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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom : Christophe BEAURAIN 
Statut : PROFESSEUR DE GEOGRAPHIE  
Equipe : Capital environnemental 
Contacts :  christophe.beaurain@unilim.fr 
Tél. : tel : 05 55 43 55 58 – fax : 05 55 43 56 03 
Bureau : A007 
 
 
 
Sujet de thèse : 
Thèse de Doctorat 3ème cycle en Economie, Université Paris XIII, décembre 1993.  
« Action publique, action privée : le libéralisme à l’épreuve de l’intérêt public. La législation dans le 
secteur des télécommunications en France et aux Etats-Unis entre 1840 et 1930. 
 
Sujet d’habilitation :  
HDR en économie, Université du Littoral Côte d’Opale, juin 2004 

 « Temps et espace en économie, de la contrainte de l’espace à la prise en compte du temps long ». 

 
Axes / thématiques de recherche : 
Écologie industrielle  et territoriale, Economie circulaire,  
Développement  territorial, développement durable 
Ville durable, aménagement durable, éco-quartiers 
Histoire de la pensée économique, Economie de la proximité, Économie institutionnelle et Pragmatisme 

   
 
Terrains de recherche :  
Territoires  industrialisés, Région Nord Pas de Calais, Agglomération de Dunkerque 
Territoires urbains, Territoires semi-ruraux, Région Limousin 

 
Projets et Programmes de recherche : 

– Maillefert M.(dir), Beaurain C., Petit O., « Action collective, Ecologie industrielle et Soutenabilité 

(ACTEIS), programme financé par l’ADEME (Programme Déchets et Société), juillet 2011- juillet 2013 

– Maillefert M. (dir), Beaurain C., « Conception d’Outils Méthodologiques et d’Evaluation pour 

l’Ecologie Industrielle (COMETHE) », financement ANR (Programme Ecotechnologies et 

Développement Durable), janvier 2011  

Petit O., Herbert V. (dir.), Beaurain C., Deboudt P., Deldrève V., Letombe G., Longuépée J., Maillefert 

M., Masson E., Meur-Férec C., Morel V., Mormont M., Zuindeau B., « Risque environnemental et 

action collective, application aux risques industriels et d’érosion côtière dans le Pas de Calais », 

IFRESI, Conseil Régional du Nord Pas de Calais, juillet 2009. 
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– Beaurain C. (dir.), Flanquart H., Hellequin A.P., Calvo-Mendieta I, Frère S., Le Blanc Antoine, 

Gonthier F., Bernard J., « De la perception individuelle des risques industriels à l’action collective en 

faveur de la sécurité industrielle : une approche territoriale », programme de recherche financé par 

la Fondation pour une Culture de la Sécurité Industrielle (FONCSI), novembre 2009, 182 p.  

– Beaurain C. (dir.), Maillefert M., Liefooghe C., Zuindeau B., Cattez L., Pannekoucke S., « Politiques 

territoriales de l’environnement et développement économique : une approche territoriale », 

Rapport de recherche pour le compte du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 

(programme D2RT « Politiques territoriales et développement durable », coordination scientifique du 

programme : Corinne Larue), 187 p., juin 2006. .  

– Ratouis O. (dir.), Beaurain C., Valcke S., « l’Atelier des Territoires : sémantique des projets 

d’aménagement », rapport pour le Ministère de la Recherche, Action Concertée Incitative (ACI) Ville, 

mars 2003. 
 
