
Sociologie de l'environnement
La sociologie de l'environnement ou sociologie environnementale est un courant de la sociologie voué à
l'étude des relations réciproques entre les sociétés et leurs milieux, apparu dans les années 1970.
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La sociologie de l'environnement étudie les relations réciproques qu'entretiennent les sociétés et leurs milieux :
d'une part l'influence des sociétés sur leur environnement, d'autre part, l'influence de l'environnement sur les
sociétés .

La sociologie environnementale émerge comme courant de la sociologie dans les années 1970, après la
publication très médiatique du rapport Meadows en 1972, qui contribue à mettre en évidence le fort degré de
dépendance des sociétés humaines à leur environnement et donc à l'environnement. Les sociologues
américains Riley Dunlap et William Catton sont considérés comme les fondateurs de cette discipline. Dès
1973, ils estiment que le choc pétrolier de 1973 met en lumière le manque de prise en compte par la sociologie
de l'influence que peuvent avoir les limites et contraintes environnementales sur les sociétés humaines .

Une sociologie de l'environnement se heurte cependant au paradigme durkheimien de l'autonomie du fait
social, qui veut que la sociologie n'analyse que des faits sociaux, et cela uniquement à partir d'autres faits
sociaux  ; dans ce cadre épistémologique, alors celui de la sociologie, l'environnement (physique) ne peut
donc être étudié .

En 1978, Dunlap et Catton publient plusieurs articles dans lesquels ils défendent un changement de paradigme
pour la sociologie : à ce qu'ils nomment le « paradigme de l'exemptionnalisme humain » (Human
Exemptionalism Paradigm ou HEP), anthropocentrique et qui veut que les sociétés humaines soient devenues
indépendantes de leur milieu par le truchement de l'innovation et de la technologie, ils entendent substituer un
« nouveau paradigme écologique » (New Ecological Paradigm ou NEP) qui tiendrait compte de l'influence
des contraintes environnementales sur les phénomènes sociaux .
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