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Appel à communications – Journées d’étude 
 

 

 

Écologie et classes sociales 
Stratégies de reproduction, modes de domination,  

conditions écologiques d’existence 
 

 
 

Ces journées de travail auront lieu les 31 mai et 1er Juin 2023 à l’ENS (campus 
Jourdan). Elles sont soutenues par le CENS, le CESAER, le CREDA, le CMH et le 
CERES.  
 
Organisation et responsabilité scientifique :  
Jean-Baptiste Comby, Séverine Misset, Franck Poupeau, Nicolas Renahy, Gaëlle 
Ronsin et Johanna Siméant-Germanos. 
 
 
ARGUMENT 
  

Si l’urgence de la situation écologique donne désormais lieu à une multiplication 
de publications et d’expertises, les travaux étudiant la condition écologique des 
différentes classes sociales restent peu nombreux en France. D’ancrages 
disciplinaires variés (philosophie, économie, géographie, sociologie), ceux-ci 
privilégient les analyses en termes d’inégalités environnementales ou écologiques 
(Larrère, 2017 ; Chancel, 2017 ; Emelianoff, 2008 ; Deldrève, 2015). Un objectif de 
cette journée d’étude est de faire un état des lieux des enquêtes qui, en examinant les 
rapports de classe au principe de ces inégalités, prolongent ces travaux. Si 
l'aggravation des dégâts environnementaux conduit certains intellectuels à vouloir, au 
risque de l'indifférenciation, spécifier une « condition terrestre » par rapport aux autres 
mécanismes sociaux (Dunlap et Catton, 1979 ; Latour, 2015 ; Gosselin et Gé bartoli, 
2019 ; Balaud et Chopot, 2021), des recherches récentes ou en cours, empiriquement 
attentives aux trajectoires, socialisations et positions sociales, attestent la fécondité 
d’une analyse de l’enjeu écologique depuis la sociologie générale ; ce que des 
analyses éparses telles celles de Luc Boltanski (1976), Jean-Claude Chamboredon 
(1980), Jean-Noël Retière (1998) ou Florence Weber (1998) avaient déjà pu suggérer 
en leur temps. En particulier, avec la question écologique, se rejouent des luttes de 
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classement relatives à l’échelle des savoirs, au prestige des métiers, aux usages 
(dé)valorisés de la nature ou aux profits de distinction attachés à certains cadres et 
modes de vie. 

 
Autrement dit, pour saisir comment les enjeux environnementaux peuvent 

conduire à bousculer les hiérarchies sociales, les propositions de communication 
veilleront à éclairer ces deux dimensions au centre des rapports de classe sur le terrain 
écologique : la formation de la condition écologique des groupes sociaux d’une part, 
les reconfigurations des stratégies de reproduction et des modes de domination 
d’autre part. Elles s’appuieront sur les acquis actualisés de l’analyse sociologique des 
classes sociales et des rapports sociaux de pouvoir. Si ces derniers seront ici 
prioritairement saisis au prisme des conflits et alliances de (fractions de) classe, on 
sait qu’ils peuvent également être travaillés par d’autres variables, notamment de 
genre, de race, de lieu ou d’âge. Le caractère généralement très genré des 
appropriations de la nature ou de certaines pratiques écologiques par les différents 
groupes sociaux (voir par exemple : Fortier, 1992 ; Guien, Hajek, Ollitrault, 2020), tout 
comme la relative homogénéité sociale et ethnoraciale observée dans l’espace 
français de la cause écologiste, rappellent la nécessité d’être attentifs à ces 
dominations croisées pour comprendre empiriquement comment elles façonnent des 
rapports à l’enjeu écologique et aux hiérarchies qu’il remet en jeu.  
  
