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Présentation générale
L’école d’été Environmental Politics and Policy vise à proposer une formation de haut niveau
à 20 doctorants et jeunes post-doctorants européens travaillant sur les enjeux politiques de
l’environnement, en leur offrant une occasion exceptionnelle de confronter leurs idées de
recherche avec des collègues venus d’autres universités et instituts de recherche.
2016 sera la 7e édition de l’école d’été Environmental Politics and Policy, depuis la première
école d’été organisée à Keele en 2001, puis à Lulea en 2002, puis les écoles d’été de 2006,
2008, 2010 et 2013 organisées à nouveau à Keele.
L’école d’été est un évènement européen organisé en collaboration avec le groupe de travail
permanent Environmental Politics qui réunit des chercheurs travaillant sur ce thème au sein
de l’European Consortium for Political Research (ECPR), l’association européenne de
recherche en science politique.
Les objectifs de l’école d’été Environmental Politics and Policy sont les suivants :
- Développer des liens entre jeunes chercheurs et chercheurs confirmés travaillant sur les
enjeux politiques de l’environnement dans des universités et instituts de recherche
européens.
- Favoriser une plus grande coopération académique entre les jeunes chercheurs travaillant
sur les enjeux environnementaux.
- Contribuer au développement intellectuel et à l’enrichissement de la carrière des jeunes
chercheurs.
- Proposer à des jeunes chercheurs un espace de discussion pour débattre de leurs
recherches avec d’autres chercheurs venus d’un large horizon d’universités et d’instituts
de recherches membres de l’ECPR.
- Créer un réseau de chercheurs travaillant sur les enjeux politiques de l’environnement.
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Les sujets abordés seront variés et complémentaires. Ils seront organisés selon cinq thèmes :
Politiques publiques et environnement, Philosophie de l’environnement, Sociologie politique
de l’environnement, Environnement et relations internationales, Théorie politique
environnementale.
Le nombre de places, volontairement restreint (20 doctorants), permettra un travail sous forme
de séminaires, propice à des échanges intellectuels approfondis et enrichissants entre
chercheurs et doctorants.

Le courant de recherche de la Green Political Theory
Au-delà de l’animation scientifique et de la formation des doctorants, la tenue de la session
2016 de cette école d’été à Lille vise également à prolonger un travail d’importation critique
des travaux de la Green Political Theory, en organisant la confrontation constructive
d’approches anglophones et francophones, pour contribuer à une meilleure compréhension
des conséquences pour les communautés politiques de la matérialisation de contraintes
écologiques inédites.
Le courant anglophone de la Green Political Theory procède depuis vingt ans à un
questionnement épistémologique original en science politique, cherchant à repenser les
relations entre sociétés humaines et environnements naturels dans le contexte d’une
accélération de la crise écologique globale. Les premiers réseaux scientifiques se
revendiquant de la Green Political Theory ont été constitués au début des années 1990, autour
de politistes analysant l’irruption de l’écologisme parmi les idéologies politiques modernes
(Dobson, 2007 ; Dryzek, 2005 ; Goodin, 1992). Il s’agissait alors de prolonger l’approche
classique des recherches en histoire des idées politiques, indépendamment de tout
questionnement sur la matérialité effective de la crise écologique globale. La Green Political
Theory s’est ainsi structurée en un courant dynamique de la théorie politique anglophone,
identifié par une abondante bibliographie, des événements scientifiques réguliers, des revues
de prédilection (Environmental Politics, Global Environmental Politics, Environmental
Values…), des enseignements, des chaires, des formations, des programmes de recherche, etc.
Au cours des années 2000, la réduction des incertitudes scientifiques relatives à la réalité et à
la gravité de la crise écologique globale a amené certains penseurs de la Green Political
Theory à reconsidérer les modalités de leur démarche scientifique. Ils entament alors un
travail de questionnement des catégories classiques de la théorie politique (État, sécurité,
citoyenneté, souveraineté, etc.), non plus au prisme des revendications écologistes, mais
directement au prisme de la matérialité de la crise écologique elle-même (Dobson et
Eckersley, 2006). Ces travaux ne sont ni stabilisés, ni homogènes. Ils n’en incarnent pas
moins une évolution épistémologique ambitieuse, passant de l’étude des représentations à
celle des implications théoriques d’une matérialité physique.
L’importation critique, en France, de la Green Political Theory, se situe dans la continuité des
travaux sur ce sujet réalisés par plusieurs membres du comité scientifique et du comité
d’organisation travaillant à Sciences Po et à l’université Lille 2 (Semal, 2012 ; Dobson,
Semal, Szuba, Petit, 2014 ; Semal, Szuba, Villalba, 2014 ; Dreyfus, 2015 ; Semal et Szuba,
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2015 ; Lejeune, 2016). L’école d’été Environmental Politics and Policy, en réunissant des
chercheurs anglophones et francophones travaillant dans ce domaine, permettra de franchir
une nouvelle étape dans ce travail d’importation critique d’un champ encore majoritairement
anglophone.

