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LISTE COMPLÈTE ET DÉTAILLÉE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 
 
 

OUVRAGE DIRIGÉ : 1 ; DIRECTION DE DOSSIERS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE : 2 
 
 
• 2019, avec Baggioni V., Burger C., Mangold M. (dir.), La transition énergétique. Un défi pour les 

sciences humaines et sociales, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, parution en mai 2019.  
 
Résumé : Ouvrage proposant des articles originaux et reprenant certaines communications du 
colloque « Approches critiques de la transition énergétique dans les sciences sociales » 
(Strasbourg, juin 2016) sous une forme approfondie et révisée par deux relecteurs anonymes et 
le comité de publication. L’ambition de la publication est de proposer un format de 
problématisation des « transitions énergétiques » du point de vue des sciences humains 
sociales qui soit autonome vis-à-vis de l’agenda politique.  

 
 
• 2018, avec Gallenga G., dossier « La neutralité : valeur, position, pratiques », Terrains/Théories, 

n°9.  
 

Résumé de l’intention du numéro : Ce numéro de la revue Terrains/théories (n°9) vise à 
interroger la catégorie de neutralité « par le bas ». Il s'agit de se placer aux côtés d’acteurs qui 
ont affaire à elle quotidiennement. Cette démarche est d'autant plus fructueuse qu'elle se situe 
au cœur d’interactions ou de relations sociales dont on peut décrire les paramètres : au guichet 
des administrations ; dans les services publics, tels que l’école ou l’hôpital ; dans les métiers 
de la médiation au sens large ; bref dans les relations de proximité. Au sein des 
administrations, des associations ou dans l’espace public, de nombreux métiers de premières 
lignes peuvent, ou doivent, revendiquer cette neutralité dans le quotidien de leur relation avec 
le public et composer avec elle. 
 

 
• 2015, avec Petit A., dossier « La précarité : autopsie d’une notion dominante dans le champ de 

l’action sociale », Sciences et actions sociales, n°3.  
 

Résumé de l’intention du numéro : Ce troisième numéro de Sciences et actions sociales a 
pour ambition de remettre l’œuvre sur le métier à l’égard de la « précarité » en partant des 
postulats suivants : les précarités sont multiples, elles agissent probablement en système, elles 
désignent des systèmes de positions sociales particuliers et des rapports sociaux que l’on peut 
documenter ; enfin, elles viennent témoigner de transformations sociales et non désigner une 
réalité hors sol. 

 
 

PUBLICATION D’ARTICLE DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE : 8 
 
 
• 2019, « Faire lire les pratiques domestiques mobilisatrices d’énergie comme une consommation : 

un travail d’admoniteur », Sciences de la société, n°106, en cours de publication (février 2019).  
 

Résumé : L’affirmation d’un impératif institutionnel de transition énergétique entraîne une 
définition renouvelée des pratiques domestiques mobilisatrices d’énergie des ménages qui 
promeut un raisonnement réflexif autour de celles-ci et leur modération. La consécration 
récente de ce raisonnement suscite de nombreuses interrogations, dont la principale concerne 
ses mécanismes de transmission effective à des individus ayant intériorisé d’autres manières 
de penser ces pratiques au fil de leur trajectoire sociale. Dans cet article, on s’intéressera à l’un 
de ces mécanismes : l’imposition d’une lecture de pratiques domestiques mobilisatrices 
d’énergie dispersées comme une seule et même consommation. Pour cela, l’argumentation 



Cacciari Joseph, Liste des publications, janvier 2019 

 2 

s’appuie sur des observations directes du travail d’intermédiaires d’action publique et 
d’entreprises privées œuvrant dans une association de médiation sociale dans le domaine de la 
consommation d’énergie. 

 
• 2018, avec G. Gallenga « Neutralité/neutralités : de la notion aux pratiques », Terrains/Théories, 

n°9.  
 

Résumé : Introduction au dossier thématique « Neutralité : valeurs, positions, pratiques », 
réalisée à partir d’un état de la littérature scientifique en sciences humaines sociales sur la 
notion de neutralité et d’une synthèse des contributions de la publication.  

