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RES 1 - Recherche environnementale sur la société :
Lancement d’une démarche analytique et critique

Notes et références

Notes
5 Pour bien suivre la conférence, il est souhaitable d’avoir une connaissance minimale de

l’Analyse Stratégique de la Gestion Environnementale (ASGE), l’approche défendue
par le collectif RGTE, par exemple en lisant l’article de synthèse publié par Mermet,
Billé et al. (2005).

6 AScA est un bureau d’études créé en 1988 et qui, depuis le début des années 1990, a
réalisé de nombreuses études et recherches sur la mise en œuvre de l’Analyse
Stratégique de la Gestion environnementale (voir plus loin dans la conférence)

16 « Les clans de la lune alphane » est un roman de Philip K. Dick. Son argument est le
suivant : des humains vivent sur une planète colonisée il y longtemps et qui a perdu
contact avec la terre. Ils se sont organisés en clans, dont chacun a adopté un profil de
personnalité, de communication et d’action. De façon implicite mais transparente, ces
profils reprennent les qualifications psychiatriques de l’époque : les « pars » sont
paranoïaques, les « polys » sont pervers-polymorphes, etc. Le roman s’attache à montrer
qu’au-delà de ses dysfonctionnements apparents, chaque profil apporte quelque chose
d’indispensable à la communauté tout entière dans la gestion des problèmes qui se
posent à elle (dans le roman, la reprise de contact avec l’administration terrienne).
D’une certaine façon, il opère un passage depuis des catégories psychiatriques vers des
types fonctionnels en matière d’action et d’organisation.

25  Les thèmes introduits ici sont développés dans la séance RES 6.

26 La thèse évoquée, celle de Jean-Baptiste Narcy est publiée sous forme d’ouvrage (Narcy
2004).

Patrice Bertier, chercheur en mathématiques appliquées, devenu à la fin des années
1970 un pionnier dans l’étude des conflits relatifs à l’environnement et aux ressources
naturelles en France. Fondateur du bureau d’études SCORE (qui a notamment été très
actif dans la mise en place des méthodes de la « gestion patrimoniale »). Patrice Bertier
est décédé en 1981.

L’analyse transactionnelle, méthode d’analyse psychologique développée par Eric
Berne dans les années 1960.

26 Sur la prospective : voir Mermet (2005).

Sur les aspects analytiques (Searles, Deleuze et Guattari), voir les développements
proposés dans la séance RES 3.

Sur les rubans de Moebius, voir Hoefstaeder (1999 [1979)).

29 Sur le népotisme axiologique, on trouvera dans la séance RES 4 un développement
approfondi de l’exemple de l’utilisation stratégique d’un discours humaniste par des
groupes de pression agricoles et politiques.

30 On trouvera les développements sur les perspectives de Boltanski et Thévenot, et sur
celles de Bruno Latour, dans les séances RES 8 et 9, respectivement.
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Le livre dont il est fait mention est celui de Callon, Lascoumes et Barthe (2001).

39 La thèse à laquelle il est fait allusion ici est celle de Maya Leroy, publiée sous forme
d’ouvrage (Leroy 2006).

40 et 41 Comme l’auditeur le verra, les conditions de discussion et le programme finalement
réalisés ont été assez différents de cette vision initiale encore tâtonnante.

42 « Le loup et l’agneau » : voir séance RES 4 ; sur la symétrie, voir RES 11 ; sur la
conjoncture académico-politique et l’administration agricole des idées, voir RES 5 ; sur
l’évaluation, voir RES 2.
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