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Roué Marie
née le 8/7/1949 à Saint Mandé
Muséum National d'Histoire Naturelle, Département HNS
57 rue Cuvier 75005 Paris
01 40 79 36 68
roue@mnhn.fr
Habilitation à diriger des recherches : 1997, EHESS
« Des punks aux Indiens Cris : une anthropologie de la contemporanéité »
Jury : M. Godelier (Directeur), G. Elwert, C. Friedberg, P. Robbe, F. Sigaut
ENSEIGNEMENT
2004- Responsable du M2 de la Spécialité EDTS - Environnement :
Milieux, Techniques, et Sociétés du Master « Evolution, Patrimoine
Naturel et Sociétés » (MNHN)
Enseignement de 4 cours par an (Interdisciplinarité, Savoirs locaux 1 et 2, les sociétés
d’éleveurs de rennes samies)
Direction de 11 thèses de doctorat dont 10 soutenues, et deux Masters/an
PRINCIPALES RESPONSABILITES
Responsable de l’Equipe « Anthropologie écologique de la conservation » de l’UMR 7206
Eco-anthropologie et ethnobiologie.
Directrice de la collection « Indisciplines », Natures Sciences Sociétés/Quae éditions
Directrice de l'UMR 8575 APSONAT « Appropriation et Socialisation de la Nature » 19972002
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Résumé
Publications
101 publications : 11 livres ou direction scientifique (4 numéros spéciaux dont 2 en 6
langues), 19 chapitres de livres, 45 articles avec comité de lecture, 12 comptes rendus, 10
actes de colloque, 4 articles dans revues sans comité de lecture
Recherche
Domaine principal : anthropologie de l’environnement, savoirs locaux sur la nature,
épistémologie des relations savoirs locaux/savoirs scientifiques, et gouvernance.
Pour maintenir notre discipline au premier plan dans des programmes et des publications
internationales novateurs je pratique une anthropologie qui allie interdisciplinarité, théorie,
application et implication. Mon travail de terrain (41 ans dans l’Arctique) me permet de
baser l’observation des changements de la gestion des espèces et des espaces dans un cadre
globalisé (parcs nationaux, conventions internationales et nouvelles institutions
internationales autochtones, sites du Patrimoine mondial de l’Unesco) sur une
connaissance approfondie de l’organisation sociale, du système technique et des savoirs,
représentations et savoir-faire des Samis, des Cris, ou des paysans des Cévennes.
Enseignement
Direction de 11 thèses de doctorat
Co- direction d’un DEA, puis direction du M2 d’une spécialité de Master
Enseignement de trois à quatre cours de master (chacun de 32 heures annuelles) par an
Encadrement de deux Master par an
Management de la Recherche
- Responsable de l’Equipe « Anthropologie écologique de la conservation » de
l’UMR 7206 Eco-anthropologie et ethnobiologie
- Directrice de la collection « Indisciplines », Natures Sciences Sociétés/Quae
éditions
- Directrice de l'UMR 8575 APSONAT « Appropriation et Socialisation de la
Nature » 1997- 2002
Valorisation
Forte présence à l’international :
- keynote speaker pour le Colloque international du Millenium - Bridging Scales
and Epistemologies (mars 2004), 25-29 Janvier 2010 , Grande Bibliothèque
d’Alexandrie
- keynote speaker pour la Conférence internationale de la Convention de la
Biodiversité « Diversité culturelle et biologique » à Montréal du 8 au 10 Juin 2010,
- Membre du Comité de Rédaction des recommandations de la conférence Unesco de
lancement de l’Année de La Biodiversité : politiques de la science (Janvier 2010)
- Expert pour la France à la réunion internationale de Nagoya (octobre 2010) de la
Convention sur la Biodiversité
Mobilité
Mobilité thématique : anthropologie urbaine et de l’environnement, anthropologie des
peuples autochtones arctiques et subarctiques
Mobilité fonctionnelle : de 1996 à 2001, détachement au département d’anthropologie de
l’Université de Montréal, puis à l’Université du Québec à Montréal (UQUAM) : professeur
invité successivement dans trois des quatre universités de Montréal
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Publications
