La sociologie de I'environnement en Europe
I~volution, champs d'action et ambivalences
PIETER LEROY

La sociologie]ranqaise semble peu mobilisde par la question environnementale. Qu'en est-il en Europe du Nord ? La recherche y est ddveloppd.e dans le
domaine des attitudes environnementales, de l'analyse du mouvement dcologique et des politiques environnementales. Cet article nous rappelle aussi que
certaines des traditions sociologiques - telle I'dcologie humaine - ont trop
souvent ~ oubli#.espour des raisons historiques d',, dmancipation
disciplinaire ,; la sociologie ayant b se ddmarquer, entre autres, des sciences
naturelles et de la psychologie. Et pourtant, parce qu'eiles aident b aborder les
interactions entre les systemes sociaux et i'environnement physique clans
lesquels ils #.voluent, l'auteur nous invite bce retour en ardOre, qui pourrait
donner des pistes thdoriques stimulantes pour ia sociologie de i'environnement.
Le but de cet article est de dresser un Etat des lieux de
la socio]ogie de l'environnement, de son d~veloppem e n t pass~ et actuel, et de d o n n e r une interpretation
de sa position, de ses principaux champs d'action et
de quelques ambivalences qui s'en dEgagent.
La premiere section decrit la quasi-inexistence de
, I ' e n v i r o n n e m e n t • dans la s o c i o l o g i e classique et
Abstract - Environmental sodology in Europe: evolution,
fields of action an ambivalences.
No one will deny the environmental issues to be of
utmost importance to contemporary society, and yet
sociology has not contributed too much attention to it till
very recently. This article sketches a state of the art of
European environmental sociology, and draws some
conclusions from it. For reasons that directly relate to its
emancipation from the sciences and, more specifically
from any physical determinism in social thinking,
sociology for quite a long time more or less ignored the
interaction between the social system and its surrounding
physical environment. And yet human ecology and
related approaches could provide inspiring theoretical
assets for a sociology of the environment - and actually
did so, albeit rarely -. In the empirical research three main
themes can be distinguished: the research into
environmental attitudes, opinions and behaviour, the
research into the environmental movement, its strategies
and its impact, and the research into the design, the
implementation and the effectiveness of environmental
politics and policies. From the late 1980s onwards, one
can see the environmental sociology being increasingly
inspired by paradigms, concepts and issues debated in
general sociology, such as social constructivism, the risk
society and others. Although a lot of both theoretical and
empirical work has been done, the sociology of the
environment is still in its early stages and has yet to
address a number of issues. © 2001 I~ditions sclentlflques
et mcSdicalesElsevier SAS. Tous droits reserves.
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m o d e r n e et en esquisse une explication. La deuxiEme
section m o n t r e r a qu'il existe des traditions dans la
pens~e sociologique, qui sont certes peu utllis~es mais
pourraient n~anmoins constituer des approches fructueuses a u x probl~mes e n v i r o n n e m e n t a u x . La troisiEme section d o n n e une vue d'ensemble des principaux angles d'approches thEorlques et des champs
d'action de la recherche empirique, a v a n t et aprL~s
1990. L'article conclut sur quelques ambivalences et
omissions de la s o c i o l o g i e de I ' e n v i r o n n e m e n t en
Europe. 1
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La sociologie
de I'environnement :
une discipline jeune
Par hypothEse de travail, je dEtinirais la sociologie de
l ' e n v i r o n n e m e n t c o m m e la partie de la sociologie qui
s'intEresse a u x problEmes de I ' e n v i r o n n e m e n t . Ces
problEmes t o u c h e n t essentiellement a u x r a p p o r t s
entre I ' h o m m e et la sociEtE d'une part, et I'environnem e n t physique d'autre part. Bien qu'il y ait peu de
temps qu'lls soient dEnomm(ts • e n v i r o n n e m e n t a u x ,,
il y va de la relation dialectique et p r o b l ~ m a t i q u e
entre nature et culture, relation qui, quant ~ elle, est
f o n d a m e n t a l e et ineluctable.

Cet article est issu du colloque • sociologie et
environnement ,, organise par NSS, la Soci~E franc;aise de
sociologle et le Ladyss, avec I'aide du minist~re de
I'Envlronnement, les 9 et 10 novembre 1999 E Paris. Un
ouvrage codlrlgE par Andre~ Mlcoud et Marc Mormont va
~tre publl~ ~ la fin de l'annEe 2001 : Soclologle et
environnement : les savolrs en question (volr les coordonnEes
de I'Assoclation NSS en dernicare page de la revue).
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2 Barry (1999, p. 81) par
exemplecite Goldblatt,qui
~crit ~ ce sujet :. The
primary ecological issue
for classicaltheory was
not the origins of contemporary environmental
degradation,but how
premodem sodetles had
been held in check by
their natural environments
and how It was that
modem societieshad
come to transcend those
limits or had separated
themselvesfrom their
"natural"surroundings ,.

Le champ d'etude de la sociologie de I'environnement s'artlcule autour de trois grands axes : a) les
causes sociales des problemes d'environnement, b) les
readions sociales ~1ces problemes, et c) le d~veloppement de strategies sociales et politiques pour les
aborder et les resoudre. Ce dernler point, un ajout au
programme de la sociologie de I'envlronnement, n'est
pas sans risques, car il peut vous rendre suspect d'interventionnisme, d'ingenierie sociale ou d'une quelconque derive de ce genre. Je reviendrai brievement
la distinction en pattie justiflee, mais aussl en pattie
artificielle, entre science analytique et explicative
d'une part, et science ,~ vocation resolutive d'autre
part.
Ces definitions de travail nous amenent a une
premiere constatation, ~ vrai dire sans grande originaIRe : c'est que Iorsque, au debut des annees 1970, la
problematique de I'environnement est apparue dans
le public et dans les milieux politiques des pays occidentaux, la sociologie n'etait pas preparee ~ I'analyser, ~ plus forte raison & I'expliquer. Blen que les
sciences en general fussent real equipees pour relever
ce - n o u v e a u , deft, les sciences sociales semblaient
etre particulierement handlcapees. De sorte que le
debar entre specialistes au cours des ann(~es 1970
s'est limite b disserter sur les prlncipales orlgines de la
• question de I'environnement ,. Certains ont mis en
evidence une cause unique qui, selon les auteurs, dtait
la surpopulation (Ehrlich et Ehrlich, 1969), la technoIogie (Commoner, 1971 ; Schumacher, 1973), le ,capitalisme (Bahro, 1980 ; Bookchin, 1980 ; Gorz, 1977 et
1978 ; Touraine, 1978 ; UIIrich, 1979) ou la mentalite
occidentale (White, 1967 ; Itllch, 1973). D'autres,
comme Meadows (1972), ont developp(~ des modeles
dynamiques o~J intervenaient plusieurs causes, s'efforqant ainsi de d~montrer une conjonction de differents facteurs qui ne simpliflait pas I'analyse.
Tout en reconnaissant leur merite, d'un point de vue
de la sociologie de I'environnement on dolt constater
que ces publications et discussions procedaient davantage d'une volonte normative que d'une d~marche
empirique. Elles semblent bien avolr contribue
Efablir un • catalogue • des problemes d'environnement et les a raises sur I'agenda social et politique
mais elles n'en ont pas verltablement fair avancer
I'analyse. A leur decharge, il faut dire que les conditions pour une telle analyse n'etalent pas vraiment
reunies ~ I'epoque. Que ce soit en sciences soclales en
g(~neral ou dans le domaine de la sociologie en partlculler, 11n'existait ~ la fin des annees 1960 et au debut
des ann~es 1970 quasiment pas de concepts, paradigrnes ou theories ayant pour centre la relation entre
I'homrne et son environnement, voire mC,me off cette
relation air ~ e tant soit peu formallsee comme constituant une problematique. La nature et I'envlronnement ~aient alors inconnus en tant qu'objet d'etude,
et I'environnement physique en general une categorie
presque oubliee des sciences sociales.
On a beaucoup ecrit sur cette quasi-inexistence de
• I'environnement • en soclologie tant classique que
moderne, et sur ies raisons qui I'expllquent (entre
autres : Buttel, 1986 et 2000a ; Barry, 1999 ; Cat'ton et
Dunlap, 1978 ; Dunlap et Catton, 1992 et 1994 ;