Penser la condition écologique des classes sociales 
  

Nous désignons par condition écologique des classes sociales l’articulation de 
plusieurs attributs matériels et symboliques inégalement distribués entre les groupes 
sociaux, et proposons d’en souligner quatre en particulier. Les deux premiers relèvent 
du cadre de vie. L’un concerne les usages et les accès à des espaces naturels dont 
Chamboredon a montré combien leur régulation et qualification sociale était le produit 
de la structuration des activités productives et récréatives, tandis que les historiens 
insistent depuis longtemps sur le fait que l’accès à la nature est déterminé par 
l’équilibre mouvant qui se met en place entre pratiques sociales et enjeu foncier : la 
propriété de la terre est redéfinie par le libéralisme et les groupes sociaux qui le 
promeuvent, contre un usage des « communs » adossé aux droits collectifs coutumiers 
de la « plèbe » (Thompson, 1991 ; Jacoby, 2003 ; Graber et Locher, 2018). Alors que 
depuis les années 2000 les politiques d’accès à la maison individuelle ont repoussé 
nombre de ménages populaires dans les zones rurales et périurbaines, il importe dès 
lors de porter attention aux usages différenciés des communs contemporains que sont 
les espaces publics dits naturels – forestiers, maritimes ou montagnards. Par-delà la 
« hiérarchie morale » (Stepanoff, 2021) du rapport au vivant, ces usages illustrent la 
spatialisation des relations de domination (Fradkine, 2015) et ils sont l’objet de luttes 
d’appropriation entre groupes d’appartenance (Papinot, 2003). Dès lors, qui a intérêt 
à leur écologisation ? Et de quelle écologisation parle-t-on, portée par qui ? Comme 
toutes pratiques sociales, ces usages font l’objet d’apprentissages, de socialisations 
familiales, résidentielles et professionnelles qui façonnent les formes de reproduction 
et de différenciation sociales – y compris dans des secteurs en développement comme 
celui de l’agriculture biologique (Nicolas, 2017). En ce sens, on peut se demander dans 
quelle mesure les héritages paysans des différentes fractions de classes peuvent être 
réinvestis écologiquement (Malié, 2016 ; Hugues, à paraître). 
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L’autre dimension du cadre de vie en jeu ici renvoie aux degrés et formes 
d’expositions aux pollutions, mais aussi aux ressources pour faire face aux désordres 
environnementaux. C’est généralement à ces inégales expositions aux nuisances que 
renvoie la notion d’inégalité environnementale. En Amérique du Nord principalement, 
de nombreux travaux réunis sous le label de « justice environnementale » et situés à 
l’intersection des espaces militants et académiques, ont mis au jour depuis les années 
1980 un ensemble de discriminations socio-spatiales conduisant les plus démunis à 
être relégués dans les territoires les plus pollués (Bullard, 1990; Mohai et Bryant, 
1992). Ces perspectives ont, à ce jour, rencontré peu d’échos en France (pour un 
exemple, voir cependant à propos des gens du voyage : Acker, 2021). Il convient donc 
de se tourner vers des travaux étiquetés autrement, par exemple en sociologie de la 
santé (ARSS, 2021 ; Loretti, 2021) ou des expériences victimaires (Retière, 1998 ; 
Langumier, 2008 ; Jouzel et Prete, 2021), pour documenter les rapports de classes 
face aux dégradations environnementales. 
  

