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1.  
 

Sociologie des controverses et pragmatique du 
rebondissement 

 
 
• Pragmatisme, argumentation et casuistique 
 
• Suivre des processus de longue durée : la balistique des causes 

collectives et la pragmatique du rebondissement 
 

• Au cœur des controverses : risque, incertitude, indétermination et 
ignorance. Comment s’élabore un espace de calcul partagé ? 

 
• La vulnérabilité des scénarios face aux événements reconfigurateurs 

 





Pragmatisme et raisonnement par les conséquences 
  
 
Conséquentialisme de type 1 : la liste des conséquences est établie et 
rendue calculable 
 
Conséquentialisme de type 2 : la liste des conséquences ne peut être 
fermée et les conséquences se découvrent au fur et à mesure – ce qui 
n’avait pas été prévu déclenche des enchaînements non couverts par le 
raisonnement et des choses se produisent qui ne pouvaient pas être 
connues et anticipées.  Création de nouvelles vulnérabilités mais aussi 
de nouvelles opportunités. 



 
• La notion de trajectoire argumentative portée par la 

balistique sociologique vise à la fois à restituer 
l’ensemble des épreuves au fil desquels se forment, se 
fortifient ou s’affaiblissent des arguments, et à repérer 
les moments de basculement ou de changement de 
régime. 
 

• Les points de basculement sont liés à des 
changements de jeux d’acteurs et d’arguments 



Le modèle de balistique sociologique : comment se forge la portée des 
arguments et des causes collectives au fil de longs processus de 

mobilisation non-linéaires 













 
 

2. Evénements marquants, points de 
basculement et bifurcations  

 
L’importance des points de basculement  

(« tipping points » or « turning points ») 

 





Andrew Abbott, “On the concept of turning point”  
in Time matters. On theory and Methods 
The University of Chicago Press, 2001. 

  
 “The concept of turning point is a « narrative concept ». That is, the concept has 

reference to two points in time, not one. What makes a turning point a turning 
point rather than a minor ripple is the passage of sufficient time ‘on the new 
course’ such that it becomes clear that direction has indeed changed.” (p. 245) 

 
  « What makes the trajectories trajectories is their inertial quality, their quality of 

enduring large amounts of minor variation without any appreciable change in 
overall direction or regime.” (p. 248) 

  
   Shifting from narratives to argumentation 
 
 How do actors discuss the reversibility or irreversibility of a turning point, try to 

avoid it upstream – as they do in risk assessment – or to interpret the causality 
and consequences afterwards or downstream, after a marking event has occurred. 

 



3.  
 

L’activité visionnaire et la matrice des futurs 
 







Déjà et pas encore 

 En regardant la manière dont sont développées les visions du futur dans les séquences narratives ou 
argumentatives, on observe la récurrence d’une tension entre deux mouvements.  
 
 
• Un premier mouvement vise à introduire des marques dans le passé, lointain ou proche, passé dont 

la caractéristique est de se prolonger dans le présent et de poursuivre sa course vers le futur. Cette 
référence au passé est opérée selon trois modalités différentes :   

 
1. l’antériorité (« il y avait déjà à l’époque »), 
2. le précédent qui amorce une série fondée sur une opération comparative (« il y a déjà eu un 

événement de ce type »),  
3. le cours des choses actuel, la propension déjà à l’œuvre (« nous y sommes déjà »).  

 
• Le second mouvement est orienté :  
 
1. soit vers le futur immédiat (« nous allons bientôt passer à la suite »),  
2. soit vers une échéance qui viendra nécessairement (« il faudra bientôt revoir les scénarios 

énergétiques »),  
3. soit encore vers un au-delà du futur, au-delà qui reste accessible, désignant une configuration 

plausible ou probable, souhaitée ou non par l’énonciateur (« bientôt, les humains ne pourront 
plus vivre sur cette planète » ou  «si l’on en juge par les progrès des neurosciences, la 
posthumanité est pour bientôt »). 

