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orter une politique ou un projet en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques revient, le plus
souvent, à s’efforcer d’introduire des changements dans les territoires où cette politique/ce projet s’appliquent
(Figure 43). Rechercher la mise en place d’un SAGE, mieux coordonner les schémas d’assainissement, réduire
les pollutions à la source, planifier l’équipement ou l’effacement d’ouvrages transversaux, etc. : la réalisation
de toutes ces intentions suppose que le fonctionnement spontané en vigueur dans le territoire considéré soit
modifié, sur le plan technique, organisationnel et/ou décisionnel. En outre, la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques étant éminemment multi-acteurs et le porteur d’une politique et/ou d’un projet n’étant pas, le plus souvent, le gestionnaire direct des enjeux impliqués, ces changements doivent toujours être relayés, acceptés,
intégrés et in fine mis en œuvre par d’autres acteurs (les élus susceptibles d’initier un SAGE, les services
techniques des collectivités en charge de l’assainissement, les particuliers, industriels ou exploitants agricoles
dont les pratiques sont à l’origine de pollutions diffuses, les propriétaires ou exploitants des ouvrages…).
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Porter une politique ou un projet en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques revient, le plus souvent,
à s’efforcer d’introduire des changements dans les territoires où cette politique ou ce projet s'applique.
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Le changement visé ne se décrète pas : il comporte nécessairement une dimension collective, et s’inscrit dans un échiquier stratégique peuplé d’une diversité d’acteurs. Le porteur d’un projet peut le penser initialement de manière purement technique, mais il finit toujours par être confronté à un jeu d’acteurs complexe, où
les intérêts, les représentations, les discours sont nombreux et bien souvent opposés. Il perçoit bien souvent des
résistances à son projet, des conflits qu’il n’a pas toujours anticipés, et la rationalité initiale de son projet et
de sa planification peut alors se muer à ses yeux en un processus chaotique, aléatoire car impliquant des
déterminants trop divers et non maitrisables.

Cette préoccupation de penser le changement et les actions qu’il nécessite dans un cadre collectif et multi-acteurs,
peut être éclairée par divers courants de sciences humaines et sociales. Ainsi :
 comme toutes les sciences, la sociologie cherche à saisir de quoi le monde est fait (le monde social,
en ce qui la concerne) ainsi que les changements susceptibles d’y advenir (les phénomènes sociaux) ;
 cette question du changement et de l’action collective est également au cœur des sciences de gestion,
qui s’intéressent au fonctionnement des organisations ou plus largement des collectifs d’acteurs, et à leur
capacité à produire certaines performances, à atteindre tels ou tels objectifs.

Cependant, pour ne prendre que ces deux disciplines, qui couvrent un spectre très large à la fois de domaines
d’investigations et de théories, il est clair qu’elles ne débouchent pas sur une vision unitaire. On y trouve
au contraire une pluralité de théories et de regards sur ce que sont les « sociétés », les « acteurs », les
« organisations », ou encore « l’action collective » et, a fortiori, sur le fonctionnement de ces différents
éléments agencés expliquant que des changements puissent survenir…
On ne cherchera pas ici à toutes les passer en revue. Il s ‘agit plus modestement, d’évoquer différents regards,
parfois opposés, que les sciences sociales portent sur la question du changement au sein des systèmes sociaux.
Schématiquement, en suivant le sociologue L. Boltanski (2009), on peut distinguer deux types d’approches :
 le premier consiste à étudier en premier lieu le monde social « déjà fait ». L’objectif est alors de
dévoiler l’environnement social des individus dans lequel ils sont en quelque sorte plongés malgré eux, d’en
comprendre les structures, les ressorts, les inerties et les règles, qui échappent largement à la conscience des
acteurs mais qui constituent des contraintes et des forces conditionnant leurs comportements ;
 le second consiste, à l’inverse, à s’intéresser d’abord au monde social « en train de se faire ». L’enjeu est
alors de comprendre comment les personnes, en action et en interactions, « fabriquent » ce monde
social, le font évoluer et lui donnent du sens, en insistant sur leur créativité et leurs capacités interprétatives, qui
les conduisent non seulement à s’adapter à leur environnement social, mais aussi à le modifier.

Comme le souligne L. Boltanski, ces deux types d’approches sont largement opposés dans leurs questionnements et leurs fondements théoriques, et produisent des résultats très différents. Pour comprendre ce qui se joue
dans toute tentative de changement telle que celles que l’on trouve dans les politiques de l’eau et des milieux
aquatiques, il semble néanmoins nécessaire de ne pas se priver des apports de l’un ou l’autre. Ils renvoient en
effet respectivement à deux composantes fondamentales d’un processus de changement, que l’on peut
distinguer en reprenant une dichotomie proposée par le sociologue R. Lourau (1970) :
 « l’institué » d’un côté, hérité du passé (« le monde social déjà fait »), pesant sur les acteurs en
conditionnant leurs marges de manœuvre, leurs idées, leurs intérêts, etc. et, par conséquent, déterminant
largement la possibilité qu’un changement considéré puisse survenir ;
 « l’instituant » de l’autre, découlant des agissements et innovations des acteurs, notamment de ceux
porteurs d’intentions de changement (« le monde social en train de se faire »), et susceptible de mettre en
tension l’institué, de le mettre en cause pour, in fine, le faire évoluer.

Face à un dossier tel que, par exemple, un conflit suscité par la réforme d’un règlement d’eau, il est nécessaire
de comprendre ce qui structure en amont ce conflit : les intérêts établis en jeu, les rapports de force et de
pouvoirs, les trajectoires de long terme, etc. – tout ce qui constitue le « système institué » hérité du passé de
ce dossier. Mais il faut aussi être attentif à ce qui est susceptible de reconfigurer ce conflit : les processus
d’interactions entre acteurs pouvant produire de l’apprentissage collectif, une redéfinition des intérêts en jeu… :
tout ce qui, malgré l’héritage du passé, peut composer une dynamique « instituante », c’est-à-dire débouchant
sur l’émergence d’un changement construit par les acteurs eux-mêmes.

Pour inviter le lecteur à considérer une tentative de changement sous ce double regard, le présent chapitre
s’organise en deux parties, s’intéressant successivement au « système institué » où se joue le changement, et
aux « dynamiques instituantes » susceptibles de le produire.
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’intéresser au « système institué » dans le cadre d’une démarche impliquant des changements telle qu’une
politique de l’eau et des milieux aquatiques, c’est chercher à saisir le contexte, « l’échiquier » stratégique, les
structures dans lesquels cette politique est portée. Il s’agit notamment d’identifier le champ des possibles, des
marges de manœuvre et des degrés de liberté pour que cette politique puisse trouver une place et produire des
effets au sein du « système » dans lequel elle s’inscrit.

Ce questionnement renvoie à divers courants des sciences sociales, qui dans leur diversité conduisent des
analyses que l’on peut qualifier au moins pour partie de « structurelles ». Très différentes et souvent opposées,
elles ont en commun de chercher à saisir ce qui se cache « derrière » les discours, représentations et jeux
d’acteurs, c’est-à-dire les causes et mécanismes qui expliquent les dynamiques observées de façon à leur
donner un sens, qui échappent aux acteurs « ordinaires » (considérés comme immergés dans le monde social et
de ce fait, dépourvus du recul nécessaire pour l’analyser). Ainsi par exemple :
 les analyses marxistes recherchent de telles causes dans les « rapports capital/travail » et les dynamiques de
« luttes des classes » ;
 la sociologie critique développée par puis autour de P. Bourdieu dans les rapports de « domination » ;
 celle des « mouvements sociaux » avec A. Touraine dans les profondes mutations de la « société
post-industrielle » ;
 celle des organisations développées notamment par M. Crozier et E. Friedberg dans les règles structurant les
« systèmes d’action concret » qui sous-tendent l’action collective, etc.

Ces entreprises théoriques de dévoilement des réalités sous-jacentes au fonctionnement social

conduisent à souligner l’importance de certains aspects des « systèmes institués » où se joue le changement,
qui nous intéressent ici.

L’importance des relations de pouvoirs et de domination, des rapports

de forces

Au cœur des causalités analysées par ces différentes théories pour comprendre comment fonctionnent les
systèmes sociaux, on trouve la notion de pouvoir.


La sociologie critique : le pouvoir comme attribut d’une position sociale

Pour certaines théories, celui-ci est l’attribut d’une position sociale liée à la détention d’un capital : capital économique pour les marxistes, mais aussi capital social (les réseaux de relations dont on dispose) et symbolique
(croyance et pratiques religieuses, « bagage » culturel, sensibilité artistique, légitimité, reconnaissance sociale
d’une compétence à agir, charisme…) chez P. Bourdieu. Ces différentes formes de capital confèrent à ceux
qui les détiennent la capacité d’imposer à ceux qui en sont dénués un fonctionnement général de la société ou
de certaines parties de celle-ci qui soit conforme à leurs intérêts, en induisant des mécanismes d’exploitation
(Marx) ou de domination (Bourdieu). Ces différentes théories, dites « critiques », ne se contentent alors pas de
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décrire ce qui fonde le pouvoir des uns sur les autres, mais cherchent surtout à expliquer comment il se perpétue :
l’aliénation des exploités pour les marxistes, l’intériorisation de la position d’infériorité perçue comme « naturelle »
par les dominés chez P. Bourdieu, conduisent selon ce dernier à la « reproduction », au fil des décennies, des
rapports de pouvoirs qui structurent durablement un système social donné.
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Selon la sociologue de l’environnement C. Claeys-Mekdade (2006), ces sociologies critiques peuvent ainsi
prétendre fournir, en dévoilant les mécanismes d’aliénation, des clés d’explication sur ce qu’elle appelle
« l’acceptation moderniste ». Comment en effet expliquer le caractère largement consensuel, à l’échelle de la
société, du projet de modernisation de la France au cours des trente glorieuses, en dépit des oppositions locales
qui ont pu se manifester ? Ainsi, la modernisation agricole, menée de manière vigoureuse sous l’égide de
l’appareil d’État à partir des trente glorieuses (de l’après-guerre aux début des années 1970), et induisant des
évolutions très profondes dans le métier des agriculteurs, dans l’identité même de ces derniers, et plus largement
dans les vastes territoires concernés, a pu se faire avec une rapidité saisissante, tandis que les oppositions
exprimées ne parvenait pas à enrayer ce changement majeur et globalement accepté tant par la profession que,
longtemps, par la société dans son ensemble (Figure 44). Il est clair qu’une analyse en terme de sociologie critique
inviterait aisément à considérer cette « modernisation » comme un processus de domination, par un État doté de
différents types de « capital » (tant symbolique qu’économique dans une économie alors largement planifiée), d’un
corps social (les agriculteurs) et de territoires entiers afin de les faire entrer, « de force », dans la « modernité »
de l’après-guerre. On rejoint ici les analyses ayant pu être conduites par ces courants critiques de la notion
d’intérêt général, évoquées au chapitre précédent : résultant en réalité des intérêts des classes dominantes, il
s’imposerait comme allant de soi à l’ensemble de la population grâce à ces mécanismes de domination.

b

c

Comment expliquer le caractère largement
consensuel, à l’échelle de la société, du projet de
modernisation de la France au cours des trente
glorieuses, en dépit des oppositions locales
qui ont pu se manifester ?



La sociologie des organisations : le pouvoir comme relation stratégique entre acteurs

Pour d’autres théories cependant, le pouvoir renvoie à une définition différente. Dans une conception moins
structurelle et davantage relationnelle, il se définit plutôt comme résultant d’une interaction entre individus ou
groupes sociaux. Ainsi, chez M. Crozier et E. Friedberg (1977), le pouvoir est une relation et non un attribut des
acteurs. Il s’agit d’un rapport de force, c’est-à-dire d’une relation réciproque mais déséquilibrée, dont l’un tire
davantage que l’autre mais où, réciproquement, l’autre n’est pas totalement démuni. Cette conception du
pouvoir nourrit alors, dans une analyse stratégique, une vision particulière des systèmes sociaux, appréhendés
comme des plateaux de jeu où chaque acteur joue sa partie en interaction avec les autres (d’où l’expression
devenue omniprésente de « jeux d’acteurs »), en s’efforçant de conserver son autonomie face au pouvoir des
autres, ou de conquérir du pouvoir au détriment de l’autonomie des autres. L’un des intérêts du modèle
d’analyse stratégique développé par ces auteurs est de distinguer quatre sources de pouvoirs au sein des
« jeux d’acteurs » qu’ils analysent (Tableau 1) :


l’expertise ;
la diffusion des informations ;
 la connaissance et l’utilisation des règles formelles et hiérarchique ;
 la connaissance de l’environnement du système d’acteur considéré.


1

Un modèle d’analyse stratégique qui distingue quatre sources de pouvoirs au sein des « jeux d’acteurs ».
© B. Saurel

Tableau

L’acteur tire ici son pouvoir
de la détention d’un savoir
ou d’une compétence
nécessaire à l’action collective,
difficilement remplaçable
et dont il a plus ou moins
fortement le monopole

L’acteur tire ici du pouvoir
du fait qu’il détient
des informations dont
d’autres dépendent pour
mener à bien leurs tâches
et conduire leurs propres
stratégies

Il s’agit ici du pouvoir conféré
à l’acteur par les règles
formelles, officielles de
l’organisation ou plus largement
du système d’action considéré
(organigramme hiérarchique,
règlements, loi...)

