
Prendre aujourd’hui la présidence 
d’ATHENA, l’alliance nationale des 
sciences humaines et sociales, est pour 

le CNRS l’occasion d’inventer et de porter, de concert 
avec ses partenaires, les SHS du XXIème siècle. 

C’est aussi l’occasion de rebondir sur nos acquis. 
ATHENA a fait la preuve, à l’issue de ses quatre années 
d’existence, qu’elle pouvait faci-
liter la mise en cohérence des 
stratégies des organismes, des 
universités et grandes écoles 
par un ensemble d’actions à la 
fois concrètes et ambitieuses. 
Cette Alliance a choisi de conso-
lider le domaine des sciences 
humaines et sociales, en les 
intégrant plus solidement dans 
les sciences, en soutenant le 
développement de grandes infrastructures proprement 
SHS (infrastructures numériques et les infrastructures 
de proximité telles que les MSH). Elle s’est résolument 
investie dans un dialogue constructif avec l’ANR, et 
dans un premier ensemble d’actions prospectives sur 
des domaines d’interface fondamentaux comme l’éner-
gie, l’environnement ou la santé. Elle a ainsi préféré une 
position réflexive et de « facilitatrice » à une position de 
surplomb et a travaillé constamment à l’unification du 
domaine, non plus par des grands paradigmes ou des 
frontières ou défenses, mais par une dynamique col-
lective. Je rends hommage à Jean-Emile Gombert qui a 
su doter l’Alliance d’une organisation solide et ouverte, 
donnant envie à des chercheurs de renom, et également 
à une nouvelle génération, de participer à toutes ses 
réflexions, et l’inscrivant durablement dans le paysage 
de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Dans le cadre de mon second mandat à la présidence de 
l’Alliance, j’entends confirmer cet engagement mutuel 
pour faire avancer de nouvelles priorités fixées en 
commun et ouvrir de nouveaux horizons pour les SHS, 
en franchissant une autre étape dans leur intégration 
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dans la science, mais aussi dans la reconfiguration de 
la science qui en ressort. Quatre priorités résument cet 
engagement : l’internationalisation des SHS, l’interdis-
ciplinarité, la politique de site et la formation doctorale, 
enfin le transfert des connaissances et la participation

ATHENA renforcera la présence et la visibilité de la 
recherche en SHS à l’international. C’est un des princi-
paux enjeux de la politique de site que mène le CNRS 
en lien avec les universités, à partir de réflexions sur 
les réseaux, les atouts et priorités de chaque site. Nous 

analyserons et mettrons 
en cohérence les outils 
tels que notre réseau 
des UMI et UMIFRE, 
des IEA, ou les disposi-
tifs récemment créés, 
de plus en plus variés, 
comme les GIS ou le 

soutien à la mobilité (SMI) – en les ouvrant aux parte-
naires universitaires, afin de soutenir les collaborations 
internationales, et plus particulièrement les candida-
tures et parcours des chercheur-e-s et enseignant-e-s 
chercheur-e-s SHS à l’Europe.

L’interdisciplinarité joue un rôle clé dans cette inter-
nationalisation. Elle constitue un enjeu fort dans un 
champ où le cloisonnement disciplinaire reste trop 
présent. Les sciences humaines et sociales ne voient 
parfois d’autre alternative, dans leurs relations aux 
autres sciences, qu’un protectionnisme hautain ou une 
dissolution « au service ». Pour inverser cette tendance, 
il faut, nous le savons bien au CNRS où les résistances 
furent parfois fortes à l’intégration des SHS dans les 
sciences, une véritable révolution culturelle. 