Un troisième attribut de la condition écologique relève plutôt du mode de vie et 
correspond aux inégalités de contribution aux dégradations environnementales, ce 
que la géographe Emélianoff appelle les inégalités écologiques. Depuis 2008 (Weber 
et Matthew, 2008), des études économétriques soulignent qu’elles sont 
surdéterminées par le volume de capital économique, même si des limites 
méthodologiques liées aux données disponibles ne permettent pas de saisir 
précisément les effets du capital culturel (Ivanova et Wood, 2020 ; Girod et De Haan, 
2010). Une sociologie tant des professionnels que des usages sociaux et politiques de 
la quantification carbone des modes de vie reste à mener pour comprendre comment 
celle-ci peut venir chahuter les symboles de la réussite matérielle. Le mouvement des 
Gilets jaunes a précipité l’installation de cet enjeu dans le débat public si bien que la 
stigmatisation de pratiques socialement valorisées mais écologiquement néfastes 
progresse. On songe ici aux récentes condamnations militantes des SUV, de l’avion, 
des jets privés, des bateaux de croisière, de la viande rouge ou du golf. Cette 
disqualification publique est redoublée par la multiplication des calculateurs carbones 
en ligne qui procurent, au sein de la sphère privée cette-fois, une prétention objective 
à ces réévaluations morales des pratiques de consommation, de logement, de 
transport ou de loisirs. Quand, où, avec qui et de quelles manières celles-ci se 
trouvent-elles redéfinies (Sipan, à paraître) ? Observe-t-on des formes de 
différenciations voire des tensions au sein des familles ou des réseaux amicaux 
induites par ces critères écologiques de ce qui compte dans la vie et de ce qu’est une 
vie réussie ? Comment ceux-ci travaillent-ils les stratégies de distinction et les 
perspectives d’ascension sociale ? 
  

Un quatrième aspect tient enfin à la participation aux traitements politiques des 
problèmes environnementaux1. La professionnalisation et la clôture sociale du jeu 
politique ont pour effet, ici comme ailleurs, de maintenir les membres des classes 
populaires à distance de ces prises en charge politique. Il s’ensuit que les actions 
publiques mises en place leur demandent davantage d’efforts (Deldrève et Candau, 

                                                 
1 Hadrien Malier propose la formule de “condition environnementale des groupes sociaux” pour désigner 
les trois dimensions matérielles évoquées précédemment (Malier, 2022, p. 517). Parler de “condition 
écologique” permet d’y inclure ces relations sociopolitiques afin de tenir ensemble les versants matériels 
et symboliques qui composent les rapports aux problèmes publics en général et à la question 
environnementale en particulier (Comby et Malier, 2021). 
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2014), quand bien même le coût environnemental de leurs modes de vie est moindre 
que celui des manières dominantes de vivre (Demoli, 2015). De plus, ils peinent à se 
reconnaître dans les codifications de la cause écologiste déployées tant par les 
administrations que par les organisations militantes desquelles ils sont généralement 
exclus (Malier, 2021 ; Cacciari, 2017). Ils ne bénéficient ainsi pas des profits de 
distinction générés par la « morale écologique » lesquels reviennent paradoxalement 
à ceux dont les styles de vie sont les moins soutenables (Comby et Grossetête, 2012). 
  

L’intérêt de la notion de condition écologique des classes sociales est de tenir 
ensemble ces différentes inégalités (Deldrève, 2015) et d’ouvrir ainsi la voie à une 
analyse en termes de rapports de domination. Mais pour affiner leur compréhension, 
il importe désormais d’observer ce qui se joue au niveau des fractions de classe. Que 
fait l’enjeu écologique à la structuration des mondes populaires (Masclet et al., 2020) ? 
Une première analyse a mis au jour que si ceux-ci opposent un « réalisme modeste » 
aux conceptions dominantes de la question environnementale, ces dernières ne sont 
pas sans générer des clivages et des concurrences au sein desquels se distingue une 
fraction culturelle des classes populaires stabilisées prompte à s’approprier le langage 
officiel de l’écologie (Comby et Malier, 2021). Les communications pourront discuter 
cette analyse en poursuivant l’étude des rapports populaires à la question 
environnementale, notamment via des enquêtes dans divers territoires ruraux 
(Bruneau et al., 2018), sur diverses scènes professionnelles, ou portant davantage sur 
les pratiques et usages de la nature. Du côté cette fois des classes privilégiées, la 
littérature insiste sur les effets du capital culturel qui incline à modeler son style de vie 
en tenant compte de « l’urgence écologique » (Carfagna et al., 2014 ; Elliott, 2013 ; 
Grossetête, 2019 ; Ginsburger, 2020). On peut toutefois poser l’hypothèse que ces 
travaux sous-estiment la capacité des fractions économiques des classes moyennes 
et supérieures à verdir tant leurs modes de vie que, d’ailleurs, leurs activités 
professionnelles. Des enquêtes récentes laissent ainsi entrevoir des coopérations 
entre des membres des bourgeoisies culturelles et économiques pour écologiser les 
activités productives (Royoux, 2022 ; Comby, 2022). Il apparaît alors que la 
mobilisation des classes dominantes sur le terrain écologique, quand elle ne passe 
pas directement par des stratégies de contournement des réglementations 
environnementales (Salle, 2021), ait comme principal enjeu la maîtrise des modalités 
et temporalités du « changement » (Bourdieu et Boltanski, 1976 ; Topalov, 1999 ; 
Tissot, 2011). Cette maîtrise est l’objet de concurrences ou de coopérations entre 
différentes fractions des classes dominantes dont les communications pourront rendre 
compte. 
  
