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Invitation

Délégation 

Aquitaine-Limousin  

Esplanade des Arts et Métiers 
BP 105 
33402 Talence Cedex 
www.cnrs.fr/aquitaine-limousin

Médaille de bronze du CNRS
Talents I Palmarès 2008

Dépasser les frontières



Bruno Laurioux

Directeur scientifique
Institut des sciences humaines  

et sociales du CNRS

Philippe Leconte

Délégué régional du CNRS
Aquitaine-Limousin

ont le plaisir de vous convier à la remise de la Médaille de bronze

à

Xavier Arnauld de Sartre

Chargé de recherche au CNRS

La cérémonie se déroulera à
l’Institut de recherche sur les sociétés et l’aménagement

lundi 15 juin 2009 à 14h

en présence de

Jean-Louis Gout

Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

Réponse souhaitée avant le 8 juin 2009 au 05 59 40 72 53

Xavier Arnauld de Sartre
Chargé de recherche au CNRS

Société, Environnement, Territoire (SET)

UMR5603 CNRS / Univ. de Pau et des Pays de l’Adour

http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/SET/

Xavier Arnauld de Sartre a intégré le laboratoire Société, Environnement, Terri-
toire (SET) en qualité de chargé de recherche au CNRS en 2003. Sa thèse de 
doctorat portait sur les logiques d’identité et d’action de populations participant 
à un front pionnier amazonien au Brésil. Il y démontrait en particulier comment 
la réussite (ou l’échec) de politiques visant à promouvoir des pratiques agricoles 
durables dépendait fortement des rapports que ces populations entretenaient au 
milieu. Il est depuis resté fidèle à son objet d’étude, à sa problématique et à son 
terrain, mais a élargi son questionnement aux logiques économiques, sociales et 
politiques qui sont à l’œuvre derrière le terme trop générique de développement 
durable. 

Constatant que la notion de développement durable est, par rapport aux poli-
tiques qu’elle est censée remplacer, potentiellement au moins aussi porteuse 
d’innovations que de reproductions, Xavier Arnauld de Sartre montre que les 
seules innovations possibles passent toujours par un changement profond dans 
la manière d’appréhender les populations locales. La prise en compte de leur 
diversité, des singularités et des espoirs qu’elles portent semble être un préa-
lable à tout échange constructif sur la façon d’appliquer des politiques de déve-
loppement respectueuses de l’environnement. Ce changement de perspective 
concerne aussi les chercheurs qui peuvent participer à la construction d’autres 
cadres de perception de la réalité : savoir lire et décrire la diversité, en démontrer 
l’importance pour le développement durable, est un défi que Xavier Arnauld de 
Sartre relève patiemment et avec pertinence dans les terrains qu’il fréquente.

Pour ce faire, il tient un rôle très actif dans plusieurs programmes de recherche 
internationaux. Il assure également, depuis le début de l’année 2009, la fonction 
de directeur adjoint du laboratoire SET.

Francis Jauréguiberry

Directeur du laboratoire 
Société, Environnement, Territoire

La Médaille de bronze du CNRS récompense le premier travail d’un chercheur qui fait de lui 
un spécialiste de talent dans son domaine. Cette distinction représente un encouragement 
du CNRS à poursuivre des recherches bien engagées et déjà fécondes.