 
• 2018, « La catégorie de consommateur d’énergie de la « transition énergétique » : entre injonction 

à l’autonomie pour les ménages et normalisation économique de leurs pratiques », Gouvernement 
et action publique, 2018/1.  

 
Résumé : Cet article porte sur l’histoire et le contenu de la figure du consommateur d’énergie 
de la transition énergétique française. Prenant la suite des pistes de recherche ouvertes par 
d’autres enquêtes, on cherchera à mettre en évidence les effets de cadrage de l’expérience 
consommatrice des individus que cette catégorie est susceptible d’imposer ou au moins 
d’induire. On interrogera ensuite la manière dont ses promoteurs peuvent parvenir à un tel 
résultat à travers elle, notamment lorsqu’il s’agit de considérer cette catégorie comme la 
matrice d’une définition des instruments de régulation du marché et des pratiques des 
ménages. 

 
• 2017, « Les guichets de la misère énergétique. Le traitement social des impayés d’énergie des 

ménages comme mode de production, de tri et de moralisation des « consommateurs » à l’ère de la 
transition énergétique », Sociétés Contemporaines, n°105.  

 
Résumé : Cet article rend compte d’une recherche portant sur le travail d’encadrement et de 
moralisation des modes de consommation d’énergie des classes populaires en difficulté 
financière dans le contexte de la transition énergétique institutionnelle. Cette recherche s’est 
appuyée sur une enquête ethnographique menée dans une association de médiation sociale 
missionnée par les services sociaux départementaux et des entreprises du secteur marchand 
pour accueillir la clientèle menacée d’insolvabilité. Construit à partir de cet exemple, l’article 
met en évidence le travail de production de la figure du consommateur d’énergie qui s’opère 
aux guichets de cette association. 

 
• 2016, « Les Conseillers info énergie : petites mains invisibles des politiques de maîtrise de la 

demande énergétique et de rénovation énergétique de l’habitat », Formation emploi, revue 
française des sciences sociales, n°135.  

Résumé : Cet article examine la diffusion de l’« économie verte » à partir du métier de 
Conseillers info énergie (CIE), créé en 2002. Ces conseillers orientent les particuliers dans leur 
projet d’achat d’équipements d’énergie renouvelable ou de rénovation énergétique de leur 
logement, afin de favoriser le « verdissement » du secteur de l’habitat. À partir de l’histoire et 
du positionnement de ce métier, nous soutiendrons que l’économie verte se trouve dans une 
incertitude vis-à-vis de son institutionnalisation. 

 
• 2016, « De la précarité énergétique aux inégalités sociales en matière de consommation 

d'énergie », Sciences et action sociale, n°3.  
 

Résumé : À partir d'une enquête menée sur une archive de trois cents dossiers d'un fonds 
d'aide sociale aux impayés d'énergie, cet article souhaite réévaluer la pertinence de la catégorie 
de « précarité énergétique » pour problématiser les difficultés des familles populaires en 
matière de consommation d'énergie. Le corpus permet de mettre en évidence plusieurs figures 
et trajectoires vécues de ces difficultés. Il apparaît en filigrane que ce sont des dimensions 
structurelles de rapports inégaux au logement, à l'emploi et aux effets de transition dans les 
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trajectoires sociales, qui déterminent en grande partie le fait que ces difficultés en matière de 
consommation d'énergie s'institutionnalisent ou non.  

 
 
• 2015, « L’impératif de transition énergétique comme double peine pour un territoire de la 

production énergétique soumis à reconversion », VertigO - la revue électronique en sciences de 
l’environnement [En ligne], Vol.14, n°3.  