Quelles reconfigurations des stratégies de reproduction et des modes de 
domination motivées par la question écologique ? 
  

Dès lors, les modes de domination sur le terrain écologique résultent en grande 
partie de luttes qui se déroulent essentiellement dans cinq univers sociaux : les 
mondes de la science et de l’expertise ; les structures productives et commerciales 
(industrie, agriculture, grande distribution, finance, etc.) ; les laboratoires de production 
idéologique (école, édition, médias, think tank, etc.) ; le champ bureaucratique ; 
l’espace du militantisme et de l’action collective. Naviguant bien souvent entre ces 
différents lieux, les protagonistes de ces luttes de classement sont conduits à, pêle-
mêle : revaloriser des savoir-faire traditionnels (Pruvost, 2013), promouvoir des 
innovations qualifiées d’écologiques (Caveng, 2018), redéfinir le sens et la valeur 
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d’une mobilité professionnelle (De Rugy, 2018 ; Paranthoën, 2014) ou d’un mode de 
production (Cloteau, 2022), réévaluer les manières de gouverner la nature (Ronsin, 
2022). Ces batailles, visant à modifier ou à préserver la valeur sociale des pratiques 
travaillées par l’enjeu environnemental, débouchent sur des sanctions symboliques, 
économiques, juridiques. Les propositions de communication s’attacheront à situer et 
décrire ces rapports de force en objectivant notamment les dispositions et ressources 
qu’ils convoquent (Cortinas, Poupeau et Razafimahefa, 2019) ainsi que les frontières 
socioprofessionnelles qu’ils redessinent (Nicolas, 2017). Les rapports de classe au 
principe de l’écologisation des structures productives méritent ici une attention 
particulière. À qui profite le verdissement des activités professionnelles et qui a voix 
au chapitre du « capitalisme vert » ? Nous proposons comme première hypothèse que 
ce verdissement est énoncé et piloté par certaines fractions des classes dominantes 
qui mettent en avant leurs stratégies, leurs initiatives, leurs innovations et peuvent ainsi 
en tirer des profits (Schor et al., 2016), quand ce sont bien les travailleurs les moins 
qualifiés qui, à l’ombre des premiers, sont chargés de mettre en oeuvre les manières 
verdies d’acheter, de produire, d’acheminer, de vendre, de trier ou de nettoyer. 
Comment la « transition écologique » redéfinit-elle les compétences, les tâches et les 
conditions de travail ? Et quels sont plus spécifiquement les métiers de la « transition 
écologique » ? Quelles positions occupent-ils dans les hiérarchies professionnelles et 
les chaînes de commandement (Pichonnaz et Toffel, 2021) ?  
 