 



Matrice des futurs 

Echelle 
temporelle 

Système de prises Mode d’existence des 
futurs 

Logique d’action 

Court terme A portée dans le cours 
d’action 

Futur déjà là Détermination 

Moyen terme Programmation Pas encore là mais en 
préparation 

Détermination 

Long terme Scénarisation  Au-delà de l’horizon 
d’action 

Possibilisation 

Très long terme Conjecture 
indémontrable 

Au-delà de l’humanité Indétermination 

Eternité Métaphysique  Fin des temps Indétermination 

 

La nature des prises sur le futur changent radicalement selon la manière dont les acteurs 
parviennent, ou non, à harmoniser les échelles de temps et les modes de construction des 
futurs, une grande partie des disputes portant à la fois sur la durée en cause et sur le degré de 
détermination ou d’indétermination de ce qui peut advenir – la question des scénarisations et 
des possibilités qu’elles déploient occupant de ce point de vue une position médiane. 



Trois niveaux de contraintes pour 
rendre crédible une vision du futur 

• Une contrainte d’échelle temporelle 
« d’ici 2015, les X seront Y »  
 
• Un modèle de transformation 
« L’accélération de X va conduire inéluctablement à Y » 
 
• Une logique d’action 
« Il faut dès maintenant faire X afin d’obtenir Y  au temps t» 



Huit régimes d’énonciation orientés vers le futur 
 
  

Modalisation  Logique d’action Prototypes Forme de la critique 

Urgence  Le temps manque. Il 
est soustrait par la 
force de l’événement 

Course contre la montre pour sauver une situation 
(ou conquérir une position) ; le présentisme domine 
et le temps nécessaire à l’action excède le temps 
offert par la situation  

Déclenchement d’un plan de 
secours en situation d’alerte 

On ne peut pas tout traiter en urgence ; l’urgence fait 
prendre des décisions aux conséquences fâcheuses 
surtout quand elle provient d’un défaut de préparation 

Attente  Temps suspendu Déplacement continu de l’horizon d’attente ; 
l’expérience de la durée exige de la patience ; 
absence de vision univoque de ce qui peut advenir 

Panne : attente du retour à la 
normale d’un fonctionnement 
interrompu 

Ne pas rester inactif ; perte de temps ; attentisme ou 
immobilisme ; ennui 

Anticipation Accélération du 
temps. Etre en avance 
sur le processus. 

Action sur le processus en cours par l’ouverture de 
capacités d’agir ;  rôle majeur des expériences 
antérieures et des grands précédents 

Dépassement de l’alternative de l’urgence et de 
l’attente par la préparation (preparedness) ; on agit 
en amont,  par avance, sans attendre, avant qu’il ne 
soit trop tard 

Alerte climatique ; biodiversité ; 
pandémies ;  

Différents usages du principe de 
précaution 

Manque d’attention/vigilance  ; surinterprétation de 
signaux faibles ; aller plus vite que la musique 

Prévision Temps calculé et 
linéarisé, avec 
projection des états 
du monde 

Dispositif, modèle, espace de calcul, projection, 
extrapolation et planification 

Modèle de croissance ; 
population mondiale ; 
vieillissement ; évolution 
d’indicateurs ; la fin du pétrole 

Imprévisibilité ; gros effets de cadrage qui préemptent le 
futur ; projection naïve du passé 

Prospective  

  

Temps déplié, non-
linéaire, ouvert sur 
une pluralité de 
temporalités 

Scénarisation des futurs, ouverture aux possibles, 
variation des degrés d’incertitude 

Scénarios énergétiques ; 
ruptures dans les cycles 
d’innovations technologiques 

Prolifération de scénarios  indécidables et accroissement 
des incertitudes.  Risque de relativisme 

Promesse Génération de délai  
et de report vers le 
futur 

Projet porté par un auteur-acteur qui cherche à 
convaincre les autres ; la crédibilité dépend du délai 
annoncé et de l’articulation du « déjà-là » et du « pas 
encore ». Tenir ses promesses, promettre, s’engager 
à ; annoncer, « Bientôt nous pourrons… »  

OGM ; réduction des intrants en 
Agriculture ; thérapie génique ; 
biologie synthétique ; 
nanobiotechnologies ; 
neurosciences ; ITER ; humanité 
augmentée 

Les promesses ne sont jamais tenues ; elles n’engagent 
que ceux qui y croient et ne résistent pas aux épreuves de 
réalité. 