La diversité interne des SHS est un élément de 
richesse, mais il faut souligner l’importance et la créa-
tivité de leurs interactions avec les autres domaines 
scientifiques : une plus-value du CNRS que nous par-
tageons désormais largement, à travers les actions 
de site du CNRS (PEPS) et de sa Mission pour ...
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Président du CNRS 
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l’interdisciplinarité. Comme le montre l’ouvrage de 
Jacques Commaille et Françoise Thibault, les sciences 
humaines et sociales ont trouvé leur place dans la 
science. Cantonner les SHS à un rôle d’accompagne-
ment des autres sciences est désinvolte, mais surtout 
ignorant ; cela revient à négliger un formidable réservoir 
de connaissances acquises et en devenir qui, intriqué 
(embedded) dans la science tout entière, peut et doit 
agir directement sur la société. ATHENA, avec l’apport 
de tous les partenaires réunis dans l’alliance doit avoir 
ce rôle moteur dans l’anticipation des questions émer-
gentes et la reconfiguration des défis sociétaux. Je vou-
drais citer ici l’exemple du rapport sur « l’Energie des 
SHS » qui, par une collaboration unique entre ATHENA 
et ANCRE, a tenu son ancrage SHS pour traiter et trans-
former son sujet. Sa publication s’accompagne de la 
mise en place de nouveaux groupes de prospective sur 
le climat, l’alimentation, la sécurité…

Au-delà de la programmation et de la prospective, 
l’émergence de véritables politiques scientifiques de 
site constitue un phénomène majeur dans le paysage de 
l’ESR, et un autre défi d’ATHENA. S’il est du ressort des 
organismes et de l’ensemble des établissements d’un 
site de construire la politique de recherche qui s’ap-
puie sur les forces présentes au niveau local, le CNRS 
ambitionne de conduire dans ATHENA des réflexions 
visant à mieux caractériser les sites et à en coordon-
ner les progrès, en en harmonisant les évolutions dans 
un cadre national et en renouvelant les thématiques 
de recherche. Un élément fondamental de toutes les 
actions scientifiques des politiques de sites, reste la  
formation doctorale, souvent la première étape de la 
fusion, de la mutualisation ou de l’organisation des sites. 
Les doctorants sont l’avenir de la science et constituent 
clairement, la matière première de l’action des parte-
naires de l’Alliance, et des transformations à venir des 
sciences humaines et sociales. Les SHS ont insuffisam-
ment pris conscience, il me semble, des nouvelles exi-
gences en matière de formation, de statut et de profes-
sionnalisation qui sont celles de nouvelles générations, 
souvent frottées aux systèmes académiques interna-
tionaux. Un des défis d’ATHENA sera de conduire la 
réflexion sur le statut des doctorants et sur la respon-
sabilité collective de leurs trajectoires dans un cadre 
international.

Si le partage de la connaissance est une réalité dans 
les sociétés démocratiques, le partage de sa produc-
tion reste à consolider et l’engagement du CNRS dans 
ATHENA est l’occasion de développer plus avant 
les différentes formes et technologies des « sciences 
citoyennes ». Les conférences citoyennes, les débats 
publics ont montré leurs limites : la science et la tech-
nique y apparaissent trop souvent comme mono-
polisées par des « experts » ou manipulées par des 
« représentants de la société ». Il reste encore beaucoup 
d’avancées à faire pour une véritable science citoyenne 

et ni le CNRS ni aucun des partenaires d’ATHENA ne 
peut porter cette exigence à lui seul. Les SHS ont col-
lectivement un rôle crucial à jouer dans la construction 
et l’évaluation des procédures participatives et dans la 
réflexion scientifique autour des questions touchant au 
caractère public et ouvert de la science, ATHENA, avec la 
diversité de ses membres est le cadre idéal pour avancer 
vers une élaboration des critères partagés, de protocoles 
pertinents, et faire progresser conjointement la partici-
pation citoyenne et l’objectivité de la recherche. 

