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Ce séminaire est à la croisé de la sociologie des sciences (on dit aussi, dans un esprit
d’ouverture pluridisciplinaire, études sociales des sciences et des technologies) et de la
sociologie de l’environnement. En effet, pour paraphraser l’expression d’Andrée Corvol,
historienne des forêts françaises, «au fond de la forêt, l’état», on peut aujourd’hui dire : au
fond de l’environnement, l’expertise scientifique… Mais pour comprendre sociologiquement
ce qu’est l’expertise scientifique, il faut passer par les études sociales des sciences et des
techniques, par les sociologues qui se sont intéressés à la manière dont les scientifiques, les
ingénieurs, les experts agissent, pratiquent leur métier (ou profession), sur les normes qui les
régissent et sur le rôle social qu’ils et elles sont appelés à jouer.
La sociologie a étudié l’environnement selon diverses perspectives. Elle a abordé la
question en mobilisant ses approches et ses méthodes les plus connues et les plus éprouvées;
elle a aussi combiné des approches théoriques de manière originale. L’environnement est
principalement analysé dans la perspective de l’écologie humaine, de l’écologie (ou
économie) politique, des mouvements sociaux, des représentations sociales, des controverses
publiques et de la modernité avancée, appelée modernisation écologique. Mais plus rares ont
été les travaux qui se sont directement inspirés des études sociales des sciences et des
technologies, mettant à profit ses perspectives et méthodes dans l’examen des enjeux
écologiques.
Le séminaire a pour but de se pencher sur les rapports complexes entre science,
politique et société en matière d’environnement. L’hypothèse est que l’étude sociologique des
sciences et de l’expertise contribue à une meilleure compréhension des enjeux écologiques
parce que l’expertise scientifique est nécessaire, sans toutefois être suffisante, à la définition
des problèmes d’environnement, à la prise de conscience des urgences environnementales, à
la recherche de solutions et à la prise de décisions. Mais les acteurs scientifiques ne sont pas
les seuls acteurs sociaux à jouer sur la scène environnementale : ils interagissent avec une
grande diversité d’acteurs; ces interactions peuvent conduire à des tensions, conflits,
collaborations, alliances. Les acteurs scientifiques et techniques s’expriment et font valoir leur
expertise et compétences au sein d’institutions et d’organisations sociales, comme les
pouvoirs publics, les agences internationales, les entreprises, les associations écologistes, dont
les finalités sont complexes et multiples. Il importe d’examiner le rôle de la science et de
l’expertise en matière d’environnement non pas de manière linéaire et descendante, mais de
manière interactive, itérative et interdépendante, ni tout à fait descendante, ni tout à fait
ascendante.
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Les thèmes abordés empruntent à la fois à la sociologie des sciences et des
technologies et à la sociologie de l’environnement dans le but de favoriser une sorte de
métissage de méthodes et d’approches.
Les thèmes
1. Introduction : connaissances, techniques et pratiques en environnement :
l’environnementalité.
2. Les approches théoriques de la sociologie de l’environnement : de l’écologie humaine
à la modernisation écologique : quelle place à l’expertise scientifique et technique?
3. Les institutions de la science et leur pertinence en environnement : des normes et des
contre normes.
4. Les pratiques et les conceptions de la science : les « trois vagues » de la sociologie de
la connaissance scientifique et leur lien avec l’environnement.
5. Les fondements de l’expertise scientifique et le rôle social de l’expert en
environnement : mondes sociaux scientifiques, division intellectuelle du travail et
confiance institutionnelle.
6. Les relations de la science : l’innovation en matière d’environnement et les attentes et
les réactions publiques.
7. Les pouvoirs de la science : les enjeux écologiques globaux et le rôle de la
connaissance et des institutions scientifiques.
8. La science et ses publics : la compréhension sociale de la science (Public
Understanding of Science ou PUS): de la vulgarisation à l’appropriation sociale des
sciences et des techniques sur les enjeux écologiques.
9. Les controverses sociotechniques en environnement: l’exemple des OGM (et de la
biologie de synthèse), des nanotechnologies et de la géo-ingénierie : espoirs, réserves
et incertitudes comparés.
10. La montée des sciences du système Terre et de la gouvernance de l’environnement
mondial : l’écologie et l’écologie politique globales.
11. Les «sciences de la soutenabilité» : la connaissance et la décision se parlent.
12. Faire entrer la nature dans la décision, faire entrer l’expertise scientifique et d’autres
formes de savoir dans l’écologie politique.
Le déroulement
Chaque séance hebdomadaire est une discussion critique de textes proposés, précédée
d’une mise en contexte par le professeur. Chaque participant doit rédiger un compte rendu de
lectures, comportant une évaluation critique, remis dans le portail ENA en cours de trimestre
ou remis en classe. La longueur du commentaire ne doit pas dépasser 2 pages. Selon le
nombre d’inscrits, un travail en équipe de 2 ou 3 membres, plus élaboré, approfondissant une
question au choix, exposé en classe, sera, de plus, exigé des participants. Ce travail d’équipe,
quel que soit le sujet, doit mettre en lumière les interactions entre science, politique et société
sur un problème ou enjeu écologique particulier.
Les textes à lire et les notes de cours en diapos Power Point seront déposés dans
l’espace ENA.
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Évaluation
Les comptes rendus (critiques, évaluatifs, interrogatifs, «dialogiques») hebdomadaires de
deux pages (1000-1200 mots): 50% de la note finale;
Le travail approfondi et la présentation en classe : 30%
La participation active en classe : 20%.
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