
Retour sur la journée du 3 février 2020 “Les écologues face à la crise écologique” 
 

Organisateurs·trices : Anne-Christine Monnet, Cécile Albert, Sébastien Barot, Jean-Louis Martin 

 

Objectifs : 

En tant qu’écologues, nous documentons tous les jours les effets de la crise de la biodiversité Cela 

affecte un certain nombre d’entre nous. L’urgence de la crise écologique questionne notre rôle en tant 

que scientifique et citoyen et notre capacité à agir au-delà du simple développement des 

connaissances. Face à l’urgence de la crise écologique, quel est notre rôle en tant que scientifique ? 

Quel est notre rôle en tant que citoyen ? On sent aujourd’hui un fourmillement dans notre 

communauté, de nombreux questionnements et la multiplication d’initiatives en provenance des 

laboratoires. On le ressent également depuis le Conseil d’Administration de la SFE² où les appels à 

signer, écrire des tribunes des scientifiques se sont multipliés, la SFE² étant le porte-voix de la 

communauté des écologues et des évolutionnistes pour diffuser ses initiatives et paroles. En 2019, la 

SFE² avait relayé de nombreuses tribunes mais a également été à l’initiative d’un appel à l’action au 

sein des sociétés savantes d’écologie et d’évolution «Appel pour le climat et la biodiversité des Sociétés 

Savantes » (https://www.sfecologie.org/actions/positions/climat_biodiversite).  

En janvier 2020, nous avons interrogé la communauté scientifique des 

écologues et évolutionnistes sur ses aspirations et ses questionnements quant 

au rôle qu’elle pense devoir jouer face à l’urgence de la crise écologique, mais 

aussi sur le rôle de la SFE², porte-voix de la communauté. Cette consultation, 

dont les résultats sont consultables sur le site de la SFE², a été un succès : 459 

personnes ont répondu à notre sondage. 84% ont déclaré qu’il faut augmenter 

l’implication de la recherche en écologie avec la société. La communauté a été 

force de proposition avec des centaines de propositions d’actions individuelles 

ou collective à mener. Vous étiez alors 92% à souhaiter que la SFE² s’implique davantage face à la crise 

écologique.  

 

C’est dans ce contexte qu’a été imaginée la journée thématique du 3 février 2020 « Les écologues face 

à la crise écologique ». Une première journée pour réfléchir ensemble et travailler. Celle-ci a été 

organisée en collaboration avec l’Institut pour la transition Environnementale de Sorbonne Université 

(https://www.su-ite.eu/) et le MNHN qui nous a accueillis dans ses locaux sur le site du Jardin des 

Plantes (Paris 5e). Nous avons accueilli environ 80 personnes venues de partout en France. 

 

Lors de cette journée, il a été demandé à la communauté de s’exprimer sur le(s) rôle(s) qu’elle pense 

devoir jouer dans la société face à la crise écologique & environnementale, les leviers d’action pour 

ce(s) rôle(s) et les obstacles qu’elle rencontre pour le faire.  

 

Cette journée à destination des écologues avait pour objectif de faire le point et d’expliciter le(s) 

rôle(s) actuel(s) des écologues dans la résolution des problèmes environnementaux, de réfléchir à 

comment ils pourront dans le futur jouer pleinement ce rôle, à travers les questions suivantes :  

⚫ Comment améliorer et clarifier le positionnement individuel, collectif (équipes, UMR, réseaux 

tels que GDR…) des chercheurs (de la recherche appliquée à la recherche fondamentale)  

⚫ Comment pouvons-nous nous organiser collectivement pour mieux remplir notre rôle envers 

la société ? Quel est le rôle des organismes de recherche ? Des modes de financement et 

d’évaluation ?  

⚫ Quels obstacles contraignent le rôle que devraient jouer les sciences écologiques dans les 

réponses que nos sociétés apportent aux défis environnementaux actuels ? 

https://www.sfecologie.org/actions/positions/climat_biodiversite
https://www.su-ite.eu/


 

La journée a été pensée comme une première séquence de travail pour produire une feuille de route 

des actions qui pourront être soutenues et portées par la SFE², une synthèse à destination de la 

communauté et/ou des autres communautés scientifiques. 

 

Retour sur la matinée de conférence : 

La matinée a été consacrée aux retours d’expérience d’écologues sur leurs questionnements dans leur 

vie de scientifique, les potentielles évolutions au long de leur carrière ainsi que sur les obstacles 

qu’ils·elles ont rencontrés et les leviers qu’ils·elles ont mobilisés.  