Cette exigence d’un nouveau rôle public et politique des 
SHS est apparue particulièrement depuis les attentats 
du début 2015, qui nous ont bouleversés et ont consti-
tué un tournant dans notre histoire et aussi, certaine-
ment, dans le positionnement des SHS. La recherche en 
SHS a produit depuis des décennies nombre de publi-
cations et rapports sur les questions qui ont été portées 
au débat public depuis janvier dernier – que ce soit sur 
les phénomènes de relégation, la place des religions, 
les processus de radicalisation... En dépit de la pro-
duction de nombreux ouvrages et articles de revue et 
de multiples rapports signalant les risques sociaux, les 
recherches SHS ont trouvé peu d’échos durables au-delà 
du cercle des spécialistes. Je suis en admiration devant 
les compétences et les travaux produits par la commu-
nauté SHS dans toutes ses composantes. Le problème 
fondamental à ce stade est d’établir comment ce tissu de 
recherches peut servir la communauté nationale, et se 
transférer aux responsables et acteurs politiques. C’est 
certainement le défi le plus difficile que nous entendons 
affronter avec ATHENA ; il inscrit l’Alliance au cœur de 
la vie de la recherche, et en position stratégique dans le 
travail scientifique de constitution d’une forme de vie 
commune et de transfert de la recherche en SHS vers la 
société elle-même.

Alain Fuchs
Président du CNRS

Président de l’Alliance ATHENA



L’interview
Sandra Laugier
Sandra Laugier, Directrice 
adjointe scientifique à l’InSHS/
CNRS et Professeure à 
l’Université Paris 1, revient sur 
l’indispensable position-nement 
interdisciplinaire des SHS.

Vous êtes très engagée pour l’interdisciplinarité. 
Chargée de cette question à l’InSHS, membre du comité 
de pilotage de la Mission Interdisciplinarité du CNRS, 
vous dirigez et impulsez la création de groupes théma-
tiques aux interfaces de plusieurs disciplines pour l’Al-
liance ATHENA. Est-ce pour vous la condition sine qua 
non de la montée en puissance des SHS ?

L’interdisciplinarité est un élément clé, pour les 
sciences humaines et sociales, de présence et d’action 
dans la recherche prise comme un tout. Cela néces-
site d’abord  un changement de point de vue de la part 
des SHS... dont la priorité a longtemps été de se proté-
ger en tant que domaine, d’obtenir le financement de 
programmes spécifiques, et d’éviter toute « mise au 
service » des autres sciences. L’idée était que toute inté-
gration des SHS constituerait une forme d’ « ancillarité », 
d’utilisation des SHS de la part des autres disciplines. 
Ces préjugés sont en train de bouger depuis quelques 
années : renforcer les SHS ne passe pas toujours par 
une approche protectrice et les SHS sont suffisamment 
solides, indispensables et pertinentes pour aller à la ren-
contre des autres sciences. Décomplexées en quelque 
sorte.

Cela ne signifie pas que les SHS ne doivent pas être 
une priorité en tant que telles ; elles sont au cœur de 
formidables formations universitaires et elles sont par 
tradition soutenues au CNRS, pour un ensemble de 
champs de recherche spécifiques, dont certains n’au-
raient jamais connu leur développement international 
sans ce soutien: par exemple l’archéologie, l’anthropo-
logie, la philologie classique.... De toute façon, quel que 
soit le domaine scientifique, on ne peut engager d’in-
terdisciplinarité sans une assise forte dans un champ 
de recherche qui a ses résultats et sa légitimité propre. 
L’InSHS s’est ainsi donné pour tâche depuis 2010, date 
de la création de l’Alliance, de renforcer les SHS comme 
sciences et inséparablement de les intégrer à la science.

Le changement, c’est que les SHS apparaissent désor-
mais toutes, et partout, en tant que source de trans-
formation. Leur pluridisciplinarité est non seulement 
une force mais aussi l’assise de l’interdisciplinarité. 
Lorsqu’elles travaillent avec les autres sciences, elles 
ne sont pas exploitées, elles ont, tout au contraire, une 
agentivité nouvelle. C’est tout l’intérêt de l’interdisci-
plinarité : les interactions entre disciplines entraînent 

la transformation mutuelle des thématiques et ouvrent 
des pistes – comme le programme PEPS (Projets 
Exploratoires Premier Soutien) HuMaIn, que nous 
avons lancé à l’interface des humanités, du numérique, 
des mathématiques, ou le défi ITMM qui a montré que 
l’innovation en matière de traitement de la maladie 
mentale n’était pas toujours du côté des molécules, ou 
le défi Genre qui s’intéresse aux effets de la prise en 
compte de la donnée « sexe » dans la recherche. 

