
Programme de recherche-action  

Du capitalocène urbain… aux engagements périphériques 

Les nouveaux activismes de la critique socio-écologique 

Séminaire de lancement 

Lundi 3 juin (10h-18h) et mardi 4 juin (9h-13h), Lyon (Halles du Faubourg, Lyon 7
ème

) 

 

 

Ce programme de recherche-action de deux années est pensé comme un laboratoire dédié aux 

nouvelles subjectivations politiques, à leurs imaginaires et pratiques d’action, particulièrement à 

partir des enjeux socio-écologiques des périphéries et de leur habiter. Il est placé sous la 

responsabilité scientifique de Guillaume Faburel et la co-coordination de Mathilde Girault, 

tou.te.s deux de l’UMR Triangle et de l’Ecole urbaine de Lyon. 

Les revendications d’habiter les espaces dits périphériques se sont faites de plus en plus concrètes 

ces dix dernières années, et ce par une diversité d’expériences, de formes et causes 

d’engagements : des zones à défendre aux gilets jaunes, du regain des communautés 

existentielles à la multiplication des trajectoires personnelles dites de l’alternative. Lorsque des 

listes citoyennes n’en font pas leur cheval de bataille à l’occasion de quelques échéances 

électorales.  

Ce programme se propose d’explorer ce qu’il convient de nommer les politicités émergentes dans 

ces espaces dits périphériques, ainsi que leur enchâssement dans des pratiques et trajectoires. Il 

s’intéresse particulièrement aux revendications et organisations de l’autonomie et de la 

désobéissance, qui s’inscrivent de plus en plus en décalage avec les représentations dominantes 

du politique relevant essentiellement de la citoyenneté urbaine, des valeurs de l’urbanité et des 

organisations urbaines des lieux. 

Pourquoi et comment les pratiques et les trajectoires d’habiter tiennent lieu de nouvelles 

expériences démocratiques ? Par quelles formes d’action et savoir-faire mobilisés, subjectivités et 

individuations politiques ? Dans quels milieux géographiques et pour quelles temporalités de 

fabrication politique par l’habiter ? Quelles pourraient être sur cette base les questions posées 

aux formes de vie de l’urbain et aux professionnalités techniques de l’offre politique ? Et, en 

arrière-plan, les critiques dès lors adressées aux savoirs scientifiques et à leurs constructions, 

aux expertises de métiers et aux formations universitaires ? 

Ce programme pluriannuel associe étroitement des communautés existentielles critiques et des 

collectifs d’habitant.e.s activistes, quinze praticien.ne.s et groupes d’acteurs militant.e.s de 

différents territoires et douze enseignants-chercheur.e.s de différents horizons disciplinaires, 

ainsi qu’une quinzaine de doctorant.e.s et d’étudiant.e.s de plusieurs formations de l’Université 

de Lyon, et d’ailleurs.  

Il repose sur 1/ des temps longs d’échanges (de lancement et de dévoilement, d’analyse réflexive 

et de restitution discursive), placés sous l’égide de la mise en litige, notamment des notions 

matricielles (périphéries, politicités, subjectivation, habiter…), 2/ des enquêtes en immersion au 

sein de communautés, en vue d’appréhender les trajectoires collectives et les pensées 

biographiques (particulièrement dans les formes d’affranchissement et prises d’autonomie), 3/ des 

formes renouvelées de production, qu’il s’agisse d’un forum d’échanges / de diffusion créé aux 

fins de co-production, ou encore des dispositifs de mise en controverse des connaissances par et 

dans les formations universitaires (cliniques, procès…). Tout ceci en plus d’un colloque 

international à mi-parcours consacré aux périphéries, ou encore d’un ouvrage collectif final sur les 

passions périphériques et les subjectivations politiques.  



