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La recherche scientifique est de plus en plus sollicitée pour permettre d’élaborer des
décisions publiques acceptées par les usagers, notamment dans des choix techniques2. La
psychologie sociale, l’économie comportementale, les sciences de la communication, les
neurosciences ou la science politique sont sollicités pour répondre à cet « impératif

écologique [qui] exige d’une part, des innovations technologiques et, d’autre part, des
changements de comportement individuel et collectif (…) hypothétiques3 ». Il s’agit dès lors
de contribuer aux leviers du changement, qui feront disparaître les blocages et les
réticences des acteurs.
Cela interroge les conditions de production d’un savoir scientifique réflexif. Mais au-delà
de cette question épistémologique, l’acceptabilité sociale suppose l’adoption de
procédures qui permettent l’appropriation par les acteurs sociaux de procédures, de
normes ou des manières de faire, conformes aux options choisies par les préconisateurs.
La notion d’acceptabilité sociale, directement issue de la gestion des risques et du
calcul rationnel a progressivement été reprise par les institutions alors qu’elle soulève de
nombreuses questions
 La notion d’acceptabilité peut-elle répondre aux obstacles rencontrés par le

développement durable, sans questionner son caractère hégémonique et impératif ?
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Dans quelle mesure, un “paternalisme libertaire”4 confortant la rationalité latente
des individus pour orienter leur choix en direction de cet “impératif”, ne renforce-t-il
pas les contradictions de cet oxymore qu’est le développement durable ?



Comment la recherche urbaine peut-elle s’extraire d’une approche normative de
l’acceptabilité en termes de standards et de bonnes pratiques, alors même que les
formes concrètes du développement durable sont constamment co-construites avec
des acteurs publics et privés en demande de modèles transférables ?



Dans quelle mesure, interroger la notion d’acceptabilité et ses usages, peut-il nous
permettre d’une part, de donner sens aux difficultés concrètes que rencontre le
développement durable et d’autre part, de mieux comprendre la nature des
relations entre la recherche et le champ du développement durable ?



Enfin, ce travail sur le rôle de l’acceptabilité peut-il nous permettre de trouver des
points d’appui pour construire la critique vis-à-vis du développement durable ?

L’acceptabilité peut être perçue comme un « alibi sémantique pour assurer ou justifier la
reconduction des pratiques usuelles » 5 . Il ne s’agirait alors qu’une autre manière de
réaffirmer la capacité des élites politiques et techniques dans la construction des décisions.
L’urgence environnementale – le singulier est simplement une commodité générique, car
elle regroupe l’ensemble des urgences environnementales, qu’elles soient « naturelles »,
comme le changement climatique, ou socio-techniques, comme la question nucléaire –
interroge cependant la question de l’acceptabilité sociale. Cela ne concerne pas
simplement les dispositifs d’imposition en jeu (logique représentative/participative, sciences
expertes/citoyennes), mais plus profondément la question des temporalités. Comment
l’urgence interroge la capacité du « social » à s’adapter aux conséquences de cette
urgence ? Les temps de l’effondrement (catastrophe lente et irruption soudaine de
l’événement…) dessinent une autre grammaire de l’urgence et de la capacité des dispositifs
classiques de la décision politique à « faire accepter » la gestion de l’urgence.
L’atelier a vocation à permettre une confrontation interdisciplinaire (philosophie, science
politique) sur les conditions d’énonciation de cette urgence et les formes de son
institutionnalisation (à partir de l’acceptabilité, qui suppose une transformation des
pratiques et des représentations).
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Matinée (10h – 12h30)
Réflexion générale sur les modèles de la nature
 Edouard Jolly6
« Risque atomique irréversible et acceptabilité sociale »
 Hicham-Stéphane Afeissa7
« Appréhender la fin ? »

Après-midi (14h – 16h30)
Approfondissement sur nature et politique en prenant le cas du climat
 Raphaël Stevens8
« Scénarios de l’acceptation ? »


Alain Kaufmann9
« Démocratie technique, participation, sites de problématisation: entre acceptabilité
sociale et genèse d'une démocratie écologique »

Discutant : Bruno Villalba10
Prochaines séances

Mettre à l'épreuve l'acceptabilité sociale
Mercredi 8 juin
Séance spéciale à l'occasion du Forum des 25 ans du Réseau REHAL en partenariat avec la revue Vertigo
(L’assemblée générale du réseau ACDD aura lieu à cette occasion)
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Le développement durable à l’épreuve de la société du risque
Stratégies d'acceptation par la durabilité pour métropoles insoutenables ?
Mercredi 22 juin
Jacques Lolive12
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