
 

L’exemplarité comme engagement poli t ique  
 

Quêtes de cohérence, prat iques anticipatrices et  construct ion 
du collect i f  dans les mouvements sociaux contemporains.  

 
13-14 juin 2018 

 
Journées d’étude internat ionales 

 
Maison Interuniversi ta ire des Sciences de l ’Homme -  Alsace,  MISHA 

5, a l lée du Général  Rouvi l lois  (s tat ion de tramway :  Observatoire) 
 

Sal le des Conférences 
 
 
 

 
 

Organisée par Marie BALAS (Université de Strasbourg, DynamE), Sylvie OLLITRAULT (CNRS, Arènes, 
Rennes) et Gildas RENOU (SAGE), dans le cadre du projet ANR “SYMBIOS”  

“Les mouvements sociaux de transition vers une société sobre”. 
 

Projet coordonné par Gildas RENOU  (Université de Strasbourg / SAGE)  
et Laura CENTEMERI (CNRS / CEMS), 

soutenu par le Programme ANR “Transition écologique, transformation sociétale, risques et opportunités” (DS0103- 
2014) 

             
 

 



Programme 
 

Mercredi 13 juin 2018 
 

9h30 - Accueil  des participants 

10h – Accueil  par Marine DE LASSALLE, directrice du laboratoire SAGE (UMR CNRS n°7363) 
 
Introduction des Journées : Gildas RENOU, Marie BALAS et Sylvie OLLITRAULT 
 

 
Décroissance et véganisme :  la pratique des idéaux  

10h15-11h30 
 

Session 1, modérée par Sylvie OLLITRAULT (UMR Arènes, Rennes)  
 

« Moins mais mieux » ? L’engagement pour la décroissance : exemplarité en pratiques et 
multipositionnalité militante,  Arnaud MEGE (Université de Poitiers, GRESCO). 

Les véganistes contre les antispécistes ? L’espace de la cause animaliste abolitionniste en France au 
regard de la pluralité des formes de problématisations des pratiques quotidiennes, Nicolas POIREL 
(Université Paris-Dauphine, PSL, IRISSO). 

 
Keynote lecture - 11h30 

 
L’action exemplaire : aspects théoriques et pratiques dans les mouvements sociaux protestataires, 
Isacco TURINA (Università di Bologna).  

 
L’habitat  vertueux 

14h30-15h40 
 

Session 2,  modérée par Philippe HAMMAN (Université de Strasbourg, SAGE)  
 

La démonstration par l’exemple comme méthode de réforme sociale : étude de quelques lieux 
d’habitat rural, coopératif et écologique, Madeg LEBLAY (Université de Rennes 1, ARENES). 

L’exemplarité à l’épreuve dans deux structures promouvant l’habitat participatif, Bruno LAFFORT 
(Université de Bourgogne-Franche-Comté, CRIT). 
 

 
Activisme du croire /  act ivisme du faire  

16h-17h10 
 

Session 3, modérée par Jean-Philippe HEURTIN (Université de Strasbourg, SAGE) 
 

Réussites et obstacles de la stratégie de l’exemplarité suivie par les militants catholiques écologistes, 
Ludovic BERTINA (GSRL, EPHE, Paris). 
 



Communauté apostolique et prophétie exemplaire : dynamiques d’Islam marginal, Hamza ESMILI 
(EHESS, Centre Maurice Halbwachs). 

 

14 juin 2018 
 

Exemplarité al imentaire 
9h30-10h40  

 
Session 4, modérée par Laurence GRANCHAMP (Université de Strasbourg, DynamE)  

 
Manger sain » : l’alimentation-santé comme engagement pour l’avenir, Camille ADAMIEC (INRA, 
Alimentation et Sciences Sociales, Ivry). 

De si discrètes résistances… Un militantisme intestinal, Emmanuelle LEFRANC (EHESS, IIAC-
Centre Edgar Morin). 

 
 

Virtuosité et  minorité rel igieuses 
10h55-11h40  

 
Session 5, modérée par Marie BALAS (Université de Strasbourg, Dyname) 

 
Lallab, la visibilité comme vecteur d’émancipation des femmes musulmanes ?, Fatiha KAOUES 
(GSRL, EPHE, Paris). 
 
Régénération du catholicisme intégral par l’adoption des pratiques ascétiques séculières issues de 
l’écologie politique,  Josselin TRICOU (Université Paris 8, LEGS). 

 
 

Conversation conclusive -  12h10-13h  

Contacts : Gildas Renou gj.renou@gmail.com et Marie Balas balas@unistra.fr 

Site du projet SYMBIOS, financé par l’ANR (projet Jeune Chercheur 2014) 
https://symbios.hypotheses.org/ 
 
Adresse de la MISHA : 4, allée du général Rouvillois, Strasbourg ((près du Collège Doctoral 
Européen). Station de tramway : « Observatoire ».  
 
Ces journées d’étude sont financées par l’ANR (projet Symbios) et l’UMR CNRS n° 7363 SAGE 

          