Redclift et Benton, 1994 ; Redclift et Woodgate, 1997).
Pour expliquer I'absence du volet physique darts la
sociologie classique, la raison couramment invoqu~e
est que cette discipline devait se lib~rer, s'~manclper
de la domination des sciences naturelles et de celles
d'entre les sciences sociales qui pratiquaient de fait les
analogies et d~monstrations relevant des sciences
natureUes, cornme par exemple la science ~conomique et la psychologie (Benton, 1994). La n~cessit~
d'une distanciation a entraine de faqon fortuite une
accentuation exageree du social et une devalorisation
de tout mode d'explication Efablie selon la methode
des sciences naturelles, sans parler du mepris professe
I'egard de tout d~terminisme physique, biologique et
geographique. Le celebre adage de Durkheim selon
lequel • il faut considerer des faits sociaux comme des
choses • (et par consequent les expllquer a partlr
d'autres faits soclaux), n'est qu'un echo parml d'autres
de cette suraccentuation d'une formulation des
problemes suivant le mode propre de la sociologie.
II y a cependant autre chose qu'une demarche
d'emancipation sclentlfique de la sociologie classique.
La soclologle est, de fac~on naturelle, le produit et le
miroir de la societe qu'ene Efudle. Par consequent, la
sociologie moderne a aussi ete impregnee de ce que
j'ai appele la • rhetorique de modemisaUon " (Leroy,
1983). Cette rhetorique procede, entre autres, de la
conviction qu'une soclete moderne est une societe
totalement emancipee, degagee de tout determinisme
physique, et que le social, lui aussi, echappe effectivement aux contingences physiques. Les categories
physico-spatiales (incluant la - densite materielle, de
Durkhelm (1895) ou les, Grundqualit~iten - de Simmel
(1908), faisant reference ~ la Iocalisation, & la dispersion et ~ la distance) ont ete, ii est vrai, jugees importantes dans une soclete pr~-moderne, reals sans objet
dans une sociEfe modeme. Un extrait du livre De la
division du travailsocial en dit long sur ce point : -(Dans
une soclete modeme) les divisions territodales sont
doric de moins en moins fondees dans la nature des
choses, et par consequent perdent de leur signification. On peut presque dire qu'un peuple est d'autant
plus avarice qu'elles y ont un caractere plus
superficiel - (Durkheim, 1893). Les = divisions territodales • sont ici emblematiques de toutes sortes de
categories physiques ou non-anthropogenes, de la
nature, de I'environnement, du paysage, des frontieres
physiques, elements qui, tous, seraient supplantes par
la modernisation technique et sociale. Et le degre
atteint dans cette evolution devenait un facteur de
modemit& 2
A partir de la fin du XlXe siecle, non seulement la
soclologie, mais aussi I'economie, clans une large
mesure la psychologie, et meme la geographie, ont
ete dominees par cette rhEforique de la modemisation, dont I'emprise sur la pensee sclentifique n'cStait
que Ioglque dans une soclete gagnee par la foi en la
modernisation. £e courant n'a fait que se renforcer au
XX e siecle et surtout apres la Seconde Guerre
mondiale, entre autres par suite des conqu~tes technologiques allant de la production en serie des
moteurs a explosion aux applications clviles de
I'energle nucleaire. Ce n'est pas par hasard si, d'une

NS$, 2003., vol. 9, n° 1, 29-39

part la modernisation ~l sens unique allait se trouver
rorigine de bon nombre de problemes d'environnement, et si d'autre part, la formulation de problemes
d'environnement en termes de sciences sociales allait
etre - voire ne Pouvait etre - initialement que antimoderniste. C'est une evidence & la lecture de certains
des auteurs cites ci-dessus (Bahro, Commoner, Gorz,
Illich, UIIrich et autres).
quoi qu'il en soit, la premiere conclusion est que les
~crits des, peres fondateurs - des sciences sociales, en
tous les cas pour la sociologie (Durkheim, Weber,
Marx) ont, en tout etat de cause, contribue ~ ce que le
milieu physique soit neglige par la sociologie moderne
(Konau, 1977), meme s'ils ont aborde en passant la
relation entre individu ou societe et environnement.3
Des confreres tels que Benton (1996), Dickens (1992)
(Prades, 1987) et Murphy (1994 et 1997) nous ont
d'ailleurs propose de seduisantes relectures de cette
sociologie classique. Dans d'autres cas, on assiste ~ de
fievreuses tentatives d e . verdissement * des peres
fondateurs, brandissant comme un = quod erat
demonstrandum, que • tout cela se trouvait dej~:i chez
les classiques ,. Deuxieme conclusion : le modernisme, encore renforce apres la 5econde Guerre
mondiale, n'a fait qu'accentuer cette tendance
negliger le contexte physique de I'individu et de la
societe. Temoin en sociologie, le fondionnalisme ou,
en geographle, la cassure entre les praticlens de la
geographie humaine et ceux de la geographie
physique. Quant aux economistes, on salt qu'ils
, evacuaient • renvironnement du champ de leurs
preoccupations comme une externality, comme
Mishan (1967) dej~ le demontrait. Ce sont precisement, cet oubli de renvironnement physique et la
fa(;on peremptoire dont rhomme et la societe etalent
presentes comme totalement emancipes de ses
contingences physiques, qui ont amene Dunlap ~l
concevoir son • Human Exemptionalism Paradigm (HEP) (Catton and Dunlap, 1978 et publications ulterieures). En devoilant ce paradlgrne, tres influent dans
les sciences sociales, les auteurs denoncent la
presomptlon d'une position dichotomique, qui instituerait rhomme comme etant libre de toute influence
vis-a-vis de son environnement physique, en lui
octroyant alnsi une place exceptionnelle, unique et
donc dominante.