En tout 101 publications (11 livres ou direction scientifique, 19 chapitres de livres, 45
articles avec comité de lecture, 12 comptes rendus, 10 actes de colloque, 4 articles dans
revues sans comité de lecture)
Livres
Collectif Nunavik Educational Task Force, groupe de travail sur l'éducation au Nunavik,
Le Chemin de la Sagesse - Silatunirmut - The Pathway to Wisdom, 265 p., Montréal, 1992
Chants lapons, en coll. avec Y. Delaporte, Editions Peeters/SELAF, collection
« Arctique », 256 p., Paris, 1989
Une communauté d'éleveurs de rennes - Vie sociale des Lapons de Kautokeino, en
collaboration avec Y. Delaporte, Editions de l'Institut d'Ethnologie, Musée de l'Homme,
200 p., Paris, 1986
Le vêtement des Lapons de Kautokeino, thèse de 3ème cycle, micro-édition de l'Institut
d'Ethnologie, 270 p., Paris, 1976
Les relations sociales chez les lapons de Kautokeino, micro-édition de l'Institut
d'Ethnologie, 70 p., Paris, 1971
Direction et édition scientifique
" Les Animaux de la Discorde" Manceron et Roué (dir.scient.), l' Ethnologie française,
tome XXXIX, Paris PUF, 2009
« Cultural Diversity and Biodiversity: Epistemotologies of knowledge and cultural
landscapes, the economics of localised knowledge, Indigenous youth and cultural
diversity”, (dir.scient.), « numéro spécial de International Social Science Journal ISSJ 187
, Paris, UNESCO/mars 2006
« Gestion durable de la faune sauvage », P. Migot, M. Roué (éditeurs) Numéro spécial de
Natures Sciences Sociétés, vo. 14, 2006
Dossier de quatre articles ” Le naturel et la qualité “, Lamine, C., Roué, M. (éditeurs)
Natures Sciences Sociétés. Vol. 13 (4), 2005
Les ONG et la gouvernance de la biodiversité (publié en 6 langues), Revue Internationale
des Sciences Sociales RISS 178, (dir.scient.), 125 p., Paris, UNESCO/Erès, 2003
L'élevage du renne chez les Lapons, Production Pastorale et Société n° 12 (dir.scient.), 121
p., Paris, 1983
Chapitres de livres
« Une ethnoscience dialogique – Préface » in R. Dumez, Le feu, savoirs et pratiques en
Cévennes, Ed. Quae collection Indisciplines, pp. 11-13, 2010
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« Les peuples autochtones de l’Arctique menacés par le réchauffement climatique et par les
mesures d’atténuation », Changements climatiques et biodiversité. R. Barbault et A. Foucault
(ed.). pp. 257-276, éd. Vuibert, 2010
Blanc, Roué, « Réinventer les agneaux gris : innovation et figures d’éleveurs », in
Chassany, Crosnier, Les grands Causses terre d’expériences, pp. 278-285, éd. Les
Cévennes Parc National, 2009
Parmesan, Skevington, Guégan, Jutro, Kellet, Mazumder, Roué and Sharma,
« Biodiversity and Human Health : the decision-making process » in Biodiversity Change
and Human Health – From Ecosystem Services to Spread of Disease, sous la direction de
Sala, Meyerson and Parmesan, pp. 61-82, Island Press, 2009
« Construction des savoirs locaux et cogestion dans le parc national des Cévennes », in
Histoire des parcs nationaux – Comment prendre soin de la nature, sous la direction de
Larrère, Lizet et Berlan-Darqué, pp. , Ed. Quae, 2009
J. Blanc, M. Roué, « Réinventer les agneaux gris - Innovation et figures d'éleveurs » in Les
grands Causses terre d’expériences, sous la direction de J.P. Chassany et C. Crosnier,
Editions Parc National des Cévennes, 384 p., 2009
« Discours sur l’énergie hydroélectrique » in Energie et Société – Sciences, gouvernances
et usages sous la direction de Menozzi M.-J., Flipo F., Pécaud D., Coll. Écologie Humaine,
Edisud, Aix en Provence, 245 p, 2008
« Premiers pas dans le monde chez les Indiens Cris » dans Bonnet, Pourchez (éd.), Du soin
au rite dans l’enfance, éditions Eres, 2007
« Le désert, le wilderness et la forêt : Ethique protestante et naissance de l’écologisme », in
C. Beck et Y. Luginbuhl (éd.), La crise écologique, Collection Indisciplines éd. Quae, 2006
« Les indicateurs de la crise : interactions entre savoirs scientifiques et savoirs communs »,