La virulence de certaines de ces luttes montre qu’il ne s’agit pas seulement 
d’enjeux de classement mais de la possibilité même pour certains groupes, certaines 
classes ou fractions de classe, de se reproduire, comment et à quel prix, matériel et 
moral. Il y a là une façon d'intégrer, autrement que d’une façon eschatologique, le 
rapport à des temporalités et à des futurs (en matière de logement, de perspectives 
d’emploi, d’accès à la nourriture ou à la santé - bref de chances de vie), inégalement 
affectés par la pollution, le changement climatique, le manque d’eau, ou les 
transformations foncières qui en résultent. Penser de façon différenciée la condition 
écologique permet de saisir de quelle façon elle affecte les stratégies de reproduction, 
mettant certaines classes ou fractions de classe dans des double binds qui les 
exposeront soit à la dégradation de leur assise matérielle, soit à l’indignité morale. 
Cette question, évidente pour ce qui concerne nombre de membres des classes 
populaires confrontés par exemple à la dépendance aux hydrocarbures, se pose aussi 
pour les groupes dominants, dont les stratégies sécessionnistes (“gated communities 
vertes” par exemple) ne sont pas à l’abri de la critique sociale dès lors que la lumière 
est portée sur eux. Enfin, il y a peut-être là des pistes qui permettraient de sociologiser 
la production des utopies et dystopies environnementales, en les mettant en relation 
avec les propriétés sociales des interprètes de ces inquiétudes - une question d’autant 
plus aiguë que l’espoir d’un État social amortissant la violence des transformations 
climatiques est fragilisée par sa mise en crise. 
  

Étudier ces différents rapports de force invite à discuter l’hypothèse d’une 
montée en puissance des positions et logiques réformatrices motivée par la question 
écologique et consistant à « accepter une modification de cette structure de 
domination et tenter de maintenir ses positions de pouvoir dans ce cadre nouveau » 
(Thompson, 1976, p. 140). En effet, ces luttes portent essentiellement sur les 
mécanismes qui assurent la reproduction, objective et indirecte, de l’ordre des 
positions sociales. Elles ne font toutefois pas disparaître des formes plus élémentaires 
de domination (Bourdieu, 1976 ; Renahy et Sorignet, 2021). Des enquêtes rendent par 
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exemple compte de pratiques d’infériorisation, de stigmatisation et d’invisibilisation de 
groupes dominés par certains militants écologistes (Malier, 2021 ; Adam et Mestdagh, 
2019 ; Hetzel, 2021). Celles-ci n’ont-elles pas à voir avec la faible acculturation de ces 
militants à la critique sociale (Brusadelli et Martell, 2022), méconnaissance qui 
redouble une distance objective aux mondes populaires (Ollitrault, 2008 ; Gougou, 
Lecoeur, Persico, 2021 ; Lichterman, 1996) ? Les Gilets jaunes ont ainsi pu constituer 
un révélateur de ces écarts et incompréhensions. Mais en affirmant leur refus de payer 
les coûts d’une pollution dont ils ne s’estiment pas responsables (Gaborit et Grémion, 
2019), ils ont également encouragé des initiatives soucieuses de réduire ces distances 
(Écologie & Politique, 2021). Celles-ci commencent en effet à se développer, qu’il 
s’agisse d’alliances entre travailleurs et écologistes contre des firmes multinationales 
(Jouzel et Prete, 2015 ; Hammerli, 2022) ou sur des enjeux de santé au travail 
(Sociétés contemporaines, 2021)2, mais aussi d’un travail de requalification de 
mobilisations populaires en des termes écologistes. Certaines franges du mouvement 
écologiste ont en effet intégré le constat établi il y a vingt ans par Martinez-Alier, à 
savoir que bien des luttes menées par des groupes subalternes peuvent avoir des 
finalités environnementales sans pour autant se revendiquer de l’écologie. Toutefois, 
que se passe-t-il quand elles sont retraduites en ces termes ? C’est ici la question de 
l’autonomie des classes populaires dans les combats écologiques qui est posée 
(Poupeau, 2021 ; Paddeu, 2021).  
  

