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Description du projet :  
La conception de la transition écologique aujourd'hui portée par les grandes institutions est marquée par 
un net parti-pris en faveur de solutions technologiques, et plus généralement par une approche 
technocratique des problèmes. Elle se traduit par la création de structures bureaucratiques hiérarchisées, 
la multiplication des normes et des procédures de contrôles. Or bon nombre d'acteurs locaux 
s'investissent depuis quelques années dans des démarches qui peuvent s'apparenter à une « autre 
transition », une transition qui se voudrait plus directe et horizontale, tournée vers le partage des 
ressources, des compétences et des savoirs. On pense bien sûr au « Village d'Emmaüs-Lescar », 
incontournable dans l'agglomération, mais aussi plus largement à toute une diversité de collectifs et de 
lieux qui se créent en ce moment, se revendiquant parfois du modèle des « tiers-lieux ». Le but du groupe 
de recherche serait d'explorer les voies ouvertes par ces expériences, d’identifier les ressorts de l’action et 
le type de problèmes que rencontrent ces acteurs. Plusieurs axes pourront guider notre travail : la question 
technique (avec l’opposition classique entre technique conviviales et technologies hétéronomes) ; la 
question de l’argent (entre le modèle de la gratuité et celui du profit maximum, se dessine toute une palette 
de modes de valorisation économique) ; le rapport à l'administration (fait-on appels aux subventions, aux 
labellisations, etc. ?) ; ou encore toutes les questions liées aux collectifs humains. 
 

 
Principaux partenaires :  
Village Emmaüs Lescar-Pau (http://www.emmaus-lescar-pau.com/) ; 
L’ Atelier hybride (https://www.ateliers-hybride.fr/) ; 
Le projet « Ecopernic » (https://ecopernic.fr/) ; 
Le Domaine de l’Uzan (projet de Tiers-Lieu). 

 
Exemples de travaux réalisés par les étudiant.e.s de M1 dans ce groupe de recherche : 
« Alimentation et modèles alternatifs : Achat et consommation de produits alimentaires au village 
Emmaüs Lescar-Pau ». 
« La perception de l’effondrement par les acteurs d’une communauté alternative » 
« De l’utopie villageoise à la Commune souveraine. Etude sociolinguistique et iconographique de l’image 
d’une communauté » 

 
Enseignant responsable du groupe : Julien Mattern 
Enseignant-chercheur en sociologie à l’UPPA. Docteur en sociologie de l’université Paris Nanterre. 
Agrégé de sciences économiques et sociales. Ses recherches s’inscrivent dans la sociologie critique de la 
technologie. Il a travaillé notamment sur la généralisation de la billetterie sans contact (RFID) dans les 
transports publics de la région parisienne. A publié, avec Matthieu Amiech, Le cauchemar de Don Quichotte. 
Sur l’impuissance de la jeunesse d’aujourd’hui (Climats, 2004). Il est membre du groupe MARCUSE 
(Mouvement Autonome de Réflexion Critique à l’Usage des Survivants de l’Économie), et co-auteur de 
La liberté dans le coma. Essai sur l’identification électronique et les motifs de s’y opposer (La Lenteur, 2013). 
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