L’acteur tire son pouvoir
de sa position de partie
prenante dans différents
systèmes d’action à la fois –
mieux que d’autres,
il connaît donc bien
l’environnement d’un système
ou d’une organisation donnée,
et peut s’appuyer sur cette
connaissance pour renforcer
sa position en son sein

Le repérage de ces sources de pouvoir et des acteurs y ayant accès peut s’avérer très utile pour discerner, dans
les relations entre différents acteurs, des asymétries de pouvoirs pouvant expliquer, dans bien des cas, les
difficultés rencontrées pour porter dans les territoires certains projets ou politiques (Encarts ci-après).

La question du pouvoir dans les politiques de l’eau et des milieux aquatiques
Parce qu’elles sont très surplombantes et plutôt construites pour nourrir des analyses de la société dans
son ensemble, il peut sembler difficile de cerner d’emblée l’apport des sociologies critiques à l’analyse des
politiques de l’eau et des milieux aquatiques. Sans nécessairement vouloir développer une analyse marxiste
ou bourdieusienne de la gestion de l’eau en France, on peut néanmoins suivre le regard auquel invitent ces
cadres théoriques pour prendre conscience des différents types de « capital » en jeu dans la gestion

de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et des éventuels rapports de pouvoirs auxquels
ils renvoient.
En tant que ressource, l’eau a bien à voir avec le capital économique des acteurs qui l’exploitent pour
produire de la richesse. En tant que parties intégrantes des territoires, supports d’économies, de culture,
d’identité, on peut aussi supposer que les milieux aquatiques peuvent nourrir le capital symbolique des
acteurs et constituer en tant que tel une ressource importante pour eux. Ainsi, les historiens de la gestion
de l’eau montrent combien les entreprises de maîtrise hydraulique des territoires – la « conquête de l’eau »
évoquée au premier chapitre de cet ouvrage – sont liées à l’exercice du pouvoir. Elles peuvent mettre
en jeu des rapports d’exploitation économique (la « mise en valeur » des marais, par exemple) ou de
domination (du pouvoir central vis-à-vis des communautés locales) où se jouent autour de l’eau non
seulement des intérêts économiques, mais aussi « symboliques ». Analysant les rapports entre « marais
mouillé » et « marais desséché » au cours des siècles dans le marais Poitevin, le sociologue J-P. Billaud
(1980) a ainsi montré, dans une perspective néo-marxiste, comment les « huttiers » (habitants du marais
mouillé) avaient dû faire face, d’une certaine manière, à une entreprise de domination de la part des
pouvoirs publics prônant le dessèchement de leur environnement, et les désignant comme des êtres
frustres, sauvages, dont les rapports entretenus avec le milieu aquatiques ne pouvaient être considérés
comme « civilisés » – réduisant ainsi à néant le capital économique mais aussi culturel que constituaient
les milieux pour les huttiers.
L’attention aux asymétries de pouvoirs à laquelle nous invite l’analyse stratégique de la sociologie des
organisations n’est certainement pas non plus déplacée pour saisir certains ressorts des politiques de l’eau
et des milieux aquatiques et comprendre certaines difficultés rencontrées. On sait combien l’eau est
largement appréhendée comme un objet technique, et l’expertise joue par conséquent un rôle important
dans les politiques conduites en la matière. De même, le partage des informations et données est un
aspect crucial de ces politiques, tant elles peuvent s’avérer dispersées et/ou détenues par certaines
parties prenantes – c’est bien pour cette raison qu’il s’agit là d’un aspect central dans les procédures
concertées de gestion de l’eau par exemple, qui ne va pas toujours sans heurts. Par ailleurs, les politiques
de l’eau ne sont pas isolées d’un environnement institutionnel, économique, politique, etc. qui les dépasse
largement mais auquel tous les acteurs n’ont pas un accès égal. Analyser l’expertise, la détention

et la circulation de l’information, ou encore l’accès à des circuits de décision externes aux
procédures des politiques de l’eau, comme autant de sources de pouvoir dans les jeux d’acteurs
observés, peut donc s’avérer utile pour saisir le poids de certains acteurs, y compris lorsque les
règles formelles (le nombre de voix dont ils disposent dans la commission locale de l’eau d'un SAGE, par
exemple) leur en confèrent apparemment peu. Ce travail est d’autant plus profitable que, dans de
nombreuses situations, ces différentes sources de pouvoir peuvent être cumulées par les mêmes acteurs
(corps de l’État, grands opérateurs…). Il invite surtout à ne pas considérer ces aspects du contexte
stratégique des politiques de l’eau comme des éléments contingents, inévitables mais ingérables car
étrangers aux missions formelles des porteurs de ces politiques, mais plutôt à s’en saisir pour, comme tout
acteur, « jouer sa partie » au mieux.

Les SAGE peuvent-ils interpeller les choix de développement ?
Une posture politique liée aux asymétries de pouvoirs dans le territoire
Une étude d’évaluation de la politique des SAGE sur le bassin Rhône-Méditerranée (Épices/AScA, 2012)
a permis d’approcher le poids des asymétries de pouvoirs dans le fonctionnement des débats conduits
en commissions locales de l’eau (CLE), ainsi que dans le contenu même des orientations débattues.
Cette étude a montré que certains SAGE, plus que d’autres, étaient marqués par des acteurs au rôle
particulièrement structurant : grands opérateurs déterminant largement le fonctionnement hydrologique du
bassin versant et détenant une importante partie des informations nécessaires pour instruire les débats ;
grandes agglomérations concentrant la population, l’activité économique et l’emploi, représentées par des
élus dotés d’un poids politique important et d’un réseau d’influence étendu. Dans ce cas de figure, où les
différentes sources de pouvoirs distinguées par la sociologie des organisations sont concentrées par un
seul et même acteur et où par conséquent une asymétrie de pouvoir existe vraisemblablement, l’étude
a pu montrer :
 qu’au sein du processus de concertation, la négociation institutionnelle bilatérale est davantage
prégnante, les acteurs « forts » ne pouvant être simplement appréhendés dans le contexte multilatérale
de la CLE : d’autres scènes d’arbitrage ou de négociation existent aux côtés des instances du SAGE et
peuvent marquer fortement le cours de celui-ci ;
 que les débats sont alors plus fréquemment resserrés sur leur dimension technique, plutôt que
politique. En effet, les acteurs en position de force sont structurellement en mesure de mobiliser de
l’expertise et se placent donc volontiers sur ce registre, en étant très présents en réunion, se positionnant en
pourvoyeurs de données et en orientant ainsi le contenu des débats, entendant contribuer par leur
capacité d’expertise à délimiter le champ des possibles.
Par ailleurs, l’étude a distingué deux types de SAGE :
 les uns, les plus nombreux, adoptant une posture d’accompagnement de choix de développement
territorial pris ailleurs, restant centrés sur une légitimité technique dans le domaine de l’eau ;
 les autres, minoritaires, adoptant une posture politiquement plus affirmée, s’autorisant à interpeller, au
travers des débats dans leurs instances voire dans leurs orientations, ces choix de développement.
Si bien sûr ces différences entre SAGE découlent d’un choix politique de la part de leurs porteurs locaux,
l’étude a montré qu’en cohérence avec les constats ci-dessus, les quelques SAGE observés dans cette
seconde posture étaient tous situés dans des territoires moins marqués qu’ailleurs par des asymétries de
pouvoir. En effet, comment interpeller les choix de développement en place lorsque le principal acteur visé
par cette posture est en même temps l’acteur fort au cœur de la vie du SAGE ?

Le conflit, moteur du changement
Si l’on suit les différents regards théoriques évoqués ici, porter une politique ou un projet revient à vouloir
promouvoir une certaine forme de changement (celui nécessaire à l’atteinte des objectifs que l’on promeut) dans
un « système institué » structuré par des formes de pouvoirs et des rapports de forces, qui lui confèrent une
certaine stabilité, ou inertie. Si le pouvoir est au cœur des rapports entre acteurs, ceux qui le détiennent n’ont pas
nécessairement intérêt au changement qu’une politique propose – plus largement, au-delà de la volonté et de la
conscience des acteurs, le système et son inertie « résistent ».
Pour autant, ces analyses des « systèmes institués » n’en donnent pas qu’une description figée, inerte : elles
s’efforcent également d’en saisir les dynamiques internes qui expliquent que, dans la durée, des changements
parfois profonds, lents ou au contraire brusques, puissent survenir. Or, ces dynamiques intrinsèques au fonctionnement des « systèmes institués », telles que décrites par ces différents courants théoriques, sont pour beaucoup

de nature conflictuelle. Autrement dit, le conflit serait une composante essentielle du changement dans les
systèmes institués.

Ce propos peut sembler contre-intuitif pour celui qui, sur le terrain, s’efforce de porter une politique. En effet, pour
celui qui le vit et s’y expose, le conflit est d’abord un problème. C’est une source de stress sinon de souffrance,
et une difficulté, un frein ou un obstacle au bon déroulement des projets. En outre, il peut parfois prendre des formes
violentes (occupations sauvage d’un chantier, destructions, insultes…) et/ou illégales qui semblent difficilement
acceptables et incitent peu à une approche positive du conflit. Cependant, les conflits dont nous parlent ces

différents regards théoriques sur le « système institué » ne sont pas appréhendés, ou peu, à
cette échelle individuelle où ils sont vécus par chacun. Bien davantage que des conflits entre personnes,

organisations, usages, etc., il s’agit de conflits structurels, qui traversent et « travaillent » une société ou un
système social dans son ensemble.


Le moteur de l’histoire : émancipation et mouvements sociaux

Il peut s’agir, par exemple, de la « lutte des classes », qui met véritablement en mouvement l’histoire et explique
les transformations d’une société pour les marxistes, ou du conflit structurel entre dominants et dominés –
dans les deux cas, le conflit possède un potentiel émancipateur pour les acteurs démunis face aux possédants.
Selon C. Claeys-Mekdade (2006), les conflits locaux pouvant se faire jour à partir des années 1970 autour des
projets d’aménagement, pourraient être appréhendés en ces termes par la sociologie critique : en tant que luttes
portées dans une dynamique émancipatrice par des acteurs dominés, face à un appareil d’État aux mains des
classes dominantes.

Figure
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Concevoir, en dehors et indépendamment de l’appareil d’État, des alternatives et
contre-propositions, des espaces d’autonomie pour « vivre autrement ».
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Sans forcément tout rabattre sur ce rapport structurant entre dominants et dominés, classes possédantes et
classes ouvrières, d’autres théories relient également les conflits observables à des dynamiques plus profondes
affectant nos sociétés. Ainsi, la sociologie des « nouveaux mouvements sociaux » (A. Touraine et al., 1980)
considère que le passage d’une société industrielle, née des transformations économiques du 19e siècle et de la
première partie du 20e siècle, à une société « postindustrielle », « postmatérialiste » ou même « postmoderne »
à partir des années 1960, aurait suscité l’émergence de nouvelles revendications et formes de conflictualités, portant
non plus sur la redistribution des richesses mais, davantage, sur des éléments qualitatifs, tels que la qualité de la
vie, l’autonomie et la résistance au contrôle social, ou encore, plus près de ce qui nous concerne ici, le rapport à
l’environnement et à la nature. Selon ce courant théorique, ces « nouveaux mouvements sociaux » seraient portés
par la montée en puissance des classes moyennes, salariées et diplômées, pour qui l’enjeu ne serait plus de défier
l’État et les classes possédantes, mais davantage de concevoir, en dehors et indépendamment de l’appareil
d’État, des alternatives et contre-propositions, des espaces d’autonomie pour « vivre autrement » (figure 45).



Les « coalitions de cause » dans les politiques publiques

Un courant théorique particulièrement intéressant ici s’est également efforcé d’analyser le rôle des dynamiques
conflictuelles non plus à l’échelle de la société dans son ensemble, mais au niveau des « sous-systèmes » où se
joue la définition et la mise en œuvre des politiques publiques : il s’agit de la « théorie des coalitions de cause »,
développée par P. Sabatier (Sabatier et al., 1993), spécialiste américain de l’analyse des politiques publiques. Ce
cadre théorique est d’autant plus intéressant ici qu’il a été construit à partir de l’analyse de politiques publiques
en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques (Exemple dans l’encart ci-dessous).

Du cas du Lac de Tahoe à l’analyse systématique des processus concertés de gestion de l’eau :
les fondements empiriques d’une théorie
C’est en travaillant sur le lac de Tahoe, vaste plan d’eau naturel aux eaux d’une transparence exceptionnelle
et haut lieu touristique situé aux confins de la Californie et du Nevada, que P. Sabatier a posé les prémices
de la théorie des coalitions de causes, au tournant des années 1980.
En effet, ce lac fut l’objet de conflits très importants à partir des années 1960 lorsque, victime de son
succès, il devint le théâtre de nombreuses batailles entre les partisans de sa protection face aux afflux de
populations et de touristes et son cortège de pressions sur le milieu, et les acteurs défendant à l’inverse la
possibilité de continuer à accueillir davantage de construction et d’infrastructures touristiques. Cherchant
à décrire la manière dont les protagonistes de ces conflits se percevaient les uns les autres et estimaient
leurs forces respectives, P. Sabatier et ses collègues ont alors été conduits à caractériser les « coalitions »
en présence et les « systèmes de croyance » qui les animaient.
Les concepts, mais aussi les méthodes pour les instruire (largement quantitatives, fondées sur l’exploitation
de questionnaires soumis à plusieurs centaines d’acteurs impliqués) attachés à la théorie des coalitions
de causes ont pu être ensuite développés sur d’autres cas en matière de gestion de l’eau (Baie de San
Francisco, État de Washington, etc.) et systématisés sur un grand nombre de terrains.

