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Le vivant dans la transition  
socioécologique
De sa mise en débat à sa mise en recherche 
Une lecture des sciences sociales de l’environnement
   
« L’heure de la transition écologique » a sonné, et l’expression s’est déjà imposée 
dans les domaines de l’énergie et des politiques économiques. Outre de nombreux 
travaux académiques existants sur ces thèmes, force est de constater la part 
croissante qu’occupent les emplois associés aux éco-activités et la prise en charge  
de cette transition écologique en France, par les politiques publiques à travers des 
textes de loi  et des dispositifs. Toutefois, devant les défis posés par cette transition 
(défis climatique, de lutte contre l’érosion de la biodiversité et la diminution des 
ressources naturelles), son analyse ne peut être limitée aux thématiques énergé-
tique, ressourcielle ou économique. Les changements sociaux et environnementaux 
qu’elle implique sont des phénomènes transversaux qui nécessitent de mobiliser 
une diversité d’outils méthodologiques pour en saisir toutes les composantes, 
normatives, symboliques, cognitives… dans toutes leurs dimensions, notamment 
collectives et individuelles : c’est donc l’ensemble des sciences sociales de l’en-
vironnement qui doit être mobilisé ici. Cette transition sociale et écologique est 
ainsi l’occasion de relancer la recherche d’une nouvelle articulation entre nature et 
culture et d’explorer les multiples phénomènes sociaux qui présagent de manière 
désordonnée et contradictoire de l’avenir de la société.

Le colloque propose de questionner plus directement les transformations du 
vivant non-humain sous trois angles : les nouvelles façons de catégoriser ce vivant 
et les pratiques qui lui sont associées, les transformations de l’espace public à travers 
la publicisation de ces nouvelles catégorisations et pratiques du vivant ainsi que les 
méthodes des chercheurs pour saisir ce vivant dans la transition socioécologique. 



mercredi 20 juin 2018 / Bât. L / amphi A1

9h30 > accueil des participants et café / Hall du bâtiment a

10h00 > introduction du colloque 
Nathalie Hervé-Fournereau (iode) et Sylvie Ollitrault (arenes) pour l’université 
rennes 1, Johan Oszwald (uFr sciences sociales) pour l’université rennes 2 et le 
représentant d’agrocampus-ouest

11h00 > 1ère séance plénière : Les sciences sociales et le vivant :
D’une impossibilité originelle vers une étude des « formes de vie »,  
André Micoud (sociologue, Cnrs)

12h30 > Repas : buffet sur place / Hall bâtiment N 

14h00 > Atelier N°1 / Axes 1 et 2

Axe 1 / salle a 015 : 
L’animal dans la transition 
socioécologique

Axe 2 / salle a 016 : 
Les évolutions du vivant dans l’espace 
public

M. Camproux : La perception de l’animal par 
le droit : évolutions récentes, interrogations et 
perspectives
E. Chanteloup, C. Mounet : La chasse dans 
la transition socio-écologique : redéfinition 
des bonnes relations aux animaux sauvages, 
vivants et morts.
E. Dardenne : Discours animalistes et 
transition écologique

S. Nemoz : L’éclipse du vivant dans la 
transition écologique : enquêtes dans des 
jardins divers
F. Joliet, V. van Tilbeurgh : La construction 
d’un monde commun aux vivants : La valeur 
d’existence aux Kerguelen et au Nunavik
A. Romdhani : Le bien-être animal dans 
les conflits liés à l’élevage : Une brèche dans 
l’ordre social breton

15h30 > Pause / Hall du bâtiment A

16h00 > 2ème séance plénière :  
Approche juridique de l’évolution de la catégorisation du vivant :
L’avènement d’un droit des générations futures en interdépendance avec le vivant : révolutions 
juridiques, émilie Gaillard (uniCaen)

17h00 > 3ème séance plénière : La transformation du vivant dans les politiques publiques
Résistances au nom de la nature : les contestations contemporaines défendant le vivant,  
Sylvie Ollitrault (umr 6051 arenes)
De l’acceptabilité sociale à la controverse : histoire d’un parcours initiatique,  
Christine Roguet (iFip-économie)

18h30 > Départ pour les « ateliers du vivant » (séance 1) 
Présentation de travaux artistiques en lien avec le thème du colloque et diner sur 
place (pris en charge par les organisateurs)



jeudi 21 juin 2018 / Bât. L / amphi A1

08h45 > accueil des participants / Hall du bâtiment a

09h00 > 4ème séance plénière : Le vivant dans les nouvelles pratiques de recherche
évolutions des pratiques de recherche et transition écologique : regards croisés 
Philippe Boudes (sociologue, umr 6590 eso) et Alice Meyer-Grandbastien (écologue, 
umr 6553 ecobio)