Avez-vous le sentiment que les autres disciplines 
acceptent facilement ce nouveau positionnement des 
SHS ?

C’est là que cela se complique ! Mais elles n’ont pas vrai-
ment le choix. Les dernières années ont vu afficher la 
place des SHS dans les « défis sociétaux », qui par défi-
nition impliquent la société, traduisent des urgences 
sociales (changement global, transition énergétique, ali-
mentation, sécurité humaine, déferlante des big data...) 
et donc la nécessité pour la science d’intégrer les para-
mètres SHS. 

Certaines, tout simplement, ne connaissent pas bien 
les SHS, sauf en « Sixième point : Impacts humains et 
sociétaux ; aspects socio-économiques et juridiques ». 
Ce n’est vraiment pas du rejet, mais de l’inexpérience, 
et une difficulté à intégrer les thématiques SHS autre-
ment que comme une vague préoccupation sociale 
qui du coup apparaît périphérique. Quelques années 
d’efforts et de défis partagés ont permis qu’au CNRS, les 
SHS ne soient plus confinées au rôle moralisant et poli-
tiquement inacceptable du contrôle de la réception des 
sciences et technologies avec son cortège de « percep-
tion des risques », d’«acceptabilité sociale » ; ni, inver-
sement, au rôle tout aussi moralisant de « mouche du 
coche », à critiquer et alerter sans proposer. 

Mais il reste encore aux SHS à conquérir une forme 
d’égalité, à faire comprendre que le point de vue du 
chercheur en SHS, sur l’environnement, les nanotech-
nologies ou la biologie synthétique par exemple, est 
tout aussi pertinent et valable que celui du chercheur 
en physique ou en biologie. De gros progrès ont été 
accomplis au CNRS vers la légitimité des SHS à interve-
nir sur des sujets traditionnellement réservés aux autres 
sciences. Nous avons heureusement montré que nous 
avons des chercheurs très compétents, par exemple 
sur l’énergie. Il ne s’agit pas seulement d’exiger qu’on 
nous implique dans les projets, il faut également être en 
mesure de proposer les compétences idoines. C’est pour 
cela que nous menons au CNRS des actions de recrute-
ment spécifiques, des coloriages de postes chercheur-e 
dans des domaines d’interface, et suivons de très près 
les PEPS, qui font émerger les profils interdisciplinaires.

Et puis les chercheurs SHS commencent de plus en 
plus à s’orienter vers de nouveaux objets et se forment 



dans les autres domaines scientifiques. L’ambition d’une 
politique d’interdisciplinarité pour les SHS est la prise 
en compte des enjeux humains dans la formulation et 
la conceptualisation même des questions, des problé-
matiques, programmes et défis. Mais cela suppose l’ac-
ceptation par les SHS d’une responsabilité sociale (pas 
évidente pour nous tous) et de la nécessité d’agir sur ou 
vers la société, et pas seulement par la réflexivité.

Plus généralement, est-ce une condition à la reconnais-
sance de leur utilité par la société civile ?

Ah ce n’est pas une condition ! Toute connaissance 
est socialement utile, vous ne poseriez pas la question 
pour les maths ; la philosophe Martha Nussbaum a bien 
montré comment la littérature, la formation purement 
en humanités, était utile pour ouvrir notre expérience, 
développer l’esprit critique, éduquer à la démocratie. 
Les SHS sont évidemment utiles. Mais elles doivent 
assumer cette utilité, C’est ce que nous faisons à l’InSHS 
avec de grandes priorités transversales – les aires cultu-
relles et les études globales, le genre, le numérique et les 
big data, ou encore l’éducation et la sécurité. 