Cette théorie explique les changements que connaissent les politiques publiques en discernant des conflits
opposant non pas des entités générales et stabilisées dans de grandes catégories (telles ou telles « classes
sociales », « l’appareil d’État »…) mais plutôt des coalitions propres à la politique publique considérée,
transversales à la fois aux pouvoirs publics (gouvernants, administrations) et à la société. Ainsi, cet auteur
analyse la dynamique des politiques environnementales par la confrontation de deux coalitions, l’une « environnementale » (minoritaire), l’autre « économique » (dominante), associant chacune de leur côté des membres des
segments de l’administration, certains groupes sociaux, élus, etc. , à des niveaux aussi bien locaux que centraux.
Ces coalitions, qui traversent et divisent donc des entités habituellement considérées de façon unitaire (comme
l’État, la « profession agricole », etc. ), trouvent selon ce modèle leur cohésion dans les « systèmes de croyance »
que partagent leurs membres (par exemple l'idée de progrès technique et économique au sein de la coalition
« économique » versus celle de préservation de la biosphère pour la coalition « environnementale »), qui structurent à la fois leur vision du monde et celle de l’objet de la politique considérée, en termes d’objectifs, de logiques
d’action et d’instruments à mettre en œuvre. Les éléments les plus fondamentaux et profonds de ces systèmes
de croyance sont particulièrement stables, tandis que d’autres, plus secondaires et superficiels, peuvent évoluer
au cours du temps et permettre ainsi aux lignes de conflits de se déplacer : d’où l’idée, défendue par Sabatier, que

les politiques publiques n’évoluent le plus souvent que de façon lente et incrémentale. Le rôle du conflit
dans l’évolution des politiques publiques est ici assez subtil (Encart ci-après pour ce qui concerne les
politiques de l’eau) : pour qu’il induise du changement, ce conflit doit être d’un niveau intermédiaire – trop important,
il conduit les coalitions en présence à se replier sur la défense de leurs croyances fondamentales et l’on débouche
sur un raidissement des positions et donc, un statu quo ; trop faible, il mobilise insuffisamment les coalitions pour
que leur confrontation ait réellement lieu ce qui, là encore, ne fait qu’entretenir le statu quo.

Le conflit : frein ou moteur des politiques de l’eau ?
Quiconque connaît sur le terrain quelques dossiers concernant les politiques de l’eau sait combien leur
dimension conflictuelle explique bien souvent qu’ils puissent parfois être totalement bloqués : projet
d’effacement de barrages au point mort en raison de l’opposition de riverains, schémas d’aménagement
et de gestion des eaux attendant trop longtemps leur adoption préfectorale en raison d’opposition
s’exprimant au sein même de l’appareil d’État, querelles politiques parasitant la construction d’une politique
locale de l’eau… Les conflits, indéniablement, freinent voire bloquent nombre de dossiers concrets qui
constituent le contenu tangible des politiques de l’eau.
L’apport des différents courants théoriques évoqués ici n’est pas de nier ce constat. Il est cependant de
favoriser une prise de recul permettant de le remettre en perspective à une échelle plus large, dans
la durée et dans le cadre des politiques publiques considérées dans leur ensemble. Loin d’être une

« anomalie » ou un « dysfonctionnement » dans les systèmes sociaux ou les politiques publiques,
le conflit est au contraire un élément fondamental de leur structuration et de leur dynamique. Il

n’y a pas de raison de penser que les politiques de l’eau démentent cette analyse : comme les autres,
elles s’inscrivent dans des dynamiques de long terme qui affectent les sociétés dans leur ensemble –
« mouvements sociaux », « luttes », « coalitions »… selon l’ancrage théorique choisi pour les appréhender.

Prendre conscience de l’importance de ces dynamiques conflictuelles dans la construction et l’évolution des
politiques publiques en général, et de celles de l’eau en particulier, devrait permettre à ceux qui les portent
non seulement de mieux vivre les conflits dans lesquels ils sont parfois pris en saisissant mieux les causes
profondes qui les expliquent, mais aussi de s’assumer plus facilement, le cas échéant, en tant que partie
prenante de ces conflits. Une politique ou un projet concernant l’eau ou les milieux aquatiques ne résulte
pas d’une rationalité technique qui, au stade de la mise en œuvre, se heurterait à des dynamiques
sociales conflictuelles qui lui seraient étrangères, parce que « sociales ». Aussi technique qu’il puisse

être, tout projet – station d’épuration, réseau d’assainissement, plan pluriannuel d’entretien de
cours d’eau… – s’inscrit dans une politique plus large, renvoyant elle même à des systèmes de
croyance, à des intérêts, à des revendications émanent de certains groupes sociaux, sans lesquels
il n’aurait pas vu le jour : il participe donc, à son échelle, aux dynamiques conflictuelles propres au

« système institué » dans lequel il s’inscrit.

La directive européenne sur l’eau (DCE) illustre, à l’échelle européenne, cette idée. Certains travaux
(D. Loupsans et C. Gramaglia, 2011) ont en effet montré que son contenu résulte d’une confrontation entre
différentes coalitions, lors de son élaboration :
 la première, formée de services administratifs européens et nationaux, de scientifiques et d’ONG
environnementalistes, défendait une vision de l’eau en tant qu’écosystème dont l’intégrité supposait la
présence de différentes communautés vivantes associées et un équilibre stable – conceptions qui ont
pénétré le contenu de la directive, avec bien sûr la notion de bon état ;
 la seconde, défendant une approche beaucoup plus utilitariste de l’eau et associant d’autres segments
de l’administration européenne, des représentants de secteurs d’activités économiques, des économistes…
a également pesé fortement ; sa confrontation avec la première explique largement le système de
dérogations (et les arguments économiques nécessaires pour les justifier) contenue dans la directive.
Loin d’être uniquement déterminée par les intrigues de coulisses bruxellois, cette dynamique de construction
de la DCE rattache le contenu de celle-ci non seulement à des dynamiques politiques plus larges, mais
aussi à des opposition d’intérêts, de « systèmes de croyance » ou de partis pris éthiques (on retrouve ici
certains de ceux présentés au premier chapitre de cet ouvrage) qui non seulement ont influencé sa
construction, mais expliquent même sans doute largement son existence.

L’analyse stratégique de la gestion de l’environnement : logiques

et jeux d’acteurs


La gestion de l’environnement comme plateau de jeu

Au cours des années 1980, plusieurs chercheurs (H. Ollagnon 1979, J. de Montgolfier et J-M. Natali 1987,
G. Barouch 1989, L. Mermet 1992) ont constitué un courant de pensée spécifique à la gestion de l’environnement.
Dans une perspective que l’on peut rattacher à l’analyse des « systèmes institués », ils ont en effet notamment
cherché à caractériser le fonctionnement d’un « système de gestion effective de l’environnement », selon
l’expression proposée par L. Mermet (1992). Pour un objet environnemental donné (par exemple une rivière,
une zone humide…), ce système est constitué de l’ensemble des actions anthropiques qui, consciemment ou non,
intentionnellement ou non, ont une influence déterminante sur ses qualités (non seulement les actions conduites
pour préserver une rivière, une zone humide… mais aussi toutes celles qui expliquent leur état actuel : travaux
de rectification, barrages, drainages, etc.).

Très inspiré par la sociologie des organisations évoquée plus haut, ce courant de pensée considère un système
de gestion effective de l’environnement comme un plateau de jeu, animé par des acteurs qui sont autant de
« joueurs ». Si bien sûr aucune notice n’accompagne ce « plateau de jeu » pour en exposer les règles, celles-ci
existent pourtant bel et bien. Elles découlent de l’interaction de l’ensemble des joueurs (le « jeu d’acteurs » dans
son ensemble), tandis que chaque joueur s’y adapte pour jouer sa partie (selon sa « logique » propre, l’hypothèse
étant que tout acteur est considéré comme rationnel : par rapport à ses objectifs et/ou aux contraintes qui pèsent
sur lui – la notion de rationalité étant donc plurielle, non réduite, par exemple, à la rationalité économique).

Pour saisir les règles de ce jeu, et ainsi mieux comprendre la façon dont un objet environnemental est géré,
l’observateur doit donc observer la façon dont chaque acteur agit vis-à-vis de cet objet, afin de saisir sa « logique » :
celle qui découle non seulement de sa liberté et de ses choix, mais aussi de son adaptation, toujours en partie
inconsciente, aux règles attachées au fonctionnement du système dans lequel il est impliqué.
Étudier les différentes logiques d’acteurs en présence permet donc d’accéder non seulement aux motifs qui
animent leur volonté mais aussi, par recoupements, aux règles objectives qui caractérisent le système où ils
agissent.



Des critères « patrimoniaux » pour saisir les logiques d’acteurs

Pour disposer d’une vision synthétique des différentes logiques d’acteurs impliquées dans un dossier
environnemental et voir ainsi comment ces logiques s’articulent et quelles « règles du jeu » se mettent en place,
L. Mermet, J-M. Natali et J. de Montgolfier proposent la grille des "critères patrimoniaux", nommée ainsi car
définie à partir d'études de cas centrées autour d'un « patrimoine naturel » (cette expression désignant les
ressources ou milieux naturels devant être légués aux générations futures, dans un sens plus large que ceux
que retiennent généralement les économistes ou les juristes en matière de « patrimoine ») . Telle qu'elle est
présentée par L. Mermet (1992), cette grille s'organise autour de quatre critères permettant de caractériser la
logique d'un acteur (Figure 46) :
 la richesse (a), c'est-à-dire l'abondance de ce qui intéresse l'acteur (au-delà des seuls biens économiques
ou monétarisables) ;
 la sécurité de sa position (b), c'est-à-dire le niveau de menace qui pèse sur sa richesse ;
 l’adaptabilité (c), c'est-à-dire le potentiel de changement et d'adaptation que lui offre le mode de gestion du
milieu pour sauvegarder ou accroître sa sécurité ;
 la cohérence (d) entre sa participation à la gestion de ce milieu et le reste de ses activités.
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Figure

Quatre critères "patrimoniaux" pour caractériser les logiques d'acteurs.

Cette grille peut être utilisée aussi bien pour fournir une vision d'ensemble des logiques des acteurs en
présence, que pour tester un scénario de gestion, en permettant d’estimer leurs positions probables à l’égard de

ce scénario en fonction de ces différents critères. Dans un exemple proposé par L. Mermet (1992), concernant
un projet de ferme expérimentale sur une zone humide, cette grille a permis de comprendre pourquoi les acteurs
étaient tous censés être favorables au projet si l'on s'en tenait à leurs discours explicites, alors que leurs
comportements laissaient penser que nombre d'entre eux s'y opposaient dans les faits. Leurs logiques implicites,
mises à jour par le chercheur, et marquées notamment par les relations de pouvoirs qui existent entre eux, a
en effet permis de saisir la rationalité de leur conduite en dépit de l’incohérence apparente entre celle-ci et leurs
propos. C'est donc l'identification de certaines "règles du jeu" implicites, qu'elles soient cachées ou non clairement
identifiées par les acteurs, qui permet ainsi au chercheur d'expliquer une situation ou de prévoir son évolution.

De telles analyses de dévoilement des logiques en présence, et des « règles du jeu » qui en découlent, sont
susceptibles de donner lieu à deux types de conseil du chercheur, s’il s’engage dans une recherche-intervention :
 soit son analyse profite à un seul acteur engagé dans la situation analysée, de façon à l’aider à mieux
« jouer sa partie », pour atteindre plus facilement son objectif. On est là dans le conseil stratégique, au
bénéficie d’un acteur, d’une partie prenante, commanditaire de l’analyse conduite ;
 soir son analyse s’adresse à l’ensemble des acteurs engagés dans la situation, de manière plus
symétrique. Cette fois, il s’agit plutôt d’aider chaque acteur à prendre conscience des logiques des autres, et de
susciter sur cette base une réflexion collective pour sortir « par le haut » des éventuels conflits, en
prenant conscience de possibilités d’évolutions des « règles du jeu » qui puissent convenir à tous. L’analyse
conduite se veut alors davantage neutre, au service d’un travail de médiation plus que de conseil stratégique
(Exemple dans l’encart page suivante).
Ces deux utilisations possible de l’analyse stratégique de logiques et jeux d’acteurs renvoient aux deux fonctions
des porteurs des politiques de l’eau, mises en évidence à la fin du chapitre précédent de cet ouvrage :
s’engager pour défendre la cause de l’eau face à d’autres formes d’intérêt général (le conseil stratégique à leur
seul bénéfice peut alors s’avérer précieux) mais aussi garantir la qualité des instances et débats où se joue cette
confrontation (l’analyse stratégique au bénéfice de tous pouvant alors être très utile dans une telle perspective
de médiation).