Traditions oublides
La sociologie, au debut des annees 1970, n'etait donc
pas intellectuellement preparee a une analyse de la
problematique de I'environnement. Meme sous rempire de la rhetorique de modernisatlon, ce constat
d'impuissance ne laisse pas de surprendre, car il existait bel et bien des traditions qui auraient pu etre
expIoitees, et qui ront ete d'ailleurs meme si rarement.
Je n'en evoquerai que quelques-unes ~i titre
d'exemple.
Premierement je clteral I'ecologie sociale ou
• human ecology ,. Que ce soit dans sa version d'origlne amdricaine - rl~cole de Chicago -, ou dans une
des versions developpees en Europe, ce courant a

servi de base d'investigation en Europe. Pour ressentiel et sans que je puisse developper darts ce cadre la
varlete d'approches dltes d'- ecologie sociale ,, le
paradigme de recologie sociale considere I'individu
comme element d'un systeme socio-ecologique
raisonnablement integre, doric peu dichotomique, et
les conditions physiques comme generatrices de possibilites et de contraintes tout ~1 la fois (- enabling and
constraining factors ,). Les etudes de groupes sociaux
ont montre comment des modifications de renvironnement physique et/ou des innovations technologiques influenc;aient le degre de liberte des acteurs
sociaux et generaient de nouveaux modeles. La
• human ecology • se revelait ainsi proche de la
geographie humaine et urbaine, de la sociologie
rurale, etc., de sorte qu'elle aurait pu inspirer la socioIogie de renvironnement bien davantage qu'elle n e r a
fait en realite.
Cela explique aussi pourquoi Dunlap et Catton, Iorsqu'ils developpent leur New Ecological Paradigm (N EP)
en guise de reajustement du HEP, se referent en fait
avant toutes choses ,~ rheritage intellectuel de I'ecoIogie sociale. Aujourd'hui encore, meme en reflechissant ~ la situation beige ou neerlandaise, que je
connais bien, je ne saisis pas pour quelle raison la
tradition de recologie sociale a ete ~ peine exploitee
en sociologie de renvironnement (Leroy and Nelissen,
1999). J'ai d'ailleurs rimpression qu'elle ra ete - et
continue de I'~tre davantage clans la sociologie de
renvironnement en France, en Italie et en tous cas en
Espagne (Pardo, 1999). Elle semble y fonctionner
comme un paradigme fructueux dans des cas fort
differents, mais qui tous concernent des changements
soclaux au niveau local ou regional, y compris des
situations de conflits, resultant directement de
certaines evolutions de renvironnement physique.
C'est surtout cette interaction dynamique qui inspire
rapproche socio-ecologique.
Ensuite, II y a deux autres traditions, associ~es ~i
recole fran(;aise de sociologie qui, au moins <~ ma
connaissance, ont ete relativement peu utilisees par la
sociologie de renvironnement. II s'agit d'abord de la
tradition de la = sociologie de respace * ou de la
• construction de respace socia] ~, qui constitue en
partie le prolongement des enselgnement5 de
Durkheim, Mauss, Halbwachs et une serie d'auteurs
plus recents Ce courant se penche sur le processus de
construction sociale de respace clans une perspective
tantOt historico-culturelle, tantOt (neo)marxiste.
Monopo/vi//e (Castell5, 1974) et/(I production de I'espace
(Lefebvre, 1974) restent des exemples a suivre en
matiere de reflexion socio-ecologique et d'analyse des
processus de construction sociale de I'espace. En
faisant abstraction de leur • position, ideologique, on
y trouve aujourd'hui encore un instrument utile pour
I'analyse, par exemple, de confllts pollUco-environnementaux resultant d'une moclernisation economique
locale ou regionale. Cependant, peu de chercheurs en
ont explolte les possibllites intellectuelles.
Une autre tradition trop rarement utilisee est celle
de la geographie politlque. Claval (1978) entre autres
en a demontre la richesse, que ce soit par son analyse
des rapports de force entre centre et periphede, par sa
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3 Barry (1999), remontant
plus loin encore,examine
le r01ede la nature et de
renvironnement clans les
racines historico-culturelles
de la sociC=t~ocddentale et
dans la philosophie politique et socialeclassique
du monde occidental
depuis le si~.cledes
LumP.res.On lira ~galement avec profit Simmons
(1993), autre adepte d'une
approcheculturelle de rhistoire.
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critique de i'incongruite des r~glons ou espaces
soclaux, politiques, economiques - et, pourrlons-nous
ajouter, ecologlques - ou encore par la manibre dont
elle aborde des probtbmes tels que • espace et
identite ,, • espace et domination ,, etc. Ce courant b
son tour livre un outll Interessant en ce sens que les
conflits environnementaux, vus sous I'angle de I'utillsation incompatible d'un espace, s'asslmilaient b des
conflits d'incongruite entre systbmes touchant b I'espace physique, b I'espace social et b i'espace comme
objet politique.
Deux conclusions s'imposent. Premibrement, on
volt un peu partout en Europe, depuis les annees 1970
jusqu'b nos jours, eclore un courant de recherches qui
s'inspire avantageusement d'une combinaison d'idees
puisees dans ces traditions (Pardo, 1999 ; Friedrichs et
Hollander, 1999, b propos de I'ltalle, de I'Espagne et
de I'Ailemagne respectivement). Moi-m~.me j'ai
souvent, et recemment encore, ete inspire par ces
traditions, surtout dans rues recherches sur les confllts
environnementaux (Blowers et Leroy, 1994). Ayant dit
cela, il faut constater, deuxibmement, que ces paradigmes n'ont jamais ~te dominants dans la sociologie
de I'environnement, et plus grave, que ces recherches
sont restees fragmentees, et n'ont pas donne lieu
une accumulation de savoirs, et encore moins b I'elaboration d'un vrai paradigme pour la sociologie de
I'environnement.
Reste la question de cerner les raisons pour
lesquelles cette derni#.re, durant les decennles 1970 et
1980, a fait sl peu de cas de ces traditions qui sont
(auraient pu ~re) si pleines d'enselgnements. Peut-~tre
que la sociologie de I'environnement, tout comme la
soci~e en g~neral, a cru, en partle sous I'lnfluence de
la terminologie alarmiste qul avait cours b I'epoque,
avoir affalre b u n probl~me nouveau et specifique,
sans realiser que cette problematlque de I'environnement, dite nouvelle, n'etait qu'une manifestation
(specifique, il est vrai) de la dialectlque ineluctable
entre I'homrne ou la soclet~ et I'envlronnement
physique, et enfin, entre culture et nature. Au lieu
d'une telle problematisation (que la sociologie generale n'a pas engendre non plus, pour les raisons
discut~es ci'dessus), les sociologues engages dans la
recherche environnementale se sont approprl~s, au
niveau eplstemologique la definition physico-r~aliste
qui avait cours en sciences naturelles. La sociologie de
I'environnement n'a donc pas su reconnaitre dans
cette probl~matlque de I'environnement une question
sociale sui generis, et n'a donc pu lui donner un nora
en tant qu'objet d'etude sociologique ; elle n'a pas
vraiment reussi b cerner la problematique propre b la
relation indivlclu-environnement et b la relier b
d'autres questions, classiques mais neglig6es en socioIogie, telles que les rapports entre indivldu et nature,
entre societe et environnement physique, et finaiement entre nature et culture. En revanche, ainsi que
nous allons le voir clans la section suivante, la socioIogie a su aborder routes sortes de reactions b cette
problematique (prise de conscience de I'envlronnement, mouvements pour I'envlronnement, politique
de I"envlronnement).

Que la modemisation physique du tissu social n'implique nullement une victoire sur I'environnement
physique, mais dolt plut6t, precisement parce qu'elle
touche b I'environnement, ~tre per~ue comme un
appel b une modernisation en profondeur (tant polk
tique que scientifique !) de la relation entre I'homme et
son environnement, n'est apparue comme une
evidence aux sociologues qu'b la fin des annees 1980,
quand I'epistemologie volt le succbs du post-modernisme et la sociologie la montee du constructivisme
social. Nous allons y venir. L'anti-modernisme des
annees 1970 avait bien discerne quelques causes de
la problematique de I'environnement, mais est surtout
reste un mouvement oppose au courant general de la
soclologie et des sciences sociales en general. C'est
seulement vers la fin des annees 1980, et surtout
grace aux parambtres foumis par la sociologie gen&
tale, que les problbmes d'environnement ont cesse
d'etre conslderes comme matibre specifique et ont et~
repertories dans la problematique de la modernisation
sociale.