  

Prophétie Temps 
eschatologique, 
créant un pont 
invisible entre 
l’instant et l’éternité 

Vision soutenue par un énonciateur transformé en 
annonciateur ; asymétrie entre le visionnaire et ses 
cibles aveuglées par le présent et l’habitude. 
Fatalité : inéluctablement, inévitablement, 
fatalement, on n’y coupera pas … 

Disparition de l’humanité ou 
post-humanité Destruction de la 
planète, fin du monde versus 
avènement d’un nouveau 
monde 

Catastrophisme versus prophétie de bonheur 

Irrationalité 

Eschatologie sous-tendue par une vision religieuse du 
monde 

Science-Fiction Temps fictionnel Monde peuplé d’entités qui lèvent la contrainte de 
recoupement avec le monde connu, bien qu’il y ait 
une continuité assurée par la structure narrative. La 
SF ouvre l’espace des possibles de l’imagination 

 

1984 

La Proie et la figure de la 
dissémination fatale des 
nanorobots 

La SF colonise l’espace de représentation des sciences et 
des techniques, brouille les frontières entre possible et 
impossible, et met en circulation des « croyances 
irrationnelles » 



 



  
Nick Bostrom (Future of Humanity Institute), The Future of Humanity (2007) 

 
  
  

 
•   

 

Figure 1: Schematic of two types of scenario for 
the future of humanity. One line illustrates an  
annihilation scenario in which the human species 
is destroyed a short while (perhaps a few 
decades) after the present time. The other line 
illustrates a recurrent collapse scenario, in which 
human civilization occilates indefinitely within 
the range of technological development 
characteristic of a human condition. (The y-axis 
is not an index of value; “up” is not necessarily 
“better”.) 

 



Le site Humanity + 
• Point 1 
• point 2 

→ sous-point 1 
→ sous-point 2 





4. Modèles du futur et cosmopolitiques  
de l’interdépendance 

 



Source : Chems eddine Chitour, « 2030 : l'agonie de nos sociétés ? », 12 août 2011 
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2916_2030_fin_societes.php 

 

 
« Pour Ray Hammond, six facteurs majeurs de changement façonneront le 
monde en 2030:  
il y a d'abord l'explosion de la démographie mondiale  
et les modifications de démographies sociétales.  
Les changements climatiques et environnementaux,  
la crise énergétique à venir,  
la globalisation croissante, 
l'accélération du développement exponentiel de la technologie.  
 
Bien d'autres facteurs influeront sur la vie humaine et la société dans les 
pays développés et les pays en voie de développement d'ici un quart de 
siècle, mais ces six facteurs sont de loin ceux qui auront l'impact le plus 
déterminant. » 
 
(Ray Hammond: Le Monde en 2030, par Kathryn Walton Ward, Editions 
Yago 2008) 
 



Rapport Energies 2050 

 



Gaz de schiste : la garantie de notre indépendance énergétique ? 
Collectif 07, Stop au Gaz de Schiste 

 



Taux de 
croissance OCDE 

Moyenne 
(2010-2050) 

Court-terme 
(2010-2025) 

Peak Oil 
(2025-2040) 

Long terme 
(2040-2050) 

Scenario gris 1.57% 1.93% 1.43% 1.24% 

Scenario noir 1.53% 2.00% 1.29% 1.18% 
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Emissions de CO2  et réchauffement 
climatique (GIEC 2007) 

Catégorie des 
scénarios 

Niveau de 
stabilisation 

(ppm CO2-eq) 

Hausse de la 
température 

moyenne 
( C) 

Année du 
pic des 

émissions de 
CO2 

% de réduction 
des émissions de 
CO2 en 2050 par 
rapport à 2000 

I 445 – 490 2.0 - 2.4 2000 – 2015 -50% à -85%  

II 490 – 535 2.4 - 2.8 2000 – 2020 -30% à -60%  

III 535 – 590 2.8 - 3.2 2010 – 2030 -30% à +5%  

IV 590 – 710 3.2 - 4.0 2020 – 2060 +10% à +60%  

V 710 – 855 4.0 - 4.9 2050 – 2080 +25% à +85%  

VI 855 - 1130 4.9 - 6.1 2060 - 2090 +90% à 140%  
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