10h30 > Pause café / Hall du bâtiment A 

11h00 > Atelier N°2 / Axes 1 et 3

Axe 1 / salle a 015 : 
La production du vivant dans la transition 
socioécologique

Axe 3 / salle a 016 : 
Vers des pratiques de recherche partagées

C. Darrot : « Reprendre la main » : la transition 
du petit geste 
E. Delanoue : Controverse autour de l’élevage 
et construction d’une nouvelle norme sociale
A. Rondreux : Nouvelles formes de 
catégorisations de l’abeille domestique, 
Apis mellifera, dans un projet français de 
développement apicole durable

A. Alvès, J. Ferrão et L. Schmidt : 
Stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques, engagement des communautés 
locales et science citoyenne dans le cadre de 
l’agenda du développement au Portugal : le cas 
du projet ClimAdaPT.Local
R. Audet et J. Reeves-Latour : Du 
verdissement à la transition écologique : 
Opportunités et défis de la recherche-action 
dans les ruelles montréalaises
K. Henwood : Encountering all that matters to 
the living: A methodological account of how to 
transform research practices in public spaces 
for deliberating science-technology-ecologic 
concerns

12h30 > Repas : buffet sur place / Hall bâtiment N

14h00 > Atelier N°3 / Axes 1 et 2

Axe 1 / salle a 015 : 
Hybrider les catégories du vivant 

Axe 2 / salle a 016 : 
La normalisation du vivant dans l’espace 
public

E. Collias : Diplomatie paludicole : composition 
du marais de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine 
et hybridation d’une sauvagine en espèce 
parapluie 
A. Javelle : Les relations aux non-humains 
dans des systèmes de production maraîchers 
cévenols

C. Guimont : L’inventaire naturaliste comme 
instrument de l’action publique : la diffusion 
d’un cadrage politique réducteur du vivant
L. Morère : Le cas de deux initiatives au sein 
d’espaces protégés habités en France et au 
Brésil. L’amorce du développement territorial 
par la métamorphose de ressources végétales



M.-J. Menozzi, E. Etchegaray, F. Gatel : 
La transition socioécologique et les 
marins-pêcheurs : comment repenser les 
catégorisations du vivant pour une gestion 
partagée ?
T. Nchare : Les petits pêcheurs africains face 
aux nouvelles catégorisations des ressources 
marines vivantes : Le cas des états du golfe du 
golfe de Guinée

J. Toupet : Entre normalisation de l’action 
et reconquête d’une autonomie. Les pratiques 
socio-spatiales d’un réseau d’Education à 
l’Environnement interrogées par les dispositifs 
gestionnaires sur la nature
N. Udo : Une espèce invasive dans les prairies 
de pâturage : entre contraintes endogènes aux 
exploitations, traditions et dispositifs publics de 
gestion, comment se construisent les stratégies 
des éleveurs ?

16h00 > Pause 

16h30 > Atelier N°4 / Axes 1 / amphi a1

Catégoriser le vivant dans la transition

D. Magda, I. Doussan, S. Vanuxem : La nature utile ou sensible, deux chemins possibles pour 
la transition socio-écologique ?
A. Doré, J. Michalon, F. Carrié : La cause animale est-elle soluble dans la question 
environnementale ?
J.-M. Le Bot : Militer pour Gaïa. Bruno Latour : sociologue ou théologien de l’écologie 
politique ?
A. Atlan et V. van Tilbeurgh : Les valeurs de la biodiversité des iles subantarctiques

18h30 > Départ pour les « ateliers du vivant » (séance 2) 
Association Vert le jardin : Parcours urbain : Expérimenter le vivant en ville

20h00 > Diner libre et fête de la musique 

vendredi 22 juin 2018 / Bât. L / amphi A1

9h00 > ateliers de restitution

10h00 > Pause 

10h30 > Table ronde conclusive :  
Transition, vivant et sciences sociales : un programme scientifique ?  
R. Audet (uQam), S. Nemoz (uFC), F. Rudolf (insa) et V. van Tilbeurgh (rennes 2)

12h30 > Repas (organisé par le Réseau Français des Sociologues de l’Environnement) 

14h00 > Ateliers organisés par le réseau thématique « Sociologie de 
l’environnement » de l’Association Française de Sociologie : 
présentation du réseau 
organisation des prochains évènements du réseau 
projets de recherche du réseau
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