Angles d'approche theoriques
et champs d'action
de la recherche empirique
Sociology is what sociologists are doing ,. On pourrait dire aussl de la sociologie de I'environnement
qu'elle est ce qu'en font les sociologues de I'environnement. L'absence d'instruments d'analyse conceptueUe n'a pas empeche que la sociologle de I'environnement soit effectlvement pratiquee, non seulement
aux I~tats-Unis mais aussi, dbs |e debut des
annees 1970, en Europe. Dans cette section je survolerai bri~vement les travaux realises, sans entrer darts
les details mais en retenant aussi bien les champs
d'action d'une exploration empirlque que les theories
qui ont ~te developpees, et ceen distinguant, grosso
modo, la periode d'avant 1990 et celle d'aprbs 1990.

La sociologle de renvironnement
jusqu'aux alentours de 1990
Les caract~ristiques les plus marquantes de la socioIogie europeenne de I'environnement a la fin des
ann~es 1970 et pendant les ann~es 1980 me
semblent ~tre : a) la grande diversit~ d'angles d'approche theorlques et de thbmes empiriques, et b) la
pauvret~ en cadres theoriques explicites. Je me
risquerai neanmoins b un tour d'horizon.
Dans les annees 1970, nous I'avons dit, ie debar
~tait doming par des analyses b forte tendance
normative au niveau macro-social. Se pla(;ant dans
une perspective tant6t neo-marxiste, tant0t antimoderniste, des auteurs tels que Habermas (1973),
Gorz (1977 et 1978), Touraine (1978), UIIrich (1979) et
blen d'autres en Europe ont caracterise la probl~matique de I'environnement comme une composante
d'une crise de soci~e plus vaste. En effet, la question
de I'environnement etalt syrnptomatique, d'une part,
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de la proliferation et de la forte presence d'un raUonalisme ~conornique sans nuances, et d'autre part d'une
coalition de far entre I'l~tat et le capitalisme, entre
I'Economie et la technologie. La sous-estimation de
I'environnement allait de pair avecla dEvalorisation
de I'individu, de son travail, avec son lmpuissance sur
le plan politique, etc. En bref, les premiers essais
publiEs clans le domaine de la sociologie de I'environnement - peut-Etre devrions-nous utillser pour cette
premiere phase, comme Buttel I'a fair E propos des
l~tats-Unis, le terme de protosociologie de I'environnem e n t - comportalent des analyses structurelles des
origines de la question environnementale semblables
celle que, entres autres, Schnaiberg (1980) a r~alisE
aux I~tats-Unis. Ces analyses poursuivaient gEn~ralement un but normaUf et politique plut6t qu'elles ne
rev~talent un caractEre empirique, et elles affichaient
un certain pessimisme quant E la capacitE de provoquer des changements ~ rintErieur des structures existantes. Le changement ne pouvait venir que d'une
• opposition extraparlementaire • d'une part, et du
dEveloppement d'altematives technologiques, Economiques et politiques d'autre part. Ce n'est pas un
hasard si Bahro et UIIrich, notamment, ont forternent
influence la doctrine des Verts allemands, particuliErement de ceux que I'on appellera par la suite les
• fundis *.
Jusqu'en 1990 environ, trEs peu de perspectives
thEoriques seront Elabor~es en matiEre de sociologie
de I'envlronnement. Dans le m~me temps, bien sQr, la
recherche empirique a connu une certaine activitE. Les
relevEs effectuEs E I'Epoque et aujourd'hui (Leroy,
1983 ; Lowe et R~idig, 1986 ; BarraquE, 1998 ;
Diekmann et Jaeger, 1996 ; Pardo, 1999 ; Leroy et
Nelissen, 1999) nous font clairement comprendre que
cette recherche empirique, contrairement aux publications E tendance normative citEes ci-dessus, traitait
peine des causes et s'intEressalt surtout E trois types
caractEristiques de reactions sociales en matiEre d'environnement. Surtout entre 1974 et 1985, ce sont des
problEmes concrets ou des situations conflictuelles qui
ont fair I'objet d'Etudes. L'Energie nuclEaire et les
travaux d'infrastructure de grande envergure ont EtE
I'Epoque, en maints endroits d'Europe occidentale,
I'enjeu de v~ritables batailles rangees.
Classes dans un ordre ascendant du niveau micro
au niveau macro et de I'EphEmEre vers le plus institutionnalisE, on peut distinguer trois categories de
recherches que nous allons dEvelopper.
Les analyses portant sur les attitudes face ~ I'environnement, sur la volonte de s'engager dans une action,
sur les comportements favorables ou non, etc. La
recherche s'est inspirEe d'une tradition soit sociologique, soit psychologique, qui rernonte au debut des
annEes 1970. Mais, au debut en tout cas, la base th~orique Etait peu prEsente. Les travaux s'attachaient
essentiellement, suivant en cela I'exemple amErlcain,
Etablir si les phEnomEnes dEcrits ~taient ou non en
correlation avec une sErie de variables dEmographiques, avec des convictions politlques, etc. Dans
certains cas, les chercheurs ont tent~=, ~ partir de la
these du post-matErlalisme d'lnglehart (1977), de
dEceler des changements slgniflcatlfs dans les Echelles

