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Peut-on professionnaliser la relation aux parties 

prenantes?

Arthur JOBERT – EDF R&D

La séance sera introduite par Mathieu BRUGIDOU - EDF R&D /
PACTE (CNRS, Université Grenoble Alpes, Sciences Po Grenoble)

LES SÉMINAIRES DE L’ANNÉE

22 septembre 2020

Ce que l’Open data fait à la gouvernance 

urbaine
Antoine COURMONT, Chaire Villes et numérique  
Sciences Po Paris & CNIL

15 octobre 2020

La concertation est-elle rentable ?  

Environnement, conflits et participation  du

public
Cécile BLATRIX, Agro ParisTech

5 novembre 2020

La séquence ERC comme analyseur de 

l’action publique environnementale
Stéphanie BARRAL et Fanny GUILLET, LISIS -
INRAE

1 décembre 2020

La diversité des formes de travail à l’ère 

numérique
Patrice FLICHY, LATTS - Université Gustave Eiffel

19 janvier 2021

Organiser l’autonomie du travail.  

Organisation agile et management  
Pascal UGHETTO, LATTS, Université Gustave Eiffel

2 février 2021

L’intelligence artificielle. Entre science  et

marché
Jean-Sébastien VAYRE, GREDEG - Université 
Côte d’Azur

16 mars 2021

Peut-on professionnaliser la relation aux 

parties prenantes?
Arthur JOBERT, GRETS - EDF R&D

6 avril 2021
Une approche sociologique des fakenews
Cyril LEMIEUX, EHESS

4 mai 2021

La Défense, Retour à Roissy. Un voyage  

sur le RER B
Marie-Hélène BACQUE, LAVUE - UniversitéParis  

Ouest Nanterre

29 juin 2021

Mettre en marché la durabilité. Une 

enquête au cœur du bâtiment et de 

l’immobilier d’entreprise
Sarah THIRIOT, ADEME,

Depuis plusieurs décennies, la conflictualité locale autour des

projets industriels ou d’aménagement constitue un phénomène
diffus et structurel. En écho à ce phénomène de nombreuses
expériences et recherches sur la participation du public et la

concertation se sont développées notamment depuis une
vingtaine d’années.
Dans cette séance du séminaire, Arthur Jobert s’appuie sur les
résultats d’une thèse soutenue en 2020, intitulée « Le sens
territorial - Acceptabilité et dynamiques de professionnalisation

de la relation aux parties prenantes à EDF», pour montrer que
cette question de la concertation constitue une partie des
réponses organisationnelles à un contexte durable de forte

sensibilité locale aux enjeux d’aménagement et

d’environnement. Selon lui, la diffusion de la notion,

controversée « d’acceptabilité » est l’indice d’apprentissages
organisationnels visant à anticiper des enjeux locaux.

Progressivement, les institutions et les entreprises développent

des réponses organisationnelles impliquant des formes de
spécialisation. Cette situation pose la question classique de la

professionnalisation des acteurs de l’organisation engagés dans
des tentatives de contrôle de l’environnement (les « parties

prenantes ») et de l’institutionnalisation de ces réponses.

L’apprentissage organisationnel peut ainsi se traduire par
l’émergence d’un groupe professionnel autour de fonctions

nouvelles. C’est d’ailleurs le constat que font de nombreuses
recherches récentes sur l’émergence des « professionnels de la
participation » (Nonjon, Mazeaud, 2018 ; Bherer, Gauthier,
Simard, 2017).



Merci de bien vouloir vous inscrire pour bénéficier du lien de 

connexion à distance.

Contacts : cecile.caron@edf.fr - jerome.cihuelo@edf.fr
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Cependant l’appel à ces nouveaux professionnels de la participation n’est qu’un des choix
possibles en termes de réponses organisationnelles. C’est ce qui ressort de l’enquête à partir de la

position de « sociologue intégré » (appartenant à l’organisation étudiée) qu’il a mené auprès de

cadres, managers et experts du Groupe EDF, principalement dans les filières de production. Au
travers d’un travail de mise en perspective historique, cette enquête permet d’identifier, un

modèle d’action récurrent de l’entreprise, sa « compétence distincte », dans ses relations avec le
local. Alors que le contexte évolue, notamment avec la libéralisation du marché de l’énergie,

l’enjeu pour les interviewés est de réactualiser ce modèle d’action en repensant leurs pratiques et
les justifications de ces pratiques. Ce nouveau « vocabulaire des motifs » les amène à se

positionner par rapport à d’autres professionnels, voire à s’opposer à eux, au nom d’un « sens

territorial ». Cependant, ils se refusent à une professionnalisation explicite de leurs activités. La
notion de dynamique de professionnalisation permet alors de rendre compte d’un cas de figure,

peut-être amené à se diffuser au sein des grandes organisations, où un processus de
professionnalisation ne débouche pas sur la constitution d’un groupe professionnel se

revendiquant comme tel.


