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Introduction
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Changement
individuel

La transition
écologique

« Les gestes individuels […]ne peuvent
permettre à eux seuls d’atteindre la baisse
de -80% de l’empreinte carbone personnelle
compatible avec l’Accord de Paris » (Dugast
& Soyeux, 2019)

Changement
systémique

« Pour atteindre la part restante de la
baisse des émissions, c’est à l’État et aux
entreprises d’investir massivement pour
transformer le système socio-technique. »
(Dugast & Soyeux, 2019)
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«changing the behaviours of individuals and
groups…» (Uzzel & Rathzel, 2009)

La psychologie
environnementale

Changement
individuel

La transition
écologique

Changement
systémique
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«…. instead of looking at the relationship between
the political, economic, and social contexts and
the actions of individuals » (Uzzel & Rathzel, 2009)
La psychologie
environnementale

Changement
individuel

La transition
écologique

Changement
systémique
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L’activisme climatique
 Une stratégie de changement systémique: l’activisme climatique
 Définition de l’activisme: Mouvement engagé dans l’action public visant a
influencer le comportement du système politique et de la population
générale (Stern, 1999).
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L’approche dialogique des représentations
sociales pour étudier l’activisme climatique.
 Représentations sociales comme l’étude des phénomènes sociaux
« capable de transformer une société » (Markova, 2015)
 Phénomènes qui donnent lieux à deux tendances opposées :

Celle visant la divergence des opinions
=> Le conflit

Changement
social

Celle visant la convergence des opinions
=>Le consensus

Activisme climatique
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Question de recherche et recueil des
données
 Question: Comment les approches de psychologie sociale ont-elles été
utilisées pour s’intéresser à l’activisme climatique ?
 Formule principalement utilisée: [[Titre, abstract, keyword "environmental
activist"] OR [Titre abstract keyword "climate activist"]] AND [[All: "social
identity"] OR [All: "social representation"] OR [All: "social change"]].
 Base de données: Taylor and Francis, Sage, Science direct, Web of science,
Wiley
 Résultats: 610 occurrences

+
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Critères de sélection sur ces 610
occurrences
 (1) l’article est écrit en anglais ou en français;
 (2) le sujet principal de l’article est l’activisme environnementale ou
climatique;
 (3) l’article est empirique.
 70 articles retenus+ 14 articles ajoutés à postériori= Corpus de 84 articles
 36 ayant utilisés des approches psycho-sociale

9

Outils d’analyse: niveaux d’explications
(Doise,1982) et des modèles d’influences
(Moscovici, 1979)

Modèle fonctionnaliste=
Influence asymétrique des haut
niveaux sur les bas niveaux
(adhésion à une idéologie, à un
groupe activiste)

Idéologie politiques, normes
sociales, stéréotypes….
Idéologique
Positionnel

Inter-personnel

Individuel

identité sociale, appartenance au
groupe…
leadership, interactions
sociales, désirabilité
sociales…
attitudes,
comportements,
cognitions…
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Outils d’analyse: niveaux d’explications
(Doise,1982) et des modèles d’influences
(Moscovici, 1979)

Modèle génétique=
Interaction entre les hauts
niveaux et les bas niveaux
(Conflit social, confrontation
à une idéologie)

Idéologie politiques, normes
sociales, stéréotypes…
Idéologique
Positionnel

Inter-personnel

Individuel

identité sociale, appartenance au
groupe…
leadership, interactions
sociales, désirabilité
sociales…
attitudes,
comportements,
cognitions…

Sur les 36 articles avec des approches
psycho-sociales
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 1 niveau articulé= Niveau individuel=>Niveau
individuel : rôle des passions sur l’engagement
activiste (Gousse-Lessard et al., 2013)

Niveaux articulés
20
18

 2 niveaux articulés = Niveau positionnel =>
Niveau individuel: rôle de l’identité sociale sur
l’engagement activiste (Dono, J. et al., 2010)

16
14
12

 3 niveaux articulés = Niveau idéologique+
Niveau positionnel=> Niveau individuel: rôle des
valeurs en fonction de son groupe sociale sur
l’engagement activiste (Molinario et al., 2019)
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2 articles

9 articles

18 articles

7 articles

 4 niveaux articulés = Niveau idéologique +
Niveau positionnel+ Niveau interpersonnel=>
Niveau individuel: comparer le rôle des valeurs,
de l’appartenance au groupe et des
interactions sociales sur l’engagement activiste
(Tindall, et al., 2003)

Sur les 36 articles avec des approches
psycho-sociales
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Sur les 36 articles avec des approches
psycho-sociales
Modèles d'influences
30
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27 articles

7 articles

Pas de modèle identifié
2 articles
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Sur les 27 articles identifiés dans le
modèle fonctionnaliste.
 Bilan:
 Objectif principal de ces articles : Comprendre ce qui prédit ou explique
l’engagement activiste.
 Articles qui utilise principalement les niveaux idéologiques et positionnels pour
expliquer le niveau individuel => Remarque similaire à celle de Doise (1980), sur la
psychologie expérimentale en Europe.

Sur les 7 articles identifiés dans le
modèle génétique.

15

Niveaux articulés

 3 niveaux articulés = Niveau positionnel <=>
Idéologique <=> Niveau interpersonnel:
Influence de l’identité d’un groupe activiste (
radicale ou modéré) sur les stéréotypes associés
à ce groupe et son évaluation par les
participants (Castro et al., 2016)
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2 niveaux

3 niveaux

4 niveaux

 4 niveaux articulés = Niveau positionnel <=>
interpersonnel<=> Niveau idéologique => Niveau
individuel Comment la présentation d’une
interaction entre un activiste et une personne
« anti écolo », impacte les normes sociales
associées aux comportements pro-écolo (Czopp
et al., 2013)

16

Sur les 7 articles identifiés dans le
modèle génétique.
 Bilan:
 Objectifs de ces articles : comprendre comment les activistes influencent les
normes sociales et les stéréotypes.
 Approche plus descriptive vis-à-vis des impacts sociaux (ou sociétaux) de
l’activisme
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Retour au cadre théorique

Celle visant la divergence des opinions
=> Le conflit

Changement
social

Celle visant la convergence des opinions
=>Le consensus

Activisme climatique
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Retour au cadre théorique
Réponses des pouvoirs
publics

Diffusion des idées
au sein de la société
Conflits sociétaux menés par
les activistes

Changement
social

Engagement activiste

Approches psychosociale appliquées à
l’activisme climatique

Réactions des différents
groupes sociaux à ces
réponses
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Perspectives de recherche
 Analyse de presse sur l’évolution du discours sur le réchauffement
climatique relatif aux mouvements activistes.
 Focus groupes sur les visions « d’un futur climatique juste » auprès de
groupes impliqués différemment par le réchauffement climatique :
activistes; industries à forte émission de carbone; gilets jaunes et
agriculteurs.
 Evaluer l’évolution des représentations sociales associées au
réchauffement climatique parmi différents groupes de la population
Française
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Merci pour votre attention !
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