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Gildas RENOU (UMR SAGE, Université de
Strasbourg)
Laura CENTEMERI (CNRS, CEMS-IMM)

Ce colloque de recherche vise à rassembler et
discuter des enquêtes sur le renouvellement de
l’équipement politique de mouvements sociaux qui
sont engagés, d’une façon ou d’une autre, dans la
promotion d’une dynamique de transition socioécologique. L’objectif premier de cette rencontre
consiste à établir une cartographie rudimentaire des
effets, sur les mouvements sociaux, de l’émergence
d’au moins deux horizons normatifs venant influencer
la façon d’envisager les futurs souhaitables. D’abord,
le critère de la durabilité des systèmes socioéconomiques et des institutions. Ensuite, le processus
diffus d’écologisation des façons de penser et d’agir.
On s’intéressera à ce que la transition écologique fait
aux mouvements sociaux, pour ensuite explorer
l’intérêt de l’entrée par les mouvements sociaux pour
penser l’enjeu de la transition écologique, par
contraste avec les approches centrées
majoritairement sur l’action publique, les sciences et
les acteurs économiques. Ce colloque constitue un
lieu de rencontre et de discussion entre les
spécialistes des mobilisations et des mouvements
sociaux contemporains, d’une part, et les chercheurs
impliqués dans la recherche sur l’écologie politique,
les sciences de la soutenabilité et la galaxie des
recherches sur les transitions socio-écologiques.

Manifestation scientifique soutenue par l’ANR,
Programme Transition écologique,
transformation sociétale, risques
et opportunités (2014-2018) et par l’UMR SAGE

Plan d’accès au lieu du colloque
Salle des Conférences de la Maison
Interuniversitaire des Sciences de l’Homme
d’Alsace (MISHA).
La MISHA se trouve au bâtiment 42 du campus
Esplanade (4, Allée du Général Rouvillois), près du
Collège Doctoral Européen.

DEPUIS LA GARE
Prendre le tram C (dir. Neuhof-R. Reuss)
jusqu’à la station « Observatoire ».
Les repas de midi sont pris au Restaurant
universitaire de l’Esplanade.

Programme

Lundi 25 juin/13H30-18H15

Mardi 26 juin/8H45-12H45

13h30 Accueil des participants

8h45 Accueil des participants

14H-14H15 Gildas Renou et Laura Centemeri :
introduction

SESSION 3 - Mouvements sociaux et expériences
cosmopolitiques

SESSION 1 - Ecologisations du social et brèches dans la
modernité politique

9H00-9H30 Jean Foyer (CNRS, Laboratoire ISCC)
La viticulture biodynamique entre cosmopolitique et
rhizome trans-individuel

14H15-14H45 - Luigi Pellizzoni (Université de Pise,
Italie)
Living with, at or in the limit. About new materisalist
mobilizations
14H45-15H15- Denis Chartier (Université d’Orléans)
Planète morte vs planète vivante ou le “sacré”
comme proposition politique divergente
15H15-15H45- Catherine Larrère (Université Paris1)
Transition écologique : l’apport de l’écoféminisme à
l’étude des mouvements sociaux
15H45-16H Discussion
Coffee-break

9H30-10H Geremia Cometti (Université de
Strasbourg)
Le cas des Q’eros des Andes péruviennes face à
l’extraction minière
10H-10H30 Aurélien G. Cohen (Muséum National
d'Histoire Naturelle, Paris)
Lutter au-delà de l’humain : pratiques
agroécologiques et communauté d’intérêt
Coffee-break
SESSION 4 - Dynamiques du vivant et dynamiques du
politique

SESSION 2 - L’écologisation à la racine : autonomie,
radicalité, quotidienneté

10H50-11H20 Raphaël Larrère (INRA)
“Faire-avec” les humains, les non-humains et les
processus naturels

16H15-16H45 - Joëlle Zask (Aix-Marseille
Université)
Politique du jardin partagé

11H20-11H50 Marc Breviglieri (HETS, Genève)
Fertilités. Ce qui s’attache à l’existence d’un
espace oasien du sud marocain

16H45-17H15 - Sylvie Ollitrault (CNRS, UMR
Arènes, Rennes)
Utopies contre l’Etat, le mouvement écologiste
français des années 2010

