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Sarah	  Benabou	  
	  
Née	  le	  03	  mai	  1981	  à	  Aubervilliers	  (93),	  France.	  
	  
86	  rue	  de	  la	  Folie	  Méricourt	  
75011	  Paris	  
France	  
+	  33	  (0)6	  59	  35	  54	  93	  
sarah.benabou@damesme.cnrs.fr	  	  
	  
	  
PARCOURS	  ET	  TITRES	  UNIVERSITAIRES	  
	  
2012-‐auj.	   Post-‐doctorante	   dans	   le	   cadre	   du	   programme	   R2DS	   «	  Mesurer	   pour	  

Conserver	  »	  (Centre	  A.	  Koyré)	  
	  
2005-‐2012	   Doctorat	  d’anthropologie	  sociale	  et	  ethnologie.	  Ecole	  des	  Hautes	  Etudes	  en	  

Sciences	   Sociales	   (EHESS),	   Paris.	   Mention	   «	  très	   honorable	   avec	  
félicitations	  ».	  	  

	  
2005-‐2008	   Allocataire	  de	  recherche	  à	  l’EHESS,	  Paris.	  
	  
2004-‐2005	   DEA	  dans	  la	  spécialité	  «	  Etude	  comparative	  du	  développement	  »,	  mention	  

très	  bien,	  major	  de	  promotion.	  
	   EHESS,	  Paris.	  
	  
2003-‐2004	   Maîtrise	  «	  Ethnologie	  et	  sociologie	  comparative	  »,	  mention	  très	  bien.	  
	   Université	  Paris	  X	  Nanterre	  
	  
2001-‐2004	   DULCO	  de	  Hindi	  (équivalent	  3	  ans)	  
	   Institut	  des	  Langues	  et	  Civilisations	  Orientales	  (INALCO),	  Paris	  
	  
1999-‐2000	   Hypokhâgne	  lettres	  supérieures	  
	   Lycée	  Jules	  Ferry,	  Paris	  
	  
	  
TRAVAUX	  DE	  RECHERCHE	  
	  
2012-‐auj.	   «	  Ethnographie	  de	  la	  fabrication	  des	  normes	  privées	  sur	  la	  biodiversité	  :	  le	  

cas	  des	  mécanismes	  volontaires	  de	  compensation	  (biodiversity	  offsets)	  »	  
	   →	  Recherche	  postdoctorale	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  «	  Mesurer	  pour	  

Conserver	  ?	  »,	  porté	  par	  Christophe	  Bonneuil	  (CNRS)	  et	  Valérie	  Boisvert	  
(IRD).	  	  

	  
2012-‐2013	   «	  De	  la	  bioprospection	  aux	  market-‐based	  instruments	  :	  conservation	  et	  

marché	  dans	  l’économie	  de	  la	  promesse	  »,	  et	  «	  Le	  business,	  nouvel	  acteur	  
du	  multilatéralisme	  environnemental	  ?	  »	  

	   →	  Recherche	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  «	  Les	  controverses	  autour	  de	  
l’économie	  verte	  à	  Rio	  +20	  »,	  porté	  par	  Jean	  Foyer	  (CNRS).	  	  
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2009-‐2011	   «	  Forest	  rights,	  environmental	  conservation	  and	  the	  judiciary	  in	  western	  

himalayas	  »	  	  
	   →	  Projet	  de	  recherche	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  ANR	  «	  Justice	  and	  

Governance	  in	  India	  and	  South	  Asia	  »,	  dirigé	  par	  Daniela	  Berti	  (CNRS)	  et	  
Gilles	  Tarabout	  (CNRS).	  	  

	  
2005-‐2012	   «	  Conserver	  la	  nature	  par	  l’exclusion	  des	  humains	  ?	  La	  lutte	  pour	  l’accès	  et	  

l’usage	  des	  ressources	  dans	  la	  réserve	  de	  biosphère	  de	  Nanda	  Devi,	  
Uttarakhand	  (Inde)	  »	  	  

	   →	  Thèse	  sous	  la	  direction	  de	  Jacques	  Weber	  (CIRAD).	  
	  