 
Résumé : Les discours politiques internationaux sur « la transition énergétique » omettent 
parfois de se placer à hauteur d’homme et de prendre appui sur l’histoire collective. Ils 
énoncent alors des objectifs relatifs aux changements dans les modes de vie à partir d’une 
vision de l’avenir fondée sur des équilibres souhaitables, indépendamment des conditions de 
leur avènement. Vue « d’en bas », pourtant, la transition énergétique ne procède pas d’une 
transposition homogène et mécanique de ces enjeux. Bien plus, elle mobilise parfois chez les 
agents sociaux des expériences du passé à partir desquelles ils examinent les conséquences 
sociales des déformations antérieures du mix énergétique et y associent des transformations 
des modes de vie. Regarder un tel processus à l’échelle d’un territoire comme Gardanne, au 
cœur de l’ancien bassin minier de Provence (Bouches-du-Rhône), qui a amorcé un 
changement de modèle énergétique dès les années 1990, anticipant l’arrêt de l’extraction de 
charbon local, permet de saisir la transition énergétique sous d’autres angles. Bien sûr en ce 
qu’elle bouleverse les habitudes de consommations et le rapport à l’énergie à toutes les 
échelles, mais aussi en ce qu’elle vient remettre en question la cohésion locale, centrée sur des 
dimensions productives et symboliques liées à l’énergie. Les transitions économique, 
symbolique et énergétique enchevêtrées là se prêtent bien à interroger la complexité des 
transformations de l’organisation sociale qui sont liées au changement de modèle énergétique. 
L’article s’appuie sur une enquête de deux années menée localement à différentes échelles 
d’observations de la transition énergétique en-train-de-se-faire et sur une perspective tant 
diachronique que synchronique de ce processus. 

 
• 2014, « Observer la transition énergétique par le bas. L’exemple des acteurs du bassin minier de 

Provence », Métropolitiques [en ligne].  
 

Résumé : S’appuyant sur une recherche menée dans l’ancien bassin minier de Provence, une 
équipe de chercheurs aborde l’enjeu de la transition énergétique par le prisme des acteurs 
ordinaires. Ils montrent le rôle joué dans ce processus par les PME et les ménages, mais aussi 
par les collectivités locales et les travailleurs du secteur de l’énergie.  
 

 
ARTICLE EN COURS D’ÉVALUATION DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE : 1 

 
• 2018- 2019, avec V. Baggioni, « L’”acceptabilité sociale” d’un parc solaire photovoltaïque vue 

d’en bas. Quand projet d’aménagement et structures sociales de territoires de faible densité 
s’affectent mutuellement », Espaces et Sociétés.   

 
Résumé : Cet article entend rendre compte des mécanismes qui entourent la réception d’un 
aménagement de moyenne portée, tel qu’un parc solaire, au sein d’espaces de faible densité. 
Au-delà des interactions entre société locale et élaboration de l’aménagement, il montre les 
liens d’interdépendance qui se nouent dans l’adaptation réciproque de la structure sociale 
locale et du projet. Au travers des opinions qu’elle génère, la perspective d’un tel 
aménagement conduit des groupes sociaux à base territoriale à se positionner dans l’espace 
social local. Ces positionnements réactualisent la structure des rapports sociaux locaux. En 
retour, le projet d’aménagement s’ajuste à ces nouveaux rapports sociaux jusqu’à former un 
nouvel ensemble socio-spatial stabilisé. À partir de l’examen de l’élaboration de deux projets 
de parcs solaires, l’étude veut ainsi rendre compte des mécanismes d’échanges par co-
ajustement qu’implique la territorialisation d’un aménagement.  
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CHAPITRE DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS (4) 

 
 
• 2019, « Propositions pour sortir d’une approche normative et institutionnelle de la transition 

énergétique », dans Baggioni V., Burger C., Cacciari J., Mangold M. (dir.), La transition 
énergétique. Un défi pour les sciences humaines et sociales, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, parution en mai 2019.  

 
Résumé : capitalisant sur l’ensemble de l’ouvrage, cette conclusion propose une montée en 
généralité et des propositions conceptuelles pour repenser « les transitions énergétiques » de 
manière autonome vis-à-vis de l’agenda politique. 

 
• 2019, « Les habitudes et leurs créatures. Introduction et traduction aux travaux d’E. Shove », dans 

Baggioni V., Burger C., Cacciari J., Mangold M. (dir.), La transition énergétique. Un défi pour les 
sciences humaines et sociales, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, parution en mai 2019.  

 
Résumé : Traduction de l’article d’un article de la sociologue Élizabeth Shove, « Habits and 
their creatures », in Warde A., Southerton D., “The habits of consumption”, Helsinki, 
Collegium, Vol. 12, 2012. p. 100-113.  