La restauration de la qualité de l’eau sur un captage : quelles logiques d’acteurs peuvent
conduire à une baisse volontaire des intrants ?
Le retour d’expérience effectué par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse sur un cas réussi de
reconquête de la qualité de l’eau sur le captage d’eau potable de la source d’Arcier (agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse, 2013), permet d’illustrer l’intérêt des « critères patrimoniaux » pour saisir les logiques
d’acteurs en présence.

En effet, à la suite d’une démarche de longue haleine (de l’ordre d’une dizaine d’année), cette source
alimentant la ville de Besançon a vu ses teneurs en phytosanitaires s’améliorer sensiblement. Ce succès
a été obtenu à partir d’une démarche contractuelle entièrement volontaire, notamment auprès des
agriculteurs (mesures agri-environnementales).

Ce succès peut étonner, tant les différents types d’acteurs, finalement engagés dans cette démarche
collective de la qualité de l’eau, présentent des « richesses » contrastées quant à leurs rapports à la
ressource en eau. Si l’on se limite, pour simplifier, à la dimension agricole du dossier, on observe en effet :
 que l’abondance intéressant la ville de Besançon est la disponibilité d’une ressource potabilisable à moindre
de frais (et donc peu chargée en produits phytosanitaires) ;
 tandis que l’abondance intéressant les agriculteurs est constituée d’une production rendu stable face à
certains aléas naturels grâce à l’emploi de ces produits (et, plus largement, des revenus issus de cette
production et des subventions qui y sont associées) ;
 et que la richesse de la coopérative agricole vendant ces produits réside bien sûr dans le volume vendu
aux agriculteurs, mais aussi dans les prestations de conseil associées à cette vente.

Si l’on s’en tient à ce critère de « richesse », on ne peut guère comprendre comment cette
situation a pu déboucher sur une dynamique positive, tant les intérêts apparaissent divergents quant
à l’usage des phytosanitaires.

Les autres critères patrimoniaux permettent cependant de saisir de façon plus complète les logiques en
présence et ainsi de mieux comprendre les marges de manœuvre ayant été exploitées :
 il apparaît tout d’abord que si le critère de richesse fait apparaître une forte disparité des logiques en
présence, le critère de « sécurité » dévoile en revanche une très forte convergence ; les entretiens conduits
auprès des acteurs montrent que tous ont le sentiment de devoir faire face, à court ou moyen terme, à des
évolutions réglementaires menaçant ce qui fonde leur « richesse » (encadrement de l’emploi des
phytosanitaires susceptibles d’imposer la baisse des volumes utilisés par les agriculteurs et donc vendus
par les coopératives, évolution des normes eaux potables conduisant à renforcer les traitements, plus ou
moins coûteux). Dès lors, tous se retrouvent autour d’un impératif d’anticiper plutôt que de subir ;
 le critère « d’adaptabilité » permet de rendre compte du rôle de pivot, crucial dans la dynamique
observée, joué par la coopérative alors même que le critère de richesse aurait pu conduire à la ranger
dans les acteurs opposés à tout changement. En effet, pour faire face au risque de durcissement
de la réglementation, l’adaptabilité des agriculteurs réside dans l’amélioration de leur technicité, la
réduction des phytosanitaires devant être compensée par un pilotage plus précis de leurs pratiques à la
parcelle. Ceci induit un besoin important de conseil, ce que la coopérative a parfaitement saisi : il s’agit là
pour elle d’un créneau d’adaptabilité à une éventuelle baisse des ventes en volumes, lesquelles pourraient
être compensées par des prestations de conseil auprès des agriculteurs, en « cohérence » avec son cœur
de métier…
La coopérative agricole s’est donc résolument engagée dans la démarche, entrainant avec elle, via son rôle
de conseil, suffisamment d’agriculteurs pour qu’un effet en soit mesurable quant à la qualité du captage.

Des regards qui incitent à la prise en compte du contexte à large

échelle, sur une longue durée

Figure
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Très divers, ces différents courants théoriques portés sur le « système institué » ont en commun de replacer
celui-ci dans une échelle de temps étendue, dans une histoire longue. Comme le souligne L. Boltanski, le
« monde social déjà fait » est issu du passé : le comprendre exige de s’intéresser à celui-ci, aux évolutions lentes
et profondes, plus ou moins conflictuelles, qui ont produit le présent : évolutions économiques, sociologiques,
politiques… ayant forgé les rapports de forces et représentations ainsi que la structuration des intérêts en
présence. Ce faisant, ces approches replacent toujours dans un contexte plus large la seule scène où se
joue un projet ou une politique sur le terrain (Figure 47).

Très divers, ces différents courants théoriques replacent toujours dans un contexte plus large la seule
scène où se joue un projet ou une politique sur le terrain.

Dans une démarche de changement telle qu’une politique ou un projet portant sur l’eau et les milieux aquatiques,
cette prise en compte d’une longue durée et d’un contexte large permet en particulier d’approcher les poids
respectifs et les dynamiques qui animent, d’un côté, les parties prenantes intéressées au changement promu par
cette politique ou ce projet (ceux qui y trouvent un intérêt, une satisfaction, ou seraient susceptibles de le faire…)
et de l’autre, celles concernées mais opposées à ce changement, car il changerait les « règles du jeu » dans un
sens défavorable pour elles.

& / +!
!

$( & !&' '( !' & 0 $( #%" ( & !'
!'

2

partir des années 1980 et de façon plus marquée encore dans les années 1990, les sciences humaines et
sociales ont connu un profond renouveau, décrit notamment par l’historien des sciences F. Dosse (1995).
Historiens, philosophes, anthropologues, sociologues et économistes se sont éloignés de la recherche des causes
structurelles pour décrire et expliquer les phénomènes historiques et sociaux, en plaçant au cœur de leurs
analyses le point de vue des personnes elles-mêmes et leurs façons d’appréhender le monde (F. Dosse parle ainsi
« d’humanisation des sciences humaines » pour qualifier cette nouvelle posture, plus empathique vis-à-vis des
acteurs). Ce bouleversement a été particulièrement marqué en matière de sociologie, où de nouveaux courants
ont émergé, en rupture avec ceux qui viennent d’être évoqués. Le regard que l’on peut porter sur le changement
en s’appuyant sur cette discipline s’en retrouve alors profondément enrichi.

Jusque là en effet, les analyses centrées sur ce que nous avons appelé le « système institué » décrivaient et
expliquaient le changement à partir de mécanismes de large ampleur et de long terme, ou encore par des
configurations stratégiques découlant de l’ajustement permanent d’une multitude d’intérêts et de calculs individuels,
le tout étant considéré comme échappant largement à la conscience des acteurs. Abandonnant le postulat selon
lequel seul le chercheur en sciences sociales détiendrait la capacité d’accéder au sens des situations analysées,
ces nouveaux courants de sociologie ont cherché à rendre compte de la capacité des acteurs à donner
eux-mêmes du sens aux situations où ils agissent, en décrivant les compétences qu’ils mobilisent pour cela.
On parle alors de « sociologie compréhensive » pour qualifier cette posture au plus près de l’acteur, de son libre
arbitre, de ses compétences et de ses intentions, ou encore de « sociologie pragmatique » pour expliciter cette
volonté de saisir l’acteur, non pas à partir de catégories générales préétablies pour le caractériser, mais en
observant d’abord la manière dont il donne du sens aux actions qu’il conduit dans les situations concrètes, en se
coordonnant avec les autres. Pour reprendre à nouveau l’expression de L. Boltanski, plutôt qu’au monde social
« déjà fait » et ses catégories stabilisées pour en décrire la composition, ces analyses s’intéressent alors plutôt
au monde social « en train de se faire ». Elles s’intéressent avant tout aux phénomènes d’émergence,
provoqués par les acteurs eux-mêmes : émergence de nouvelles intentions, de nouvelles idées, de nouvelles
connaissances, de nouveaux intérêts, de nouvelles identités, de nouveaux collectifs, de nouvelles actions… et de
nouvelles configurations entre tous ces éléments.
Pour expliquer les changements observés dans le monde social, elles n’orientent par conséquent plus notre
regard vers le « système institué » et ses structures sous-jacentes, mais davantage vers les « dynamiques
instituantes » qui produisent ce changement.

L’art de l’intéressement selon la sociologie française de l’innovation
Cette attention portée aux phénomènes d’émergence conduit à s’intéresser à l’influence dans le monde social
de la construction des savoirs et connaissances, au travers notamment de la technique. Tel est l’objet de
l’histoire et la sociologie des sciences, ou encore de la sociologie de l’innovation, disciplines majeures dans le
renouveau des sciences humaines et sociales venant d’être évoqué. En leur sein, les travaux conduits en France autour
de M. Callon et B. Latour sont particulièrement intéressants pour comprendre certains aspects des politiques de l’eau.



L’innovation n’est pas un processus séquentiel de diffusion

En retraçant une multitude d’expériences d’innovations scientifiques et techniques, réussies ou avortées, ces
travaux ont cherché à comprendre « à quoi tient le succès des innovations » (Akrich, Callon et Latour, 1988),
c’est-à-dire à saisir les processus conduisant l’activité scientifique et technique à produire, ou non, des
changements dans la société. Schématiquement, ils ont conduit à rompre avec le « modèle de la diffusion »,
consistant à penser l’innovation en séparant la science d’une part, la société d’autre part. Selon le modèle de la
diffusion, il y aurait en effet d’un côté l’activité scientifique permettant de sélectionner, par débat contradictoire entre
pairs, la bonne représentation de la réalité (la bonne théorie, réputée vraie) et, de l’autre, la société,
avec ses demandes sociales relayées par la représentation politique, ses marchés et filières économiques. À
l‘interface entre ces deux mondes, on trouverait alors la figure de « l’entrepreneur innovateur », qui en s’appuyant
sur l’ingénieur, serait capable de produire des inventions fondées sur les théories scientifiques et répondant aux
besoins de la société. Une innovation réussie serait celle qui, ayant les bonnes qualités intrinsèques car s’appuyant
à la fois sur la meilleure connaissance scientifique possibles et une bonne compréhension des besoins de la
société, se « diffuserait » naturellement au sein de celle-ci (Encart page suivante sur la prégnance de ce
modèle dans les politiques de l’eau). Le changement par l’innovation est ici pensé de manière séquentielle :
d’abord la controverse scientifique produisant les connaissances, puis l’invention technique mobilisant celles-ci
selon les besoins sociétaux et, enfin, la diffusion, réussie si les chercheurs, les entrepreneurs et les ingénieurs
ont, en amont, bien travaillé en construisant les bonnes connaissances et identifié les réels besoins.

L’histoire et la sociologie des sciences ont cependant mis en cause ce cloisonnement entre la science
et la société, en montrant combien l’activité scientifique était au cœur de la société, et comment son cours était

fortement dépendant de son contexte social et politique, fluctuant selon les lieux et les époques. Forte de cet
enseignement, la sociologie de l’innovation défend alors l’idée que, d’une part, le caractère séquentiel du modèle
de la diffusion ne correspond pas à la réalité des processus d’innovation et que, d’autre part, ceux-ci mobilisent
activement un collectif d’acteurs bien plus nombreux et composites que les seuls scientifiques, entrepreneurs et
ingénieurs. L’innovation qu’elle décrit est un processus d’intéressement : l’innovation réussie est celle qui,
dès sa conception, intéresse des acteurs de plus en plus nombreux et divers. Cette approche met en
lumière le caractère fondamentalement itératif de l’innovation : le contexte socioéconomique ne pouvant être
connu et stabilisé une bonne fois pour toute, l’innovation ne peut être construite qu’en interaction perpétuelle
avec lui en s’intégrant dans un réseau d’acteurs qui la reprennent, la soutiennent et, surtout, l’adaptent, la
déplacent au fur et à mesure de son émergence (Figure 48). Toutes sortes de négociations entre parties prenantes
conduisent ainsi les scientifiques à rechercher des connaissances dans des directions qu’ils n’auraient sans doute
pas empruntées d’eux-mêmes, tandis que réciproquement, les connaissances produites et les innovations
techniques en construction suscitent l’émergence de nouveaux groupes sociaux portant des revendications ou
besoins inédits. Dès lors, la société produit de la science et de la technique tout autant que la science et
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la technique produisent de la société. Il n’y a donc pas de controverses scientifiques d’abord, des enjeux
de faisabilité technique ensuite, puis enfin des succès ou échecs en termes d’acceptabilité sociale.

La société produit de la science et de la technique tout autant
que la science et la technique produisent de la société.

La controverse dépasse largement les seuls cercles scientifiques et implique une grande diversité d’acteurs, la
faisabilité technique dépend non seulement du savoir faire des ingénieurs mais aussi de la configuration
évolutive de la société où prend corps l’innovation, tandis que l’acceptabilité résulte de l’ensemble de ce
processus aussi bien scientifique, technique que social.

Pour rendre compte de cette interaction science/société et même rompre avec cette dichotomie rendue caduque
par leurs travaux, les sociologues de l’innovation parlent ainsi de « réseaux sociotechniques », où se nouent
les innovations et se jouent les controverses qui les entourent.