 

Intervenant·e·s  Titre de la présentation 

Denis 

Couvet 
Professeur (MNHN, Paris) Entre objectivité scientifique et social-écologie 

Ophélie 

Ronce 

Directrice de recherche 

CNRS (ISEM, Montpellier) 

Adaptation aux changements climatiques : 

communiquer sur les incertitudes permet-il d'initier 

des discussions sur les futurs désirés ? 

Franck 

Courchamp 

Directeur de recherche 

CNRS (Université Paris-Sud) 
La bipolarité de l'écologue 

Jean-Yves 

Barnagaud 

Maitre de conférences 

EPHE (CEFE-CNRS, 

Montpellier) 

Écologues et gouvernance des territoires : deux 

mondes, un enjeu 

Maxime 

Pauwels 

Maitre de conférences 

(Université de Lille) 

Face à la crise : l'écologie scientifique entre rigueur et 

engagement 

Céline 

Teplitsky 

Chargée de recherche 

(CEFE-CNRS, Montpellier) 
Scientifiques et désobéissance civile 

Vincent 

Devictor 

Chargé de recherche CNRS 

(ISEM, Montpellier) 

Techniques de résistance d'un écologue engagé en 

milieu hostile 

 

Cette matinée très riche a été une réussite. Ensemble, les personnes qui sont intervenues ont présenté 

une large diversité de positionnements, d’actions et de problèmes soulevés pour introduire une 

discussion sur le rôle de notre communauté et le rôle de la SFE². 

Les interventions peuvent être visionnées ici : https://www.youtube.com/watch?v=IX-bWqT3HHw  

 

Un article de synthèse a été publié dans le Monde du 9 mars 2020 :  

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/09/savants-ou-militants-le-dilemme-des-

chercheurs-face-a-la-crise-ecologique_6032394_1650684.html 

 

Voici quelques exemples d’obstacles à l’action qui ont été relevés au cours des interventions :  

- Avoir le temps de s’engager ! Aujourd’hui l’enjeu serait donc de décharger le poids sur les 

individus en créant du collectif.  

- L’incertitude inhérente au discours scientifique et la difficulté de se faire entendre face à des 

communicants surentrainés 

- La multiplicité des problèmes environnementaux, appelant à une recherche transdisciplinaire 

et une meilleure connaissance des acteurs 

- Les questionnements autour du « devoir de réserve » vis-à-vis de nos institutions 

d’appartenance 

https://www.youtube.com/watch?v=IX-bWqT3HHw
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/09/savants-ou-militants-le-dilemme-des-chercheurs-face-a-la-crise-ecologique_6032394_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/09/savants-ou-militants-le-dilemme-des-chercheurs-face-a-la-crise-ecologique_6032394_1650684.html


 

Retour sur l’atelier de l’après-midi : 

L’après-midi, une session de travail en atelier a été organisée autour de la question suivante : Face à 

l’urgence de la crise écologique, quelles initiatives de nature collaborative souhaiterions-nous 

prendre, au-delà de nos activités de recherche ? 

 Au cours d’un forum libre, les participant·e·s ont été invité·e·s à proposer des initiatives :  

- Nouvelles ou déjà en route 

- Orientées vers l’action 

- Concrètes et faisables 

- Avec engagements personnels  

- Avec ou sans implication de la SFE2 

… et à inviter d’autres à y participer.  

 

A l’arrivée, six groupes de travail se sont ainsi constitués :  

Groupe de 

travail 
Objectif 

Annuaire des 

ressources de la 

communauté 

 

Recenser les ressources pédagogiques / de diffusion scientifique pour des 

publics divers relatives à la crise écologique 

Sciences 

participatives 

 

Fournir un argumentaire pour montrer l'intérêt des sciences participatives 

comme outil de transition écologique, d'enseignement, de communication et de 

recherche. Favoriser l'enseignement des sciences participatives dans le 

secondaire et à l'université 

Master 

Durabilité Forte 

 

Créer une nouvelle offre de formation pour les étudiants sur une science 

transdisciplinaire de la durabilité s’inscrivant dans une pensée systémique et 

intégrative  

Support à la 

prise de décision 

Groupe thématique et support documentaire pour la prise de décision au profit 

de/dans le cadre de la transition écologique. Organiser la constitution et la 

consultation d’un groupes d’experts volontaires transdisciplinaires pour la veille 

(temps long) et la prise de décision (boite à outil mobilisable – temps court) en 

contexte d’urgence écologique  

Ethique de la 

recherche 

 

Contribuer à une réflexion pour améliorer l’empreinte écologique de la 

recherche, d’une part directement via les pratiques quotidiennes de la 

recherche, d’autre part en évitant de contribuer à la valorisation d’entreprises 

avec une forte empreinte (“greenwashing”) :  

⚫ Proposition d’une méthodologie pour établir une liste aussi exhaustive 

que possible des financeurs publics et privés avec un score d’empreinte 

écologique, permettant de proposer, sans forcément la nommer ainsi, 

une “liste noire” des financeurs à éviter, proposée par la SFE². 

