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De formation philosophique et historienne, je m’intéresse à l’histoire des pratiques de protection et de conservation 
de la nature à travers l’UICN, en contexte colonial, postcolonial et néolibéral depuis le début du 20ème siècle, ainsi 
qu’à l’évolution de l’écologie scientifique, particulièrement anglo-saxonne, depuis les années 1950. Ma thèse a 
pour ambition de retracer la généalogie de la notion de Service Ecosystémique à partir d’une étude sociohistorique 
des différentes mesures et quantifications de la biodiversité aux Etats-Unis, depuis la formalisation théorique et 
pratique de l’écologie des écosystèmes, des communautés, et des populations jusqu’à l’écologie fonctionnelle, d’en 

évaluer les impacts sur le tournant économiciste et néolibéral du conservationnisme international et d’étudier la 
circulation des concepts et des métaphores qui favorisèrent la convergence théorique, idéologique et imaginaire de 
l’écologie avec l’économie dès années 1960 à aujourd’hui.  
 
 

 

 

Formation universitaire 
 

2011- 2014 Thèse de doctorat, Mesurer et monétiser pour gouverner la nature et la 

biodiversité. Les circulations de concepts et de métaphores entre écologie et 

économie, des "ressources" aux "services écosystémiques" (1960 – 2000), sous la 

direction de Jean-Paul Gaudillière et de Christophe Bonneuil, EHESS, dans le 

cadre du projet de recherche financé par la région IdF (DIM R2DS 2010-2013) 

« Mesurer pour conserver. Les enjeux de la mise en nombre dans la gouvernance 

globale de la biodiversité ». 

 

2008-2010  Master Histoire des sciences et des techniques - Centre Alexandre Koyré   

  (EHESS) (mention Très Bien) 

 

 Mémoire M2, Une histoire de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN) de 1948 à aujourd’hui : de la protection de la nature à la conservation 

économique de la biodiversité, sous la dir. de C. Bonneuil, EHESS, 2011. 

 

 Mémoire M1, Etude d’une co-évolution entre représentation et pratique de la gestion de 

la nature : une approche historique de la théorie des écosystèmes (1930-1970), sous la 

dir. de C. Bonneuil, EHESS, 2010. 

 

2008-2009 Master 1
ère

 année – Philosophie et société – Université Paris 1 (mention Bien) 

 

 Mémoire M1, Une philosophie biologique de la technique, sous la dir. de Xavier Guchet, 

Univ. Paris 1, 2009. 

2008   Licence – Philosophie – Univ. Paris 1 (mention Assez Bien) 

2005-2007 DEUG – Philosophie et science sociales – Univ. Paris 1 (mention Assez Bien) 
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Enseignement 

2011-2012 « Les politiques de protection de la nature : de l’époque coloniale au 

néolibéralisme (XXe – XXIe siècle) dans le cadre d’un enseignement à l’EHESS, 

« Environnement : Philosophie, Histoire et Sciences sociales », 18 Mai 2011. 

2009   2 cours dans le cadre de l’option Evolution des sciences à l’Université Paris 12 

Créteil sous la responsabilité d’Alain Bernard et d’Arnaud Mayrargues.  

Communications dans conférences, colloques et séminaires 
   

2011  « De la protection de la nature à la conservation économique de la biodiversité. 

Socio-histoire de l’UICN, de ses experts et de leurs expertises environnementales 

globales », International summer workshop « The government of techno-science, 

technological products, and the environment at global level. Experts, actors, tools 

and institutions », organized by the Centre A. Koyré et Cermes in the frame of a 

research program financed by ANR, the French National Agency for Research, Le 

gouvernement et l’administration des techno-sciences à l’échelle globale, 

approches historiques et contemporaines, La Londe-les-Maures, 28 août-1er sept.  

 

2011  « Le conservationnisme des grandes ONG internationales: évolutions des 

paradigmes et des pratiques », Séminaire Gouverner le Vivant : Savoirs, Cultures 

et Politiques de la Biodiversité, Centre Alexandre Koyré, Paris, 6 Avril 2011.  

 

2010   « Out of Yellowstone: le préservationnisme à la française, ses origines coloniales, 

son influence et son déclin dans les premières années de l’UICN », colloque Une 

protection de la nature et de l’environnement à la française, Univ. Paris-

Sorbonne, 23-25 Septembre 2010. 

 

« L’UICN et l’internationalisation d’une expertise environnementale globale », 

séminaire d’Amy Dahan, Changement climatique, expertise et fabrications du 

futur, 18 Mai 2010.  

 

« De la protection de la nature à la conservation des ressources naturelles, une 

histoire de l’UICN en contexte colonial et postcolonial (fin 19
ème

 siècle – 1980) », 

colloque Sciences de la vie coloniale (19ème-20ème siècle). Bilans, enjeux et 

perspectives, organisé par la Société d'histoire et d'épistémologie des sciences de 

la vie (SHESVIE), Strasbourg, 24-25 Mars 2010.  

 
2009   “IUCN’s changing visions of conservation since 1948”, International Conference 

Biodiversity sciences and policies since Darwin, Muséum National d’Histoire 

Naturelle, Paris, 11-12 December 2009.  

Publications 
 

2011  Y.Mahrane, M.Fenzi, C.Pessis, E.Vieille Blanchard, A.Korczak, C.Bonneuil, « De la 

 Nature à la Biosphère : l’invention politique de l’environnement global, 1945-1972 », 

 Vingtième Siècle, à paraître.  
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2011 Y.Mahrane, C.Bonneuil, F.Thomas, A.Selmi, « Out of Yellowstone : le 

 préservationnisme à la française, ses origines coloniales, son influence et son déclin dans 

 les premières années de l’UICN », dans les actes du colloque Une protection de la nature 

 et de l’environnement à la française, éd. Champ Vallon, sous la direction de C-F. Mathis 

 et J-F. Mouhot, à paraître.  

 

2010 Y.Mahrane, Notice biographique sur Jean-Paul Harroy, membre de l’UIPN-UICN, à 

 paraître sur le site de l’Association d’Histoire de la Protection de la Nature et de 

 l’Environnement (AHPNE) 

Langue  

Anglais : lu, écrit, parlé 

 


