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Résumé du mémoire d’Amélie CARRIER 
 

« Servir la cause ou trouver sa place ? Les scientifiques du climat et la fabrique d’intellectuel.les 
discret.es » 

 
Le mémoire prend pour objet les scientifiques qui s’engagent dans la cause du climat. A partir 

principalement d’une vingtaine d’entretiens avec des climatologues, des océanographes et des 
météorologues, et de l’analyse de documents de presse, le mémoire étudie les conditions et les 
modalités des engagements de ces scientifiques, à la lumière de la sociologie des intellectuel.les, du 
militantisme et des problèmes publics.  

 
La recherche montre comment l’enjeu de la mobilisation des scientifiques s’est déplacé de la 

lutte contre le climato-scepticisme à la dénonciation du système socioéconomique et de l’inaction de 
l’Etat face au changement climatique. Ce déplacement répond à la demande de nouveaux/nouvelles 
entrepreneurs.es de mobilisation, qui cherchent à légitimer leur cadrage politisé du problème 
climatique grâce au capital symbolique des scientifiques. L’invitation à se positionner sur un enjeu 
conflictuel et politisé entre en tension avec la conformation à l’ethos scientifique : les savant.es 
s’interrogent sur leur légitimité à s’engager au-delà de leur expertise. Dans ce contexte, le rôle à 
adopter fait l’objet de lutte au sein de leur communauté. Deux pôles se structurent : l’un est partisan 
d’un maintien d’une distance à l’objet d’étude, l’autre souhaite s’en dé-distancier. 

 
Si les positionnements différenciés des savant.es au sein de ces pôles dépendent de leurs 

caractéristiques sociales, le mémoire montre toutefois que la lutte se stabilise autour d’un relatif 
consensus : les savant.es voient des intérêts à préserver l’ethos scientifique, c’est-à-dire à se maintenir 
dans une position de retrait. Gage de crédibilité, préserver cet ethos permet de servir la cause sans 
risquer sa place dans le champ académique. Les stratégies professionnelles et militantes des 
scientifiques concourent alors à l’autonomisation de leur sous-champ disciplinaire. Cherchant à être 
crédibles, ils et elles travaillent à être perçu.es comme indépendant.es du champ du pouvoir et de la 
sphère militante. Une telle présentation de soi fait l’objet d’un travail actif : les scientifiques usent de 
multiples stratégies pour publiciser l’autonomie de leur champ professionnel. 

 
De ce fait, les scientifiques qui s’engagent pour la cause climatique doivent trouver des formes 

de mobilisation qui leur permettent de tenir ensemble engagement et distanciation. Ce mémoire 
contribue ainsi à l’apport de connaissances sur les mobilisations des intellectuel.les des sciences 
dures, dont les modes d’engagements cherchent à dépasser les formes publiques et contestataires.  
 


