
APOLIMER Anthropologie politique & écologie de la mer

Objectifs :  transformer les modalités d’appropriation des littoraux et des mers et renforcer les 
conditions de durabilité des socio-écosystèmes à partir d’une confrontation permanente entre la 
théorie et les données empiriques collectées sur le terrain.

APOLIMER est un réseau de recherche interdisciplinaire et international, coordonné par la socio-anthropologue du politique 

Camille Mazé-Lambrechts (CNRS), soutenu par le CNRS INEE et basé depuis 2018 au LIENSs / La Rochelle Université.
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Enjeux scientifiques, épistémologiques et sociétaux

Albatros de salvin  © Adrien LambrechtsCette aventure ethnographique interdisciplinaire, à l’interface entre sciences humaines & sociales,  
sciences de l’environnement et sciences de l’ingénierie écologique se déploie sur le  terrain avec les 
décideurs, les acteurs des territoires, les producteurs et usagers des ressources naturelles marines 
(halieutiques,  minérales,  énergétiques et génétiques).

Relier nature et culture par le fil du politique 

Améliorer la gouvernance des relations homme / nature 
pour une plus grande durabilité des socio-écosystèmes.

Pressions continues et accidentelles

Gestion adaptative 

APOLIMER se décline en 3 axes de travail  

Gouvernement, contrôle, régulation et sécurité des mers 
autour de l’accès aux ressources et de l’appropriation des 
espaces naturels

Action publique et des mobilisations collectives dans le 
domaine environnemental

Résistance et transformation des communautés côtières 
face au changement global 
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Une contribution originale à la recherche qui fait de la gouvernance des socio-écosystèmes 
côtiers et marins un objet de recherche et d’action prioritaire.

Une approche de terrain multi-sites et multi-niveaux

Cachalot commun  © Adrien Lambrechts

apolimer-cnrs.fr

Conférence mondiale sur l’océan, ONU, 
New york - Juin 2017
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