Le modèle de la diffusion encore prégnant dans les politiques de l’eau :
peut-on compter sur « l’effet boule de neige » ?
Les politiques de l’eau et des milieux aquatiques cherchent bien souvent à promouvoir, sur le terrain, des
innovations considérées le plus souvent comme techniques. Il peut s’agir, par exemple, de généraliser de
nouvelles doctrines et pratiques de restauration et d’entretiens des cours d’eau, conformes avec les
nouveaux savoirs et nouveaux objectifs en matière d’hydromorpholgie des rivières. Il peut également s’agir
de nouvelles pratiques agricoles, visant par exemple à limiter les flux de polluants à la source (pratiques
culturales, couvertures de sols en hiver…) ou à s’appuyer sur des dispositifs tampons (bandes enherbées,
zones humides et talus, bocages…).
Au contact des porteurs de ces politiques, aussi bien au niveau de ceux qui s’efforcent de les porter sur
le terrain qu’au niveau des institutions nationales ou de bassin qui les appuient, on mesure bien souvent
combien le « modèle de la diffusion » est prégnant dans leur manière de concevoir ces innovations.

Qu’il s’agisse de définir des « guides techniques » plus ou moins génériques ou de concevoir, au cas par
cas sur le terrain, des projets opérationnels, on retrouve en effet très souvent une démarche séparant le
« technique » d’un côté, le « social » de l’autre. La démarche de conception de ces innovations est ainsi
le plus souvent séquentielle : d’abord s’assurer des fondements scientifiques, ensuite définir la « faisabilité
technique » – éventuellement technico-financière – des actions techniques qu’il s’agit de promouvoir (études
de terrain, conception d’avant-projets…), puis chercher à s’assurer de « l’acceptabilité sociale » de
celles-ci (« pédagogie » sur leurs qualités, sensibilisation aux enjeux qu’elles traitent, communication…).

La dernière « étape » de cette séquence est, fort logiquement, considérée comme la plus problématique,
puisque contrairement aux précédentes, elle dépend finalement d’acteurs restés extérieurs à la conception
du projet : les élus des collectivités, les riverains, les agriculteurs… bref l’ensemble des acteurs concernés
par les actions à mettre en œuvre.

On s’en remet alors fréquemment à « l’effet boule de neige » qu’une « opération pilote » serait, par la vertu
pédagogique de l’exemplarité, susceptible de générer. C’est bien le modèle de la diffusion de l’innovation
que l’on retrouve ici : l’idée est qu’un projet techniquement bien conçu, une fois réalisé sur le terrain,
ne manquera pas par ses qualités intrinsèques et ses résultats probants d’être convaincant – d’autres
vocations naîtront alors pour le reproduire et, de proche en proche, le généraliser… Le plus efficient
semble alors être de situer cette opération pilote initiale dans le contexte apparaissant a priori le plus
praticable (peu ou pas d’opposants identifiés, acteurs déjà « mûrs »…), l’essentiel étant de disposer d’un
exemple probant pour que la fameuse diffusion par l’exemple puisse s’enclencher.

Hélas, il faut bien reconnaître que quand bien même cette première étape est menée à bien, elle reste bien
souvent sans lendemain. Telle opération d’effacement d’ouvrage, « opération vitrine » conçue et financée

là où le contexte local s’y prêtait le mieux, n’a guère fait d’émules dans les contextes plus tendus situés plus
en aval ou en amont – personne ne s’est montré aussi « intéressé » qu’escompté ; telle mesure agri-environnementale, ambitieuse et bien rémunérée, n’a pas dépassé les expériences pilotes tant la représentation
syndicale agricole et ses relais sur le terrain y est restée hostile, enrayant sa promotion… les cas
abondent, qui montrent le caractère non spontané des processus d’intéressement des acteurs, et les limites
de la vertu pédagogique supposée de « l’exemple ».
La sociologie de l’innovation permet de prendre conscience des limites de cette approche par « effet boule
de neige ». En reléguant en fin de séquence la question de « l’acceptabilité sociale », on se prive des
possibilités de penser un processus d’intéressement dès la phase de conception du projet, susceptible de
faciliter l’émergence de partisans de l’innovation que l’on promeut sur le terrain. Certains porteurs de projet,
prenant conscience de cette erreur, sont alors tentés d’inverser totalement la séquence : commençons par
écouter la « demande sociale », et définissons notre projet technique ensuite, en fonction de celle-ci !

On tombe alors dans une erreur symétrique de la première : en restant séquentiel, on n’induit toujours
aucun processus « sociotechnique » – le projet découlant des demandes sociales préexistantes et se
privant de toute possibilité de les transformer, comment pourrait-il alors produire de l’innovation ? On risque
fort de devoir alors sacrifier totalement les ambitions qui, initialement, motivaient le projet.
On verra, dans le chapitre suivant, que des démarches d’innovation se développent cependant aujourd’hui
dans le domaine de l’eau pour rompre avec ce modèle de la diffusion.



Processus de « traduction » et controverses : l’innovation passe par « l’enrôlement » des
acteurs
Pour rendre compte de ce foisonnement innovateur produisant le changement, en allant au-delà du constat que
« tout est dans tout » et que cette interaction généralisée est incessante, certains travaux ont cherché à modéliser
plus précisément le processus. L’un des modèles les plus fameux est celui développé par M. Callon (1986) :
il s’agit du modèle de « la traduction ». Ce modèle distingue quatre étapes, qui dans la réalité peuvent se
chevaucher mais correspondent à des moments différents d’un processus général (Figure 49).
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Phase cruciale, elle est celle de la problématisation
Phase de l’intéressement proprement dit

Phase d’enrôlement, elle est un intéressement réussi
Phase de la désignation des porte-paroles

Le modèle de « la traduction » distingue quatre étapes, qui dans la réalité peuvent se
chevaucher mais correspondent à des moments différents d’un processus général.

1

La première phase, cruciale, est celle de la problématisation.

Fort classiquement, il s’agit du moment où l’innovateur pose le problème auquel il entend s’attaquer (par exemple,
celui du transfert de l’azote vers la nappe phréatique et du rôle en la matière des surfaces cultivées laissées nues
en hiver). Cependant, au delà de cet énoncé du problème, il définit et qualifie les entités concernées par ce
problème ainsi posé : non seulement les objets de l’action à conduire (la nappe et son fonctionnement
hydrogéologique, les surfaces cultivées et leurs lessivages hivernaux…) mais aussi les acteurs connectés selon
lui à ces objets (les agriculteurs et leurs pratiques, leurs intérêts économiques, les consommateurs d’eau
potable et leurs exigences, le législateur et ses normes…). La problématisation proposée débouche alors sur la
définition d’un « point de passage obligé » pour l’ensemble de ces entités : le respect et la satisfaction de leur
fonctionnement et/ou de leurs intérêts et demandes apparaissent comme passant nécessairement par le
traitement de la question proposée, et par une alliance de toutes ces entités autour de cette interrogation, de
telle sorte qu’elle leur soit profitable à chacun (l’amélioration de l’état de la nappe, conforme aux demandes des
consommateur et aux exigences du législateur, et compatible avec les contraintes technico-économique des
agriculteurs, passe par la question de la couverture des sols nus en hiver…) (Encart 1 ci-contre).

2

La phase suivante est ensuite celle de l’intéressement proprement dit.

Il s’agit, pour l’innovateur, de stabiliser les identités qu’il distribue aux uns et aux autres dans sa problématisation, et de faire en sorte que ces derniers acceptent d’endosser ces identités qui leurs sont proposés (les
consommateurs en tant que demandeurs d’actions sur l’eau potable, les agriculteurs en tant que gestionnaires
de fait, à travers leurs pratiques, de l’état de la nappe…). Pour cela, divers dispositifs sont mis en place (étude
scientifique, opérations pilotes d’expérimentation, dispositifs contractuels…) où se joue cet intéressement des
acteurs via des négociations, des rapports de force ou de séduction, des apprentissages faisant évoluer les
conceptions des uns et des autres.

3

La phase d’enrôlement qui est un intéressement réussi

Chaque acteur convoqué par la problématisation initiale accepte d’endosser l‘identité qui lui est proposée et de
participer au réseau sociotechnique construit autour de la question posée.

4

La dernière phase est alors celle de la désignation des porte-paroles

Une fois les acteurs enrôlés, l’auteur de la problématisation est accepté comme leur porte-parole. En effet, il est
dès lors en mesure de justifier et de porter l’innovation en parlant en leur nom, c’est-à-dire en proposant d’agir
au nom de leurs identités et intérêts tels qu’il les a définis et dans lesquels ils ont accepté de se reconnaître
(mise en place d’une mesure agri-environnementale visant à développer la couverture des sols en hiver, ou
généralisation d’une telle mesure par voie réglementaire…).
Au total, dans ce modèle, l’innovateur a opéré une « traduction » de la réalité sur laquelle porte son
innovation en un réseau de problèmes et d’entités au sein duquel il se rend indispensable : la question
qu’il soulève est un point de passage obligé pour les acteurs qu’elle concerne selon lui, au nom desquels il peut
parler et agir. Il est donc légitime pour mener à bien son innovation, par exemple à travers une politique publique
ou un projet « technique » sur le terrain (exemple dans l’Encart 2 ci-contre).

Quand les politique de l’eau « hésitent » et peinent à prendre leur essor faute de « point
de passage obligé »…
La définition d’un « point de passage obligé » s’avère cruciale dans la conduite d’une politique publique.
Certaines d’entre elles, comme par exemple celle portant sur la protection des aires d’alimentation de
captages (Epices/AScA, 2011) éprouvent des difficultés à prendre leur essor tant qu’une problématisation
commune n’est pas promue par ceux qui sont chargés de la porter. Les uns prônent un changement
progressif des pratiques par le progrès agronomique, les autres un changement d’affectation agricole des
parcelles concernées, d’autres encore une politique axée sur la réorganisation des filières et non
seulement des exploitations, etc. : comment alors parvenir à intéresser tous les groupes concernés au final
si les objectifs, les objets de l’action, les identités et les intérêts de ceux-ci font l’objet d’énoncés aussi
divers voire équivoques ?

Concevoir une micro-centrale ichtyophile : un exemple de démarche d’enrôlement autour
d’une innovation technologique
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Figure

Une entreprise privée développe aujourd’hui, dans le cadre des pôles de compétitivité Alsace énergivie et
Hydreos, un projet de micro-centrale visant à concilier la production hydroélectrique de basse puissance
et le respect voire l’amélioration de la continuité écologique des cours d’eau, en améliorant pour cela la
technologie des turbines à vis d’Archimède (Figure 50).
Plutôt que de se contenter de déposer un brevet et d’attendre que « le marché » s’en saisissent spontanément (selon le modèle de la diffusion), le recours aux pôles de compétitivité permet à cette entreprise
de concevoir cette innovation et de développer les connaissances qu’elle appelle en mobilisant, dès l’amont,
les acteurs susceptibles d’y être intéressés. Ainsi, positionné à la jonction entre la production d’énergies
renouvelables faiblement carbonées et la préservation des milieux aquatiques, le projet associe deux pôles
de compétitivité dédiés respectivement à ces deux objectifs. Ce faisant, il cherche à intéresser et relier
dans un même réseau les acteurs présents dans ces deux domaines : entreprises de génie civil et
laboratoires de recherches publics engagés dans l’innovation environnementale pour le bâtiment,
entreprises spécialisées dans les ouvrages liés à la préservation de la continuités écologiques des cours
d’eau, institutions publiques intervenant en la matière (Onema, agence de l’eau, collectivités), fédération
de pêche…
Ce projet peut être lu comme une entreprise d’enrôlement pour rendre possible une innovation. La
conciliation entre micro-électricité et continuité écologique y est traitée comme un enjeu d’innovation
technologique, à la croisée entre des objectifs de politiques publiques (énergie et milieux aquatiques) et des
acteurs de marchés différents. Mêlant considérations économiques (marché de l’énergie, raréfaction des
ressources fossiles…), industrielles (technologies nouvelles, allégement des contraintes de fabrication et
de maintenance…) et écologiques (énergie décarbonnée, continuités piscicoles et sédimentaires), le
projet formule une « problématisation » où de multiples intérêts, objectifs et groupes d’acteurs sont
susceptibles de se retrouver.
Si « l’enrôlement » réussit, le but recherché
est alors, pour cette entreprise encore peu
présente sur le marché des microcentrales,
de présenter son innovation comme « représentant » en quelque sorte tous les
intérêts et objectifs des acteurs en présence,
afin de consolider sa stratégie dans ce secteur.

Un projet conçu comme une entreprise d'enrôlement
pour rendre possible une innovation.

L’un des intérêts de ce modèle est qu’il permet de saisir la dynamique des controverses sociotechniques. En
effet, une controverse peut être lue comme la confrontation de processus de traduction concurrents. Une
même question (par exemple la protection des captages, évoquée dans l’encart ci-dessus) peut en effet :
 donner lieu à des problématisations concurrentes, voire antagonistes (« c’est un problème de progrès
technique sur le plan agronomique ! » versus « c’est une question d’aménagement du territoire ! »)…
 … renvoyant non seulement à des solutions parfois opposées (l’amélioration de pratiques agricoles au sein des
exploitations et filières en place versus la mise en place de nouvelles filières, la refondation des rapports ville-agriculture…) ;
 … mais aussi à des manières de décrire la situation en jeu et les identités des acteurs qui l’habitent (le conseil
agricole et les exploitants versus le développeur territorial et les entrepreneurs d’une nouvelle filière, l’élu local et
l’agriculture de proximité, etc.).