Direction, comité scientifique et comité d’organisation
Direction scientifique :
Magali Dreyfus (CNRS-CERAPS-Université Lille 2)
Caroline Lejeune (CERAPS-Lille 2)
Luc Semal (CESCO-MNHN et CERAPS-Lille 2)
Mathilde Szuba (CETCOPRA-Paris 1)
Bruno Villalba (CERAPS-AgroParisTech)
Comité scientifique :
Brian Doherty (SPIRE - Keele University), Magali Dreyfus (CNRS-CERAPS-Université Lille 2),
Michel Hastings (CERAPS-Lille 2), Caroline Lejeune (CERAPS-Lille 2), Sherilyn McGregor
(Université de Manchester), Cédric Passard (CERAPS-Lille 2), Luc Semal (CESCO-MNHN et
CERAPS-Lille 2), Mathilde Szuba (CETCOPRA-Paris 1), Bruno Villalba (CERAPS-AgroParisTech).
Comité d’organisation :
Marie Drique (CERAPS-Lille 2), Clémence Guimont (CERAPS-Lille 2), Helen Ha (CERAPS-Lille
2), Caroline Lejeune (CERAPS-Lille 2), Rémy Petitimbert (CERAPS-Lille 2), Elise Poisnel
(CERAPS-Lille 2), Luc Semal (CESCO-MNHN et CERAPS-Lille 2), Mathilde Szuba (CETCOPRAParis 1).

Les participants :
L’école d’été est organisée à destination des doctorants ou jeunes post-doctorants en
science politique dont les recherches s’inscrivent dans le domaine de l’Environmental
Politics. Sont visés en particulier les doctorants ou post-doctorants qui sont déjà confrontés à
des questions de fond concernant leurs recherches, qui sont à même de présenter leurs
premiers résultats, et qui sont désireux d’être confrontés au regard et aux conseils de
chercheurs reconnus travaillant sur des sujets proches.
Les étudiants désireux de participer à l’école d’été enverront leur dossier de candidature pour
le 30 mars 2016. Le nombre de places est limité à 20 doctorants/post-doctorants.
Les participants contribueront aux frais d’organisation de l’école d’été via le paiement de frais
d’inscription. L’école d’été se fera en anglais, par conséquent la maîtrise de cette langue sera
une condition impérative.
Bien qu’il s’agisse d’un évènement organisé en lien avec l’association européenne de science
politique, les candidats inscrits dans des universités hors UE sont invités à candidater au
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même titre que les candidats européens. A titre indicatif, lors de l’édition 2013 à Keele, les
participants provenaient des pays suivants :
• Pays-Bas
• Allemagne
• Suède
• Belgique
• Royaume-Uni
• États-Unis
• Turquie
• Canada
• Norvège
• Espagne
Hébergement et repas des participants:
Les participants se verront proposer une chambre à tarif réduit dans une résidence
universitaire. Les repas du premier et du dernier jour seront offerts, et un buffet simple sera
prévu pour les repas de midi. Du café et du thé seront proposés lors de l’accueil le matin ainsi
qu’aux pauses de 11h30 et 15h30.

Les chercheurs :
Les 12 chercheurs invités à donner une conférence lors de l’école d’été ont été choisis pour
l’excellence de leurs recherches dans le domaine de la théorie politique environnementale et
de la science politique environnementale. Ils représentent des branches variées de la discipline
(théorie, histoire des idées, politiques publiques, mobilisations, …) et des approches
différentes de ce qui fait la spécificité de la recherche en politique lorsqu’elle est confrontée à
l’enjeu environnemental. Ils sont originaires d’institutions situées majoritairement en Europe,
à l’exception de M. Schlosberg (Université de Sidney, Australie).
La confrontation de chercheurs issus d’universités anglo-saxonnes avec les chercheurs
français permettra également de poursuivre le travail d’appropriation critique de la Théorie
politique environnementale que des chercheurs lillois rassemblés autour de Sciences Po Lille
poursuivent depuis plusieurs années.
Frais, hébergement et repas des chercheurs :
Les chercheurs seront défrayés pour leur transport. Ils seront logés à l’hôtel (1 nuit chacun, 2
pour ceux venant de loin), et un repas leur sera offert. Ils ne seront pas rémunérés pour leur
conférence.
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Programme prévisionnel
1ère semaine

lundi 13 juin

mardi 14 juin

mercredi 15 juin

jeudi 16 juin

vendredi 17 juin

Yves Cochet,

10h-12h30

Inscriptions, mot
d'accueil, présentation
du programme et des
participants

Luc Semal, MNHN et
David Schlosberg,
Bruno Villalba,
Université de Sydney
AgroParisTech

ancien ministre de
l'environnement (gvt
Jospin), et
Michael Jacobs,
ancien conseiller à
l'environnement de
Gordon Brown (gvts
Blair et Brown) (SR).

Sherilyn
McGregor, Keele
University.

The Time of the
Ecological Crisis: A
Contraction of
Democracy.

Climate justice in
adaptation planning.

Environmental Issues
in Government : When Environmental Justice
Green Politics Meet
and Social Justice.
RealPolitik.

Présentations de 2
doctorants

Présentations de 2
doctorants

Présentations de 2
doctorants

Présentations de 2
doctorants

mardi 21 juin

mercredi 22 juin

jeudi 23 juin

vendredi 24 juin

Brian Doherty,

Sylvie Ollitrault,

Neil Carter,

Université de Keele.

CRAPE, Rennes

Université de York.

Daniel
Compagnon,

Dominique
Bourg, Université de

How Do Green Activists
Use the Media ?

The Changing Climate
Policy of New Labour.

Présentations de 2
doctorants

Présentations de 2
doctorants

Andrew Dobson,
14h-17h

Keele University. The
Mainstreaming of
Ecologism.
En soirée, repas de
bienvenue

2ème semaine lundi 20 juin

14h-17h

Judicial Opportunity and
Tactical Choice in AntiGMO Campaigns
Présentations de 2
doctorants

Sciences Po Bordeaux. Lausanne (SR).
Biodiversity as a
Global Public
Commons
Présentations de 2
doctorants

Earth-System Politics.
Repas, bilan,
conclusion et départ
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