de valeurs et leur correlation avec des tranches d'~ge
et couches socio-Economiques. Et, Iorsque les ~udes
Etalent pilotEes par les pouvoirs publics, elles
portalent frEquemment sur la fa~;on dont les gens
percevaient la pol!tique menEe par les autorltEs et sur
le r01e de I'informatlon et de I'Education concernant
I'environnement. Au cours des annEes 1990, I'apprEhension du risque et I'expErience vEcue du risque sont
restEs des leitmotivs de ce type d'enqu~tes. Celle
rEcemment publiEe sous le titre • L'environnement : ce
qu'en disent les Fran~;ais • (MATE, 1999) s'inscrit dans
cette tradition, tout comme, Kuckartz (1998) pour
l'Allernagne et Linden et Rinkevicius (1999) pour la
SuEde et la Lituanie d'autre part font preuve du
caract~re international et toujours vivant de ce champ
d'Etude.
Les analyses sur le mouvement dcologiste, ~ base
thEorique plus affirmEe, portaient sur le r01e du
mouvement en tant que nouvel acteur social et politlque. Dans la grande majoritE des pays europEens la
recherche a surtout tentE de discerner les orientations
politico-idEologiques ainsi que la diversitE des
tenclances au sein du mouvement. II s'est avErE vain
de chercher une correspondance avec les clivages
politiques traditionnels (gauche-droite, conservateur-progressiste, Etatique-anti-Etatique). !1 faut dire
que, du point de vue idEologique Egalement, le
mouvement constituait un phEnomEne nouveau
quoique apparentE ~ d'autres mouvements soclaux
apparus de fraiche date (le mouvement estudiantin, le
mouvement pour le tiers-monde, le mouvement pacifiste, etc.), avec lesquels il avait Egalement des affinitEs
darts le domaine de la stratEgie politique.
Dans de nombreux pays, rant du point de rue
soclologique que des sciences politiques, les travaux
se sont aussi intEressEs ~ la stratEgie de ce mouvement en general et de ses groupes et organisatlons en
particulier. TantcSt la fonction d'acteur Etait examinee
en prioritE, notamment ~ I'aide de la - resources mobilisation approach • (McCarthy and Zald, 1976), tant0t
c'etait le systEme politique et les • opportunities •
(chances, possibilitEs) qu'il donne aux mouvements
sociaux qui devenait le premier paramEtre (K|tschelt,
1986 ; Kriesi et al., 1992). Eu Egard au fait que les
systEmes d'organisation politique varient cl'un pays
I'autre, et~ ta maniEre clont chacun d'eux se positionnent face au mouvernent pour I'environnement, les
voles politiques ouvertes a celui-ci dans les diffErents
pays d'Europe Etaient trEs variables. Ces - opportunities •, E leur tour, pr~sentalent de fortes affinites Electives avec des ideologies et strategies d~ermln~es. A
titre d'exemple, les differences de contexte institutionnel et de culture politique font que les mouvements Ecologistes ont un tout autre visage suivant que
I'on se trouve en Allemagne, en Espagne, au
Royaume-Uni ou en France.
TroisiEme aspect dEcoulant Iogiquement de ce qui
precede : I'influence et les effets concrets du mouvement pour I'environnement, plus en particuller, son
impact sur des dc~cisions spEciflques et sur le systEme
politlque en general. Buttel constate, en ce qui
conceme les l~tats-Unis, que I'influence du mouvement
est systEmatiquement surestimEe par les sociologues
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de I'envlronnement (Buttel, 2000a). M~me si en
Europe aussi beaucoup d'auteurs ont un prejugE favorable en ce qui concerne I'impact du mouvernent
ecologiste, la situation de ce dernier varle tellement de
pays ~ pays qu'on ne peut arriver ~ une telle conclusion generaliste. Des auteurs comme, entre autres,
Arts (1998)Jamison et al. (1991), Kltschelt, (1986),
Lowe et Goyder (1983), en utllisant aussi de dlfferentes
perspectives theoriques, donnent une image tres
nuancee.
Dernl~re categorle enfln, vers le milieu des
annees 1980, darts divers pays d'Europe occidentale,
la politique de I'environnement est devenue elle aussl
objet d'etude pour les speciallstes des sciences
sociales. Je ne qualifierai pas ces recherches de
- sociologiques ,, non pas qu'elles ne le meritent point,
mais parce qu'eUes revetent, plus encore que la
recherche sur les attitudes et les mouvements, un
caract&e pluridisciplinaire. Aux sociologues sont
venus s'ajouter des juristes, des economistes, des
speclalistes en sciences politiques et admlnistratives,
et en relations internationales. Cette pluridisciplinarite,
au coeur des sciences sociales, n'est d'ailleurs pas
evidente. Dans certains pays, il y a une Iongue tradition de divisions claires - et m~me une sorte de
clivage - entre sciences sociales et sciences politiques.
II est assez symptomatique que Michael Redcliff et
moi-m~me ayons provoque une certaine stupeur en
1997 E Woudschoten, iors de la ConfErence du
Research Committee Environment and Society de I'ISA
(International Sociological Association), en suggerant
qu'une session de la Conference de MontrEal en 1998
soit consacree a la politique de I'environnement.
Notons que, par la suite, c'est sans la moindre dlfficulte que nous avons pu faire presenter au cours de
cette m~me session 1998 une serie de paplers int~ressants, tant europeens qu'americains, sur la politique
de I'environnement.
II ne s'agit pas seulernent, dans ces querelles entre
sociologie et sciences politlques, d'un differend de
frontl~re sur I'objet materiel des disciplines, mais
d'une certaine ambiguit~ sur la fonction m~me de la
recherche : s'agit-il d'une ~ude sur la politlque de I'environnement ou enfaveur d'une polltique de I'environnement ? Le but est-il d'analyser et d'expliquer les
chances de succ~s et les risques d'echec des interventions des pouvoirs publics et des autres acteurs, ou
blen de parfaire I'efficacite et la legitimation de ces
actes ? Est-ce une etude sur une reaction sociale
typique E la probl~matique de I'environnement, attitude menant progressivement E une institutionnalisation ou la raise ~ I'epreuve de strategies de rem~dlait ?
En d'autres termes, le cllvage entre la soclologie et la
science administrative marche-t-il au pas avec le
clivage entre science et expertise ? Ou peut-~tre est-ce
les deux en mEme temps, rEvElation sur le terrain d'un
Janus des sciences sociales avec son double visage :
la fois bouffon et conselller du rol (Leroy, 1995).
lnitlalement, et en partie encore aujourd'hul, I'etude
sur la politique de I'envlronnement examine principalement la maniere dont les problemes concrets d'environnement-pollutlon de Fair, probl~me des dechets,
degradation des sites naturels - sont combattus par

les pouvoirs publics, soit au niveau local, national ou
europEen (Mayntz, 1977 ; yon Moltke, 1979). Une
bonne partie des enquetes rEalisEes durant les
annees 1980 concement la raise en oeuvre et I'efficacite de cette politique et formulent, clans la foulee, des
suggestions en vue d'ameliorer les instruments, I'organisation et]es mesures concretes sur le terrain (entre
autres Bennett, 1991 ; Boehmer-Christiansen et Skea,
1991 ; Knoepfel et Weidner, 1986). Cette analyse
continue evldemment darts les annees 1990 (Barraque
et Theys, 1998 ; J~inicke, 1993 ; Lascoumes, 1994 ;
Weale, 1992). Toutefois, nous verrons que les changements intervenant darts la politique de I'environnemerit d'une part, et la prise en compte de nouvelles
impulsions theoriques d'autre part, auront pour effet
de deplacer sensiblement les accents. J'y reviendrai.
Ce tour d'horizon de la recherche empirique
jusqu'aux alentours de 1990 est forcement tres
sommaire et peu nuancE, alors qu'il est cense rendre
compte de trente annees de travaux reanses dans un
certain hombre de pays d'Europe. En m'excusant ainsi
pour les omissions inevitables darts ce bref survol, une
premiere constatation porte sur la grande diversite
des champs d'invesUgation empirique et sur la variete
des theories utilisEes. Cependant les trois grandes
categories distinguees ci-dessus semblent utiles pour
classer les travaux d'un point de vue empirique, en les
considerant comme I'analyse de trois types de reactions sociales face ~ la problematlque de I'environnement. Deuxi~mement, si I'on se place dans une perspective theorique ou metatheorique, il faut constater
que I'etude s'articule pour une large part sur des thEories intermedlaires, mais fondees dans leur immense
majorite sur le paradigme de I'acteur raUonnel et du
choix rationnel. C'est-~-dire que les questions d'environnement, leurs causes sociales et les reactions
sociales qu'elles declenchent sont consid&ees, explicitement ou implicitement, comme la traduction de la
tension intrinsEque entre le rationnel individuel et I'irratlonnel collectif. Cela est ~ la base de I'explicatlon du
cornportement face E I'environnement, de I'apparition
du m o u v e m e n t pour I'environnernent et de son
apport. Le r61e essentlel de la politique de I'environnement consiste alors & mettre en eeuvre des accommodements qui concilient I'interet propre de I'individu et
I'inter~t de la collectivite E long terme.