 
Responsabilités administratives :  
Responsable de l’axe 3 de la chaire d’excellence « Ressources forestières et usages du bois », axe 
« Approches juridiques et socio-économiques des conflits d’usage relatifs à la propriété et aux 
ressources forestières »  
 
 
Responsabilités pédagogiques : 
Responsable du master « Gestion de l’environnement et des territoires », Université de Limoges 
 
 
 
Production scientifique : 
 
Rouaud R., Beaurain C., Chevallier M., Dellier J., 2016, « De la diversité des formes de collaboration 
et intentionnalités productives dans la filière bois : une première approche par les proximités 
(Limousin) », Revue forestière française, mars-avril, p.197-204 

Amoussou B., Beaurain C., 2016, « Les enjeux du développement de l’énergie solaire au Bénin. Pistes 
de réflexion pour une approche territoriale », Mondes en développement, 4, n°176, p. 59-75 

Andrieu M., Beaurain C., 2016, « La ville durable comme fard de la ville néolibérale. Penser l’urbain 
d’aujourd’hui sans œillères », Revue du MAUSS permanente, juillet, [en ligne],   

http://www.journaldumauss.net/./?La-ville-durable-comme-fard-de-la 

Beaurain C., Varlet D., 2015, « Régulation des interactions au sein d’un réseau territorialisé 
d’entreprises dans le cadre de l’écologie industrielle. L’exemple de l’agglomération dunkerquoise », 
Revue d’économie industrielle, n°152, 4ème trimestre. 

Beaurain C., 2015, « Ville, nature et éco-quartiers : pour quels milieux humains ? », Revue juridique 
de l’environnement, n° spécial , p.21-36 

Beaurain C., Varlet D, 2014, « Quelques pistes de réflexion pour une approche pragmatiste de 
l’écologie industrielle : l’exemple de l’agglomération dunkerquoise », Revue Développement durable 
et territoire, Vol.5, n°1, [en ligne], p.173-206. 

http://www.journaldumauss.net/?La-ville-durable-comme-fard-de-la
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Beaurain C., Brullot S., 2011, « L’écologie industrielle comme processus de développement territorial 
: une lecture par la proximité », Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 2, 313-340. 
Beaurain C., Maillefert M., Petit O., 2010, « Capitalisme raisonnable et développement durable : 
quels apports possibles à partir de l’institutionnalisme de John R. Commons ? », Interventions 
économiques – Papers in Political Economy, n°42,  
Beaurain C., Longuépée J., 2009, « La proximité institutionnelle, condition à la reconquête de la 
qualité de l’environnement », Nature, Science, Société, 17, p.373-380.  
Beaurain C., Sigot N., 2009, « John Stuart Mill and the employment of married woman : reconciling 
utility and justice », Journal of history of Economic Thought, Vol 31, n°3, september, p.281-304. 
Beaurain C., Sigot N., 2009, « L’esclavage et l’asservissement des femmes chez John Stuart Mill : de la 
contrainte aux choix », Revue Economies et Sociétés, série « Histoire de la pensée économique », 
n°7-8, p.1344-1367.  
Beaurain C., Bertrand E., 2009, La transaction dans l’économie institutionnaliste : de Commons à 
Coase, Revue Pensée Plurielle, 1, n°20, « Transactions et sciences de l’homme dans la société », p. 
13-24. 
Beaurain C., 2008, « Les enjeux de l’insertion des entreprises dans l’action collective en faveur du 
développement durable urbain », revue Territoires en Mouvement, janvier, p.54-64. 
Beaurain C., 2008, « La construction d’un territoire à partir des ressources environnementales : 
l’exemple de l’agglomération dunkerquoise », Géographie, Economie, Société, 10, p.365-384. 
Beaurain C., Longuépée J., 2006, « Dynamiques territoriales et proximité environnementale : le cas 
du risque d’inondation », Développement durable et Territoires, mars. Beaurain C., 2003, « 
Gouvernance environnementale locale et comportements économiques : un nouvel éclairage sur 
l’articulation du temps et de l’espace », Développement Durable et Territoires, novembre.  
Beaurain C., 2003, « Economie et développement durable dans les discours de la production 
territoriale », Mots, les langages du politique, n°72, « La ville entre dire et faire », p.45-59, juillet, ENS 
éditions.  
Beaurain C. (1999), « Trois critiques pré-institutionnalistes de la réglementation des monopoles aux 
USA à la fin du dix-neuvième siècle : A.T. Hadley, J.B. CLark, R.T. Ely », Economies et Sociétés, 
Oeconomia, série H.P.E, p.49-76, n° 4, avril 
Beaurain C. (1996), « Les ambiguïtés de la notion de démocratie chez J. Schumpeter », Innovations, 
n°2, p.165-179.  
Beaurain C. (1995), « La réglementation publique du réseau téléphonique en France et aux Etats-
Unis au tournant du siècle : similitudes et divergences », Innovations, n°1, p.95-125 

