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Pour aller plus loin...

Sélection de ressources

LES INTERVENANTS

• Bertrand LEMARTINEL

Grands sites et intégrismes religieux : une face sombre de l’attractivité touristique. in Cahiers 
Européens des Sciences Sociales, n°7-2015, pp. 47-59
Géographie et fondamentalismes religieux, Bulletin de la Société de Géographie de Liège, 
BSGLg, 62, 2014, pp. 87-92
Après Katrina : les risques environnementaux en Amérique du Nord, in L’Amérique du Nord 
au XXIème siècle : enjeux, défis et perspectives. Sous la direction de David Giband, Ellipses, 2012, 
pp. 175-193
Et l’homme créa la Terre, ou Quand les fondamentalistes religieux détournent la géographie. 
François Bourin éditeur, 2012, 284 p.
Les Pyrénées-Orientales, encyclopédie illustrée du pays catalan ; La Géographie Physique, 
pp. 80-81, Privat, 2002. [en collaboration avec M. Calvet]

Interventions à la radio :
L'Egypte autrement et Le créationnisme dans La tête au carré, France Inter (2014)
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-03-janvier-2014 
La mondialisation des fondamentalismes religieux : géographie, croyances, géopolitique, une 
conférence de la Grenoble Ecole de Management, France Culture (2014)
https://www.franceculture.fr/geographie/la-mondialisation-des-fondamentalismes-religieux-
geographie-croyances-geopolitique 
Le paysage et la Turquie à l'honneur au 23eme Festival International de Géographie de St Dié 
dans La tête au carré, France Inter (2012)
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-08-octobre-2012

Pour plus d'informations, voir la notice publiée par la maison de la géographie de Montréal : 
http://cafesgeographiques.ca/images%20cg/Lemartinel-CV.pdf 

• Jean-Philippe MINIER

Guide du Paysage en Poitou-Charentes. JP. Minier, A. Persuy, D. Poncet, GESTE éditions, 2011
Guide du Patrimoine Géologique en Poitou-Charentes. JP. Sardin, D. Poncet, JP. Minier, 
GESTE éditions, 2008
Inventaire et Atlas des paysages de Poitou-Charentes. Sous la direction de M. Collin, CREN, 
1999

Voir aussi le site du CREN : http://www.cren-poitou-charentes.org/ 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-03-janvier-2014
http://www.cren-poitou-charentes.org/
http://cafesgeographiques.ca/images%20cg/Lemartinel-CV.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-08-octobre-2012
https://www.franceculture.fr/geographie/la-mondialisation-des-fondamentalismes-religieux-geographie-croyances-geopolitique
https://www.franceculture.fr/geographie/la-mondialisation-des-fondamentalismes-religieux-geographie-croyances-geopolitique


• Stéphanie LAFITTE

http://conter-nature.com/ 

• Camille BÉVILLON

Ressources proposées par C. B. :
Trame verte et bleue en PC (2015) : http://www.tvb-poitou-charentes.fr/
Pégase Poitou-Charentes : http://www.pegase-poitou-charentes.fr/accueil
BDD Inventaire du patrimoine du Pays de Gâtine : http://basegatine.cc-parthenay-gatine.fr/
Schéma des espaces naturels sensibles (conseil départemental des deux-Sèvres, 2010) : 
http://www.deux-sevres.com/deux-sevres/Portals/cg79/Services%20en
%20ligne/Publications/ENV_SDENS79.pdf
Recueil des sites classés et inscrits des deux-Sèvres – cahier 1/2, sites classés (2012) : 
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Deux-
Sevres_Cahier_1_2_SC_cle2f34d6.pdf
Recueil des sites classés et inscrits des deux-Sèvres – cahier 2/2, sites inscrits (2012) : 
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Deux-
Sevres_Cahier_2_2_SI_cle2e9677.pdf
La biodiversité en Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2011) : http://www.poitou-
charentes-nature.asso.fr/IMG/pdf_BIODIVERSITE_EN_PC_WEB.pdf

• Thomas REGDOSZ

http://www.erszo.net/

LA SÉLECTION D'OUVRAGES PROPOSÉE PAR L'ESPACE DOCUMENTAIRE DE L'EMF

A la découverte de la France sauvage / PERSUY, Alain.- Paris : Sang de la terre, 2013.- 267 p..- 
(Grandeur nature).- Glossaire. Bibliogr. Sites Internet.
A travers des photographies et une importante documentation scientifique, cet ouvrage montre la 
richesse des milieux naturels en France (zones humides littorales, landes, pelouses sèches, forêts, 
etc.), de leur faune et de leur flore. Il aide à comprendre leur fonctionnement et à prendre la mesure 
de leur complexité pour mieux les protéger.

Outils numériques et éducation à l'environnement / IFREE, 2013.- 136 p..- (Les livrets de 
l'Ifrée ; 1).
Dans l’esprit de cette collection, qui est d’éclairer des problématiques émergentes pour le champ de 
l’éducation à l’environnement ou au développement durable, ce livret s’intéresse à ce que les outils 
numériques peuvent apporter (ou non) aux praticiens de ce champ. Il focalise pour cela sur l’usage 
d’outils numériques comme outils pédagogiques en présence du public (que les outils soient 
manipulés par l’éducateur ou par le public).Comme les précédents, ce livret se base sur une dizaine 
d’expériences.

