écologistes non !, Philippe LAMOUR, Plon, Paris, 1978, 218 p.

• La face cachée de l’écologie, Laurent LARCHER, Les éditions du Cerf, Paris, 2004, 
270 p.

• Pour en finir avec les écolos, Bernard OUDIN, Gallimard, Paris, 1996, 214 p.

• The Age of Ecology. A Global History, Joachim RADKAU, Polity, Cambridge, 2013, 
516 p.

• « La sensibilité écologique », Silex n°18-19, 1980.

• Changer ou disparaître. Plan pour la survie,  The Ecologist (Edward Goldsmith, 
Robert Allen, Michael Allaby, John Davull et Sam Lawrence), Fayard, Paris, 1972, 
158 p.

• L’écologisme,  Dominique  SIMMONNET,  Que  sais-je ?,  Presses  universitaires  de 
France, 1979, 126 p.
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Écologie politique (par ordre alphabétique, 16 titres)

• « Environnement  et  Politique-s »,  Actes  du  colloque  international  organisé  par 
AISLF CR23 et CERTOP-CNRS les 25 et 26 juin 2007 à Toulouse   contient la→  
communication  de  Jean-Paul BOZONNET « De  la  conscience  écologique  aux 
pratiques. Pratiques domestiques et politiques environnementales à la lumière des 
théories du choix rationnel et des valeurs » (p. 279-288).

• Écologisme  et  travail.  Usages  de  l’espace  vécu  chez  les  militants  Verts, 
Gérard BOUDESSEUL, L’Harmattan, Paris, 2005, 252 p.

• L’écologisme à l’aube du XXIe siècle. De la rupture à la banalisation ?, Jean-Paul 
BOZONNET et Joel JAKUBEC (dir.), Georg, Genève, 2000, 254 p.

• Petite histoire du mouvement écolo en France, Roger CANS, Delachaux et Niestlé, 
Paris, 2006, 318 p. [ouvrage dédicacé par l’auteur].

• The Politics of the Environment. Ideas. Activism. Policy, Neil CARTER, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2007 (seconde édition), 410 p.

• L’écologie politique. Une vision du monde réactionnaire ?, Stéphane FRANÇOIS, 
éditions du Cerf, Paris, 2012, 160 p.

• Social Movements, Public Spheres and the European Politics of the Environment.  
Green  Power  Europe?,  Hein-Anton  VAN  DER  HEIDJEN,  Palgrave  Macmillan, 
New York, 2010, 222 p.

• Histoire de l’écologie politique, Jean JACOB, Albin Michel, Paris, 1999, 356 p.

• Le moment Hulot. Un candidat jamais candidat, Malik LARABI et Xavier MARC, 
Armand Colin, Paris, 2008, 185 p.

• Politiques  de  la  nature.  Comment  faire  entrer  les  sciences  en  démocratie, 
Bruno LATOUR, La Découverte, Paris, 1999, 382 p.

• Des écologistes en politique,  Erwan LECŒUR, éditions Lignes de repères,  Paris, 
2011, 220 p.

• « Changement  climatique  et  familles  politiques  en  Europe »,  Karin  MÖHLER, 
Grégory PIET, Edwin ZACCAL, Courrier hebdomadaire n°2257, 2015, 51 p.

• Les partis verts en Europe occidentale, Jérôme VIALATTE, Economica, Paris, 1996, 
306 p.

• « Élections 2002 : quelles logiques ? »,  Revue politique et parlementaire n°1020-
1021,  septembre-décembre  2002,  267  p.   contient  l’article  de→  
Jean-Paul BOZONNET « Les Verts : échec et résistance » (p. 150-161).

• « 2007 :  élections  du changement ? »,  Revue  politique  et  parlementaire n°1044, 
juillet-septembre  2007,  295  p.   contient  l’article  de  → Jean-Paul BOZONNET 
« Verts : fin d’un cycle » (p. 136-139).

• « Élections  2012 :  enseignements,  stratégies »,  Revue  politique  et  parlementaire 
n°10263-1064,  avril-septembre  2012,  303  p.   contient  les  articles  de→  
Jean-Paul BOZONNET « Europe-Écologie-Les Verts et la présidentielle : l’échec 
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comme  d’habitude... »  (p.  53-59)  et  « EELV  aux  législatives :  les  somptueux 
dividendes de l’alliance avec le PS ».

Autres essais (par ordre alphabétique, 8 titres)

• L’inquiétant principe de précaution,  Gérald BRONNER, Étienne GÉHIN, Presses 
universitaires de France, Paris, 2010, 191 p.

• Le principe de responsabilité,  Hans JONAS, Flammarion, Paris, 1995 (réédition), 
470 p.

• Les  défis  de  la  démographie.  Quelle  qualité  de  vie  pour  le  XXI e siècle ?, 
Louise LASSONDE, La Découverte, Paris, 1996, 224 p.

• Les limites de la planète. Mythes de la nature et de la population, Hervé LE BRAS, 
Flammarion, Paris, 1994, 348 p.

• L’homme re-naturé, Jean-Marie PELT, Seuil, Paris, 1977, 266 p.

• La  guerre  civilisée.  La  défense  par  action  civiles,  Gene  SHARP,  Presses 
universitaires de Grenoble, Grenoble, 1995, 192 p.