in C. Beck et Y. Luginbuhl (éd.), La crise écologique, Collection Indisciplines éd. Quae,
2006
« Indigenous knowledge, Peoples and sustainable Practice », en coll. avec D. Nakashima,
Vol. 5, Social and Economic dimensions of global environmental change, pp. 314-324,
edited by P. Timmerman in Encyclopedia of Global Environmental Change, 2002
« The discourse of ecological correctness : of dam builders rescuing biodiversity for
the Cree », en coll. avec D. Nakashima, in D. Posey (ed.) Cultural and Spiritual Values
of Biodiversity, Cambridge University Press, 1999
« Les Indiens Cris de la baie James : chronique d'une dépossession », p. 59-96 ,in TaïgaToundra, Editions Autrement, Paris, 1999
« Anthropologie et Environnement », en coll. avec Ducros et Lizet, in La question de
l’environnement dans les sciences sociales - éléments pour un bilan, Programme
Environnement Vie et Sociétés N° 17, 11 p., 1998
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« Novas perspectivas em etnoecologia : saberes tradicionais e gestao dos recursos
naturais » (en portugais : nouvelles perspectives en ethnoécologie : savoirs « traditionnels »
et gestion des ressources naturelles, in Castro et Pinton, (éds.), Faces do Tropico Umido conceitos e questoes sobre desenvolvimento e meio ambiente, Editions Cejup et EHESS,
Para et Sao Paulo, 14 p., 1997
« La viande crue dans tous ses états : cuisine crue chez les Inuit », in Bataille-Benguigui et
Cousin, (éds.), Cuisines - Reflets des sociétés, Editions Sépia, 16 p., Paris, 1996
« L'internationale des sous-cultures juvéniles : d'une punkitude à l'autre », in A. Corten et
M.B. Tahon (éds), La radicalité du quotidien, VLB éd., 14 p., Montréal, 1987
« Du renne de trait à la motoneige », en coll. avec Y. Delaporte, in B. Koechlin, F. Sigaut,
J.M.C.Thomas et G. Toffin (éds), De la voûte céleste au terroir, du jardin au foyer. Textes
offerts à Lucien Bernot, EHESS, 10 p., Paris, 1987
« Techniques de conservation et rôle des réserves alimentaires dans les sociétés arctiques »,
in Sigaut F. (éd.)Les techniques de conservation à long terme 3, fasc.1, Editions du CNRS,
15 p., Paris, 1985
Actes de colloques avec comité de lecture
« Coping with change in a world heritage site : Laponia and the Sami » in Links between
biological and cultural diversity, report of the International workshop 2007, 2008
Pinton, F., Roué M. « Diversité biologique, diversité culturelle : enjeux autour des savoirs
locaux ». In Jacques Loyat (sous la direction de). Ecosystèmes et Sociétés – Concevoir une
recherche pour un développement durable , MAE, MAP, MEDD, MESR, Cemagref,
Cirad, Ifremer, Inra, IRD, MNHN, 2007
Roué, Righetti, « Gestion de la plaine de la Sénégrière : restauration d’une zone humide
dégradée », in Sciences et action pour la gestion de la conservation de la biodiversité,
Florac sept. 2007
« Introduction : le point de vue de l’anthropologie », in Sciences et action pour la gestion
de la conservation de la biodiversité, Florac sept. 2007
M. Roué, D. Nakashima, « Biological diversity, cultural diversity : the role of local
knowledge », in R. Barbault, Le Duc (éd.) Biodiversity, Science and Governance, 2005
M. Roué, D. Nakashima, « Diversité biologique, diversité culturelle : le rôle des savoirs
locaux », in R. Barbault, Le Duc (éd.) Biodiversité, Science et Gouvernance, 2005
M. Roué, D. Nakashima, (en français et en anglais, édition CD Rom des Actes de la
Conférence internationale), « Compte-rendu de l’atelier 13 - Biodiversité/diversité
culturelle » (3p.), 2005
M. Roué, (en français et en anglais, édition CDRom des Actes de la Conférence
internationale), » Enjeux autour des savoirs locaux » (4 p.), 2005

7
« Diversité biologique et diversité culturelle – savoirs traditionnels et gestion des
ressources naturelles », in Sciences sociales et espaces protégés (éd. R. Larrère), 14 p.,
1998
« Indigenous peoples and dams : social/environmental impacts », en coll. avec D.
