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RÉSUMÉ 

 
Depuis les années 1970 les questions environnementales ont pris une importance croissante 
dans la sphère politique et la société civile, au sein de laquelle s’observe une importante 
mobilisation citoyenne concernant plus particulièrement les décisions d’aménagement du 
territoire comme les grands projets énergétiques, de transport, touristiques, etc. Afin de 
comprendre pourquoi et d’identifier les systèmes de valeurs et de normes impliqués dans 
l’action collective en environnement la présente recherche s’intéresse aux dynamiques d’action 
des associations de protection de l’environnement et a pour objectif de cerner la nature des 
dynamiques associatives environnementales en contexte insulaire. Afin de traiter cette 
problématique la question de recherche suivante a guidé cette démarche : comment les 
représentations sociales de l’environnement sont mobilisées dans l’action collective en milieu 
insulaire ?  
Une approche méthodologique qualitative était appropriée afin de mettre au jour et d’analyser 
les représentations sociales de l’environnement. Des enquêtes par entretiens semi dirigés ont 
donc été réalisées auprès des associations de protection de l’environnement en Corse, en 
Méditerranée, et aux Îles-de-la-Madeleine, dans le Golfe du Saint-Laurent. L’analyse de l’action 
collective menée par les associations de protection de l’environnement, qui est une forme de 
participation citoyenne à la gouvernance environnementale du territoire, permet d’accéder à la 
compréhension des interactions entre une société insulaire et son environnement. L’analyse 
thématique des entretiens a été réalisée grâce au logiciel CAQDAS ATLAS.ti. 
Cette recherche propose trois apports qu’il convient de relever. Tout d’abord, elle a permis de 
comprendre les impacts de la gouvernance environnementale sur les dynamiques associatives. 
Ensuite, elle a permis de cerner l’influence du territoire sur les représentations sociales de 
l’environnement. Enfin, cette recherche a permis d’identifier les dynamiques associatives en 
Corse et aux Îles-de-la-Madeleine. Une typologie des représentations sociales de 
l’environnement a été réalisée afin de révéler et d’ordonner les systèmes de valeurs et de 
normes qui influencent l’action collective en environnement. 
Le territoire étant l’interface d’analyse idéale, tant des interactions Nature/Société que des 
processus locaux de gouvernance, cette thèse propose de renouveler la grille de lecture des 
conflits environnementaux. En s’intéressant aux aspects construits de l’environnement et du 
territoire, et donc à sa valeur relative pour les acteurs, les politiques publiques pourraient être 
orientées vers une gestion intégrée de l’environnement et une meilleure appréhension des 
situations conflictuelles.  
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ABSTRACT 

 
Since the 1970’s environmental concern has grown in the political sphere and in civil society, in 
wich environmental movements take place regarding especially land use planning policies such 
as energy, transports, tourism, etc. In order to understrand why and to identify the values and 
norms systems involved in environmental collective action this study focuses on environmental 
organizations action dynamics and aims to determine environmental organizations dynamics’ 
nature in islandness situation. In order to deal with this research problem, the following question 
guided this approach : how social representations of the environement apply in collective action 
in island environment ? 
A qualitative methodological approach was led to adequately highlight and analyse social 
representations of the environement. Semi-structured interviews were conducted with 
environmental organization’s representatives in Corsica, a french island in the Mediterranean 
sea, and in the Magdalene islands, a Quebec archipelago in the Gulf of Saint Lawrence in 
Canada. The analysis of the environmental organizations’ collective action, which is a civic 
involvement in land use planning policies, enables to grasp interactions between an island 
society and its environment. Thematic analysis was led with CAQDAS ATLAS.ti software. 
This thesis brings up three contributions which diserve to be emphasised. Firstly, it allowed the 
understanding of environmental governance impacts’ on organizations dynamics. Secondly, it 
was a way to determine territory influence on social representations of the environment. Finally, 
this study identified organizations dynamics in Corsica and in the Magdalene islands. A 
typology of the social representations of the environment was achieved in order to reveal and 
organize the values and norms systems which affect environmental collective action. 
Territory is the appropriate interface to assess Nature/society interactions and local governance 
processes, hence this study offers to renew the reading grid of environmental conflicts. Looking 
after the constructed aspects of environment and territory, thus to its relative value to the 
different actors, environmental public policies could be directed toward an intetagrated 
environmental management and a better understranding of environmental conflicts. 
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