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méthodologiques et empiriques d'une
fécondation croisée
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Arnaud Buchs, LISST, Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse, France.
Leslie Carnoye, UMR CESAER, AgroSup Dijon, Dijon, France.
Olivier Petit, CLERSE, Université d'Artois, Arras, France.
Gaël Plumecocq, UMR AGIR et LEREPS, INRA, Toulouse, France.

L'économie écologique est un champ d'analyse qui s'est institutionnalisé à la fin des années 1980 avec
la création de l'International Society for Ecological Economics et de la revue Ecological Economics. Des
clivages importants entre différentes manières de concevoir les objectifs, les outils et méthodes
d'analyse de ce courant se sont très rapidement révélés, conduisant à distinguer aujourd'hui, à la suite
de Clive Spash, trois tendances qui témoignent d'une proximité ou au contraire d'une volonté de se
distancier des outils d'analyse de l'économie standard. Deux sous-courants de l’économie écologique,
la « nouvelle économie des ressources » et le « nouveau pragmatisme environnemental », adoptent
une position conciliante à l'égard de l'économie standard et de ses outils, tandis qu’un troisième souscourant, la « socio-économie écologique », s'inscrit davantage dans l'héritage des approches
économiques hétérodoxes, tout en développant une approche interdisciplinaire en sciences sociales.
L'objectif de ce panel ouvert est d’explorer les relations que la socio-économie écologique entretient
avec les courants hétérodoxes en économie et les voies qui pourraient être ouvertes à l'avenir si les
liens entre ces différents courants de pensée étaient davantage structurés.
Pour ce faire, nous attendons des contributions mobilisant des arguments théoriques et/ou
méthodologiques et pouvant s'appuyer sur des terrains à partir desquels les fécondations croisées
pourraient être mises à jour ou questionnées.
D'un point de vue théorique, sans être exhaustifs, il nous semble que les approches en économie des
institutions au sens large peuvent être mobilisées (ancien institutionnalisme, école de la régulation,
économie des conventions, courant de la proximité notamment). En outre, quels croisements peuvent
être opérés entre la socio-économie écologique et les approches marxiennes, ou encore avec les
analyses post-keynésiennes ? Dans une perspective davantage interdisciplinaire, quels croisements
sont identifiables, voire souhaitables entre la socio-économie écologique et les autres communautés
épistémiques qui opèrent à l'interface entre natures et sociétés (systèmes socio-écologiques,

approches des communs, political ecology)... Qu'est-ce qui différencie ces différentes approches et
quels sont les éventuels points de blocage qui empêcheraient de nouer un dialogue renouvelé ?
D'un point de vue méthodologique, comment mobiliser les enjeux temporels (aspects historiques et
prospective) et territoriaux (gouvernance multi-niveaux, outils cartographiques...) ? Comment
renouveler les méthodes d'évaluation des dommages ou des risques environnementaux ou encore
celles touchant aux services écosystémiques ? Quel est le rôle joué par les concepts-frontière, qui
peuvent être appropriés par les différents courants mentionnés ci-dessus (services écosystémiques,
capital naturel, résilience, gouvernance, biens communs, etc.) et comment peuvent ils aider à nouer
un dialogue ?
Tous ces questionnements d'ordre théorique et méthodologique pourront être illustrés à partir d'une
variété de terrains, soulignant l'importance du travail empirique et permettant de comprendre
comment les rapprochements avérés ou envisagés s'incarnent concrètement.

Si vous souhaitez contribuer à ce panel ouvert, merci de remplir le formulaire situé à l’adresse suivante,
avant
le
22
mars
2019,
délai
de
rigueur:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE79xdajr0JKUQZoCi14H_55_GiZjoo7A4MQez5ZVP9fjp
0g/viewform?usp=pp_url
Nota : il est également possible de proposer une contribution en anglais. Merci en ce cas d’utiliser le
formulaire
ici :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek47G_kS7nybuF5EBaDj3JobP3vl8RX0lnuRXcapd5wboPQ/viewform?usp=pp_url
Les auteurs seront informés de l’acceptation ou non de leur proposition pour intégrer le panel, par
email, pour le 31 mars 2019.
Contact : mailto:socialecoleconafep.iippe@gmail.com