11H50-12H20 Elise Demeulenaere (CNRS,
Muséum National d’Histoire Naturelle) et Marion
Dubourg (Université Paris-Nanterre)
Jardiner ou faire de la politique. Confrontation de
cultures militantes au sein du mouvement pour les
semences paysannes

Mardi 26 juin/14H15-17H30
SESSION 5 - Transition(s): perspectives scientifiques
politiques et morales/1
14H15-14H45 Luc Semal (Muséum National
d’Histoire Naturelle)
La transition écologique: irruption, mainstreaming et
désamour
14H45-15H15 Cyprien Tasset (IRIS, EHESS)
Sous la bannière de l’effondrement. Un cas limite
d’interprétation de la finitude matérielle du monde
15H15-15H45 Rémi Beau (Université Paris-1)
Pratiques de transformations individuelles et
collectives : pour une éthique de la transition
Coffee-break
SESSION 6 - Transition(s): perspectives scientifiques
politiques et morales/2
16H00-16H30 Caroline Lejeune (Université de
Lausanne)
Face à l’épreuve de la sobriété imposée.
Reconnaissance, participation, capabilités
16H30-17H00 Gabrielle Bouleau (IRSTEA)
Du chocolat blanc au chocolat noir amer : les
différents récits de la transition dans les forums
académiques internationaux
17H00-17H30 Discussion

17H15-17H45 - Isabelle Hajek (Université de
Strasbourg)
Militer contre le gaspillage : une transition par la vie
quotidienne ?
17H45-18H15 Discussion

12H20-12h45 Discussion

18H00-19H30H
Visite d’un jardin potager partagé à Strasbourg, avec
Sandrine Glatron (Géographe, CNRS, UMR Dyname).

Mercredi 27 juin/9H-12H30
9h00 Accueil des participants
SESSION 7 - Localisation et territorialisation : l’atterrissage
des mouvements sociaux ?
9H00-9H30 Stéphanie Dechézelles (IEP d’Aix en
Provence)
S’engager pour la transition énergétique, s’opposer
aux éoliennes de grande taille. Les formes hybrides
d’appropriation des injonctions à la durabilité.
9H30-10H00 Benedikte Zitouni (Université Saint
Louis, Bruxelles)
Des terres contestées au port d’Anvers. S’équiper
pour mieux résister
10H00-10H30 Salvo Torre (Université de Catane,
Italie), Les conflts socio-envirennementaux et la
construction de l'espace politique
Coffee break

Mercredi 27 juin/14H15-16H30
SESSION 9 - Expérimentations et tâtonnements dans le «
faire commun » / 2
14H15-14H45 Fabien Hein (Université de
Lorraine)
Do it yourself, conscience écologique et retour
à la terre : modes de vie en contexte anarcho-punk

Contact
gj.renou@gmail.com
laura.centemeri@ehess.fr
Site du projet ANR SYMBIOS
Projet Jeune Chercheur 2014
https://symbios.hypotheses.org/

14H45-15H15 Sylvaine Bulle (Université Paris-8)
Commun vs. commune : hantise de l’unification et
tensions autour du commun. Le cas de NotreDame-des-Landes en phase de normalisation
15H15- 15H45 Guillaume Christen (SAGE,
Université de Strasbourg)
Les coopératives énergétiques : permettent-elles
de territorialiser et de matérialiser le rapport à
l’énergie?
15H45-16H30 Discussion et conclusion du
colloque

SESSION 8 - Expérimentations et tâtonnements dans le «
faire commun » /1
10H50-11H20 Viviana Asara (Université de Vienne,
Autriche)
Untangling the radical imaginaries of the Indignados’
movement: Commons, autonomy and ecologism
11H20-11H40 Alvise Mattozzi (Université Libre de
Bolzano, Italie) et Tiziana Piccioni (Université de
Padoue, Italie)
Un réseau alimentaire "alternatif" sans mouvement.
L'ascension et la chute du “réseau lait cru” en Italie
11H40-12H10 Florian Charvolin (CNRS, Centre Max
Weber, Lyon)
S'engager politiquement par son mode d'habiter:
rénovation thermique et ressenti subjectif en Nord
Ardèche
12H10-12H30 Discussion

http://veroniquemoser.blogspot.com/