• Small  is  beautiful.  Une  société  à  la  mesure  de  l’homme,  Ernst  Friedrich 
SCHUMACHER, Points, Paris, 1973, 316 p.

• Nous n’avons qu’une terre, Barbara WARD et René DUBOS, Denoël, Paris, 1972, 
357 p.

Périodiques scientifiques, actes de colloques (par ordre chronologique, 20 titres)

• « La  nature  n’en  peut  plus.  Apprendre  à  vivre  pour  survivre »,  Comité  français 
d’organisation  de  l’année  européenne  de  la  nature  1970,  n°  spécial  du  Bulletin 
d’Information du Ministère de l’Agriculture, 93 p.

• « Development  and  Environment »,  Report  and  Working  of  a  Panel  of  Experts 
Convened by the Secretary-General of the United Nations Conference of the Human 
Environment,  du 4  au 12 juin 1971  à  Foumex.  Nations  Unies,  Genève et  l’École 
Pratique des Hautes études, Paris, 1972, 225 p.

• « Political economy of Environment. Problems of Method », Papers presented at the 
symposium beld at the Maison des sciences de l’Homme, du 5 au 8 juillet 1972 à 
Paris. École Pratique des Hautes études et Mouton & Co, Paris, 1972, 237 p.

• « Analyse  socio-économique  de  l’environnement.  Problèmes  de  méthode », 
documents présentés au du 12 au 15 décembre 1972 à Grenoble. Maison des sciences 
de l’Homme et Mouton & Co, Paris, 1973, 248 p.

•
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• « L’environnement  et  la  forêt »,  Actes  du  colloque  organisé  conjointement  par 
l’A.I.D.E.C. et la S.F.D.E. les 13, 14 et 15 mars 1984 à Dijon.

• Économie  et  humanisme, n°280,  novembre-décembre  1984,  95  p.   contient→  
l’article de  Jean-Paul BOZONNET « Le besoin de nature : une demande sociale 
en temps de crise » (p. 21-27).

• « Les représentations en actes », Actes du colloque de l’Université scientifique et 
médicale de Grenoble et de l’Institut de Géographie Alpine en 1985 à Lescheraines, 
352  p.   contient  la  communication  de  → Jean-Paul BOZONNET « Des 
représentations aux pratiques en matière de paysage » (p. 207-220).

• « La nature et le rural », Actes du colloque national de l’Association des ruralistes 
français en 1986 à Strasbourg. 3 tomes : « Groupe 2 : pratiques et représentations 
des  milieux  naturels »,  « Groupe  3 :  protéger  et  gérer  des  coûts  et  des  règles », 
« Groupe 4 : à la croisée des politiques : la nature ».

• « Représenter  l’espace.  L’imaginaire  spatial  à  l’école »,  issu  des  conférences 
présentées  à  l’Université  d’été  « Les  représentations  en  géographie :  aspects 
didactiques et pédagogiques » en septembre 1988 à Chamonix. Anthropos, Paris, 
1989, 227 p.  contient la contribution de → Jean-Paul BOZONNET « Géographie 
imaginaire de la montagne » (p. 75-86).

• Recherches  études  environnement  développement (bulletin  scientifique  de  la 
Direction  de  la  Recherche  et  es  Affaires  économiques  et  internationales  du 
ministère de l’Environnement), n°40, décembre 1992, n°41-42, janvier-juillet 1993 
et n°43-44, juillet-décembre 1993.

• « La  nature »,  tiré  à  part  dans  les  Cahiers  de  la  Revue  de  théologie  et  de  
philosophie,  issu  des  Actes  du  XXVe congrès  de  l’Association  des  Sociétés  de 
philosophie de langue française, les 25, 26, 27 et 28 août 1994 à Lausanne.

• « Vers une vie de qualité », Actes des rencontres environnementales de Genève sur 
le thème « Populations, migrations et qualité de vie » en 1994 à Genève, 112 p.

• Environment and History, vol. 9, 2003, 122 p..

• « Sauver la planète ? Les enjeux sociaux de l’environnement »,  Sciences humaines 
hors-série  n°49,  juillet-août  2005,  100  p.   contient  l’article  de→  
Jean-Paul BOZONNET « Le verdissement de l’opinion publique » (p. 50-53).

• « Les  dossiers  de  l’environnement :  regards  croisés  entre  l’Allemagne  et  la 
France »,Revue d’Allemagne et  des  pays  de  langue allemande,  tome 39,  juillet-
septembre  2007,  479  p.   contient  l’article  de  → Jean-Paul BOZONNET « Les 
métamorphoses du grand récit écologiste et son appropriation par la société civile » 
(p. 311-342).

• « Ville  durable,  un dessein  à  partager »,  Détours prospectifs  2008,  juillet  2009, 
12 p.   contient  l’article  de  → Jean-Paul BOZONNET « Environnement  et 
développement durable : aspirations individuelles, intérêt collectif » (p. 5).
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• « Composer avec l’environnement »,  Les Cahiers  de l’Institut  d’aménagement et  
d’urbanisme, n°152, 2009, 88 p.  contient l’article de  → Jean-Paul BOZONNET 
« Attitudes face à l’environnement et culture politique en Europe » (p. 10-11).
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