On voit clairement alors combien les controverses n’opposent pas que des idées, des doctrines techniques ou
des écoles de pensées scientifiques : elle opposent différentes « visions du monde », de la nature comme de la
société, en articulant de manière cohérente des arguments de registres potentiellement très variés (scientifiques,
politiques, économiques, …) (Exemple développé dans l’encart ci-dessous). En transformant une problématisation, simple conjecture « théorique », en processus de mobilisation plus ou moins réussie d’un collectif d’acteurs,
ce modèle permet également de souligner combien l’émergence de nouvelles idées, de nouveaux savoirs, est
consubstantielle de l’émergence de nouvelle identités, de nouveaux groupes sociaux.

L’autre intérêt de ce modèle est de présenter les réseaux sociotechniques où se déploient ces controverses
comme des « tissus sans coutures » qui transcendent les grandes catégories habituellement considérées pour
décrire le monde : Nature/Société ; Science/Politique ; Savants/Profanes ; Représentants/Représentés… En
effet, les entités qui y sont associées sont aussi bien des éléments non humains (une nappe phréatique, une
parcelle agricole…) que des humains (les divers acteurs convoqués par la problématisation proposée), et leurs
identités décrites selon des considérants aussi bien scientifiques que politiques. Dès lors, les scientifiques ne
sont pas toujours les seuls à représenter « la nature », des savoirs plus pratiques ou intuitifs de gens qui
fréquentent ou utilisent cette nature (naturalistes amateurs, pêcheurs, usagers divers) revendiquent également
de la connaître et de parler en son nom, tandis que les élus ne peuvent seuls représenter la société : d’autres
« porte-paroles » émergent (nouveaux collectifs, associations diverses…) et prétendent, eux aussi, parler au nom
des « citoyens » ou de « l’intérêt général ». Ainsi, les non professionnels ou non spécialistes se mêlent des
questions techniques, tandis que de nouveaux groupes sociaux se constituent et délaissent leurs représentants
institutionnels habituels pour se faire entendre.

L’exemple de la controverse autour de l’effacement des ouvrages : « l’administration » face
aux « défenseurs des moulins »
La mise en œuvre de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) et le Grenelle de l’environnement ont
placé en France le thème de la continuité écologique des cours d’eau parmi les priorités des actions à
conduire en matière de politique de l’eau, ce qui n’avait guère été le cas lors des décennies précédentes.
Les décisions prises en la matière, la programmation et les travaux menés ont suscité de vifs débats et
conduit de nombreuses associations de défense des moulins à réagir et à s’organiser en réseau à l’échelle
nationale pour se faire entendre.

Sans vouloir ici décrire et analyser dans le détail cette controverse, on peut esquisser les « problématisations »
qui s’y confrontent en comparant deux documents produits par les parties prenantes : l’un produit par
l’Onema et intitulé Pourquoi rétablir la continuité écologique des cours d’eau ? (Onema, 2010), l’autre
rédigé au nom des « riverains et usagers des cours d’eau de Loire Bretagne » par le président de
l’association pour la protection des vallées de l’Erve, du Treulon et de la Vaige (L. Francart, 2011) et
sintitulé Y a-t-il une discontinuité écologique ? De l’importance des ouvrages sur les cours d’eau.
Ainsi, le document produit par l’Onema articule l’ensemble de son propos autour de la notion de « continuité
écologique », dont il attribue l’origine à la DCE et dont il expose la définition telle qu’elle apparaît dans
le code de l’environnement. Dès lors, les « ouvrages » sont appréhendés comme des obstacles à cette
continuité, et l’ensemble de la brochure s’efforce de décrire les différentes solutions techniques
envisageables pour les traiter en tant que tels.

De son côté, le document produit au nom des « riverains et usagers » prend le contre-pied d’une telle
problématisation : contestant la filiation entre la DCE et la notion de continuité écologique, ainsi que la
validité scientifique de celle-ci, il dénonce une « dérive » dans la politique mise en œuvre en France et
propose une autre problématisation : « la question ne devrait pas être celle de la destruction des ouvrages,
mais celle de leur intérêt écologique tout en cherchant à amenuiser leurs inconvénients. » D’obstacle à
traiter, les ouvrages deviennent pourvoyeurs de fonctions écologiques.

Ces différences de cadrage induisent bien sûr de fortes divergences en termes de distributions des
identités, tant humaines que non humaines :
 du côté de l’Onema, les cours d’eau sont appréhendés en référence à leur fonctionnement naturel et aux
services qu’ils rendent à certains usages, tandis que les ouvrages sont décrits comme renvoyant majoritairement à des usages en déclin ou disparus – d’où les problèmes que posent leur entretien et leur gestion courantes, et l’intérêt qui en découle de la solution de l’effacement ;
 pour les défenseurs des moulins, les cours d’eau sont le produit d’une histoire largement humaine (ce
qui n’enlève rien à leur qualité écologique) et rendent des « fonctions » utiles pour l’homme et la nature.
Dès lors, les ouvrages contribuent à l’optimisation de ces « fonctions » et leurs gestionnaires avisés jouent
donc un rôle indispensable face à une administration dépeinte comme dogmatique et coupées des réalités.
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Les deux problématisations ainsi mises en scène dans ces documents articulent donc des « visions du
monde » très différentes : quant à la nature, aux rapports que l’homme entretient avec elle, aux usages
et usagers à considérer… Autour de ce débat d’idées se confrontent aussi des stratégies d’enrôlement
concurrentes, dont les succès respectifs dépendront de la propension des acteurs visés (les élus, les
usagers, etc.) à se reconnaître, ou non, dans ces « mondes » opposés.

L'effacement des ouvrages : une controverse
opposant l'administration aux défenseurs
des moulins.

Produire des changements par la controverse : la « démocratie

dialogique » et ses « forums hybrides »

À partir notamment des années 2000, les acquis de ces différents courants sociologiques venant d’être évoqués
ont conduit certains travaux à dépasser la description et la modélisation des processus d’innovation et de
controverse, pour s’engager plus avant dans un propos prescriptif pour l’action publique. Des propositions ont ainsi
été faites pour promouvoir et encadrer la conception des politiques publiques et des projets qui les accompagnent,
dans l’optique de penser et générer des changements de manière à la fois plus pertinente et plus démocratique.
Tel est le propos, par exemple, d’un ouvrage qui a eu un certain retentissement et intitulé Agir dans un monde
incertain, essai sur la démocratie technique (M. Callon et al., 2001).


La controverse comme outil démocratique d’exploration de l’incertitude et de la complexité

Le parti pris fondamental de ces approches est de considérer que les controverses sociotechniques, loin de
constituer des sources de blocage et d’alourdissement de l’action publique, constituent au contraire
un enrichissement de la démocratie. Observant notamment que les thèmes de l’environnement et de la santé

sont marqués par de fortes incertitudes et une grande complexité, générées notamment par le développement
des sciences et des techniques, elles valorisent la controverse comme le moyen d’y faire face. La capacité des
controverses à transcender le cloisonnement habituel entre savants et profanes, entre représentants politiques
et représentés, est au cœur de ce parti pris.

Figure
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Les forums hybrides : des formes de délibération publique qui associent experts
et profanes, représentants élus et autres formes de représentations de groupes
sociaux, plus ou moins émergents.

© DR

Ces approches invitent en effet explicitement les pouvoirs publics à promouvoir le développement d’une
« démocratie dialogique » afin de compléter la « démocratie délégative » : celle qui, jusqu’à présent, délègue aux
seuls savants la capacité de dire le « vrai », et aux seuls représentants du peuple celle de dire le « bien ». Il s’agit
alors de mettre en place des « forums hybrides » (Figure 52), c’est-à-dire des formes de délibération publique
qui associent experts et profanes, représentants élus et autres formes de représentations de groupes sociaux,
plus ou moins émergents. La mise en dialogue de ces différentes formes de légitimité est ainsi censée permettre
d’introduire davantage de fluidité dans la vie démocratique, de façon à produire de l’innovation en reconnectant
activement production de connaissances et émergence de nouvelles identités sociales, de nouveaux collectifs,
selon les préceptes de la sociologie de l’innovation et de la traduction. Avec cette intention de renouveler la vie
démocratique, on rejoint ici les courants de pensées ayant accompagné l’émergence de la notion de gouvernance,
décrite dans le chapitre précédent de cet ouvrage.

Ces « forums hybrides » sont le lieu d’une double exploration, face aux incertitudes et à la complexité :
l’exploration des « mondes possibles », l’exploration du « collectif ».

La première, en s’appuyant sur la remise en cause de la coupure entre savants et profanes, vise à renouveler
la production des savoirs en y associant des groupes sociaux plus variés, rompant ainsi avec le modèle
séquentiel de la diffusion évoqué plus haut. On parle alors de « recherche de plein air » pour qualifier de tels
réseaux où les scientifiques s’associent à d’autres acteurs sociaux (usagers, bénévoles, acteurs économiques…)
non seulement pour la recherche de résultats (observations de terrains, comptages…) mais aussi, plus en amont,
pour l’identification et la formalisation des problèmes à investiguer (expression des préoccupations et revendications, traduction en problématiques de recherche, choix des corpus méthodologiques…).

La seconde exploration, celle du « collectif », s’appuie sur la remise en cause de la coupure entre représentants
(élus exerçant le monopole de la parole publique) et représentés (citoyens ordinaires, par définition réduits au
silence car supposés avoir délégué leur parole) : elle vise la reconnaissance, au-delà des représentations
institutionnelles habituelles, des identités collectives émergentes, porteuses de nouvelles préoccupations. Il s’agit
également, au sein de ces forums, de permettre à ces groupes sociaux émergents de se reconnaître
mutuellement et, ce faisant, de (re)composer leurs identités respectives par ajustements réciproques.


La recherche d’un « monde commun » par apprentissage collectif

En rouvrant la production de connaissance à une plus grande diversité de groupes, et l’espace public à une
plus grande diversité de représentants en constante recomposition, ces approches escomptent un effet
« d’apprentissage collectif » :
 du côté des connaissances, il s’agit non pas d’un effet « pédagogique » à sens unique, des savants vers les
profanes, mais bien d’un enrichissement mutuel par la reconnaissance que chacun possède des savoirs spécifiques
(en termes de diagnostic, d’interprétation des faits ou d’identification de solutions) ;
 du côté de la composition du collectif, il s’agit de renouveler les termes de débats et conflits en améliorant la
perception des positions tenues par les uns et les autres, et en enrichissant les identités des protagonistes. Un
agriculteur n’est pas seulement un producteur ou un pollueur, c’est aussi un habitant du territoire, un
éventuel pêcheur ou voisin… Un gestionnaire de grands barrages n’est pas qu’un opérateur du marché de l’électricité,
c’est aussi un acteur soucieux de son insertion territoriale, etc.

Promouvoir les forums hybrides, ce serait donc faciliter l’émergence, par apprentissage collectif, de
compromis et, in fine, de « mondes communs ». Il s’agit bien de permettre aux acteurs eux-mêmes de
reconfigurer le « monde social en train de se faire » de telle sorte qu’il puisse dépasser, au moins dans certains cas,
les structures et antagonismes hérités du « monde social déjà fait » (Encart ci-dessous avec l’exemple des SAGE).

Les commissions locales de l’eau (CLE) des schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) : les « forums hybrides » des politiques de l’eau françaises ?
Concrètement, comment peut s’incarner dans la réalité cette figure idéale du forum hybride proposée par
la sociologie de l’innovation ?

M. Callon et al. (2001) considèrent que certaines controverses ont été suffisamment violentes pour imposer
l’émergence de forums hybrides « sauvages », par exemple autour de la reconnaissance de la myopathie
en tant que pathologie orpheline ou de la question des déchets nucléaires. Cependant, leur propos est de
plaider pour une institutionnalisation de ce type de dynamique dans des procédures encadrées, afin de

garantir leur bon fonctionnement et d’éviter leur dévoiement sous la pression des rapports de
forces et de pouvoirs en présence. Comme on le verra (dernier chapitre de cet ouvrage), ils formulent

certains critères pour juger de la qualité procédurale des forums hybrides, en s’appuyant sur des exemples

concrets ayant pour points commun de vouloir, au moins en partie, rompre avec la double coupure
savants/profanes et représentants/représentés : focus groups (ou groupes de discussion), conférences de
consensus (ou conférences de citoyens), enquêtes publiques, commission nationale de débat public, ou
encore comités locaux de consultation…
Dans le domaine de l’eau, les SAGE et leurs CLE ont très tôt attiré l’attention de représentants des
courants de pensée ici évoqués. En effet, les CLE, en associant dans une même assemblée experts
(administration et personnes compétentes) et non spécialistes, représentants élus et société civile,

peuvent à juste titre être considérées comme une tentative de « démocratie dialogique ».

À la demande du ministère de l’environnement de l’époque, B. Latour et J-P. Le Bourhis (1995) ont ainsi
établi un rapport sur la mise en place des Commissions Locales de l’Eau. Tout en relevant certaines
difficultés et limites de cette nouvelle procédure (le choix formel de représentants par exemple), ils
soulignent surtout son potentiel d’innovation et d’apprentissage collectif. Ils montrent en particulier
comment, par les déplacements que permettent la prise de distance vis-à-vis de l’expertise et
l’ouverture à la société civile locale, « l’eau-tuyau » ou « l’eau-ressource » considérée jusque là dans
les cercles historiques des politiques de l’eau, devient « l’eau-milieu-naturel », rivière ou nappe capable
d’imposer ses exigences et des liens de solidarité propres à déplacer certains conflits.