Nakashima, in 48th Congress of Americanists – Threatened peoples and environments in
the Americas, 3 p., University of Stockholm , 1995
Articles dans revues avec comité de lecture
S. Roturier, M. Roué, «Of forest, snow and lichen : Sami reindeer herders’ knowledge of
winter pastures in northern Sweden », Forest Ecology and Management, 2009,
doi:10.1016/j.foreco.2009.07.045
« Une oie qui traverse les frontières - La Bernache du Canada », Ethnologie française 2009
« Guérir de l’école par le retour à la terre - Les Aînés cris au secours de la génération
perdue », International Social Science Journal ISSJ 187, Cultural Diversity and
Biodiversity (éd. Roué) Paris, UNESCO/mars 2006 pour la version anglaise (version
française publiée en 2008Introduction du numéro spécial Biodiversité/Diversité culturelle International Social
Science Journal ISSJ 187, Cultural Diversity and Biodiversity (éd. Roué) Paris,
UNESCO/mars 2006
Introduction, en collaboration avec P. Migot, du numéro spécial « Gestion durable des
animaux sauvages », Natures Sciences Sociétés . N°14 (suppl.) In Gestions durables de la
faune sauvage / Pierre Migot et Marie Roué (Eds.), 2006
Barbault, R., Migot, P., Roué, M. “Robert Barbault ou de l'écologie à la gestion de la
biodiversité”, In Natures Sciences Sociétés. N°14 (suppl.) In Gestions durables de la
faune sauvage / Pierre Migot et Marie Roué (Eds.), 2006
C. Lamine, M. Roué, "Démarche de valorisation des produits agricoles : les nouvelles
figures de l’alimentaire, Introduction au dossier : le naturel et la qualité, Natures Sciences
Sociétés Vol. 13 N° 4 (2005)
J. Blanc, M. Roué, "Les agneaux de parcours. Rencontres entre producteurs,
consommateurs et protecteurs de la nature", Natures Sciences Sociétés Vol. 13 N° 4 (2005)
« Une réunion de la Confédération crie à Chisasibi (Baie James) : réunion politique, lieu de
mémoire ou naissance d’un musée? », Anthropologie et Sociétés, volume 28, numéro 2Musées et Premières nations, 2004
« ONG environnementalistes américaines et Indiens Cris – Une alliance contre nature pour
sauvegarder la nature ? », Revue Internationale des Sciences Sociales RISS 178, décembre
2003
« ONG, peuples autochtones et savoirs locaux : enjeux de pouvoir dans le champ de la
biodiversité ? », Revue Internationale des Sciences Sociales RISS 178, décembre, 2003
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« Savoirs locaux : l’expertise écologique des Indiens », Sciences Humaines N° 137,
Numéro spécial Les savoirs invisibles : de l’ethnoscience aux savoirs ordinaires, 2003
« ONG, peuples autochtones et savoirs autochtones », Natures Sciences Sociétés N°11,
pp.97-98, 2003
« Des savoirs traditionnels pour évaluer les impacts environnementaux du développement
moderne et occidental », Revue Internationale des Sciences Sociales RISS 173, publié en 7
langues, 2002
« Du sport perçu comme un phénomène de sous-culture délinquante. Les jeunes Inuit à la
recherche d’un impossible compromis », Techniques et Culture N° 39, p. 249-252, 2002
