
1 

 
Les sens de l’environnement 

Des sociologues face à la diversité des préoccupations environnementales 
 

Journée d’étude du Département de Sociologie de Sciences Po 
 

A Sciences Po, 1, place Saint-Thomas d’Aquin 75 007 Paris  
(matinée : salle K.027 ; après-midi : salle K.031) 

 
Lundi 21 novembre 2022 - 9h-18h 

 
Accueil et discours de présentation – Jeanne Lazarus 
 

Axe 1. Verdir les marchés et les problèmes publics 
Mondes professionnels et expertises à l’épreuve des questions environnementales 

 
Session 1. Discutante : Elise Penalva-Icher (Université Paris-Dauphine, IRISSO) 
Les ressources idéologiques des promoteurs de l’impact investing à Genève 
Comment l’hybridation de catégories environnementales et financières cadre des pratiques d’investissement durable – 
Noé Kabouche (CSO) 
Financer l’écologie par le marché ? 
Le cas des entreprises à impact environnemental – Vincent Himmer (CSO) 
 
Session 2. Discutant : Léo Magnin (CNRS, LISIS) 
Le carbone, la biodiversité et les forestiers 
L’action publique forestière comme objet de définitions antagonistes – Charlotte Glinel (CSO) 
Comment les données environnementales transforment-elles la grammaire des problèmes publics ? 
Le cas de la pollution de l’air dans la Vallée de l’Arve (2000-2020) – Jean-Baptiste Garrocq (Medialab) 

 

Axe 2. Verdir les modes de vie 
L’étiquetage des pratiques au nom de préoccupations environnementales 

 
Session 3. Discutante : Océane Sipan (EHESS, Iris) 
La trajectoire des prescriptions éco-citoyennes – Maël Ginsburger (CRIS) 
Comment parler d’écologie sur les réseaux sociaux ? 
Entre militantisme, petits pas et police des écolos – Marion Michel (CSO) 
 
Session 4. Discutante : Ana Perrin-Heredia (CNRS, CURAPP-ESS) 
Faire durer ses objets, des pratiques distinctives ? 
L’enjeu environnemental comme outil de légitimation – Julie Madon (CSO) 
« Le régime naturel » 
Les différents usages des recours à l’environnement dans la légitimation du végétarisme (années 1870-années 1930) – 
Alexandra Hondermarck (CSO) 
 

Table ronde 
Saisir les sens de l'environnement : quelles méthodes pour les sociologues ? 

Discussion animée par Damien Garcia (CSO) 
 

Lien pour s’inscrire (obligatoire) : https://forms.gle/TWhNizZLwXFSQy8n9 

https://forms.gle/TWhNizZLwXFSQy8n9

