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Gouvernance et Responsabilité
1. Origines et Raisons du recours à une injonction à la responsabilité ?

2. A quel type de responsabilité renvoient les politiques environnementa

3 . Les mécanismes de responsabilisation dans la gouvernance des
problèmes d’environnement ?

4 . Quelle Interprétation des politiques de responsabilisation?

‐ Environnement : des enjeux mal structurés
‐Une dé‐re‐territorialisation des enjeux
• Changement d’échelle/ interdépendances…
• Problèmes de gouvernance multi niveaux

‐Transversalité / Désynchronisation
‐Incertitudes/controverses scientifiques et techniques

Injonctions écologiques et irréversibilité

1‐ Implication / responsabilisation des individus (2)
rocessus d’individualisation / Seconde modernité
– Idéal démocratique de la « société singulariste » (Martucelli, 201
– Valorisation des différences/réflexivité vs standardisation
culturelle (Martucelli, 2010 ; Cantelli, Genard, 2007)
– Principes autonomie /auto‐régulation / auto‐réalisation
individuelles comme « modèle culturel » (Bajoit, 2004, Kaufman,
2001…)

– Droit qui protège l’individu /Marché qui capte les individualité

Une injonction à la responsabilité individuelle
– Problèmes d’environnement « l’affaire de tous » vs figures
contradictoire de l’usager/citoyen/consommateur

1‐ Des problèmes de gouvernabilité (3)
– Répondre au déficit d’efficacité des politiques environnementa
de 1ère génération… (Weale, 2001)
– Du gouvernement par commandement à la gouvernance par
consentement : Action publique et subjectivité (Cantelli, Genard, 20
– Gouvernance de l’environnement comme laboratoire pour
expérimenter de nouveaux modes de décision et d’action
pragmatiques, « efficaces » « démocratiques » (Salles, 2006)

2‐ Types de la responsabilité….
esponsabilité : principe qui consiste « à répondre de ses
ctes devant l’autre »
– Responsabilité comme responsabilité juridique,
– Responsabilité comme impératif moral (Jonas, 1990, Zarka, 2010)
– comme principe et technique de gouvernabilité (Rosanvallon,
2006)
– comme responsabilité active comme créatrice de lien social et
compromis collectifs.

3‐ Mécanismes et dispositifs de

responsabilisation(1)
enforcement et Institutionnalisation d’interdépendance
edevabilité (territoriales / sectorielles du global au local)
Agencification de la régulation des enjeux (climat, biodiversité, risques
sanitaires/environnementaux)

ultiplication des dispositifs de « prise à témoin »
de consultation des publics et de concertation (débats publics, conférence
de citoyens, comités d’usagers, forums de discussion…)
Dispositifs d’opérationnalisation (conditionnalité, obligation de résultats,
auto‐régulation…)
Dispositifs d’évaluation (comités de suivi, tableaux de bord, observatoires
indicateurs)

3‐ Mécanismes et dispositifs de
responsabilisation (2)

Mécanismes de gouvernement des conduites
individuelles
– Dispositifs socio‐techniques autocontrôle /auto contrainte
(dans l’espace public, domestique, marchand..)
– Techniques de marché (étiquetage, marketing..)
– Techniques de communication (campagnes d’information,
sensibilisation…)

Interprétations de la gouvernance par la responsabilit
La responsabilité comme technique de gouvernementalité
– Pilotage par les « conséquences » (Rumpala, 2010 ; Sen, 2009)
– Une nouvelle forme de domination (Foucault, 1994 ; Haché 2004)
– Psychologisation des situations sociales (Sociologies Pratiques, 2008)

Gouverner des situations d’incertitude (Démocratie technique e
acteur réseau (Callon et al., 1999).
Responsabilité solidaire : Construction de capacités d’action et d
lien social (Bec, 2003 ; Bajoit, 2004 ; Sen, 2009)
Responsabilité et programme de la sociologie (Sociologies Pratiques,
2007; Dubar, 2006)

–

Environnement comme méta‐problème

– Vers des savoirs « actionnables » : expérimentations mises à l’épreuve d’alternatives
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