On se rend compte aussi que la coopération entre disci-
plines et méthodes est un moyen de mieux approcher 
le réalité. Nous disposons de théories explicatives et 
prédictives, mais, qui, au vu des désastres de l’époque 
récente (qu’ils soient naturels, économiques, techno-
logiques ou de causalité humaine comme la violence 
meurtrière) négligent ou sous-estiment certains para-
mètres, et nous pouvons mettre en cause, ou réajuster 
ces systèmes. 

Prenons, par exemple, les grands systèmes de surveil-
lance des communications mis en place après le 11 sep-
tembre 2001 : nous savons aujourd’hui, grâce à diverses 
analyses en sciences sociales, qu’ils n’ont jamais eu de 
valeur préventive, ni permis d’arrestation justifiée, et 
ont par contre servi de prétexte à de multiples atteintes 
aux libertés. Les SHS, traditionnellement peu impli-
quées dans les réflexions sur la sécurité, devraient inte-
ragir avec les dispositifs qui se mettent en place pour, le 
cas échéant, les réorienter. Comment assurer la sécurité 
des citoyens, de tous les citoyens ? Si nous ne la pensons 
qu’en termes industriels, militaires, technologiques… 
cela entraîne une mise en sécurité des uns contre celle 
des autres. Ces recherches sont indispensables pour 
étudier les causes et contextes de la violence, penser la 
sécurité humaine. 

Sommes-nous à l’aube d’une redéfinition des péri-
mètres disciplinaires ?

Oui nous sommes à une époque où les frontières 
entre les disciplines sont perméables et mouvantes. Le 
travail de la Mission Interdisciplinarité en témoigne : 
il signifie discrètement qu’on encourage le développe-
ment de domaines de recherche qui ne relèvent plus 

des disciplines classiques. C’est là également l’intérêt 
d’ATHENA. Toutes les SHS y sont réunies pour travail-
ler à l’intérêt commun. Elles ont d’ailleurs été parmi 
les premières à faire la preuve que de nouveaux ques-
tionnements et concepts apparaissent parce que l’on 
croise les disciplines : le genre, la globalisation... Il n’est 
pas impossible qu’un jour, il nous faille redéfinir des 
champs de la recherche pour rendre compte des phé-
nomènes sociaux auxquels nous sommes dorénavant 
confrontés.

Lors du dernier Directoire de l’Alliance, vous avez lancé 
la création de 3 groupes thématiques, parmi lesquels 
Alimentation et Climat. Comment envisagez-vous la 
composition et l’organisation de ces groupes ?

L’objectif encore une fois est d’ouvrir la réflexion à 
l’interface, avec la méthode adoptée pour le rapport 
Energie, qui a vraiment renouvelé les approches : une 
orientation et des compétences résolument SHS. 

Coopération

Santé

Energie

Numérique

Environnement

GPROs
Les 7 groupes prospectifs 
interdisciplinaires et inter-
alliances d’ATHENA

Février 2015
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Le groupe Climat représente un vrai défi car il s’agit 
là d’une question pour le moment captée, ou disons 
dominée, par l’expertise d’autres disciplines, qui ont 
réussi l’exploit d’avoir une efficacité sur les politiques. 
Cela implique de trouver des spécialistes du change-
ment climatique et global qui voient l’intérêt de tra-
vailler avec des chercheurs attachés aux conséquences 
de ces changements sur les formes de vie à long terme, 
mais également ici et maintenant, dans les sociétés. Il 
s’agira de réfléchir à la manière dont les comportements 
collectifs peuvent changer, en prenant en compte les 
capacités et singularités humaines. En fait, l’objectif 
sera de comprendre comment passer de la connaissance 
théorique à l’action pratique – quelque chose qui reste 
encore à découvrir !

