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Curriculum Vitae 
 
 
Nom : Jacques-Aristide Perrin 
Statut : Doctorant (PhD Candidate) 
Equipe : Capital environnemental / Chaire Capital environnemental et gestion durable des cours 
d’eau (Research Chair : Environmental Capital and the Sustainable Management of Rivers) 
 
 
Contacts : jacques.perrinho@laposte.net   
jacques-aristide.perrin@etu.unilim.fr 
 
Tél. : 05 55 43 55 04 ;  06 45 45 31 77 
Bureau : A04 (bâtiment A, campus Vanteaux, Limoges) 
 
 
Sujet de thèse (Doctoral Thesis - 2014-2017) : 
 
Etude critique d’une notion clef de la gestion des cours d’eau : la continuité écologique des cours 
d’eau : sous la direction de Jamie Linton (GEOLAB) et Sara Fernandez (ENGEES) 
 
Critical study of ecological continuity of rivers : a key concept of water resource management 
(Supervisors : Jamie Linton and Sara Fernandez) 
 
 
Axes / thématiques de recherche ( Research Topics) 
 
Gestion et restauration des cours d’eau (River management, river restoration) 
 
Political Ecology of water 
 
Sociogenèse et analyse de politiques publiques environnementales (Environmental Policy Analysis for 
Decision Making) 
 
Patrimonialisation de la nature (New natural heritage) 
 
 
Terrains de recherche (Research areas) :  
 
Bassin versant de la Dordogne / France : River basin (Dordogne) 
Bassin versant de la Têt dans les Pyrénées-Orientales / France : River basin (Têt) 
  
 
Projet de recherche (Current project) : 
 
Chaire Capital Environnemental et Gestion Durable des Cours d’Eau 
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Participations à des manifestations scientifiques : 
 

 Communications avec publications des actes 
 
Juillet 2017 : Que nous apprend une géo-histoire des ouvrages hydrauliques producteurs d’énergie ? 
Indéterminisme et discontinuité mettant à mal l’idée d’un passage inévitable de la production à la 
patrimonialisation 
 
Juillet 2015 : Communication lors des Journées Internationales de Sociologie de l’Energie à 
l’Université de Tours : « Hydroélectricité et continuité écologique des cours d’eau : analyse croisée 
des conflits et représentations liées à l’environnement et à l’énergie » 
 
Juin 2015 : Communication lors du colloque Penser l'écologie politique 2 Économie, changement 
social et dynamique des écosystèmes, Paris 7 : « Continuité, hybridation, métamorphose : quelques 
considérations concernant l’instigation du changement social par l’écologie politique » 
 
Décembre 2014 : Communication pour les Doctoriales de l’ENGEES Strasbourg : « Une sociogenèse 
du concept de continuité écologique des cours d’eau comme moyen didactique d’étudier les conflits 
liés à sa mise en œuvre » 
 
 

 Communications sans publications des actes 
 
Juin 2017 : Commentaires sur la contribution de Bravard J-P. à l’occasion du colloque « Si nous 

imaginons le devenir des cours d’eau, ils ressembleraient à… » ?  

Mars 2017 : Communication lors du colloque « Le temps des territoires » (LADYSS, Nanterre) : « A la 
recherche des états de référence grâce aux dyades Nature/Culture et Science/Politique » 
 

Février 2017 : Café fluvial UMR 5600 – Lyon : « La continuité écologique des cours d’eau : analyse de 

l’histoire et de la mise en œuvre sur quelques cours d’eau en France » 
 
Juin 2016 : Séminaire doctoral Capital Environnemental, Les natures protégées : regards croisés 
 
Juin 2016 : Présentation d’un poster « Analyse critique des traductions locales du concept de 
continuité écologique des cours d’eau », Doctoriales des sciences sociales de l’eau, Montpellier, IM2E 
 
Décembre 2015 : Communication avec Jamie Linton dans le cadre de l’International Seminar Dam 
Removal organisé par l’Université de Poitiers via l’ANR REPPAVAL : “French specificities of the 
concept of river continuity : Politics and practices” 
 
Février 2016 : Communication lors d’un séminaire de l’ED 526 sur le thème « sciences sociales 
engagées ? » : L’engagement dans la recherche : un jeu subtil entre la dissimulation d’une démarche 
dormante et le dévoilement heuristique 

 
Novembre 2015 : Communication avec Josselin Guyot  à l’occasion du Colloque Capital 
environnemental à l’Université de Limoges : « Potentialités et limites du concept de capital 
environnemental  au regard de la crise écologique contemporaine » 
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Juin 2015 : Communication lors du colloque Rationalités, usages et imaginaires de l’eau à Cerisy : 
« Scientificité et conflictualité de la continuité écologique des cours d’eau : penser une confluence 
des usages et des non-usages de l’eau par la construction d’un imaginaire socio-territorial » 
 
 
Organisation de colloque(s)/évènement(s) : (organization of symposium) : 
 
« Si nous imaginons le devenir des cours d’eau, ils ressembleraient à… » ? », Université de Limoges, 
27-29 juin 2017 
 
 
Valorisation de la recherche (research valorization) : 
 
Fin Mai- début Juin 2017 : expert chargé d’animer un atelier en table-ronde durant le colloque 
international Continuité Ecologique, Programme LIFE, Beaune 
 
Octobre 2015 : intervention au sein de la séance Restauration de la continuité et acceptabilité sociale 
de la commission ressources en eau et  milieux aquatiques, ASTEE, Nanterre 
 
 
Responsabilités administratives (administrative tasks and professional roles) :  
 
Editeur-invité de la revue Géocarrefour en 2017-2018 pour la gestion d’un numéro sur les cours 
d’eau d’eau (https://geocarrefour.revues.org/10266) 
 
Comité d’organisation du colloque « Si nous imaginons le devenir des cours d’eau, ils ressembleraient 
à… » ? », juin 2017 
 
Organisateur des séminaires GEOLAB Limoges (2015-2016) 
 
Co- fondateur et co-animateur du réseau de jeunes chercheurs en sciences sociales de l’eau via un 
blog de recherche : http://seaucietes.hypotheses.org/ 
 
 
Production scientifique : 
 
Lien avec hal. : https://cv.archives-ouvertes.fr/jacques-aristide-perrin 
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