« Humanité, animalité et lien social. L’éternel miroir » dans Dossier De l’homme et de
l’animal, Natures Sciences Sociétés vol. 10 N° 1, pp. 37-44, 2002
« Anthropologie du vêtement. De la sémiologie à l'ethnoscience chez les Samis et les
rockers parisiens », Bulletin d'histoire politique (Montréal), Vol.10, no.2, p-47-57, 2002
« Anthropologie et environmentalism », Natures Sciences Sociétés vol. 6 n° 2, 5 p., 1998
« Comment bien vivre en partageant des ressources aléatoires : les sociétés de chasseurs
cueilleurs », Courrier de l'UNESCO (publié en 27 langues), 4 p., Paris, numéro spécial sur
la Frugalité, janvier 1998
« Allées et venues dans l'espace humain : déclin des populations de caribou et notion de
cycle chez les scientifiques et les Inuit du Québec arctique », en coll. avec D. Nakashima,
Anthropozoologica n° 21, 10 p., Paris, 1995
« Pour qui préserver la biodiversité ? A propos du complexe hydroélectrique La Grande et
des Indiens Cris de la Baie James », en coll. avec D. Nakashima, JATBA 36, 25 p., Paris,
1994
« Les avatars de la notion de protection de la nature », Natures Sciences Sociétés 1(2), 2 p.,
Paris, 1994
« Le bois, les ‘Sauvages’ : racines de l'identité québécoise d'hier à aujourd'hui », in Andrée
Corvol (éd.), Forêt et Société, XVIe-XXème siècle, Cahier d'Etudes du GHFF, Institut
d'Histoire Moderne et Contemporaine, Paris, 1993
« Acculturation et rapports de sexes chez les Lapons et les Inuit », Questionnements et
pratiques de recherches féministes, Cahier de recherche, CRF UQUAM, 14 p., Montréal,
1990
« Quatorze années de recherches sur les sociétés pastorales », en coll. avec Bonte, Briant,
Brisebarre, Digard, Lefebure, Lizet, MSH Informations N° 57, 7 p., Paris, 1988
« Quand la génération perdue se hâte vers le non futur : 'speed' et punkitude »,
Psychotropes, vol. III, 7 p., Montréal, 1987
« La Punkitude ou un certain dandysme », Anthropologie et Sociétés, vol. 10, n°2, 18 p.,
Québec, 1986
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« La brebis Manech au pays basque : autour du concept de races », Production pastorale et
Sociétés n° 18, 10 p., Paris, 1986
« Rennes et caribous : gestion traditionnelle autochtone, gestion moderne
gouvernementale », McGill Subarctic Research Paper n° 40, Proceedings of the Second
American Caribou Workshop, 11 p., McGill University, Montréal, 1985
« Quelques réflexions sur les caribous et la gestion de la faune », Recherches
Amérindiennes au Québec vol XV, n°3, 6 p., Paris, 1985
« Vêtements de cuir, rock n'roll et identité », Ancres n° 2, Paris, 1984
« Assurer son cuir – Modes d'acquisition, de circulation et fonction de signe dans le
vêtement des rockers », Vêtements et Société n° 2, L'Ethnographie, Musée de l'Homme, 14
p., Paris, 1984
« Rock'n'roll et ethnologie : question de méthode », Raison Présente, 12 p., Paris, 1984
« Le problème du manque de pâturages : quelques recherches en cours », Production
Pastorale et Société (éd. M. Roué) n° 12, 121 p., Paris, 1983
« L'élevage du renne chez les Lapons : présentation », Production Pastorale et Société (éd.
