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JUSTINE BERTHOD – DOCTORANTE EN SOCIOLOGIE
DOMAINE DE Environnement - Maritime - Sociologie politique
RECHERCHE Socio-anthropologie maritime, des savoirs et pratiques liés à la mer ; pollution maritime aux

pesticides ; controverses environnementales ; chlordécone ; gouvernement de la mer ; pratiques
politiques ordinaires ; politisation ; gouvernement des marges territoriales et expériences de l'Etat
dans des contextes de conservation de la nature ; Caraïbes, Amérique Latine.

EXPÉRIENCE DEPUIS SEPTEMBRE 2019 : DOCTORANTE CONTRACTUELLE EN SOCIOLOGIE A LA SORBONNE
NOUVELLE – IHEAL/CREDA (UMR7227)

Titre de la thèse : « Conserver pour s'approprier la mer ? Conflits d'usage et subjectivités
environnementales caribéennes dans les AMP des îles de San Andrés (Colombie) et de la Martinique
(France). », sous la direction de David Dumoulin
S2 2021 : ENSEIGNEMENT :
•

2 groupes de TD de Sociologie – Licence 3 Etudes Internationales, Sorbonne Nouvelle

FORMATION 2018-2019 : MASTER 2 RECHERCHE : "ÉTUDES INTERNATIONALES ET EUROPEENNES "
SPECIALITE "ÉTUDES LATINO-AMERICAINES" – IHEAL/CREDA, SORBONNE NOUVELLE –

MENTION TRES BIEN
Titre du mémoire recherche en sociologie : « Conserver pour (se) gouverner. Subjectivités
environnementales et luttes politiques chez les pêcheurs artisanaux de la Réserve de Biosphère
Seaflower (San Andrés, Colombie) » Sous la direction de David Dumoulin (19,5/20)
2013-2018: DIPLOMEE DE SCIENCES PO LYON – MENTION BIEN
•

•

•

2017-2018 : Grade Master "Globalisation et Gouvernance" – Secteur Affaires
Internationales.
Mémoire de Master : « Politisation de l’identité “raizal” par les pêcheurs artisanaux de
l’île de San Andrés (Colombie) », Sous la direction de Maya Collombon et Jean-Louis
Marie
2016-2017 : Mention Relations Internationales Contemporaines.
Mémoire de M1 : « Socio-histoire de l’«Afrocolombianité» (1920-2000) diffusion,
institutionnalisation et conflit d’interprétation ». Sous la direction de Maya Collombon
2015-2016 : Année de mobilité, University of Newcastle Upon Tyne - School of Geography,
Politics and Sociology (Royaume-Uni)

ORGANISATION 16-17 Mars 2021 : Doctoriheales 2021 – Journées d’études des doctorant.es du CREDA –
D’EVENEMENTS IHEAL/CREDA, Sorbonne nouvelle : « L’Amérique Latine face aux crises passées, présentes
et futures »
Année 2020-2021 : Co-organisatrice du séminaire de l’Axe de recherche Transitions
Ecologiques Américaines (Dir. Franck Poupeau/David Dumoulin) - IHEAL/CREDA,
Sorbonne nouvelle

PUBLICATIONS Berthod, Justine « Pêcheurs artisanaux en AMP : gardiens de la biodiversité ou des
frontières maritimes ? (San Andrés, Colombie) », VertigO - la revue électronique
en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 21 numéro 1 | mai 2021, mis en
ligne le 17 mai 2021, URL : http://journals.openedition.org/vertigo/30463 ; DOI :
https://doi.org/10.4000/vertigo.30463

COMMUNICATIONS 9 Janvier 2020 : 5ième Editions des Journées d’études des Doctorant.es du CREDA :
IHEAL/CREDA, Sorbonne Nouvelle : « Conserver la mer pour (se) gouverner : le concept de
subjectivité(s) environnementale(s) à l’épreuve des luttes symboliques et politiques au cœur de la
Réserve de Biosphère Seaflower, San Andrés, Colombie. »
26 novembre 2020 : Séminaire Changements environnementaux et société outre-mer (CHASE) –
LC2S, Faculté de droit et d’économie de la Martinique, Université des Antilles : « Conserver pour
s’approprier la mer ? Subjectivités environnementales caribéennes dans les Aires Marines Protégées
des îles de San Andrés et de la Martinique »
25 janvier 2021 : L3S6 de Sciences Politiques - Conférence métiers, Faculté de droit et d’économie
de la Martinique, Université des Antilles : Intervention : « Le doctorat : l’enseignement et la
recherche, présentation du métier d’enseignement chercheur »
12 mai 2021 : 2ième Journées d’études du groupe SHS-Pesticides – AMU, EHESS, IRIS, INRAE :
« Le Parc Naturel Marin de la Martinique face à la question de la pollution au Chlordécone : de
l’« éléphant dans la pièce » au « plus jamais ça » ? »
9 juillet 2021 : Congrès de l’Association Française de Sociologie, Lille : « Que faire d’une « aire
marine protégée polluée » ? La circulation du savoir sur la contamination du milieu marin au cœur
d’une controverse sociotechnique en Martinique »
2 septembre 2021 : Congrès de l’European Sociology Association – Barcelona : avec Anne-Gaëlle
BEURIER, « Will we ever « learn from our mistakes » ? Framing environmental problems in times
of COVID19 Lockdown (France) »
3 septembre 2021 : Congrès de l’European Sociology Association – Barcelona : « Artisanal
fishermen within MPAs: guardians of biodiversity or guardian of sea borders? (San Andrés,
Colombia) »
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AUTRES PROJETS

Depuis janvier 2021 : Membre du projet « Perception du risque requins » à Saint Martin (DEAL
Saint Martin / Université des Antilles / IHEAL/CREDA) – aide à la réalisation du protocole
d’enquête
Depuis mars 2020 : Membre du projet de recherche « Ecologie et confinement » avec Julia Itel
(LPED) et Anne-Gaëlle Beurier (LPED/CREDA).
Depuis septembre 2019 : Membre de l’Axe de recherche Transitions Ecologiques Américaines –
IHEAL/CREDA, Sorbonne Nouvelle.
Depuis 2019 : Membre de l’association LittOcéan – pour des espaces maritimes équitables et
RésEaux – Réseau d’Etudes et d’Echanges en Sciences Sociales sur l’Eau.

LANGUES Anglais : C2 ; Espagnol : B2-C1
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