
Savoirs et savant�es de la crise écologique
Journée d’études co-organisée par les RT 27 et 38 de l’Association Française de Sociologie

Mercredi 30 novembre 2022

Campus Condorcet
Campus Condorcet, 8 cour des Humanités, 93322 Aubervilliers
Amphithéâtre 150, centre des colloques de Condorcet
Accès
Le site d’Aubervilliers se trouve au pied du métro Front populaire (ligne 12)
En transport en commun : Métro 12, RER B, Bus : 139,153, 239, 302, 512
Modalités de participation : Accès libre sur place
Merci toutefois d’indiquer votre participation en écrivant un courriel à :
socio.intellectuels@gmail.com

Journée d’étude organisée par les RT 27 (Sociologie des intellectuels et de l’expertise) et 38 (Sociologie de
l’environnement et des risques)

Comité d’organisation :
• Antoine Aubert (RT27, CEVIPOF)
• Christophe Baticle (RT38, Habiter le Monde -Université Jules Verne, Amiens et LPED -Aix-Marseille Université)
• Constantin Brissaud (RT27, IFRIS/IRISSO (Université Paris-Dauphine))
• Fabien Carrié (RT 27)
• Anémona Constantin (RT27, Centre français de recherche en sciences sociales de Prague)
• Tomas Legon (RT38, Institut de la Transition Environnementale, GEMASS)
• Sophie Némoz (RT38, Laboratoire de Sociologie et d’Anthropologie, Université de Franche-Comté, Maison des

Sciences de l’Homme - et de l’Environnement - Action RIFTS - MSHE UAR 3124)
• Jérôme Pacouret (RT27, Pacte et CESSP)
• Cyprien Tasset (RT38, UMR Territoires)
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https://www.google.com/maps/search/centre+des+colloques+campus+condorcet/


JE Savoirs et savant·e·s de la crise écologique RT 27 et 38 de l’AFS

9h Accueil de la journée d’études

9h15 - 9h45 : Introduction par Antoine Aubert et Cyprien Tasset
9h45 - 10h45
Ce que les engagements écologiques font à la science

• Antoine Bouzin (Centre Emile Durkheim, CED)
Les formes du cause engineering écologique : le cas singulier de lanceurs d’alerte scientifiques encastrés dans le
champ économique

• Margot Buzare (Centre Emile Durkheim, CED)
Une nouvelle définition de la responsabilité des sciences ? Quand les critiques écologistes s’immiscent dans la
recherche agronomique

10h45 - 11h15 : Pause
11h15 - 12h45
La construction collective des savoirs environnementaux

• Camille Jonchères(Environnement - Territoires en transition - Infrastructures - Sociétés, ETTIS)
Agent·e·s de la Région Nouvelle-Aquitaine : la difficile incarnation de l’adaptation au changement climatique
dans leurs métiers

• Antoine Dolez (Sociétés en Mutations en Méditerranée, SoMuM, MESOPOLHIS / Plan Bleu) et Anna Gouvert
(MESOPOLHIS / Plan Bleu)
Dessiner et décider les futurs de la Méditerranée : ethnographie de la participation d’un groupe d’expert�e�s à
un exercice prospectif

• Antoine Hardy (Centre Emile Durkheim, CED)
“L’empreinte écologique” : trajectoire d’un savoir environnemental

12h45 - 14h30 : Pause déjeuner

14h30 - 16h
L’engagement des savant·e·s sur les questions environnementales : trajectoires et modes
d’intervention

• Amélie Carrier (Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, IRISSO)
S’engager sans militer ? Enquête sur les mobilisations discrètes de scientifiques du climat ordinaires

• Hannah Gautrais (ENS Lyon)
Les engagements publics des climatologues dans un contexte de “crise climatique” : modalités, trajectoires et
bifurcations

• Maxime Royoux (Centre Nantais de Sociologie, CENS)
Bio-inspiré : les experts d’une culture du vivant et l’écologisation du progrès industriel, économique et social

16h - 16h30 : Pause
16h30 - 18h
Les carrières publiques des savoirs environnementaux et leur réception

• Bastien Fond (Centre March Bloc)
La construction médiatique des transitions énergétiques. Une analyse comparative des interviews d’experts dans
les médias français et allemands

• Maud Chalmandrier (Institut de géographie et de durabilité, IGD)
La mise en politique des savoirs écologiques sur la nature urbaine. Le cas des villes de Suisse alémanique (1980-
2000)

• Mickaël Chambru (Groupe de recherche sur les enjeux de la communication, GRESEC / Labex ITTEM)
Les usages sociaux de la transition en montagne : jeux d’acteurs, enjeux et espaces en tension

18h - 18h15 : Mot de conclusion
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