Au-delà, ces journées d’étude pourront contribuer à réduire la méconnaissance 
de la composition comme de la structuration sociale du mouvement écologiste, en 
particulier dans sa dimension internationale ; si les militants et leurs pratiques 
alternatives sont finement étudiés (Pruvost, 2015), les approches morphologiques 
manquent. Au cours de la dernière décennie, les mobilisations écologiques ont été 
marquées par des formes renouvelées de conflictualisation, une multiplication des 
« alternatives », l’engagement public d’intellectuels et l’expérimentation d’initiatives 
fondées sur la déclinaison écologique des dominations de genre, de race et de classe 
(Comby et Dubuisson-Quellier, 2023). Se superposant aux associations 
environnementalistes et aux répertoires experts qui s’étaient imposés dans les années 
1990 et 2000, ces dynamiques replacent les processus de politisation au coeur du 
mouvement écologiste et de ses logiques de recrutement. Elles reconfigurent 
également les contours spatiaux des conflits sociaux comme le suggèrent des travaux 
sur l’extractivisme ou sur les plantations (Buu Sao, 2020 ; Vadot, 2020). Des 
propositions éclairant les rapports de classe sur le terrain écologique depuis les Sud 
ou bien à des échelons internationaux seront donc bienvenues (Siméant, 2015 ; 
Hugrée, Pénissat et Spire, 2017). Elles permettront notamment d’ouvrir la réflexion 
aux travaux sur les relations entre État et développement, sur les collusions 
paradoxales entre les idéaux de défense de l’environnement et la mise en œuvre 
d’agendas modernisateurs (Siméant, 2019), ou encore sur l’usage des instruments 
d’action publique en matière d’écologie dans des contextes socio-politiques divers 
(Cortinas et al., 2019 ; Pinet, 2019). On prêtera aussi attention à la circulation 
internationale des idées environnementalistes, qu’il s’agisse des impératifs de 
conservation, de gestion participative des ressources, ou des savoirs d’ingénierie 

                                                 
2  Le colloque intitulé « Syndicalisme et environnement : approches historiques et sociologiques (XIXe 
-XXe siècles) » et organisé en novembre 2023 par Renaud Bécot devrait également apporter des 
éclairages féconds sur les manières dont l’enjeu écologique travaille les rapports de classe au sein des 
espaces professionnels. 
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(eaux, forêts, etc.) susceptibles de promouvoir, en particulier dans les Sud, une 
« croissance verte ».      
  

Ces journées d’étude entendent ainsi réunir une série de travaux récents ou en 
cours afin d’établir un état des lieux, d’affiner ces questionnements sociologiques et 
d’initier une dynamique collective dans la perspective de pouvoir ultérieurement 
soumettre les résultats les plus saillants à d’autres regards disciplinaires et nationaux. 
 
 
MODALITÉS DE SOUMISSION ET DE PARTICIPATION 
  
Les propositions de communication, de 6 000 signes tout compris, sont à envoyer au plus tard 
le 16/01/2023 à l’adresse suivante : ECS-JE@proton.me 
 
Elles seront envoyées au format .pdf et seront intitulées de la manière suivante : nom de 
famille en capitales-titre principal de la communication.pdf 
Ces propositions présenteront précisément les matériaux empiriques mobilisés et elles 
expliciteront la manière dont les résultats présentés contribuent à la compréhension des 
rapports de classe sur le terrain écologique. 
Proposer une communication implique, si elle est retenue, de participer à l’intégralité des deux 
journées afin de contribuer pleinement aux discussions et aux prolongements collectifs 
auxquels elles donneront lieu. 
Un texte complet à l’intention des discutant.es sera demandé aux communicant.es pour le 9 
mai.   
Les collègues précaires ainsi que les discutant.es seront prioritairement défrayé.es. Il sera 
demandé aux autres participant.es de solliciter une prise en charge de leurs frais de transport 
et d’hébergement auprès de leurs laboratoires. 
 

CALENDRIER 

16 janvier 2023 : soumission des propositions 

14 février 2023 : retours des évaluations 

9 mai 2023 : envoi des textes à l’intention des discutant.es 

31 mai et 1er juin 2023 : journées d’étude 
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