Communications scientifiques 

Beaurain C., « Le jeu des proximités au cœur de l’écologie industrielle et de l’économie circulaire. 

Quels apports de la proximité ? », 8èmes journées de la proximité, « construire les proximités dans 

un monde global », 20-22 mai 2015, Tours 

Beaurain C., « une approche pragmatiste de l’écologie industrielle : réflexions sur la question des 

interactions entre l’économie et la nature », colloque « Penser l’écologie politique, sciences sociales 

et interdisciplinarité », Université Paris Diderot, 13 et 14 janvier 2014. 

Beaurain C., Varlet D., 2012, « Approche pragmatiste des modes de coordination dans les démarches 

d’écologie industrielle : l’exemple de la symbiose dunkerquoise », communication au Colloque 

Interdisciplinaire sur l’Ecologie Industrielle et Territoriale, Troyes, 17 et 18 octobre.  

Beaurain C., Varlet D., 2012, « Pour un modèle industriel durable : écologie industrielle et 
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développement territorial », XLVIIIème colloque de l’ASRDLF, Belfort, 9,10,11 juillet 

Beaurain C., Varlet D., 2012, « Approche pragmatiste de l’écologie industrielle : l’exemple de 

l’agglomération dunkerquoise », communication au colloque « sociologie des approches critiques du 

développement et de la ville durables », Paris, 1er et 2 février, Ecole Nationale d’Architecture 

Beaurain C., 2010, « L’économie résidentielle, au service de quel changement territorial ? », 2ème 

rencontres du Territoire, Grenoble, 7&8 décembre 2010. 

Beaurain C., 2010 « Esquisse d’une pragmatique de la conciliation industrie-environnement : 

l’exemple de l’agglomération dunkerquoise », séminaire Conflits et Territoires, INRA – 

AGROPARISTECH , octobre 2010. 

Beaurain C., 2010, « Villes durables et pragmatique territoriale », communication pour le Colloque 

joint AISRE – ASRDLF 2010 « Identité, qualité et compétitivité territoriale », Aoste, 20-22 septembre 

2010 

Beaurain C., Lehericy M., 2009, « Différenciation régionale et développement durable : l’exemple des 

régions Nord Pas de Calais et Limousin », XLVIème colloque de l’ASRDLF, Clermont-Ferrand, 6,7,8 

juillet 2009. 

Beaurain C., Brullot S., 2009, « L’écologie industrielle comme processus de développement territorial 

: une lecture par la proximité », 6èmes journées de la Proximité, Poitiers, 14, 15, 16 octobre. 

Beaurain C., 2009, « Proximité, institutions, pragmatisme : quel processus de construction territorial 

?», 6èmes journées de la Proximité, Poitiers, 14, 15, 16 octobre. 

Beaurain C., 2008, « Le développement durable sous le prisme de l’Approche par la Proximité : 

institutions, pragmatisme et dynamique territoriale », Communication pour le colloque « La 

problématique du développement durable : vingt ans après : nouvelles lectures théoriques, 

innovations méthodologiques, et domaines d’extension », Lille, 20-22 novembre. 

Beaurain C., 2008, « Proximité environnementale et stratégie collective de construction d’un 

territoire : l’exemple de l’agglomération dunkerquoise. », Communication pour le colloque « La 

problématique du développement durable : vingt ans après : nouvelles lectures théoriques, 

innovations méthodologiques, et domaines d’extension », Lille, 20-22 novembre. 