2004-‐2005	   «	  Protéger	  la	  diversité	  biologique	  et	  culturelle	  ?	  Les	  enjeux	  sociaux	  de	  la	  

gestion	  environnementale	  dans	  la	  réserve	  de	  biosphère	  de	  Nanda	  Devi,	  
Himalaya	  Indien	  ».	  

	   →	  Mémoire	  de	  DEA,	  sous	  la	  direction	  de	  Jacques	  Weber	  (CIRAD).	  	  
	  
2003-‐2004	   «	  La	  femmes	  spécialistes	  de	  la	  possession	  de	  la	  vallée	  de	  Chamba,	  

Himalaya	  Indien	  :	  liminalité	  et	  identité	  ».	  
	   →	  Mémoire	  de	  maîtrise,	  sous	  la	  direction	  de	  Gilles	  Tarabout	  (CNRS).	  	  
	  
	  
PARTICIPATION	  A	  DES	  PROGRAMMES	  DE	  RECHERCHE	  
	  
2012-‐2013	   Membre	  de	  l’équipe	  de	  recherche	  «	  Mesurer	  pour	  conserver	  ?	  »,	  

coordonnée	  par	  Christophe	  Bonneuil	  (CNRS,	  centre	  A.	  Koyré).	  
Financement	  par	  le	  Réseau	  de	  Recherche	  sur	  le	  Développement	  
Soutenable.	  	  

	  
2012-‐2013	   Membre	  de	  l’équipe	  de	  recherche	  «	  Ecoverio	  »,	  coordonnée	  par	  Jean	  Foyer	  

(CNRS).	  Voir	  :	  http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?article1424	  	  
	  
2010-‐2011	   Membre	  de	  l’équipe	  de	  recherche	  «	  Politiques	  socio-‐économiques	  et	  

recompositions	  territoriales	  »	  du	  Centre	  d’Etude	  de	  l’Inde	  et	  de	  l’Asie	  du	  
Sud	  (CEIAS),	  dirigée	  par	  Lorraine	  Kennedy	  (CNRS)	  et	  Aurélie	  Varrel	  
(CNRS).	  

	  
2009-‐2011	   Membre	  de	  l’équipe	  de	  recherche	  «	  Natural	  Resources	  Management	  and	  

Environmental	  Policies	  »	  coordonnée	  par	  Joelle	  Smadja	  (CNRS),	  dans	  le	  
cadre	  du	  programme	  ANR	  «	  Justice	  and	  Governance	  in	  India	  and	  South	  
Asia	  ».	  Voir	  :	  www.just-‐india.net	  

	  
	  
ENSEIGNEMENT	  
	  
2011-‐auj.	   Co-‐organisatrice	  du	  séminaire	  de	  recherche	  «	  Gouverner	  le	  Vivant	  »,	  

MNHN.	  	  Avec	  Valérie	  Boisvert,	  Christophe	  Bonneuil,	  Elise	  Demeulenaere,	  
Jean	  Foyer	  et	  Frédéric	  Thomas.	  	  
Programme	  :	  http://calenda.revues.org/nouvelle21646.html.	  	  
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2011-‐2012	   Chargé	  de	  cours	  temporaire	  au	  MNHN,	  dans	  le	  cadre	  du	  M1	  EDTS	  :	  

«	  Introduction	  à	  l’anthropologie	  de	  l’environnement	  »,	  «	  Le	  débat	  sur	  
l’Indien	  naturaliste	  ».	  	  

	  
2010-‐2011	   Attaché	  Temporaire	  d’Enseignement	  et	  de	  Recherche	  (ATER)	  dans	  le	  

département	  «	  Hommes-‐Natures-‐Sociétés	  »	  du	  Muséum	  National	  
d’Histoire	  Naturelle	  (MNHN).	  	  
Dans	  le	  cadre	  du	  master	  «	  Environnement,	  Développement,	  Territoires	  et	  
Sociétés	  »,	  j’ai	  été	  chargée	  de	  donner	  les	  cours	  suivants	  :	  	  
*	  «	  Analyse	  de	  textes	  fondamentaux	  »	  (M1)	  
*	  «	  Techniques	  d’enquête	  et	  d’analyse.	  Statut	  des	  données	  en	  sciences	  
sociales	  »	  (M1)	  	  
*	  «	  Savoirs	  locaux	  »	  (avec	  Marie	  Roué,	  M2).	  