Disposant de davantage de recul historique, T. Reverdy (2009) choisit d’analyser les SAGE en référence
explicite à la notion de forum hybride. Il souligne que, dès leur conception originelle, les SAGE sont
traversés par deux logiques en tension : l’une, descendante, portée par l’administration et les agences
de l’eau et à visée planificatrice, qu’il nomme la «logique du schéma » ; l’autre, ascendante, portée par
les collectivités locales et visant d’abord à résoudre les problèmes concrets posés sur le terrain, qu’il
nomme la « logique de projet ». Il montre alors que ces deux logiques, qui coexistent en tension dans
les SAGE, correspondent à deux manières de faire fonctionner les forums hybrides que sont les CLE,
chacune avec leurs intérêts et limites.

On peut retenir de ses travaux que la logique du schéma, en prônant un respect strict de la séquence
proposée par la méthodologie nationale des SAGE (état des lieux-diagnostic, tendances et scénarios,
choix de la stratégie), maintient un caractère séquentiel mettant en amont la connaissance scientifique et,
en aval, l’interaction sociale entre acteurs : le processus, d’abord « technique » puis « social » ou
« politique » ensuite, n’est pas d’emblée considéré comme « sociotechnique » ce qui, on l’a vu, n’est pas
propice à l’innovation. L’intérêt de la logique du schéma est cependant de rechercher, dans les premières
phases, une exhaustivité dans l’analyse, en maintenant ainsi très ouverte la double exploration à mener
(connaissances à rechercher, acteurs à associer).

La logique du projet présente des intérêts et limites symétriques de celles du schéma. En partant des
problèmes concrets qui se posent sur le terrain, elle s’appuie d’emblée sur la mise en correspondance de
préoccupations et de connaissances scientifiques ou techniques pour les traiter, et peut produire de ce fait
un réseau sociotechnique ad hoc, permettant d’approfondir les liens à travailler. Cependant, l’innovation
est ici bridée par la fermeture trop précoce sur des problèmes posés une fois pour toute, en nombre limité,
convoquant alors un collectif d’acteurs restreint et déjà stabilisé, risquant d’être trop fermé à des
préoccupations et groupes sociaux émergents.

T. Reverdy conclut par conséquent sur la nécessité de jouer, dans l’animation de ces procédures, sur
la tension entre logiques descendante et ascendante, afin de tirer partie de leurs capacités
complémentaires à valoriser le caractère « forum hybride » des CLE.

Comprendre comment les acteurs agissent ensemble : coordination
et engagements
En analysant les « dynamiques instituantes » qui produisent du changement, les travaux venant d’être évoqués
s’efforcent de comprendre comment les personnes parviennent à donner elles-mêmes du sens aux situations dans
lesquelles elles sont plongées, notamment lorsque ces situations sont marquées par l’incertitude, la controverse,
et appellent à l’innovation. Comme le souligne N. Dodier (1993), cette nécessité de s’accorder sur un « sens
commun » est directement liée à l’action. Dans le monde social, l’action nécessite en effet, pour être

conduite, d’être rendue intelligible aux autres de telle sorte qu’ils puissent s’y ajuster et/ou y contribuer.

Il ne s’agit cependant pas uniquement de « communication » entre personnes, car les objets concrets jouent bien
sûr un rôle central aussi bien pour conduire l’action que pour la rendre intelligible aux autres. Il est préférable de
parler de coordination, au sens le plus large du terme, pour appréhender ce travail d’ajustement incessant avec
les personnes et les objets que nécessite la conduite de l’action : on se coordonne pour agir non seulement par
le discours, mais aussi en s’appuyant sur des dispositifs concrets, reconnus par les uns et les autres (dispositif
techniques, textes de loi ou de programmation…) qui contribuent à fournir un sens commun à ce que l’on conduit
ensemble.

Or, l’action et la coordination qu’elle nécessite ne s’inscrivent jamais uniquement dans un présent immédiat.
L’action est bien sûr orientée vers le futur de la situation (dont il s’agit, par l’action, d’influencer le cours) mais aussi
marquée par le passé. En effet, comme y insiste N. Dodier, la coordination qu’elle nécessite s’appuie sur des
repères communs hérités du passé : des idées et principes admis comme légitimes (par exemple, la nécessité
de protéger les milieux), des objectifs (actés par exemple dans un document de programmation), des objets aux
modalités d’usage partagées (des procédures ou procédés techniques déjà éprouvés), un langage plus ou moins
spécifique de la situation et du type d’action à y conduire (le « jargon » des politiques de l’eau), etc. Autrement
dit, l’action n’est jamais conduite ex nihilo, sur un terrain vierge. Pour en rendre compte, la sociologie pragmatique mobilise alors la notion d’engagement : lorsque les individus se coordonnent pour agir, ils sont nécessairement conduits à s’engager malgré eux dans un ensemble d’associations entre éléments divers (idées, réseaux
d’acteurs, objets…) déjà préparées, sous la forme de conventions, par le passé.
Dans un ouvrage intitulé L’action au pluriel, L. Thévenot (2006) montre cependant que les acteurs s’engagent dans
l’action de manières très différentes selon ce qui est en jeu à leurs yeux dans la situation considérée. Il formalise ainsi
trois types d’engagement dans l’action : l’engagement public de la « justification », l’engagement de l’action
en « plan » et enfin l’engagement dans le « proche » (Figure 53). Leur identification s’avère très éclairante

pour la conduite des politiques publiques, et notamment de celles portant sur l’eau et les milieux
aquatiques.


L’engagement public de la justification : ce que nous faisons est-il juste ?

Lorsqu’une personne cherche à se justifier, son engagement vise à préparer l’action au jugement critique : il s’agit
de faire en sorte que l’action puisse être jugée comme juste par autrui, en référence à des principes
moraux. Cette forme d’engagement se traduit concrètement aussi bien par des disputes (les actions des uns sont
dénoncées comme injustes par les autres) que par des échanges visant la recherche d’un accord pour définir
une action juste, justifiable auprès d’un tiers, quel qu’il soit (d’où la qualification de « public » pour ce type
d’engagement). Les situations où cette forme d’engagement est observable sont très diverses : dispute familiale,
polémique publique, discussion d’un projet local dans un territoire, politique publique, etc.
L. Boltanski et L. Thévenot (1991), dans un ouvrage resté fameux, montrent que ces opérations de critiques et
de justification auxquelles se livrent les acteurs peuvent être adossées à une pluralité de principes, renvoyant

chacun à une manière bien particulière d’appréhender les gens et les choses, de telle sorte qu’ils puissent
être jugés selon le principe considéré. Pour se disputer ou se mettre d’accord quant à ce qui est juste ou non,

les acteurs se projettent dans des « mondes » qui diffèrent complètement selon le principe qu’ils retiennent comme
pertinent pour juger de la situation. Pour illustrer leur modèle et sans prétendre être exhaustifs, L. Boltanski
et L. Thévenot en décrivent six, repérés empiriquement dans les discussions observables dans la société
française et mobilisant des éléments de vocabulaires bien spécifiques :
 le monde « industriel », où le principe de référence pour porter un jugement est la performance, peuplé de
professionnels (« opérateurs », « experts »), « d’outils » et « d’instruments », instruit par la science, l’identification
des « causes » et des « effets » au sein de « systèmes » qui « fonctionnent » ;
 le monde « marchand », régi par le principe de la concurrence, donnant à voir ses « vendeurs » et
« acheteurs », ses « biens » et ses « prix » ajustés au sein du « marché » ;
 le monde « civique », où il s’agit de juger en fonction de leur contribution à l’intérêt général les citoyens et leurs
représentants élus, les actions collectives conduites en leur nom, jugement instruit par le droit et le
respect des procédures ;
 le monde de « l’opinion », où la grandeur des choses (marques, images) et des gens (personnalités) se mesure
à leur renommée ;
 le monde « domestique », où la tradition, le respect des us et coutumes et de la hiérarchie prévaut pour
juger de ce qui est juste et où l’on appréhende les personnes selon leur importance hiérarchique ou familiale
(chef, père, parrain…) et les choses en ce qu’elles incarnent la tradition (le terroir, l’âme du foyer, les usages et
convenances…) ;
 le monde « inspiré », marqué par l’art, la création, où ce qui est juste et grand est ce qui renvoie à la grâce,
l’inspiration ou la beauté.
L’intérêt des travaux de L. Boltanski et L. Thévenot est de montrer qu’il y a toujours une incertitude quant au
choix que vont opérer les acteurs pour se projeter dans un monde plutôt qu’un autre afin de coordonner

leurs jugements sur l’action qui convient. Un ingénieur peut ne pas se situer dans le « monde industriel », tandis
qu’un artiste peut porter des jugements hors du « monde inspiré » : selon la manière dont il appréhende la situation
et les actions discutées, il pourra mobiliser tel ou tel principe moral pour en juger et se considérer lui-même sous
différentes facettes (l’ingénieur est aussi un citoyen soucieux de l’intérêt général, l’artiste un offreur évoluant sur
le marché de l’art, etc.).

Cela leur permet de caractériser une forme particulière de dispute : non pas celle qui se situe au sein d’un seul
et même monde (« ce projet d’aménagement est-il vraiment performant pour atteindre nos objectifs ? ») mais celle
qui voit deux mondes s’opposer. Il s’agit alors d’une forme radicale de désaccord, qu’ils nomment le différend :

le conflit porte sur le choix du « monde » au sein duquel il convient de se projeter pour discuter

(« la question n’est pas de savoir si ce projet est performant techniquement. Le vrai problème, c’est la façon
injustifiable dont il dénature la beauté du site ! »). Ces auteurs décrivent alors la figure du compromis, comme voie
de sortie du différend : pour se mettre d’accord, les acteurs acceptent de reconnaître que la situation dont ils
discutent est composite, c’est-à-dire que divers principes en tension doivent être convoqués et articulés pour
y justifier les actions conduites (« ce projet se doit d’être à la fois performant et inscrits harmonieusement dans le
paysage ; il nous faut accepter de transiger sur chacun de ces critères pour mieux respecter l’autre »). Une autre
voie de sortie peut cependant prévaloir : les acteurs trouvent un accord ponctuel, en renonçant à le rendre
justifiable auprès de tiers – il s’agit de la figure de l’arrangement, du « donnant-donnant », sacrifiant le respect
des principes de justice à celui des intérêts en présence et à la nécessité d’agir de concert. Ce faisant, ils
changent de forme d’engagement et basculent dans l’action en plan.

Les politiques publiques constituent des modes d’action collective relevant largement de cette forme
d’engagement, pour les acteurs qui y participent : elles se doivent, bien sûr, d’être justifiables auprès de
tiers. La pluralité des considérations morales et modes d’appréhension de la réalité qui y sont associés, mise en
évidence par les travaux évoqués ici, renvoie au propos développé dans le chapitre précédent de cet ouvrage,
montrant la multiplicité des sources politiques et morales de légitimité pour les politiques publiques.



L’engagement de l’action en plan : ce que nous faisons va-t-il aboutir ?

Dans l’action en plan, ce qui prévaut dans l’engagement de l’acteur dans la situation est la défense de ses
intérêts et de l’aboutissement de ses projets, l’exercice de sa volonté et de son autonomie. Il ne s’agit plus
de savoir si l’action conduite est justifiable, mais de garantir son aboutissement, et la bonne adéquation de moyens
retenus pour cela. En somme, la coordination ne vise pas ici une commune appréciation de ce qui est
juste ou non, mais s’inscrit dans un exercice de planification garantissant la réalisation de l’action. Dès
lors, l’autrui visé ici par la coordination n’est pas dans un périmètre aussi large que dans l’engagement public
précédent : il s’agit de l’autrui contributeur à l’action, car y ayant également intérêt et/ou une fonction à y assumer.

Cette forme d’engagement est elle aussi très présente dans les politiques publiques, marquées par la
planification. La forme d’engagement dont il s’agit ici est fréquemment celle qui caractérise les porteurs de leur

mise en œuvre et des projets techniques qu’elles appellent sur le terrain : administration, services techniques des
collectivités territoriales... et peut être concrètement observée dans nombre de réunions qui jalonnent cet univers
d’action.


L’engagement dans le proche : ce que nous faisons préserve-t-il nos attachements familiers ?

Enfin, L. Thévenot distingue une dernière forme d’engagement, dans le proche, ou le familier. Pour celui qui
s’engage dans une situation, l’enjeu est ici de préserver son bien être, son « aise », dans la sphère la plus
familière, la plus intime de son existence. La coordination recherchée par son engagement peut alors être très
restreinte, réduite par exemple aux objets qui l’entourent et assurent son confort, ou tout au plus étendue jusqu’à
son entourage familier, avec lequel il entretient des relations familiales, d’amitiés ou amoureuses. Le bien-être qu’il
s’agit ici de préserver, ou les souffrances que l’on cherche à calmer, peuvent ne pas facilement être mis en mots,
rendus accessibles à une mise en commun avec autrui. Le langage « non verbal » est très présent et la parole
éventuelle, à moins d’être de l’ordre de la confidence en situation de confiance, plus rare et difficile.