Quant à l’alimentation, il s’agit d’un enjeu économique, 
sanitaire et social dont ATHENA a décidé de se saisir. Ce 
groupe aura pour objectif de montrer que l’alimentation 
est un sujet très interdisciplinairemais qui nécessite 
aussi une implication décisive de toutes les disciplines 
SHS, de l’anthropologie à l’économie en passant par les 
pratiques artistiques.

Vous avez piloté la réflexion collective et interdiscipli-
naire sur laquelle se sont appuyés Olivier Labussière et 
Alain Nadaï pour rédiger leur ouvrage consacré à l’éner-
gie dans les sciences sociales. Vous avez d’ailleurs contri-
bué à la rédaction. Qu’attendez-vous de la diffusion de 
cet ouvrage ?

L’objectif premier était de montrer que les SHS ont 
quelque chose à dire sur les questions de recherche 
concernant l’énergie ; qu’il y a une mobilisation de la 
communauté SHS sur ce sujet, une compétence collec-
tive qui doit être connue, reconnue et mise à profit dans 
la recherche et l’innovation. Plus largement, que l’éner-
gie est désormais un champ où les enjeux SHS sont 
déterminants pour les réels progrès qui restent encore 
à faire.

Ensuite, cet ouvrage se veut un outil pour la commu-
nauté scientifique Energie au sens large, pas seulement 
SHS. S’il reste exigeant, cet ouvrage est accessible à toute 
personne qui s’intéresse au sujet.

Vous êtes impliquée dans l’Alliance depuis 2012. 
Comment voyez-vous son évolution ?

Il est très intéressant d’observer l’évolution de l’Alliance, 
et très excitant d’y participer. Au départ, on ne croyait 
guère aux Alliances, c’était un pari – encore plus, si j’ose 
dire, pour l’Alliance ATHENA car les SHS ont la réputa-
tion de ne pas savoir s’organiser comme communauté 
scientifique.

Le CNRS, en prenant dès le début la présidence a 
annoncé la couleur, en identifiant ATHENA à une 
montée en puissance du domaine SHS, en soi et en 

interaction, et en intégrant cette orientation dans sa 
politique de site. Donc un pari que l’Alliance ATHENA 
est en train de le gagner, en conciliant deux impératifs 
auparavant conçus comme incompatibles : soutenir les 
SHS en leurs capacités spécifiques, et montrer leur per-
tinence pour tous les domaines scientifiques. 

On voit aujourd’hui à quel point il était important de 
créer une Alliance pour les SHS. La tendance est souvent 
de déplorer que « les SHS sont partout et donc nulle 
part ». Notre position constante a plutôt été de dire que, 
si les SHS sont partout, c’est bien qu’elles sont impor-
tantes, et qu’elles doivent donc être représentées et 
actives. la première présidence CNRS a mis en place 
l’Alliance l’a installée sur un pied d’égalité avec les autres 
alliances. Lors de la présidence CPU, l’Alliance s’est 
développée dans tout le tissu universitaire. Elle a non 
seulement été ancrée institutionnellement mais s’est 
mise à exister pour tout le monde. C’est pour cela qu’il 
était important de travailler sur le réseau des MSH, et 
d’enraciner les actions de l’Alliance dans les territoires 
et sites. 

La prochaine étape est d’impulser avec le CNRS la 
recherche SHS dans tous les sujets et enjeux de la 
recherche, mais aussi, pour ainsi dire, dans la réalité ; 
c’est le sens des priorités nouvelles d’ATHENA, l’inter-
nationalisation et l’interdisciplinarité bien sûr, mais 
aussi l’action concrète des savoirs SHS sur les sociétés.

Sandra Laugier
Directrice adjointe scientifique InSHS/CNRS

Professeure Université Paris 1



Pouvez-vous résumer en quelques mots le propos et 
l’objectif de votre ouvrage ?

Cet ouvrage rassemble et ordonne un ensemble de 
questions de recherche sur les enjeux contemporains de 
l’énergie, pour les sciences humaines et sociales (SHS). 

