
Organisé par la Mission Prospective du Commissariat Général au Développement Durable du
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.

Présentation des Ateliers-Débats

Dans  le  cadre  de  ses  réflexions  pour  l’action,  la  Mission  Prospective  du  Ministère  de  l’Écologie,  du
Développement Durable et de l’Énergie organise une série d’Ateliers-Débats qui se dérouleront entre 2014 et
2016. Ils s’inscrivent dans le prolongement des réflexions du programme de prospective « Penser autrement les
modes de vie  »  (PAM),  et  mobilisent  le  socle  théorique que les  sciences sociales  au sens large pourraient
proposer pour la compréhension et l’accompagnement des scénarios d’avenir dans la transition écologique. Le
changement social est difficile à appréhender, historiquement lent, parcouru par de nombreux facteurs, et les
cadres  théoriques  non stabilisés.  A  côté  des  contraintes  techniques  et  environnementales,  comprendre  les
contraintes sociales  et  culturelles  qui  gouvernent le  changement des modes de vie  vers plus de  durabilité
s’avère  indispensable  dans  la  situation  actuelle  dont  certaines  analyses  (comme  celle  du  GIEC  en  2014)
soulignent le caractère d’urgence. 
Il est vrai que la grande transformation écologique de notre société implique des changements se déclinant au
travers  de  la  pluralité  des  aspects  compris  dans  les  modes  de  vie  :  mobilité  propre,  habitat  durable,
consommation  et  production  respectueuses  de  l'environnement,  valeurs  citoyennes  et  conscience
environnementale...

Le deuxième Atelier proposera un débat d’idées pour faire face à l’impératif de réussite de notre transition
écologique. Seront donc traités les enjeux liés aux formes d’actions collectives ou individuelles susceptibles
d’entraîner des changements significatifs de nos styles de vie. Les valeurs sont par définition sociales, mais elles
sont aussi toujours portées par des individus dont l’action quotidienne, les choix, comptent. Comment articuler
ces deux registres dans la perspective du changement de civilisation vers des modes de vie plus attentifs à
l’environnement ? La rupture avec la société de consommation, en termes de valeurs ou de pratiques, a-t-elle
acquis une signification politique ? Est-ce que l’action politique pourrait être le nom que l’on donne à l’action
quotidienne  orientée  par  des  valeurs  fortes  (comme,  par  exemple,  la  conviction  qu’il  faille  laisser  aux
générations futures un monde vivable) ? Quelle impulsion une nouvelle orientation des valeurs et de la culture,
portant  davantage d’attention et  de  respect  aux êtres et  à  l’environnement,  pourrait-elle  donner  à  l’action
politique ?
Les  Ateliers-débat  de  prospective  du  changement  de  modes  de  vie  sont  proposés  à  un  public  d’acteurs
politiques,  scientifiques  et  socioéconomiques.  Ils  constituent  un  espace  de  réflexion  et  de  débat  pour
accompagner le changement dans la complexité et la richesse de notre société. 

Adresse

Arche de la Défense, Ministère de l’Ecologie. Tour Sequoïa, Salle 32A.
92055 La Défense CEDEX

Inscriptions

Les inscriptions gratuites mais obligatoires (plan vigipirate renforcé) sont à réaliser en cliquant ici.

2ème Atelier-Débat de prospective des modes de vie
Actions quotidiennes et changement des styles de vie

26 février 2015 de 14 à 17 heures

http://enqueteur.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=46732&lang=fr


Programme (14h-17h)

Marilia Amorim : L’agir de survie – manières de ruser en toute simplicité
Maître de conférences en Sciences de l’éducation (Université Paris-VIII)
Psychologue

Marilia  Amorim  a  travaillé  auprès  d’institutions  des  quartiers  défavorisés  de  Rio.  Dans  son
ouvrage Raconter,  démontrer…  survivre  (Erès,  2007)  elle  aborde  la  question  du  savoir  et  de  la
transmission  dans  le  monde  contemporain.  Marilia  Amorim  propose  une  typologie  des  formes  de
savoir :  le  savoir  démonstratif  (logos) ;  le  savoir  narratif  (mythos)  et  celui  de l’action et  de  la  ruse
(mètis). Elle engage une réflexion sur la forme de savoir qui semble être la plus valorisée actuellement –
celle de la ruse et de la survie – en la comparant à celles qui l'ont été précédemment – la raison moderne
et le mythe traditionnel. Cette forme d’agir peut-elle être une voie vers des changements de styles de vie
plus écologiques ?

Publications
Amorim Marilia  (2007),  Raconter,  démontrer,  … survivre.  Formes de savoir  et  de discours dans la  culture

contemporaine. Editions Erès, Ramonville. 
Amorim Marilia (2002) (dir.), Images et discours sur la banlieue, Editions Erès, Ramonville.

James C. Scott: L’agir vernaculaire à l’écart de l’autorité
Professeur de Sciences Politiques et d’Anthropologie, Université Yale (Etats-Unis)

La plupart de nos institutions sont conçues pour la discipline et l’efficacité. James Scott met en évidence
l’importance historique (en particulier pour les démocraties) des formes extra institutionnelles (donc
non organisées) de contestation ou de rupture. La maximisation de l’efficacité et de la discipline aboutit
à la minimisation de l’autonomie et de la créativité. A quelles conditions les institutions pourraient-elles
encourager l’autonomie et la créativité et orienter les pratiques vers des styles de vie plus soucieux de la
durabilité ? De quelles manières s’articulent les actions individuelles et collectives ?

Publications 
Scott James C. (2013), Zomia ou l’art de ne pas être gouverné, Editions du Seuil. 
Scott James C. (2009), La Domination et les arts de la résistance. Fragments d’un discours subalterne , Editions

Amsterdam

L’atelier sera animé par Michelle Dobré, sociologue et Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie, Pôle
Risque de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH), auteure, entre autres, de l’Ecologie au

quotidien. Eléments pour une théorie sociologique de la résistance ordinaire.

Contact

Lou PERPES, Chargée de prospective des modes de vie
lou.perpes@i-carre.net
Tél. : 01 40 81 34 86

mailto:lou.perpes@i-carre.net