	  
	  
EXPERTISE	  
	  
Oct.	  2010	   Consultante	  pour	  le	  Secrétariat	  de	  la	  Convention	  sur	  la	  Diversité	  

Biologique	  (SCBD)	  lors	  de	  la	  COP	  10	  à	  Nagoya,	  Japon.	  	  
	   Sous	  la	  supervision	  du	  Secrétaire	  Exécutif,	  Ahmed	  Djoghlaf,	  et	  de	  la	  

responsable	  du	  programme	  Rio	  Conventions’	  Ecosystems	  and	  Climate	  
Change	  Pavilion,	  Anne-‐Marie	  Wilson,	  j’ai	  été	  chargée	  de	  la	  mission	  
suivante	  :	  
1-‐	  Préparation	  du	  Rio	  Conventions’	  Ecosystems	  and	  Climate	  Change	  Pavilion	  
organisé	  à	  la	  COP	  10	  de	  Nagoya,	  du	  18	  au	  29	  octobre	  2010	  ;	  
2-‐	  Soutien	  technique	  à	  l’équipe	  du	  secrétariat	  de	  la	  CBD	  en	  charge	  du	  
projet	  ;	  
3-‐	  En	  collaboration	  avec	  les	  responsables	  de	  chaque	  session	  et	  l’équipe	  
web	  de	  la	  CBD,	  préparation	  des	  12	  sorties	  quotidiennes	  du	  «	  Pavilion	  
Biodiversity	  Bulletin	  of	  Information	  »,	  ainsi	  que	  le	  dernier	  numéro	  
contenant	  le	  résumé	  des	  événements	  à	  Nogoya,	  et	  distribution	  du	  Bulletin	  
à	  l’intérieur	  et	  à	  l’extérieur	  du	  système	  des	  Nations	  Unies	  ;	  
4-‐	  Construction	  et	  gestion	  de	  partenariats	  à	  l’intérieur	  et	  au-‐delà	  du	  
secrétariat	  de	  la	  CBD	  pour	  le	  développement	  du	  Pavilion.	  	  

	  
	  
COLLOQUES	  ET	  SEMINAIRES	  
	  
Participation	  à	  des	  conférences	  internationales	  
	  
2009	   «	  Tackling	  rural	  poverty	  through	  eco	  development	  ?	  The	  case	  of	  the	  Nanda	  

Devi	  biosphere	  reserve,	  Uttarakhand	  ».	  
	   →	  Third	  European	  South	  Asia	  Seminar.	  Université	  d’Edinbourg	  (Ecosse).	  
	  
2008	   «	  Poverty,	  conservation	  and	  rural	  livelihood	  transformation	  through	  eco	  

development.	  The	  case	  of	  the	  Nanda	  Devi	  biosphere	  reserve	  (Indian	  
Himalayas)	  ».	  
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	   →	  Ateliers	  de	  l’Association	  des	  Jeunes	  Etudes	  Indiennes	  (AJEI),	  Natural	  
Environment	  and	  Society	  :	  Practice,	  Governance	  and	  Nature	  Transformation	  
in	  South	  Asia.	  Université	  NEHU,	  Shillong	  (Inde).	  

	  
Participation	  à	  des	  colloques	  et	  séminaires	  
	  
2012	   «	  Une	  banque	  pour	  la	  nature	  ?	  L’émergence	  de	  la	  financiarisation	  de	  la	  

compensation	  biodiversité	  aux	  Etats-‐Unis	  »	  
	   →	  Ecole	  doctorale	  de	  l’IFRIS,	  «	  Biosavoir,	  biopouvoir,	  bioéconomie	  »,	  

Florence	  (Italie),	  22	  mars	  2012.	  	  
	  
2009	  &	  2010	  «	  La	  lutte	  pour	  le	  contrôle	  des	  ressources	  dans	  la	  réserve	  de	  biosphère	  de	  

Nanda	  Devi,	  Himalaya	  Indien	  ».	  
	   →	  Interventions	  dans	  le	  cadre	  du	  séminaire	  de	  Frédéric	  Landy,	  «	  Les	  Biens	  

Communs,	  entre	  Globalisation	  et	  Décentralisation	  ».	  Université	  Paris	  X	  
Nanterre.	  