Programme 

Lundi 3 juin 

Accueil : 9h30 

10h - 10h45 : Présentation de la recherche-action Nouveaux activismes : position de 

recherche et grandes perspectives de production 

Guillaume Faburel (géographie et sciences politiques, Université Lyon 2, UMR Triangle) 

Mathilde Girault (philosophie et études urbaines, Université Lyon 2, UMR Triangle) 

10h45 - 12h15 : Tour de table des participants et premiers échanges sur les attendus 

12h15 : Déjeuner sur place 

13h45 - 15h15 : Table ronde Les nouvelles formes politiques de la désobéissance : qui, où, 

quand, à quoi, pourquoi et comment désobéir ? 

Représentants de Gilets Jaunes et sympathisant de Deep Green Resistance  

Avec Manuel Cervera-Marzal (sciences politiques, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales) 

15h15- 15h30 Pause 

15h30 – 18h : Echanges avec l’ensemble des participants et membres du collectif de 

recherche : activismes et territorialités, enjeux socio-écologiques et politicités 

19h30 : Dîner 

Mardi 4 juin 

9h – 13h : Préfiguration du programme pluriannuel de recherche – action : notions à 

approfondir, immersions à réaliser et productions à imaginer, diffusions et calendrier à fixer. 
 

Représentant.e.s militant.e.s du collectif de la recherche-action : 

Atelier Bivouac (Marseille), Carton Plein (Saint-Etienne), Causes Communes (Lyon), Collectif 

Pourquoi Pas !? (Vaulx-en-Velin), Collectif de Soutien à Notre-Dame-des-Landes (Paris), Collectif 

Vallée Longue (Cévennes), Communauté de l’Arche de Saint-Antoine (Isère), Coopérative 

intégrale (Toulouse), De l’aire (Drôme), Echelle inconnue (Rouen), Ecovillage d’Eotopia (Saône-

et-Loire), Ecovillage Tera (Lot-et-Garonne), Ecoravie (Drôme), Greniers d’abondance (Paris), 

Hors Sol (Lille), La Clémenterie (Ardèche), La Fraise (Isère), La Myne (Villeurbanne), Local à 

Louer (Lyon), Objecteurs de croissance (France), Ohm-art (Lyon), Polau – Arts Urbanisme 

(Indre-et-Loire), Réseau des territorialistes (France et Italie).  

Membres enseignants-chercheurs du collectif de recherche-action : 

Frédéric Barbe, géographie, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, Sylvaine Bulle, 

sociologie, Université Paris VIII, Alice Canabate, sociologie, Université Paris Diderot, Stéphanie 

Dechezelles, Science politique, IEP Aix en Provence, Fabien Granjon, sociologie, Université Paris 

VIII, François Jarrige, histoire, Université de Dijon,  Christophe Laurens, architecture, DSAA 

Alternatives urbaines, Vitry sur Seine, Barbara Chastanier, lettres modernes – autrice, Université 

d’Albi, Pascal Nicolas-Le Strat, sociologie, Université Paris VIII,  Richard Pereira, géographie, 

Ecole Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes, Richard Raymond, géographie, Université 

Paris I, Yannick Sencébé, sociologie, Université de Dijon, Jean-Louis Tornatore, sociologie, 

Université de Dijon, Jean-Baptiste Vidalou, philosophie, Chris Younes, philosophie, Ecole 

Supérieure d’Architecture.  

Avec l’aide de Maële Giard (Université Lyon 2), Emma Frison et Mathilde Palais (Université de 

Grenoble) 



Sites des communautés habitantes et des collectifs militants  

Atelier Bivouac (Marseille) : http://www.atelierbivouac.com 

Carton Plein (Saint-Etienne) : http://www.carton-plein.org/ 

Causes Communes (Lyon) : http://www.causescommunes.org 

Collectif Pourquoi Pas !? (Vaulx-en-Velin) : http://collectifpourquoipas.fr/  

Collectif de soutien à Notre-Dame-des-Landes (Paris) :http://www.nddl-idf.fr/ 

Collectif de la Vallée Longue (Cévennes) : http://www.lerelaisdelespinas.org/ 
Communauté de l’Arche de Saint-Antoine (Isère) : http://www.arche-de-st-antoine.com 

