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RES 0 - Ouvrir de nouveaux espaces critiques :
clarifier, renouveler, « pluraliser » les ancrages normatifs
des recherches

Notes et références

Notes

1 Cette conférence a été donnée dans le cadre du séminaire d’accompagnement du
programme de recherche « Concertation, Décision et Environnement » du Ministère
chargé de l’environnement. Pour plus de précision sur ce programme, voir :
http://www.ecologie.gouv.fr/-CDE-.html . Les actes du séminaire ont été publiés à La
documentation française sous la responsabilité de Raphaël Billé et Laurent Mermet et
sous le titre « Concertation, Décision et Environnement, regards croisés », en 4 tomes
(de 2003 à 2007) ; ils sont disponibles en ligne : http://www.ecologie.gouv.fr/Regards-
croises-compte-rendu-des.html
Le texte mis en ligne ici a été publié sous la référence suivante : Laurent Mermet
(2006), Ouvrir de nouveaux espaces critiques : clarifier, renouveler, « pluraliser » les
ancrages normatifs des recherches, dans Billé, Mermet et al., Concertation, Décision et
Environnement, regards croisés, Volume 4, Paris, La documention française, pp. 75-92

3 La remarque de Jacques Theys sur le déficit critique des recherches dans le domaine de
la concertation a été faite dans le cadre de la séance 7 du séminaire CDE (voir référence
et adresse ci-dessus).

7 La présentation sur « Les porteurs de projets… » a été faite dans le cadre de la séance
10 du séminaire CDE (voir ci-dessus).

14 Sur la théorie de la justification de Boltanski et Thévenot : voir RES 8.
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