Vulnérabilité, équité et créativité en Méditerranée.- Presses universitaires de Provence, 2012.- 
263 p..- (Espace et développement durable).
Aborde la notion de développement durable en faisant le point sur les menaces qui pèsent sur les 
territoires pour trouver des solution innovantes faisant appel à l'imaginaire et à l'imagination.

Sciences participatives et biodiversité : implication du public, portée éducative et pratiques 
pédagogiques associées / IFREE, 2010.- 106 p., ill. en coul..- (Les livrets de l'Ifrée ; 2).
Les programmes de sciences participatives à destination du grand public se multiplient, et ce tout 
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particulièrement dans le domaine de la biodiversité. Ce livret s'appuie sur un large inventaire de ces 
projets et sur une enquête approfondie sur certains d'entre eux.

Une brève histoire du Jardin / CLEMENT, Gilles.- Jean-Claude Béhar, 2011.- 124 p..- (Brève 
histoire).
L'auteur, paysagiste, créateur de nombreux grands jardins, notamment à Paris, dessine en neuf 
chapitres l'histoire et le portrait du jardin. Neuf moments comme des points lumineux dans 
l'espace et le temps... Selon lui, le principe du jardin demeure constant : il s'agit de s'approcher le 
plus possible du paradis.

Créativité et innovation dans les loisirs sportifs de nature : un autre monde en émergence.- 
L'Argentière-la-Bessée : Ed. du Fournel, 2010.- 415 p..

Eco-conception des outils pédagogiques : expositions, stands, malles pédagogiques et autres 
outils de médiation / IFREE, 2010.- 75 p., ill. en coul..- (Les livrets de l'Ifrée ; 1).
Les réseaux d'éducation à l'environnement réfléchissent depuis longtemps à la mise en cohérence de 
leurs pratiques avec les messages et valeurs qu'ils portent et qui visent à un développement durable. 
L'OCIM (Office de Coopération et d'Information Muséographiques) s'est penché sur cette 
question en réunissant des professionnels au sein d'une formation sur l'"éco-conception des 
expositions". Cette formation, qui a permis la rencontre entre ces deux réseaux, a participé à 
nourrir les contenus de ce livret.

Participation créative et paysage : vecteurs d'une gouvernance renouvelée.- Presses 
universitaires de Provence, 2015.- 190 p..- (Espace et développement durable).
Cet ouvrage témoigne d'un certain nombre de dispositifs participatifs liés au paysage, susceptibles 
de le créer, le conserver et le valoriser. Croisant les regards et les pratiques, les diverses études 
plaident pour une participation où le citoyen serait acteur et moteur des transformations de la 
société.

Culture biodiversité : pour des pratiques éducatives diversifiées.- Réseau Ecole et Nature ; 
Réserves Naturelles de France, 2009.- 65 p.

Eduquer à la nature, éduquer à la biodiversité : quels enjeux, quelle réalité ?.- Réseau Ecole et 
Nature, 2009.- 83 p., ill..- (L'Encre Verte).- L'Encre Verte est une revue d'éducation à 
l'environnement éditée par le Réseau Ecole et Nature.

Histoire des parcs nationaux : comment prendre soin de la nature / LARRERE, Raphaël.- 
Museum National d'Histoire Naturelle, 2009.- 236 p..- Glossaire ; bibliographie.
Cet ouvrage livre les clés de l'évolution des politiques de la nature dans les parcs nationaux français 
et des controverses qui l'ont marquée. La conclusion de l'étude retrace l'itinéraire qui a conduit les 
parcs nationaux de la protection de la nature à la gestion de la biodiversité.

Biodiversité et développement durable / GUILLAUD, Yann.- Paris : Karthala ; UNESCO, 
2007.- 246 p..- (Les terrains du siècle).- En annexe, le texte de la Convention sur la diversité 
biologique (5 juin 1992).
A partir de l'expérience des parcs naturels régionaux français et des réserves des biosphères de 
l'Unesco, l'auteur donne les orientations pour arrêter la dégradation des habitats, en élaborant des 
contrats de gestion du territoire au niveau local et en instaurant un partage des avantages tirés de 
l'utilisation des ressources biologiques au niveau mondial.



Guide pratique d'éducation à l'environnement : monter son projet / Réseau Ecole et Nature.- 
Ed. revue et augmentée.- Lyon : Chronique Sociale, 2001.- 377 p..- (Comprendre la société).- 
Contient une bibliographie, des adresses utiles, des abréviations à connaître et un index.. 
Cet ouvrage met les savoir-faire des acteurs de terrain de l'éducation à l'environnement à la 
disposition des lecteurs. Il les accompagne dans la mise en place de leurs projets : définition 
d'objectifs, contenus pédagogiques, recherches de partenaires... 

La pédagogie de projet : outil d'éducation à l'environnement / Réseau Ecole et Nature.- 
2ème éd..- Paris : L'Harmattan, 1999.- 191 p..