La sociologie de I'environnement
apr~.s 1990
Autant il etalt malaise dans ia section precedente, de
condenser une multiplicite de donnees relatives ~ une
pErlode rEvolue depuis Iongtemps, autant il est dlfficile, pour une periode plus recente, de prejuger de ce
que I'on en retlendra comme tendances majeures.
Cette section se limitera donc ~ I'ldentification des
Iignes de force qui se degagent de I'evolution recente
de la sociologie de I'envlronnement.
En 1986, I'annee de Tchernobyl, paraissent cleux
ouvrages donnant le coup d'envoi d'une perspective
theorique qui trouve ses racines dans la sociologie
generale mais est cependant directement applicable
la polltique de I'environnement. Par la suite, ces
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ouvrages devaient influencer la sociologie de renvironnement ~ des degres tres divers. Ils ont pour titre
Oekologische Kommunikation (Luhmann, 1986) et
Risikogesellschaft (Beck, 1986). Le premier, poursuivant
sur la base de la theorie des systemes, trouvera relativement peu d'echo et est, ~ ma connaissance, tres peu
utilise pour les Etudes empiriques (Diekmann et
Jaeger, 1996 ; Buchinger, 1997). Ce relatif manque de
succes tient peut-etre E ce que la theorie des systemes
est perc;ue comme quelque peu desuete et au far que
rouvrage est relativement difficile d'acces.
Le Risk Society de Beck a connu un sort nettement
meilleur. Dans cet ouvrage, Beck formalise la problematique de renvironnement comme un probleme de
modernisation. La modernisation unilaterale de la
technologie, de reconomie et de la politlque butte
contre ses propres limites, ce qui requiert une nouvelle
avancee qualitative de la modernisation, que Beck et
d'autres appellent • reflexive ,. L'attrait et I'inter~t sur
le plan sociologique resident avant tout clans la
maniere clont Beck formule les risques lies E renvironnement comme risques sociaux en pla(;ant les - High
Consequence Risks ~ au meme niveau que les
problemes de rindividualisation, de rerosion de la
securite qu'offraient les institutions sociales et les
milieux associatifs classiques, de I'impuissance des
institutions politiques traditionnelles et des turbulences qui secouent la societe en general. Cela situe
les problemes d'environnement et leur analyse darts
un contexte sociologique aduel, mais de modEle classique.
En second lieu, des concepts tels que • modernisation reflexive ,, - sub-politics • et autres ouvrent des
perspectives tres porteuses d'espoir, meme si Beck,
personnellement, se montre quelque peu pessimiste
q u a n t a raptitude de la societe a s'attaquer ~ la
problematique de renvironnement. Desormais, si une
serie d'institutions sociales classiques (y compris,
d'allleurs, les sciences) n'offrent plus les memes garanties de securite, le citoyen, en revanche, est en
mesure, bien davantage que par le passe, de donner
un sens et une forme E son existence. La fragmentation relative de retat et de la soci~te cree des ouvertures sur de nouveaux modeles sociaux qui eclosent.
Selon Beck, des mouvements sociaux neufs ,~ vocation de ~ sub-politics • ont un role primordial E jouer
clans la realisation de rindispensable mutation sociale
et politique. On ne niera pas, d'autre part, ce que peut
avoir de motivant au point de vue sociologique malgre un leger flou quant au choix du type de
demarche - la prise de conscience que le remede
passe, non pas par ropposition E la modernisation,
mais par une avancee nouvelle et resolue dans le sens
de la modernisation.
La thL~se de - la modernisation ecologlque -, initi~e
notamment par Huber (1982 et autres publications) et
developpee ensure sous des formes dlverses, afflche
clairement son optimisme et a ere favorablement
accueillie, entre autres en Allemagne et aux Pays-Bas
(Mol, 1995 ; Spaargaren, 1996 ; Hajer, 1995). La
problematique de renvironnement y est surtout
exposee comme resultant du choc entre le raUonnel
de I'economie et celui de recologle. La reconciliation

n'est possible qu'a travers de nouveaux developpements technologiques en economle. Le r01e des
pouvoirs publics - en tout cas dans les versions les
plus courantes de la modernisaUon ecologique - sera
modeste, se limitant ~l fournir un cadre politico-economique favorable. Les mecanismes economiques, tels
que le soutlen ~ une produdion et ~ une consommation respectueuses de renvironnement, entre autre en
utilisant [e mecanisme du prix favorisant roffre et la
demancle sur un marche libre de plus en plus acquis
la cause de I'environnement sont consideres comme
des instruments essentiels de la modemisation economique. D'autres auteurs mettent davantage raccent
sur de nouvelles formes d'intervention des pouvoirs
publics necessaire ~1cette transformation du rnarche et
des rapports sociaux (J~inicke, 1993). La encore, pas
question d'anti-modernisme ni de plaidoyer pour une
desindustrialisation, mais au contraire, pour une infrastructure economico-technologique foncierement
renovee.
La these de la societe de risque cl'une part et celle
de la modernisation ecologique d'autre part sont, sans
doute, les courants dominants darts le debat de la
sociologie de I'environnement des annees 1990
(Spaargaren et al., 2000). Bien differentes rune de
rautre, ces theses sont bien eloignees des positions
ideologiques que ron a connu dans les annees 1970.
Au lieu d'etre • anti-modemiste ~, elles prennent une
position - au-del~l • du modernisme, dite - post-moderniste ~. Quant ~ la these de la societe de risque, el[e a
inspire un peu partout en Europe une Iongue serie,
toujours en cours, de recherches, allant du niveau des
perceptions et reactions individuelles, en passant par
celui des precautions et mesures politiques ~ prendre
face ~ ces risques, pour aller jusqu'au niveau des
consequences politico-institutionelles ~ rechelle
mondiale. II est trop tot pour en faire un bilan, soit sur
le plan theorique, soit sur le plan empirique, soit en ce
qui concerne son utilite pratique (Leroy et Van
Tatenhove, 2000).
q u a n t a la these de la moclernisation ecologique,
elle se rapproche nettement plus des fractions
moderees du mouvement ecologiste et des individus
ou groupes de la societe soucieux d'environnement. II
s'ensuit d'aUleurs que la - modernisation ecologique
s'assimile parfois davantage ~ un programme politique qu'~ un cadre d'analyse sclentifique. En meme
temps, cette these n'a pas un caractere politique tres
prononce ; elle est meme en partie a-politique, en ce
sens que les problemes de pouvoir et d'influence,
d'inegalite et autres, y sont peu ou pas formalises en
tant que problemes (Leroy et Van Tatenhove, 2000).
Selon Hajer (1995), d'ailleurs, ce sont justement ces
caraderistiques reconciliatrices qui expliquent largement le succes de cette these. Theys (2000) et Legay
(2000), dans leurs readions sur rarticle sur la modernisation ecologique de Buttel (2000b), impliquent une
argumentation et une crlUque slmilalre. Neanmoins ce
courant,-lui aussi, inspire manifestement une serie de
recherches, surtout dans le nord-ouest de rEurope.
Reste ~ voir clans quelle mesure ces idees se reveleront egalement attrayantes pour d'autres regions du
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monde et pourront ~re exploitees avec profit dans les
travaux emplriques.
Entre-temps, ceux-ci ont continuE, en s'inspirant de
temps ~ autre de ces nouveaux courants thEorlques,
mais en maintenant, blen sQr, le mEme cap que darts
les annEes 1980. Comme nous I'avons indiquE, la
sociologie de I'environnement a Inclus, premi~rement,
I'Etude de I'Emergence et de I'incidence des attitudes
vis-E-vis de I'environnement. Ce type d'investlgation a
d'ailleurs, en englobant les concepts d'apprEhension
et de communication des risques, rehaussE son
contenu thEorique et sa valeur d'indicateur social Les
recherches de Kuckartz (1998) et de LindEn (1999),
citEes d-dessus, et une sErie d'enquEtes dans les pays
mernbres de I'UE en font preuve. DeuxiEmement, les
enquEtes sur le r01e du mouvement Ecologiste et des
partis verts se poursuivent comme prEcEdemment,
mais avec une extension empirique et thEorique.
C'est-E-dire que la recherche maintenant porte plus
sur les initiatives locales en rapport avec I'environnemerit, qu'elles soient ou non clans le cadre de
I'Agenda 21, et elle tlent en compte le r01e modifiE,
peut-Etre mEme accru, des organisations non-gouvernementales (ONG) dans la politique et la sociEtY, r01e
modiflE en relation avec la modernisation dont on
parlait cl-dessus.
Dans I'analyse de la politique de I'environnement
Egalement, I'ordre des priorltEs s'est modiflE parallElement E d'importants changements opErEs dans cette
politique elle-mEme. IIs touchent d'abord au contenu
de cette politlque. Utilisant des param~tres comme
durable • ou = Integral ,, la politique de I'environnement a crEE des liens beaucoup plus Etroits avec, entre
autres, la polltique agricole, la politique Industrielle, la
politique de I'Energle et celle de I'amEnagement du
territolre. Cette extension du contenu va de pair avec
un Elargissement considerable du champ d'action, du
nornbre et du type d'acteurs impllquEs (Weale, 1992).
Au lieu de se drconscrire E des acteurs et experts du
secteur public, la nouvelle politique de t'envlronnement est dEveloppEe et raise en oeuvre avec le
concours de toutes sortes de partenaires ~conomlques
et reprEsentants de la vie associative : groupements
d'agriculteurs, dc~enseurs du patrimoine naturel, entreprises et cltoyens. De Lund ~ Lisbonne, de Leeds E
LubUn, clans quasiment tousles pays europEens fleurissent des exemples de cette nouvelle politique, que ce
soit en matlEre de traitement des dEchets, de protection de la nature, de renouvellement du tissu urbain,
etc. Parfols, ces initiatives sont placEes sous I'Etendard
et sous les auspices de I'Agenda 21, de Natura 2000 ou
d'autres programmes internationaux et europ~ens.
Dans ces projets, • participation - est un mot cIE.
L'Evolution est en cours en France Egalement : en
tant que membre du Consell scientifique auprEs du
programme de recherche = Concertatlon, decision et
environnement • (initi~ par le minist~.re de
I'AmEnagement du terrltoire et de I'environnement),
j'ai pu constater que le programme lul-mEme et une
grande majodtE des propositions d'~udes soumlses au
conseil Etaient prEcisEment consacrEes ~ des projets de
polltique novatrice de ce genre, c'est-E-dire E des
analyses de I'Emergence et du fonctionnement de

