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Simulation!



Carte de 
controverse?



Une définition du terme controverse:

« débat ayant en partie pour objet des 
connaissances scientifiques ou techniques 
qui ne sont pas encore assurées »

(B. Latour)

La Recherche (2011) L'entretien du mois avec Bruno Latour. Octobre 2011. N°456



• La présentation des points de désaccord

• L’analyse de la littérature scientifique

• La revue des médias et des opinions 

publiques

• La chronologie de la controverse

• Le tableau des acteurs et des groupes

• Des espaces de discussion et de 

négociation
Venturini T (2010) Diving in magma : how to explore controversies with actor-network 

theory Public Understanding of Science 19(3) : 258-273.

La Recherche (2011) L'entretien du mois avec Bruno Latour. Octobre 2011. N°456



L’histoire du 
Theusseret en 

trois étapes



• De fonction de production d’énergie à 
celle d’agrément (Moulin – électricité 
– kayak)

• Montée des préoccupations sociales 
autour de l’environnement 
(Convention de Berne – Apron –
Continuité écologique)

• Le seuil du Theusseret en question 
(arasement – chenal)



Le projet d’arasement du seuil semble 
répondre à l’inquiétude de la société 
civile (associations de pêcheurs et de 
protection de l’environnement) ainsi 
qu’à l’évolution du cadre légal qui peu à 
peu intègre la notion de continuité 
écologique aux politiques 
environnementales.





Un problème d’usage ou de science?
• Patrimoine culturel versus patrimoine 

naturel.
• Loisirs versus agrément paysager (eau 

courante, biodiversité)
• Outil de production d’énergie durable 

versus normes
• Favoriser la continuité écologique ou 

prioriser d’autres enjeux comme la 
pollution de l’eau ou les micropolluant?



La continuité 
écologique

Bouleau G et Pont D (2014) Les conditions de référence de la directive cadre européenne sur l’eau 
face à la dynamique des hydrosystèmes et des usages. Natures Sciences Sociétés 22: 3-14



Centrale aux politiques 
environnementales européennes 
depuis 20 ans.

Développée par des écologues afin 
que la qualité des rivières ne prennent 
plus seulement en compte la qualité 
de l’eau, mais également la rivière en 
tant que milieu écologique.
Bouleau G et Pont D (2014) Les conditions de référence de la directive cadre 
européenne sur l’eau face à la dynamique des hydrosystèmes et des usages. 
Natures Sciences Sociétés 22: 3-14



La notion de continuité 
écologique renvoie à une vision 
atemporelle de la rivière, une 
vision de la rivière sans histoire, 
toujours semblable à elle-même, 
sans intervention humaine.
Bouleau G et Pont D (2014) Les conditions de référence de la 
directive cadre européenne sur l’eau face à la dynamique des 
hydrosystèmes et des usages. Natures Sciences Sociétés 22: 3-14



Questions ouvertes?



Quel futur construire pour que le Doubs 
et les humains prospèrent ensemble?



Comment établir les conditions d’un 
débat démocratique qui permettrait de 
juger de la pertinence des projets de 
société en jeu, plutôt que d’argumenter 
uniquement sur la validité scientifique 
des arguments des uns comme des 
autres.
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