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Introduction
Quelle place des conseils scientifiques (CS) dans la
multitude des dispositifs et réseaux?

• Science et espaces
protégés : un lien à
construire
• Plusieurs modalités de
mise en relations
possibles
• Les CS: une modalité
d’interface qui s’est
imposée en France

Séance du CS du PN Ecrins, octobre 2015, Aix en Provence

• Des dispositifs
d’échange intermittents
mais pérennes
2

Le choix d’une approche large des CS
• une forte diversité organisationnelle mais des dynamiques
communes
• des collectifs pluriels :
- pluri-institutionnels : ≈ 60 % de chercheurs et ≈ 40% scientifiques d’autres
institutions environnementales ou culturelles

- pluri-disciplinaires
• des collectifs élargis :
-participation des praticiens
aux réunions et activités du
CS
-des activités qui dépassent
les séances plénières
CS PN Ecrins juin 2015, Réallon
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Méthodologie
• Thèse débutée en novembre 2014 - Direction : Isabelle Arpin et
Fabien Hobléa
• Matériau d’enquête :

- ethnographie de 3
conseils scientifiques
-observation de
situations collectives
-enquêtes
quantitatives à
plusieurs échelles :
alpine, nationale et
régionale
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Questionnements
Objet général de la thèse
- Quelles interactions à l’intérieur et autour d’un CS ?
- Quel rôle du CS dans les relations entre individus et entre
communautés professionnelles ?
- Quels effets sur les collectifs et les territoires ?

Des processus de mobilisation variés:
Mission d’un CS : établir des liens entre la communauté
scientifique et un espace protégé selon plusieurs dimensions
 nécessité de mobiliser des personnes, des connaissances et
des objets
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• des mobilisations +/collectives selon les
situations
 des acteurs qui doivent
être mobilisés et des
acteurs qui facilitent la
mobilisation

Réunion restreinte liée à un dossier du CS RNN Vercors septembre 2015

Des questions de temporalités
Quelles sont les pratiques des acteurs pour concilier les caractères
pérenne et intermittent des CS avec leurs objectifs ?
- identifier les temporalités à l’œuvre
- identifier les concordances et discordances dans ces temporalités
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L’importance des dimensions
temporelles
• Dialogue de plusieurs rythmes au cœur des activités :
Le temps des
organisations : EP et CS

Immédiateté et
urgence

Une définition des temporalités :

« La réalité des temps vécus par les groupes, c'est-à-dire la
multiplicité des conduites temporelles et des représentations du
temps liées à la diversité des situations sociales et des modes
d'activités dans le temps » (Mercure, 1995, 13).
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L’importance des dimensions
temporelles
• Pluralité des temporalités pour activer la mobilisation des
acteurs :
-scientifiques
-organisationnelles
-institutionnelles
-personnelles
-décisionnelles
-professionnelles
• Un caractère variable et peu normé
• Articuler divers registres de
temporalités pour :
> établir des continuités
> faire le lien avec d’autres
situations
D’autres lieux : rencontre entre Fabien Arnaud (EDYTEM
- CS PNE ) et Clotilde Sagot (PNE) lors du séminaire
Lacs sentinelles
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Perspectives
Coexistence de plusieurs temporalités :
• une ressource pour un CS
• un facteur de complexité
• une source potentielle de tensions
Un enjeu central :
La maîtrise de ces temporalités à l’intérieur et à l’extérieur
du conseil scientifique

CS PN Ecrins
juin 2015,
Réallon
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