Il est important de souligner ici que l’environnement (avec les politiques publiques qui s’y rapportent),
a partie liée avec cette forme d’engagement dans le proche, dans son sens littéral : il s’agit de l’ensemble

des éléments, le cas échéant naturels, avec lequel chacun entretient des relations familières qui constituent son
« cadre de vie », et forment parfois des attachements auxquels il tient très fortement. C. Bouteloup (2008) et
C. Bouni et al. (2009) ont montré par exemple, à propos des dommages causés par les marées noires, combien
celles-ci pouvaient atteindre les relations intimes entretenues par les habitants des côtes touchées avec leur
environnement, causant à leurs yeux des blessures irréparables dans leur intimité (au point que certains puissent
parler de « viol » ou décident, après de tels évènements, de déménager). Par son caractère intime et familier, cette
forme d’engagement peut sembler de premier abord éloignée de la sphère des politiques publiques visées par
cet ouvrage – en réalité, il s’avère dans les travaux tels que ceux qui viennent d’être cités, qu’elle gagne à y être
identifiée. En matière d’environnement, elle constitue un ancrage primordial des « demandes sociales »
justifiant les politiques publiques en la matière et peut être, comme dans cet exemple des marées noires,

à l’origine de puissantes dynamiques revendicatives au sein de la société civile.


Trois formes d’engagement qui coexistent dans les politiques publiques

Ces trois types d’engagement dans l’action peuvent être mobilisés dans les politiques publiques : parce que leur
justification publique est bien sûr une contrainte incontournable à laquelle il leur est impossible de se soustraire
en régime démocratique, parce qu’elles nécessitent une coordination organisationnelle, bien souvent
entreprise par la planification, et parce qu’elles répondent ou font face à des revendications qui, parfois, relèvent
en partie des rapports intimes qu’entretiennent les « administrés » entre eux ou avec leur environnement.

Comme le relève N. Dodier (1993), les personnes en coordination ne sont cependant pas nécessairement
engagées de la même manière dans l’action. Les acteurs passent ainsi fréquemment d’une forme d’engagement à un autre lorsqu’ils sont en interaction, ainsi que l’illustre la citation suivante, extraite d’une analyse de
débats publics autour d’infrastructures de transports (C. Bouni et al., 2007) :
Ce projet de nouvelle ligne ferroviaire est pour moi une véritable catastrophe ! Je suis condamné à passer trois fois
plus de temps pour conduire mes enfants chez leur nourrice et ce, quatre fois par jour ! (proche) […] Par
ailleurs, si votre objectif est d’amener des marchandises et des voyageurs du point A au point B, il semble plus
efficace de suivre les infrastructures existantes qui empruntent le chemin le plus court. (plan). Mais tout ça ne vaut
que parce que vous souhaitez nous imposer de nouvelles infrastructures pour répondre à un supposé
besoin de déplacement futur. D’où vient ce souhait de pousser les gens à toujours plus de déplacements, comme
s’il s’agissait d’une finalité en matière de développement durable. […] La mobilité encourage plus que de
raison la mondialisation qui conduit nos communautés rurales à la déstructuration. (critique publique s’apparentant
à la cité domestique en opposition à un projet entendu comme participant de la cité industrielle).

Dans la conduite des politiques publiques, il apparaît important de ne négliger aucune de ces formes
d’engagement (Encart ci-contre pour ce qui concerne les politiques de l’eau). Ainsi, dans l’exemple venant d’être
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Trois formes d'engagements dans l'action :
(a) l’engagement de l’action en « plan »
(b) l’engagement public de la « justification »
(c) l’engagement dans le « proche »
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évoqué, les travaux cités ont débouché sur le constat que, bien souvent, les prises de paroles en débat
public autour des infrastructures de transport s’inscrivaient volontiers dans un engagement public, interrogeant
les finalités des projets en référence à des principes moraux, afin d’évaluer leur justification. Or, les pouvoirs
publics, porteurs de projet, et en premier lieu l’État, garant de « l’intérêt général », refusaient souvent ce débat,
non en affirmant la prééminence d’un principe de justice face à ceux qui leur étaient opposés, mais en se
cantonnant dans le plan par le rappel des échéances prévues et des modalités techniques, administratives ou
financières nécessaires à l’aboutissement des projets. D’où un sentiment de frustration parfois ressenti à l’issue
de ces débats publics, face à cette logique de planification.

Trois formes d’engagement dans l’action présents en matière de politiques de l’eau
La présence de l’engagement public, ainsi que l’engagement dans le proche, face à l’action en plan,
a pu être éprouvée lors de la construction d’un Guide méthodologique pour la restauration de cours d’eau :
communiquer pour se concerter par l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Le besoin d’établir un tel guide s’est en effet fait ressentir tout d’abord dans le plan : ce sont les échéances
à respecter, notamment pour assurer la continuité écologique des cours d’eau en référence aux objectifs
du Grenelle, et les difficultés rencontrées sur le terrain pour ce faire, qui ont abouti à la formulation d’un tel
besoin.

Or, il est clairement apparu que la communication autour des projets devait donner à voir un
engagement public de leurs porteurs, en acceptant de débattre de leur justification et, ainsi, rendre
possible une dynamique de concertation. Plus précisément, deux registres de justification sont apparus
comme incontournables et complémentaires :
 l’un axé sur la démonstration technique, juridique et/ou financière (renvoyant aux mondes
industriel, civique et marchand) ;
 l’autre axé davantage sur le registre de la persuasion, du sensible et des perceptions (renvoyant plutôt
aux mondes domestique, inspiré ou de l’opinion).

Par ailleurs, les entretiens conduits sur le terrain pour préparer ce guide ont également permis de révéler
la présence, parfois, d’engagements dans le proche, mais de manière impromptue, non anticipée par les
porteurs de projet : Quand on a mis la rivière en eau, nous avons fait une petite réception avec 150
personnes. Quand on a créé l’appel d’eau, des anciens pleuraient de voir arriver la rivière. Les gens, même s’ils
ne le disent pas, sont attachés à la rivière, c’est un peu viscéral…

Au-delà de cet exemple, la thèse d’A. Richard-Ferroudji (2008), portant sur des dispositifs de gestion
locale et participative de l’eau (SAGE et contrats de rivière), montre que l’appropriation par les

acteurs locaux de ces outils institutionnels de participation se joue bien dans ces trois formes
d’engagement. On y observe non seulement des appropriations stratégiques (le plan : trouver un intérêt
à participer), mais aussi de processus de familiarisations (le proche, lors d’un apéritif, d’une sortie de terrain…)
et de développement d’équipements qui soutiennent des justifications de portée générale (discussions en
CLE…).

L’analyse conduit cependant à questionner le formatage parfois trop générique de ces procédures participatives, privilégiant de facto le plan au détriment des autres formes d’engagement des acteurs.

Des regards qui incitent à analyser les processus et actions que

l’on conduit

Comme le souligne D. Pestre (2007), on peut trouver un « air de famille » aux différents travaux venant d’être
évoqués pour qualifier les « dynamiques instituantes » produisant du changement. D’une manière générale,
les développements des sciences sociales de ces trois dernières décennies ont privilégié un grossissement de
l’analyse, à l’échelle des micro-interactions entre acteurs et objets, des temporalités courtes et des espaces
circonscrits, pour saisir la fabrication du sens par les acteurs et leurs engagements dans l’action.

En écartant l’étude des institutions et des grands cadres du système institué, en se méfiant des longues durées
et de l’inertie des « mentalités », au profit de tout ce qui contribue à l’émergence du « monde social en train de
se faire », certains développements récents des sciences sociales ont pris leur distance avec les explications
causales de la sociologie critique, jugées trop déterministes et sous-estimant l’autonomie des personnes et des
groupes humains.

L’intérêt de ces apports n’est donc pas de révéler, pour le porteur de politiques publiques, des causes extérieures
à son action, ancrées dans les structures profondes du contexte de celle-ci. Il est au contraire de l’inviter à

réfléchir sur sa propre action, sur les processus dans lesquels il s’engage lorsqu’il s’efforce de faire
avancer une politique ou un projet. Quelles est la nature des controverses dans lesquelles il se trouve

engagé ? Quels sont les acteurs à intéresser et enrôler autour des innovations qu’il cherche à promouvoir ? Les
procédures engagées, les connaissances recherchées pour ce faire permettent-elles alors de construire le
réseau sociotechnique où doit se jouer cet intéressement ? Sont-elles propices à susciter l’engagement
dans l’action, en termes de justification, d’organisation planifiée de l’action ou de traitement des attachements
intimes aux objets que la politique et les projets promus sont censés traiter ?

Telles sont les questions que les courants de pensée présentés ici visent à poser et à instruire.
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oute théorie a ses échelles et objets d’analyse privilégiés qui fondent son intérêt, mais aussi ses points
aveugles qui expliquent ses limites. C’est pourquoi, s’ils s’opposent souvent et semblent parfois incompatibles sur
le plan théorique, les courants de pensées venant d’être exposés, les uns centrés sur le « système institué » et
les autres sur les « dynamiques instituantes », s’avèrent complémentaires pour éclairer la pratique.

Pour saisir les conditions et ressorts du changement environnemental, L. Mermet et al. (2005) proposent de

distinguer « gestion intentionnelle » et « gestion effective » de l’environnement.

La gestion intentionnelle rassemble l’ensemble des actions conduites par les acteurs qui s’efforcent de faire
advenir un changement environnemental : ceux qui portent les politiques publiques d’environnement, mais aussi
tous ceux qui portent dans la société les exigences environnementales à l’origine de ces politiques ou encore
ceux qui, sur le terrain, facilitent leur mise en œuvre et veillent au respect de leurs objectifs. Cependant,
l’avènement effectif d’un changement environnemental est loin de dépendre uniquement de ces acteurs engagés
pour le porter. L’état de l’environnement, de l’hydrosystème en l’occurrence, dépend in fine de l’ensemble des
actions anthropiques qui l’influencent. Il dépend de sa « gestion effective » : non seulement les actions de la
gestion intentionnelle, mais aussi toutes celles qui, consciemment ou non, intentionnellement ou non, pèsent sur
la qualité d’un objet environnemental.

Distinguer ainsi gestion « intentionnelle » et gestion « effective » de l’environnement appelle alors nécessairement
à s’intéresser à la fois aux dynamiques instituantes, portées par les acteurs de la gestion intentionnelle, et au
système institué, où se joue la gestion effective dans son ensemble.

En se centrant sur l’émergence des intentions qui motivent le changement, sur la formation des coalitions qui se
constituent pour le porter, sur les processus d’apprentissage collectif qui le rendent possible en faisant évoluer les
intérêts et identités des acteurs, l’analyse des « dynamiques instituantes » éclaire d’abord la gestion
intentionnelle de l’environnement. Elle peut déboucher sur des prescriptions visant à mieux maîtriser les

processus qui rendent possible l’émergence du changement.

Cependant, comme le relève D. Salles (2006), ces courants récents de l’analyse sociologique ont certes permis
de mettre l’accent sur l’analyse des apprentissages, des ajustements cognitifs et des processus de construction
de compromis, mais ont aussi, du même coup, contribué par les concepts mobilisés à occulter la persistance de
conflits d’intérêts et de rapports de pouvoir irréductibles. C’est pourquoi il reste indispensable de ne pas

négliger l’analyse du « système institué », où s’inscrivent ces intérêts en conflits et ces rapports de

pouvoirs, afin de conserver une vision lucide de la gestion effective de l’environnement : non seulement
ce qui permet au changement d’advenir, mais aussi ce qui explique, malgré tout, l’inertie des systèmes que l’on
s’efforce de faire évoluer.

La nécessité de disposer de ces deux regards explique que l’on ne puisse ici défendre une vision univoque du
changement, ni proposer une seule voie à suivre pour porter les politiques de l’eau, tout dépend de l’attention
et de l’importance relative que l’on accorde à chacun de ces deux aspects du changement :
 accorder davantage d’importance aux dynamiques instituantes, c’est rechercher d’abord l’innovation, considérer les incertitudes comme des marges de liberté pour co-construire les projets avec l’ensemble des parties
prenantes, et espérer ainsi l’émergence de visions « partagées », voire de solutions « gagnants-gagnants » ;
 privilégier l’analyse du système institué, c’est poser avant tout un diagnostic sur les forces en présence,
l’échiquier stratégique où se joue le changement, identifier les conflits structurant où s’inscrit l’entreprise que l’on
se propose de conduire, et envisager d’emblée que tout ne soit pas négociable, qu’il puisse y avoir in fine des
gagnants et des perdants.

Ainsi, selon la manière dont on fait la balance entre dynamiques instituantes et système institué, entre
le « monde social en train de se faire » et le « monde social déjà fait », les partis pris, les méthodes et
les types de leviers peuvent différer fortement pour construire le changement environnemental.

Cette diversité d’approches possibles se lit en particulier dans la mobilisation de la concertation pour penser les
politiques et les projets : l’objet du dernier chapitre de cet ouvrage sera donc de présenter deux modèles de
concertation, articulant différemment dynamiques instituantes et systèmes institués et, ce faisant, concertation et
décision dans l’action environnementale.
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