Beaurain C., 2008, « Les ressources territoriales au service de l’éco-efficience : l’exemple de 

l’agglomération dunkerquoise », Communication pour le XLVème Colloque de l’Association de 

Science Régionale de Langue Française (ASRDLF), Université du Québec à Rimouski, Canada, 25-27 

août 2008 

Beaurain C., Longuépée J, 2008, « Notion de RSE et conflits à propos de l’environnement dans le 

bassin dunkerquois », Communication pour le colloque « Entreprises et environnement : quels 

enjeux pour le développement durable ? », 11-12 septembre, Paris. 

Beaurain C., 2008, « Construction d’un territoire viable à partir des transactions sociales dans le 

domaine environnemental : l’exemple de l’agglomération dunkerquoise », Communication pour le 

Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française, Istanbul, 7-9 juillet 

2008. 

Beaurain C. (2007), « La construction d’un territoire à partir des ressources environnementales : 

l’exemple de l’agglomération dunkerquoise », XLIIIème colloque de l’Association de Sciences 

Régionales de Langue Française (ASRDLF), « Les dynamiques territoriales, débats et enjeux entre les 

différentes approches disciplinaires », Grenoble-Chambéry, 11-12-13 juillet.  

Beaurain C., Sigot N. (2007), « Collective utility and individual liberty : Mill’s feminism », 11th ESHET 
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Conference (European Society for the History of Economic Thought), “Justice in Economic Thought”, 

Strasbourg, 5-7 juillet. 

Beaurain C. (2006), Patrimonialisation et développement économique territorial : la question de la 

qualité de l’air sur le territoire dunkerquois », Communication au colloque « Identité et Espace », 

Reims, 22-23-24 novembre  

Beaurain C., Pannekoucke (2006), « L’écologie industrielle ou comment repenser les modes de 

production et de consommation », Communication au colloque « Le développement durable sous le 

regard des sciences et de l’histoire : de la réflexion aux pratiques éducatives et de formation », Arras, 

12-13 octobre.  

Beaurain C., Longuépée J., Pannekoucke S. (2006), « Concilier développement industriel et atouts 

environnementaux : l’exemple du processus d’institutionnalisation de la proximité environnementale 

sur le territoire dunkerquois », Communication au Cinquièmes Journées de la Proximité, Bordeaux, 

28-30 juin. 

Beaurain C., Maillefert M., Longuépée J., Liefooghe C., Zuindeau B., Cattez L., Pannekoucke S. (2006), 

« Réseaux d’acteurs environnementaux et dynamique territoriale, une approche par la proximité », 

Communication au Cinquièmes Journées de la Proximité, Bordeaux, 28-30 juin. 

Beaurain C., Longuépée J., Pannekoucke S. (2006), « Le rôle de l’entreprise dans l’organisation 

territoriale du processus de patrimonialisation de l’environnement.  

L’exemple du territoire dunkerquois. », Communication au workshop « Les dynamiques territoriales, 

quelles nouveautés ? », Université de Savoie, Annecy, 30-31 mars 20 

Beaurain C., Sigot N. (2004), « John Stuart Mill et l’esclavage au féminin : de la contrainte au choix », 

Communication à la Table Ronde « La transition de l’esclavage à d’autres systèmes, dans la théorie et 

dans la pratique », Fort de France (La Martinique), 16 et 17 décembre. 

Beaurain C., Maillefert M. (2004), « Conflits d’usage et action collective locale autour de la qualité de 

l’air », Communication aux Journées « Conflits d’usage et de voisinage », Paris 11-12 octobre. 

Beaurain C., Maillefert M. (2004), « Territoire, action publique, et proximité », Communication au 

colloque «Contraintes environnementales et gouvernance des territoires », Ifresi, Lille 1, 23 et 24 

septembre. 

Beaurain C., Sigot N. (2004), « John Stuart Mill et le travail des femmes mariées : justice et égalité », 

Communication aux Journées d’étude de l’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée 

Economique, « Histoire des théories économiques de la justice », Boulogne, juin. 

