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Relations, tensions, synergies

Ces premières journées d’étude ont un double objectif : présenter les dernières recherches
francophones en cours sur la communication environnementale et constituer physiquement ce
réseau.
Inscrit dans l’espace public international dès les années 70, l’environnement est aujourd’hui à la
source de multiples écritures, récits et débats dans nos sociétés. Il couvre désormais un périmètre
discursif large et matriciel, où des notions comme l’écologie, la transition écologique, le
développement durable, la responsabilité sociale des entreprises (RSE, qui inclut une dimension
environnementale), l’anthropocène, et même l’effondrement, traduisent par prisme des réalités
physiques, économiques, politiques, scientifiques mais aussi culturelles et symboliques liées mais
différentes. Ces réalités sont repérables continuellement dans le champ de la communication,
publique et privée, professionnelle, experte ou profane, stratégique ou spontanée.
Par rapport à ces thématiques, très vite les problèmes d’information ou de communication ont été
pointés, à de multiples niveaux. Environnement, Science et Société sont imbriqués, et la
communication environnementale est en même temps un facteur et un produit de cette
imbrication. La pratique communicationnelle sur l’environnement, notamment dans sa dimension
professionnelle et organisée, est observée souvent dans une situation proche de la double
contrainte : reconnue et attendue comme un puissant levier de prise de conscience et de
changement, mais portant le poids d’années de greenwashing et autres travers - sans parler des
suspicions anciennes de propagande et de manipulation - qui ont entraîné une méfiance latente
envers elle.
Ces premières journées inaugurales du GER Communication, Environnement, Science et Société se
focalisent sur les questions, les relations, les tensions et les synergies qui existent entre ces quatre
pôles clé. Nous voulons comprendre ensemble comment les SIC (sciences de l’information et de la
communication) peuvent avoir une place dans l’analyse de cette imbrication, sur le plan des
approches, des méthodologies et de la contribution théorique. Comment concrètement se
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développent, et comment peut-on développer, des formes d’interdisciplinarité et de collaboration
entre disciplines ?
Nous voulons aussi réfléchir aux formes meilleures de contribution des SIC à la transition
écologique, en conservant une attitude scientifique et objective : le défi de la relation entre
recherche et engagement est donc à assumer, dans ce domaine aussi comme dans d’autres.

Le GER Communication,

Environnement, Science et société.

Créé et labellisé le 22 novembre 2018 par la Société Française des Sciences de l’Information et de la
Communication (SFSIC), le Groupe d’Études et de Recherche Communication, Science et Société est un
réseau de recherche international, qui regroupe à ce jour plus d’une quarantaine de chercheurs
francophones en communication environnementale. Il a pour vocation de formaliser et d’institutionnaliser
un lieu de rencontres et de recherches dans le champ de la communication environnementale, définie par
l’association internationale des chercheurs en communication environnementale (IECA) comme incluant «
toutes les diverses formes de communication interpersonnelle, de groupe, publique, organisationnelle et
médiatisée qui constituent le débat social sur les problèmes et enjeux environnementaux et notre relation
avec le reste de la nature ». La dénomination plus large « Environnement, Science et Société » souligne
« l’encastrement » profond de la communication environnementale dans la société et ses liens avec le
domaine scientifique.
Ce collectif de chercheurs a vocation à construire des compétences et des savoirs utiles à la « transition
écologique » devenue indispensable à l’ère de l’anthropocène. Le GER souhaite offrir un espace ouvert de
dialogue scientifique, sociétal et professionnel qui permette de monter en puissance concernant ces
thématiques toujours plus prégnantes dans la société, et faciliter les échanges entre chercheurs
Le périmètre thématique du groupe inclut les différents aspects communicationnels des notions liées aux
préoccupations environnementales : l’écologie, le développement durable, la transition écologique, le
risque, le discours scientifique et de vulgarisation, la communication scientifique voire muséale, la
mobilisation, les crises, les discours et activités communicationnelles des acteurs publics et privés,
marchands et non marchands, au niveau local, national et international, en utilisant tout type de
technologie, support et dispositif. Toutes les approches et méthodologies de recherche en SIC peuvent être
mobilisées.
Porteurs du GER
Céline Pascual Espuny, Aix-Marseille Université, celine.pascual@univ-amu.fr
Andrea Catellani, Université Catholique de Louvain, andrea.catellani@uclouvain.be
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Programme
Lundi 17 juin 2019, Amphi Nord, IUT Aix-en-Provence
14h00 -14h30