dispositifs innovateurs de concertafion et de decision.
Autre phEnom~ne remarquable de cette nouvelle politique de I'environnement : les pouvoirs Iocaux et rEgionau× jouent - y compris dans des pays a tradition
fortement centralisatrice - un r61e nettement plus
important que I'Etat central. II est notolre que la politique de I'environnement ne se resume plus aujourd'hui E des concordances ~cologiques et physiques. La
n~cessltE de tenir en compte les caract~ristiques
locales et rEgionales, et le besoin d'identification politique sur une Echelle rEglonale interviennent Egalemerit pour une grande part dans le d~veloppement et
I'application de cette nouvelle politique de I'environnernent.
En bref, la modernisation de la poliUque de I'environnement englobe des innovations de contenu, de dispositifs, d'organisation et de compEtences. En plus, cette
innovation dEborde largement le cadre de la politique
de I'environnement, mais s'inscrit dans une modernisation politique qui, elle-mEme, rEsulte des changements
dans les rapports de force entre I'~tat, le marchE et la
sociEtE civile (Leroy et Van Tatenhove, 2000). II en
dEcoule toute une variEt~ de nouveaux • arrangements • ou dispositifs institutionnels. Ces derniers
constituent le principal objet de I'enselgnement et de la
recherche de mon groupe d'~ude (-Fatenhove, Arts et
Leroy, 2000).
La recherche sur la politique de I'environnement, et
surtout sur les changements de contenu de cede politique, a connu un autre dEveloppement, davantage
vocation paradigmatique, inspirEe d'une combinaison
de sociologie polltique et de sociologie cognitive, avec
en toile de fond le constructivisme social. Ce type
d'Etude porte entre autres sur les variations historiques
et gEographiques de la description, I'argumentation et
la structuration des probl~.mes de I'environnement
(= naming and framing ,) (Hannigan, 1995), en faisant
notamment appel E la tradition des = social problems
en sociologle. Si elle se place dans un contexte politicoinstitutionnel et s'accompagne, par exemple, d'une
etude comparative de diffErents pays, cette recherche
dEbouche sur d'intEressantes analyses des diffErentes
maniEres de formuler les problEmes d'environnement
et d'en determiner ensuite les solutions possibles
(Boehmer-Christiansen et Skea, 1991). Ce faisant, il ne
s'agira pas seulement de tracer les lignes d'une gestion
quotidienne, mais aussi d'analyser I'importance et
I'intErEt strat~giques de Faction discursive (Hajer,
1995 ; Rudolf, 1998). Et cette demi~re, ~ son tour, fair
surgir de nouvelles questions sur le role de la connalssance (scientifique et autre) et sur les diffErentes
maniEres de la gerer puisqu'elle peut Etre source de
pouvoir pour ceux qui participent aux processus de
decision (Irwin, 1995).