Beaurain C., Longuépée J. (2004), « La notion de proximité environnementale : de la contrainte 

spatiale à la dimension temporelle. Le cas des risques naturels et industriels », Communication aux « 

4èmes journées de la proximité », Marseille, 17-18 juin. 

Ouvrages scientifiques 

Beaurain C., Varlet D., 2015, « L’éco-centrisme systémique de l’écologie industrielle, instrument de 

mise à distance du social : plaidoyer pour une lecture pragmatiste de l’écologie industrielle », in J. 

Boissonade (dir.), La ville durable controversée. Les dynamiques urbaines dans le mouvement 

critique, Ed Petra, Paris. 
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Beaurain C., 2014, « La nature en ville contre l’industrie, tout contre… L’exemple de l’agglomération 

dunkerquoise. », in L. Bourdeau-Lepage, R. Vidal (dir.), Nature en ville. Attentes citadines et actions 

publiques, Editopics, Paris, p. 76-96. 

Beaurain C. Longuépée J., 2011, « De conflits en coopérations : territoire et environnement industriel 

dans l’agglomération de Dunkerque », in F. Bost (coord.), Entreprises et environnement : quels 

enjeux pour le développement durable ?, Presses Universitaires de Paris Ouest, p. 107-124. 

Beaurain C. Maillefert M., Petit O., 2010, « Les théories de l’action collective. Expression du rapport 

entre l’individu et la collectivité », in V. Herbert, P. Petit (coord.), Risque environnemental et action 

collective, application aux risques industriels et d’érosion côtière dans le Pas de Calais, Paris, 

Lavoisier, p.31-52. 

Beaurain C., Maillefert M., 2008, «Conflits d’usage et action collective locale autour de la qualité de 

l’air », in T. Kirat et A. Torre (coord.), Les Territoires des conflits : origines, formes et évolutions des 

conflits d’usage des territoires, Paris : l’Harmattan, p.141-164. 

Beaurain C., 2008, « L’écologie industrielle ou comment repenser les modes de production et de 

consommation. L’exemple du territoire dunkerquois », in Le développement durable sous le regard 

des sciences et de l’histoire : de la réflexion aux pratiques éducatives et de formation, Ed. 

L’Harmattan, p.275-286. 

Beaurain C., 2006, « Politiques publiques de l’environnement et dispositifs territoriaux : vers de 

nouvelles formes d’intervention de l’Etat ? », in D. Moreau et P. Matagne (coord.), Les effets du 

développement durable : vers une gouvernance territoriale locale et globale, Paris : L’Harmattan, 

p.29-46. 

Beaurain C., Maillefert M., 2004, « Territoire, action publique et proximité », in H.J. Scarwell et M. 

Franchomme (coord.), Contraintes environnementales et gouvernance des territoires, Paris : Ed de 

l’Aube, p.198-205. 

Beaurain C. (2001), « Napoléon III et la libéralisation des télécommunications », Les Cahiers du 

Littoral, n°2, publication des actes du colloque international « Napoléon III, Boulogne et l’Europe », 

organisé par l’U.L.C.O., Boulogne, 13-15 septembre. 

Beaurain C. (2001), « Places portuaires et hinterland économique : les enjeux autour de la 

localisation des activités de services », Association Internationale des Villes Portuaires », publication 

des actes du colloque « Les régions portuaires », organisé par l’IMN dans le cadre du réseau des 

chercheurs français sur la ville portuaire, Dunkerque, novembre 1999.  

Beaurain C.(1998), « L’économie régionale sous l’Empire », Les Cahiers du Littoral n°1, publication 

des actes du colloque international organisé par l’Université du Littoral-Côte d’Opale « Napoléon, 

Boulogne et l’Europe », Boulogne, 7, 8, 9 Mai 1998 

 
 
Lien vers hal.  
 