Allocutions de bienvenue
Andrea Catellani et Céline Pascual Espuny, animateurs du GER
Sophie Lengrand Jacoulet, Directrice de l’IUT Aix-Marseille
Philippe Bonfils, Président de la SFSIC
Michel Durampart, Directeur de l’IMSIC
Nicolas Roche, Professeur, PR2I Environnement, AMU

14h30 - 16h00

Quelle place pour l’environnement pour les SIC ?
Animateur : Andrea Catellani
Questions vives en communication environnementale
Françoise Bernard, Professeur des Universités, Aix-Marseille Université
L’environnement au défi de l’interdiscipline ?
Nicole d’Almeida, Professeur des Universités, CELSA Paris-Sorbonne
Déclaration de responsabilité chez la très grande entreprise : le discours accordéon
Solange Tremblay, présidente, Groupe DURABILITÉ|COMMUNICATION, Canada

16h00 - 16h30

Pause Café

16h30 – 18h00

La communication environnementale : quelles prises avec les questions sociétales ?
Animatrice : Françoise Bernard
Communication environnementale, Etat des lieux et perspectives
Céline Pascual Espuny, Maître de Conférences, Aix-Marseille Université,
Andrea Catellani, Professeur, Université Catholique de Louvain la Neuve,
Béatrice Jalenques Vigouroux, Maître de conférences, INSA Toulouse,
Pudens Malibabo, Docteur, Université Catholique de Louvain la Neuve
Climat : chiffres en question
Andrea Catellani, Professeur, Université Catholique de Louvain la Neuve, Belgique,
Béatrice Jalenques Vigouroux, Maître de Conférences, INSA Toulouse,
Valérie Colomb, Maître de Conférences, IEP Lyon
La communication environnementale au prisme des acteurs associatifs : entre ethos
militant et praxis professionnelle
Amaïa Errecart, Maître de Conférences, Université Paris 13- Sorbonne Paris Cité
Urbanisme et architecture : représentations de l’environnement
Valérie Colomb, Maître de Conférences, IEP Lyon

GER Communication, Environnement, Science, Société, 17-18 juin 2019, Aix-en-Provence, IUT Aix-Marseille

4

Programme
Mardi 18 juin 2019, Amphi Nord, IUT Aix-en-Provence
9h00 -10h45

Science, société et environnement en tension
Animatrice : Céline Pascual Espuny
Crise environnementale et discours institutionnels : analyse discursive de textes fondateurs
du droit de l’environnement français et international (1972-2015).
Amel Allik, Docteur, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
Communication de la transition écologique : entre récits factuels et récits fictionnels
Frédérique Sussfeld, Doctorante, Aix-Marseille Université
La photographie dans le processus de médiation scientifique du vivant
Céline Cholet, Docteur, Université Bordeaux Montaigne
Pollutions atmosphériques à la Une : médiatisation de la qualité de l’air dans trois
quotidiens français
Nataly Botero, Maître de Conférences, Université de Bourgogne

10h45 – 11h00

Pause Café

11h00 – 12h45

Questions environnementales et changements de comportements
Animatrice : Béatrice Jalenques Vigouroux
Vous avez le blues écologique ? Une green fatigue ?
Andreas Eriksson, Doctorant, Université de Toulouse 3
Une problématique du niveau d’identification d’actions pro-environnementales
Stéphane Amato, Maître de Conférences, Université de Toulon
Communication engageante, bioacoustique et comportements écocitoyens : quelles
perspectives de recherche innovante ? Le cas du projet Captile pour le Parc National de
Port Cros
Daphné Duvernay, Maître de Conférences, Université de Toulon
L'URE//TransitionS : Medias, Savoirs/Territoires
Jacques Araskiewicz, Amélie Coubault, Frédéric Couston, Université de Nice
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