	  
2005	   «	  La	  mise	  en	  écotourisme	  de	  la	  réserve	  de	  biosphère	  de	  Nanda	  Devi,	  

Himalaya	  Indien	  ».	  
	   →	  Séminaire	  annuel	  de	  l’AJEI,	  Campagnes	  en	  Mouvements.	  Les	  Nouvelles	  

Voies	  de	  la	  Ruralité	  Indienne.	  CNRS,	  UPR	  299,	  Villejuif.	  
	  
2005	   «	  Les	  dimensions	  socioculturelles	  de	  l’écotourisme.	  Le	  cas	  de	  la	  réserve	  de	  

biosphère	  de	  Nanda	  Devi,	  Himalaya	  Indien	  ».	  
	   →	  Séminaire	  du	  Laboratoire	  d’Anthropologie	  Sociale	  (LAS),	  Le	  

Gouvernement	  de	  la	  Nature	  :	  Aménager,	  Protéger,	  Conserver.	  Collège	  de	  
France,	  Paris.	  	  

	  
Participation	  à	  des	  conférences	  grand	  public	  
	  
2011	   «	  Les	  facteurs	  sociaux	  de	  la	  perte	  de	  biodiversité	  en	  Inde	  :	  Le	  problème	  de	  

l’accès	  à	  la	  terre	  et	  aux	  forêts	  »	  
	   →	  Table-‐ronde	  «	  Peut-on	  faire	  vivre	  plus	  d’un	  milliard	  d’hommes	  sans	  

détruire	  l’environnement	  ?	  »	  organisée	  au	  Centre	  Pompidou	  dans	  le	  cadre	  
de	  l’exposition	  Paris/Delhi/Bombay	  (avec	  Frédéric	  Landy	  et	  Anupam	  
Mishra).	  

	  
	  
FORMATIONS	  /	  STAGES	  
	  
Juin	  2010	   «	  Events,	  Disasters,	  Narratives	  and	  Temporalities	  in	  Environmental	  

History	  ».	  Première	  école	  d’été	  de	  la	  European	  Society	  for	  Environmental	  
History,	  organisée	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  ANR	  Kindunos	  et	  sponsorisée	  
par	  Sciences	  Po	  (Bruno	  Latour),	  La	  Nouvelle	  Initiative	  Canadienne	  en	  
Histoire	  de	  l’Environnement	  (NICHE),	  l’Agence	  Nationale	  de	  la	  Recherche	  
(ANR)	  et	  le	  Ministère	  de	  l’Ecologie,	  de	  l’Energie,	  du	  Développement	  
Durable	  et	  de	  la	  Mer	  (MEEDDM).	  Musée	  National	  de	  Port	  Royal	  des	  
Champs,	  Magny-‐les-‐Hameaux.	  	  	  
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Janv.	  2006	   «	  Simulation	  de	  systèmes	  complexes	  :	  systèmes	  multi	  agents	  et	  gestion	  des	  
ressources	   renouvelables	  »,	   formation	   CIRAD-‐TERA	   (UPR	   Green),	  
Montpellier.	  	  

	  
	  
RESPONSABILITES	  ADMINISTRATIVES	  ET	  SCIENTIFIQUES	  
	  
2011-‐auj.	   Membre	  du	  comité	  de	  rédaction	  de	  la	  Revue	  des	  Livres	  (RdL)	  :	  

http://www.revuedeslivres.fr/	  
	  
2010-‐2011	   Présidente	  de	  l’Association	  des	  Jeunes	  Etudes	  Indiennes	  (AJEI),	  qui	  

regroupe	  de	  jeunes	  chercheurs	  travaillant	  en	  Asie	  du	  Sud.	  
	  
2009-‐2010	   Vice-‐Présidente	  France	  de	  l’AJEI.	  
	  
2009-‐2010	   Représentante	  des	  doctorants	  du	  Centre	  d’études	  de	  l’Inde	  et	  de	  l’Asie	  du	  

Sud	  (CEIAS,	  UMR	  8564).	  
	  
	  