Il répond au besoin de struc-
turer une communauté scien-
tifique émergente en France 
- celle des sciences sociales sur 
l’énergie - afin d’accroître les 
échanges entre elles et avec les 
autres sciences.

Il est le fruit d’un processus de 
travail collectif et interdiscipli-
naire mené au sein de l’Alliance 
Athéna. Il repose sur un proces-
sus d’audition de chercheurs, 
d’échanges entre membres des 
communautés scientifiques et 
d’écriture qui s’est étendu sur près de deux ans. Nous 
tenons d’ailleurs à remercier Sandra Laugier (Institut 
des sciences humaines et sociales et Mission pour l’in-
terdisciplinarité du CNRS) pour son rôle décisif dans la 
coordination de ce groupe de travail énergie-shs.

Pourquoi cet ouvrage maintenant sur les sciences sociales 
et les enjeux énergie-climat ?

En France, le positionnement des SHS sur les enjeux 
énergie-climat est récent, à l’exception notable des 
économistes. L’appel fait aux SHS se traduit encore 
trop souvent par un positionnement de ces dernières 
en aval, au moment de la mise en œuvre d’agendas 
technologiques stabilisés, afin de prendre en charge les 
enjeux d’acceptabilité qui en résultent. 

Dans ce contexte, il est extrêmement difficile pour les 
SHS de mettre à profit leur apport réflexif et critique, 
qui se heurte à des agendas technologiques considérés 
comme stabilisés. Cet apport est pourtant nécessaire pour 
éclairer les enjeux énergie-climat, comme le montrent 
les controverses croissantes sur de nombreux dossiers 
(l’éolien, le stockage géologique du dioxyde de carbone…). 

L’analyse de ces controverses montre bien qu’elles ne 
se réduisent pas à des enjeux d’acceptabilité, loin de là. 
De nombreuses dimensions sont en jeu. Elles appellent 
un agenda de recherche renouvelé afin de ré-ouvrir ces 
enjeux et de repositionner la contribution des sciences 
sociales. Ces dernières sont équipées pour faire des 
propositions. 

Comment les  sciences sociales  peuvent-el les 
procéder pour faire évoluer leur contribution et leur 
positionnement sur ces sujets ?

Le développement important des travaux de sciences 
sociales sur les enjeux technologiques au cours des 
dernières décennies leur permet tout à fait d’envisager 
un positionnement critique renouvelé. C’est ce travail 
de structuration qui a été expérimenté à petite échelle, 
en rassemblant divers représentants de sciences sociales 
au sein du groupe énergie de l’Alliance Athéna.

Cette tentative ne prétend surtout pas épuiser la 
contribution que peuvent apporter les sciences sociales 
sur les enjeux énergie-climat. L’enjeu est celui d’une 
« diplomatie » pour reprendre les termes d’Isabelle 
Stengers. Il s’agit de faire advenir une relation entre les 
différentes sciences sociales qui permette d’engager un 
travail d’assemblage de leurs différentes contributions. 
C’est une étape nécessaire pour se présenter et se rendre 
lisible auprès des autres sciences et des décideurs. C’est 
en cela qu’il a une vertu « diplomatique ».

Il est normal que les sciences sociales soient force 
de proposition sur ce que peut être leur « entière 
contribution » aux enjeux énergie-climat.

Comment avez-vous travaillé ?

Le travail mené au sein du groupe énergie SHS d’Athéna 
constitue une vraie tentative d’assemblage. Les 
discussions ont parfois été vives. 

Une fois autour de la table, un enjeu important a été de 
faire émerger un langage qui dépasse les frontières dis-
ciplinaires entre chercheurs. Il fallait se retrouver sur 
une formulation des enjeux qui résonne dans chaque 
discipline sans en convoquer forcément toute l’érudi-
tion, les travaux et les référentiels. 