Un bilan de la sociologie
de I'environnement :
ambivalences et omissions
En ces quelque 30 annEes ok la problEmatique de
I'environnement s'est inscrite E I'ordre du jour des
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preoccupations sociales, la sociologie europeenne de
renvironnement a connu une ~volution non n@gligeable. N~anmoins et en guise de premibre conclusion, aussi bien sur le plan international qu'b r@chelon
national, la sociologie de I'environnement ne
constitue qu'une petite branche de la sociologie, a
fortiori des sciences sociales. Aujourd'hui, avec le
Research Committee 24, Environment and Society,
organe de rlnternational Sociological Association, elle
jouit d'une position bien etablie et reconnue internationalement. Si, au niveau international, la sociologie
de renvironnement se trouve encore quelque peu en
retrait, on volt se cr@er de plus en plus de platesformes de concertation, d'associations de fait et
d'autres accords de cooperation, re@me transfrontaliers, par exemple au sein de rassociation europ~enne
de la sociologie (ESA). Du reste, la position qu'occupe
la sociologie, et plus largement, les sciences sociales
de renvironnement dans un pays d~termine est largement tributaire de la manibre (politique et scientifique)
dont sont trait@s les problemes environnementaux, du
r01e des organisations @cologistes et des partis verts,
de respace discursif attribu~ dans le dc~bat aux praticiens des sciences sociales etc., bref, d e s , opportunit~s politiques clu systbme scientifico-politique.
Cela m'am@ne b une deuxi@me conclusion ou plut0t
b_ une considbratlon : nous sommes g~n~ralement
enclins b apprecier la position de la sociologie de renvironnement .~ raune de la sociologie g~n~rale.
Compte tenu des petites joutes acad~miques qui se
d~roulent au sein des groupements internationaux et
nationaux de sociologues, cette attitude peut se
comprendre. Mais nous devons toujours avoir present
resprit que pour rirnmense majorit~ des sociologues
de renvironnement, ce ne sont pas d'autres socioIogues qui constituent (ont constitue) le groupe de
r@f~rence privil~gi¢.~. Peu de sociologues de renvironnement travaillent dans les c~nacles acad~miques et
d~partements de sociologie. Un bien plus grand
nombre d'entre eux prennent part, ~ titre professionnel ou comme citoyens, ~ des activites tr~s
diverses touchant ~ renvironnement, au sein clu
mouvernent pour renvironnement, dans la politique
de renvironnement : ils d~veloppent des strategies
pour gagner de rinfluence, communiquent ou rassemblent des informations sur renvironnement, ~laborent
des processus de prise de d~cision, aident ~ mettre sur
pied des programmes pilotes, etc. Dans tous les cas,
leur activit@ ne se confine pas ~ des milieux yours
prioritairement aux sciences naturelles, mais se
d~ploie en plus la oO apparaissent des besoins
concrets de connaissances. Davantage que toutes les
theories sociologiques du monde, la fa(;on de
r~pondre b ces appels est de nature b orienter r@volution et la marche en avant de la sociologie de renvironnement ainsi que ses th~mes et paradigmes de
pr~diledion. C'est une r~alit~ que j'ai en tout cas pu
v~rifier aux Pays-Bas (Leroy, 1995). Le ph~nombne est
d'autant plus remarquable que, comme je rai indiqu~,
le thbme de la • politique • n'a ~d intdgrd que tout
r@cemment dans le programme du RC 24 de rlSA et
encore, uniquement dans certains pays. Le foss~ entre
sociologie et politique, entre science analytique et
•

science cr~atrice de projets ou concepts, entre le scientiflque et rexpert subsiste toujours. Et, sous cet angle, il
est frappant que le th~me de rinterdisciplinaritb, qui
focalise I'attention dans la plupart des colloques sur
renvironnement, n'ait pas jou@ jusqu'ici un r01e signiflcatif clans la sociologie de renvironnement, bien
qu'une ~volution solt en train d'apparaitre sous rlnfluence des discussions sur le r01e de la connaissance,
sur la transdisciplinarit@ (Thompson-Klein et others,
2000), etc.
Peut-~tre le souci de s'aligner ~ tout prix sur la
sociologie g@n~rale - au demeurant bonne inspiratrice, comme je rai indiqu@ - est-il une des causes clu
d@bat, b mon avis I~g~rement surfait, entre le r~alisme
physique et le constructivisme social. J'ai dej~
comment~ ce d~bat (Leroy, 1995) et je me contenterai
de rappeler quelques ~l~ments : a) II est d~sormais
~vident que ni un r~alisme @triqu~, ni un construdivisme pouss~ b l'extr~me ne sont des positions
tenables ou m@me frudifiantes ; b) la teneur du debat
cr@e souvent rimpression qu'une question ontologique
est en jeu, au lieu d'une question ~pist~mologique ; c)
c'est justement parce qu'il s'agit cl'un probl@me ~pist~mologique que je voudrais raborder de fa(;on mod@rdment pragmatique. Cela veut dire que, pour certaines
questions @pistV~mologiques, par exemple rimportance
strat~gique de I'adion discursive ou des connaissances
scientifiques, etc., une perspective de constructivisme
social s'av~rera indispensable.
Enfin, j'aimerais souligner deux th~mes qui, b mes
yeux, ne sont pas encore suffisamment mis en
~vidence, voire re@me ont ~t@ oubli~s (!) par la socioIogie europ@enne de renvironnement. Une difference
assez frappante par rapport b la sociologie am@ricaine
de renvironnement est rinscription r~cente clans son
champ de recherche de la notion de - justice environnementale ,. Jusqu'b present, rEurope a consacr~ peu
d'attention b I'environnement et aux in@galit~s
sociales et politiques. D'Enzensberger (1974) ;~ Beck
(1986), la r~flexion semble domin~e par I'id~e que les
problemes d'environnement concement tout un
chacun, alors que, du point de rue de la g~ographie
sociale ou politique et de la situation socio-~conomique, il subsiste des in~galit~s manlfestes dans la
rbpartition des risques li~s b I'environnement et clans
la distribution des chances d'acc~der b la connaissance scientifique et aux forums de prise de d~cision
(Blowers and Leroy, 1994 ; Irwin, 1995). Une initiative
a r~cemment v u l e jour concernant les problbmes de
Iocalisation, rutilisation des sols et les r~actions
frileuses de type nimby - • Pas dans mon jardin • (Davy, 1997), mais le champ b explorer est ~videmment beaucoup plus vaste. Une enqu@te, tant b I'int~rieur des pays qu'b r~chelon International, sur la
correlation entre renvironnement et les inegalit~s
sociales serait, je crois, de nature b promouvoir ~galement la prise en mains par le monde politlque d'un
grand nombre de problbmes environnementaux.
En dehors de cela, r~p~ons-le, la sociologle de renvlronnement n'accorde encore qu'une attention assez
limit~e aux problbmes de rinterdiscipUnarit~ et de la
transdisciplinarit~ (en clair : susciter le besoin de
connaissance par le canal d'une synergie entre
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science et societE, et s'unir p o u r m e t t r e ces idees
n e u v e s en application) : u n e carence peu comprEhensible, car cette n o u v e l l e c o n c e p t i o n de la sociologie de
I ' e n v i r o n n e m e n t , que les thEoriciens E p r o u v e n t si peu
le besoin de systEmatiser, est en fait raise en oeuvre
sur le terrain par los praticfens. Je suis persuad~ que,
du point de r u e des sciences sociales, il ne s'agit pas
t e l l e m e n t de d~rn~ler les p r o b l ~ m e s Epist~mologiques
r e n d a n t c o m p l e x e une c o o p e r a t i o n e n t r e disciplines
scientiflques d i v e r g e n t e s . I1 m e p a ra i t plus f o n d a m e n t a l de d ~ t e r m i n e r c o m m e n t d o n n e r un c o n t e n u et
u n e f o r m e ~ I'interdisciplinarite afin de c o m b i n e r au
m i e u x la r i g u e u r scientifique et u n e d e m a r c h e aussi
a p p r o p r i ~ e et efficace q u e possible en t e r m e s politiques et sociaux.
D a n s cette d e r n [ ~ r e section, je n'ai v o u l u q u e
suggErer q u e l q u e s p o i n t s de p r o g r a m m e p o u r u n e
recherche e u r o p E e n n e en s o c i o l o g i e de I ' e n v i r o n n e m e n t . II f a u t s o u h a i t e r , p o u r assurer son succEs
I'avenir, q u e cette recherche puisse s ' a p p u y e r sur un
Etat des lieux plus precis de la sociologle de I'envlronn e m e n t , r e n d a n t c o m p t e de la s i t u a t i o n darts diffErents pays et dEfinissant avec precision leurs besoins
en connaissances, E la fois sur le plan scientifique et
socio-politique.
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