Coopérative intégrale (Toulouse) : http://cooperative-integrale-toulouse.org/ 

De l’aire (Drôme) : http://delaire.eu/ 
Echelle inconnue (Rouen) : http://www.echelleinconnue.net/ 

Ecovillage d’Eotopia (Saône-et-Loire) : http://www.eotopia.org 

Ecovillage Tera (Lot-et-Garonne) : http://www.tera.coop/ 

Ecoravie (Drôme) : http://www.ecoravie.org/ 

Greniers d’abondance (Paris) : https://resiliencealimentaire.org 

Hors Sol (Lille) : http://hors-sol.herbesfolles.org/ 

La Clémenterie (Ardèche) : https://laclementerie.org 
La Fraise (Isère) : https://app.wwoof.fr/host/5917-La-Fraise 

La Myne (Villeurbanne) : https://www.lamyne.org/ 

Local à Louer (Lyon) : http://www.lalca.org/ 

Objecteurs de croissance (France) : http://www.objectiondecroissance.org/ 

Ohm-art (Lyon) : www.ohmart.fr 

Polau – Arts Urbanisme (Indre-et-Loire) : http://polau.org/ 

Réseau des territorialistes (France et Italie) : https://www.reseau-territorialistes.fr/ 

Quelques références bibliographiques des participant.e.s : 

Barbe Frédéric, 2018, La Beaujoire, enquête sur un coup d'état urbain, A la Criée, 63 p.  

Bulle Sylvaine (coord.), 2012, Soulèvements. Corps en public, corps en mouvements, Revue 

Mouvements, n°50 

Canabate Alice, 2018, « Le local émancipatoire et propositionnel. Le cas de la coopérative Intégrale 

Catalane » in A. Grisoni et R. Sierra (dir.), Les chemins politiques de la transition écologique, Campus 

Verlag, Frankfurt Am Main, 363-376. 

Cardon Dominique, Granjon Fabien, 2013, Médiactivistes, collection Contester, Les Presses de 

Sciences Po, 200 pages. 

Cervera-Marzal Manuel, 2016, Les nouveaux désobéissants : citoyens ou hors-la-loi ?, Le Bord de 

l’eau, Bibliothèque du MAUSS, 162 p.  

Faburel Guillaume et Girault Mathilde, 2016, « Alternatives citoyennes et habitantes à la 

métropolisation et à ses méga-régions », Carnets de la décroissance, Editions Aderoc, 144 p. 

Faburel Guillaume, 2018, Les métropoles barbares. Démondialiser la ville, désurbaniser la terre, Le 

passager clandestin, 368 p. 

Gourgues Guillaume, Mazeaud Alice (dir.), 2018, L’action publique saisie par ses "publics". 

Gouvernement et (dés)ordre politique, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 214 p. 

Jarrige François, 2016, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, 

Paris, La Découverte, 434 p. 

Laurens Christophe, 2018, Notre Dame des Landes ou le métier de vivre, Loco Ed., 223 p.  

Métais-Chastanier Barbara, 2017, Chroniques des invisibles, Le passager clandestin, 350 p. 

Nicolas-Le Strat Pascal, 2016, Le travail du commun, Rennes, Éditions du Commun. 

Sencébé Yannick, 2014, « Appartenir à un lieu qui ne vous appartient pas. L’expérience du quartier 

libre des lentillères à Dijon », in Peylet et Saule-Sorbé dir., L’Appartenir en question. Ce territoire que 

j’ai choisi, Pessac, Publications de la MSHA. 

Tornatore Jean-Louis, 2017, « Patrimoine vivant et contributions citoyennes. Penser le patrimoine 

“devant” l'anthropocène », In Situ : Revue des patrimoines, Ministère de la Culture et de la 

Communication, Direction de l'architecture et du patrimoine. 

Vidalou Jean-Baptiste, 2017, Être forêts. Habiter des territoires en lutte, Paris, Zones, 144 p. 

Céline Bodart et Younès Chris (dir.), 2018, Au tournant de l’expérience, Hermann, 278 p. 
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