Méthodologie proposée 

⚫ Proposer une convention type à utiliser de préférence en cas de 

mécénat par le privé, et à minima lister les pièges à éviter dans ce genre 

de convention. 

⚫ Proposer un “Inventaire des pratiques vertueuses pour la recherche (en 

écologie/évolution)” 



⚫ Rédiger une déclaration, endossée par le SFE², de soutien de toutes les 

actions militantes non-violentes allant dans le sens d’une réduction de 

l’empreinte écologique de la recherche 

⚫ A long terme, favoriser les recherches permettant d’évaluer l’empreinte 

écologique au-delà de la seule empreinte carbone, par exemple en 

intégrant la biodiversité explicitement 

 

Capacité de 

réponse de la 

communauté 

Améliorer la capacité de réponse de la communauté face aux écolo-sceptiques 

● Recensement des questions 

● Collecte de contenu et fiches 

● Mise en pratique grâce à des ateliers d’entrainement pour répondre à 

une question 

● Distribution restrictive de ces fiches aux adhérent·e·s SFE² 

 

 

Il a été demandé à chaque groupe de travail d’identifier en quoi la SFE² pouvait aider dans la réussite 
de cette initiative. Les rôles suivants ont été cités : 

- Communication, mobilisation de son réseau pour la diffusion des initiatives et documents (la 
question d’un outil type intranet pour le partage de document a été soulevée.) 

- Favoriser la diffusion des initiatives au-delà de la communauté (chercheur·e·s, enseignant·e·s, 
responsables des programmes scolaires…) 

- Rôle d’intermédiaire entre la communauté et les administrations (éthique de la recherche) 
- Porter et s’afficher comme soutien des initiatives émergentes (e.g. liste noire des financeurs, 

soutien au militantisme – éthique de la recherche) 
 

Conclusion de la journée : 

A la fin de la journée, la présidente de la SFE2, Anne-Violette Lavoir, a synthétisé les actions possibles 

qui ont été évoquées au cours de la journée.  

 
 
Si le rôle premier du chercheur est la production de connaissance, il ressort de cette journée a montré 
une forte propension de la communauté à vouloir participer plus activement à la diffusion de la 
connaissance et à sa mise en œuvre concrète vers des potentielles solutions, et ce en créant ou 
renforçant les ponts de communications avec les différents acteurs de la société et en se formant à la 
communication envers les différents publics visés (lobbys, grand public, étudiants…).  



 

Notre Présidente a enfin rappelé les multiples outils déjà opérationnels à la SFE² en appui aux initiatives 

de la communauté (qui ne peuvent fonctionner que si la communauté s’y investit !) : 

 
 

Remerciements : 

Les retours des participant·e·s et des intervenant·e·s sur cette journée ont été très positifs et beaucoup 

évoquent encore cette journée riche en idées. Même si la pandémie a en partie cassé l’effet tremplin 

espéré de la journée, le groupe SFE2-crise écologique poursuit le travail.  

 

Les organisateurs et organisatrices remercient très sincèrement les participants qui sont parfois venus 

de loin, ainsi que ceux qui ne pouvaient pas se déplacer et ont poussé pour l’enregistrement vidéo de 

la journée – bien avant l’ère d’avènement de la visio ! Merci au MNHN de nous avoir permis de balayer 

les difficultés techniques de l’enregistrement grâce à leur équipe efficace.  

 

L’équipe organisatrice remercie Jacques Chevalier et Sylvie Blangy pour les avoir guidés dans 

l’apprentissage du « lâcher prise » et la mise en place d’un atelier sous forme d’un forum libre qui a 

permis de laisser émerger toutes les idées. 

 

Nous remercions également toutes les personnes qui sont intervenues dans la matinée pour un 

exercice d’introspection peu habituel !  

 

Enfin, la SFE² remercie l'Institut de la transition environnementale de l'Alliance Sorbonne Université 

(SU-ITE) pour avoir facilité l’organisation de l’événement grâce notamment à son soutien financier. 

 

 

 

 

 

 