Le premier pas a consisté à redéfinir la façon dont les 
sciences sociales peuvent se saisir de la technologie. De 

nombreux travaux en sciences 
sociales invitent à aborder la 
technologie, non comme un 
artefact stabilisé et autonome, 
mais comme un ensemble 
socio-technique. Selon cette 
vue, la technologie existe au 
travers de ses réseaux (humains, 
d’artefacts, des savoirs, de pra-
tiques …), ses frontières sont 
mouvantes, elles sont sujettes 
à enjeux et controverses. Il en 
résulte un intérêt pour les pro-
cessus, les dimensions sociales, 
spatiales de la technologie, les 
controverses, les enjeux nor-

matifs, de pouvoir, d’inégalités qu’elle soulève en se 
déployant… tout cela rassemblait assez bien les préoc-
cupations des membres du groupe de travail. 
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Cela avait aussi un grand avantage stratégique : remettre 
la technologie au coeur de la réflexion, non comme une 
solution mais comme une interrogation partagée, était 
la meilleure façon de remettre au travail le statut et 
l’ouverture des agendas technologiques qui convoquent 
les SHS à leur aval. 

Cet abord de la technologie a permis de s’entendre autour 
de quatre problématiques articulées (Visions du futur 
et scénarios, Gouvernances des politiques de l’éner-
gie, Marchés, régulations et modes de consommation, 
Territoires et recompositions sociales). Ces dernières ne 
sont pas l’apanage d’une discipline. Par exemple, l’étude 
des « visions du futur » ouvre la voie à des contributions 
de philosophes, d’historiens, d’économistes, de sociolo-
gues, de géographes... Ces problématiques appellent donc 
un dialogue sur ce que peut être un agenda de recherche 
interdisciplinaire et un recoupement de leurs approches. 
Elles ont été conçues comme un ensemble systémique, 
de façon à encourager l’étude de leurs interactions. Par 
exemple, des dynamiques territoriales peuvent être por-
teuses de visions de futur énergétique, ou encore s’ados-
ser à des processus de mise en marché. 

Qu’attendez-vous de cet ouvrage ?

Cette « boussole » est destinée aux chercheurs et aux 
décideurs. Nous espérons que le principe de mise en 
relation entre les sciences sociales qu’il propose sera 
réapproprié et qu’il suscitera d’autres tentatives de 
structuration. L’ouvrage a déjà recueilli des marques 
d’intérêt multiples: de la part de laboratoires, dans le 
cadre des rencontres des Alliances ATHENA et ANCRE, 
dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie Nationale 
de la Recherche (atelier énergie)... 

Cet ouvrage n’est pas un terme, il constitue une étape 
pour le groupe de prospective énergie - SHS de l’Alliance 
Athena.

Olivier Labussière
Maître de conférences, géographie et aménagement, 

Université Joseph Fourier, Laboratoire PACTE

Alain Nadaï
Directeur de recherche, CNRS, Centre international de 

recherche sur l’environnement et le développement, 
CIRED

Résumé
L’énergie constitue un enjeu vital pour l’avenir de nos 
sociétés, et il devient urgent, à présent, d’encourager le 
développement de recherches interdisciplinaires sur les 
choix qui s’offrent aux sociétés en matière d’énergie et 
de réponse à l’enjeu climatique.

Cet ouvrage aborde la technologie comme un ensemble 
socio-technique aux frontières mouvantes qui, pour 
être stabilisé, appelle des régulations de divers ordres, 
parfois contradictoires, souvent controversées. Cette 
approche holistique autorise la composition d’un 
premier agenda pluridisciplinaire, organisé et partagé, 
en sciences humaines et sociales.

Visions du futur et scénarios / gouvernance des 
politique de l’énergie / marché, régulations et modes de 
consommation / territoires et recompositions sociales : 
l’agenda de recherche qui émerge de ces quatre thèmes 
appelle à instaurer des relations renouvelées entre 
communautés scientifiques sur les enjeux énergétiques.
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