M. Roué) n° 12, 121 p., Paris, 1983
« Sii'da des Lapons nomades éleveurs de rennes et organisation territoriale », Production
Pastorale et Société n° 11, 5 p., Paris, 1982
« Stratégies de marquage chez les éleveurs de rennes de Kautokeino », Bulletin de la
SEZEB, Paris, 1981
« Leader de mode ou industrie touristique : analyse de la production d'une artisane
lapone », Vêtement et sociétés n° 1, 12 p., Paris, 1981
« Lapp fur coats : adaptation of clothing in a pastoral society », en coll. avec Y. Delaporte,
Arctic Anthropology XVII : 1, 11 p., Madison, 1980
« La préparation de la peau de renne chez les Lapons de Kautokeino », en coll. avec Y.
Delaporte, JATBA XXV, 4, 26 p., Paris, 1978
« Notes sur la méthode autobiographique en ethnologie », Boréales n° 2, 7 p., Paris, 1976
« Litt om sameluen » (à propos du bonnet lapon), Tromsö, 2 p., Tromsö, 1974
« Le système nominal des Lapons de Kautokeino », en coll. avec Y. Delaporte, Anthropos
vol. 69, 15 p., St. Augustin, 1974
« Relations préconjugales, fidélité, suicides : conduites sexuelles dans un groupe de
Lapons nomades », en coll. avec Y. Delaporte, Anthropologica vol. XV n° 2, 12 p.,
Ottawa, 1973
« Minorité autochtone lapone », en coll. avec Y. Delaporte, Inter-Nord n° 12, 3 p., Paris,
1972
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Articles dans revues sans comité de lecture
« Développement durable et reconnaissance des savoirs locaux ou traditionnels », pp33-37,
EcoRev N° 11, 2003
« Les chasseurs inuit : une espèce menacée », Euréka, 2001
« Je suis une maudite sauvagesse », Autrement n° spécial Québec, 2 p., Paris, 1984
« Fort Chimo : un comptoir si policé », Autrement n° spécial Québec, 6 p., Paris, 1984
Compte-rendus d’ouvrages dans revues avec comité de rédaction
Richard W. Bulliet : Hunters, Herders and Hamburgers : the past and future of humananimal relationships; Colombia University Press 2005.- In : Natures Sciences Sociétés, vol.
15, n° 2, pp. 215-216, 2007
Andrée Corvol (ed.) : Forêt et chasse : Xe-XXe siècl.- In : Natures Sciences Sociétés, vol.
14, n° suppl., pp. S74-S75, 2006
Marc Augé : Pourquoi vivons-nous ? In : Natures Sciences Sociétés, vol. 12, n° 4, pp. 458459, 2004
Florian Charvolin : L'invention de l'environnement en France. Paris.- In : Natures Sciences
Sociétés, vol. 12, n° 4, pp. 456-457, 2004
Compte-rendu de Voyage en Laponie, de Carl Von Linné, Production Pastorale et Société
(éd. M. Roué) n° 12, 121 p., Paris, 1983
Compte-rendu de « Dam a river, Damn a people, de Robert Paine », Production Pastorale
et Société (éd. M. Roué) n° 12, 121 p., Paris, 1983
Compte-rendu de Rangifer, Production Pastorale et Société (éd. M. Roué) n° 12, 121 p.,
Paris, 1983
Compte-rendu de Boréales, Production Pastorale et Société (éd. M. Roué) n° 12, 121 p.,
Paris, 1983
Compte-rendu de Voyage en Laponie, de Carl Von Linné, Production Pastorale et Société
(éd. M. Roué) n° 12, 121 p., Paris, 1983
Compte-rendu de « Dam a river, Damn a people, de Robert Paine », Production Pastorale
et Société (éd. M. Roué) n° 12, 121 p., Paris, 1983
Compte-rendu de Rangifer, Production Pastorale et Société (éd. M. Roué) n° 12, 121 p.,
Paris, 1983
Compte-rendu de Boréales, Production Pastorale et Société (éd. M. Roué) n° 12, 121 p.,
Paris, 1983