 
 
• 2017, « Une écologisation précipitée du social ? Au-delà de la précarité énergétique », dans 

Barbier J.-.C, Poussou-Plesse M. (dir.), Protection sociale : le savant et la politique, Paris, La 
Découverte, coll. « Recherches ». 

 
Résumé : Ce chapitre propose une revue critique des travaux de sciences sociales portant sur 
le thème de la consommation d’énergie des ménages dans le contexte de l’impératif 
institutionnel de transition énergétique.  

 
• 2015, avec P. Fournier, « La transition énergétique pour une ancienne commune du charbon : 

entre impératif et opportunisme politique », dans Beslay C., M.-C. Zélem (dir.), La sociologie de 
l’énergie, Toulouse, CNRS éditions. 

  
Résumé : Ce chapitre analyse la mise en politique du thème de la transition énergétique dans 
le cadre de la reconversion industrielle d’une ancienne commune minière, Gardanne. L’article 
est principalement appuyé sur des entretiens avec les acteurs politiques locaux et sur un 
dépouillement des archives du conseil municipal de la commune. 

 
 
 

WORKING PAPER : 1 
 
• Cacciari J.  (2018), « Mobility biography Research et Travel Socialization Studies : une enquête 

bibliographique sous le regard de la sociologie de la socialisation », Working Paper du colloque 
MSFS, Université de Tours, octobre 2018, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01943631/document. 
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COMPTE RENDU D’OUVRAGE ET DE NUMÉRO DE REVUE DANS DES REVUES ET JOURNAUX À 
COMITÉ́ DE LECTURE : 12 

 
 
2019 (sur invitation), « Rémi Sinthon, Repenser la mobilité́ sociale », Sociologie du travail, vol. 61, n° 
2, à paraître au printemps 2019.  
 
2019 (sur invitation), « Smith Dorothy, L’ethnographie institutionnelle, Une sociologie pour les gens 
», Revue suisse de sociologie, 45 (1), à paraître au printemps 2019. 
 
2018 « Delage Pauline, Violences conjugales. Du combat féministe à la cause publique », revue 
Terrains/Théorie, 9, décembre 2018. 
 
2018, « Chapoulie Jean-Michel, La tradition sociologique de Chicago (1892-1961) », Lecture En 
ligne, « Les comptes rendus ». 
 
2017 (sur invitation), « Moritz Hunsmann et Sébastien Kapp (dir.), Devenir chercheur. Écrire une 
thèse en sciences sociales », Émulations. Revue des jeunes chercheurs et chercheuses en sciences 
sociales, En ligne. 
 
2016, Note de lecture pour Le Monde diplomatique : « Anteby Michel, L’école des patrons. Silence et 
morales d’entreprise à la Business School de Harvard, (Paris, EHESS éditions) ». 
 
2016, « Nadège Vezinat, Sociologie des groupes professionnels », Lectures En ligne, « Les comptes 
rendus ». 2016, « Irène Pereira, Travailler et lutter. Essai d’auto-ethnographie », Lecture En ligne, « 
Les comptes rendus ». 
 
2016, « Jean-Louis Fabiani, La sociologie comme elle s’écrit. De Bourdieu à Latour », Lectures En 
ligne, « Les comptes rendus ». 
 
2015, Note de lecture pour Le Monde diplomatique, numéro de juin 2015 : « Siblot Y. et al., 
Sociologie des classes populaires contemporaines, (Paris, Armand Colin) ». 
 
2014, « Thomas Reverdy, La construction politique du prix de l’énergie. Sociologie d’une réforme 
libérale », Lectures En ligne, « Les comptes rendus ». 
 
2014, « Fathia Belmessous, Loïc Bonneval, Lydia Coudroy de Lille, Nathalie Ortar (dir.), Logement et 
politique(s), un couple encore d’actualité ? », Lectures En ligne, « Les comptes rendus ». 
 
2013, « Bourdieu Jérôme, Pinto Louis (dir.), “Pauvre consommateur“, Actes de la recherche en 
sciences sociales », Lectures En ligne, « Les comptes rendus ». 
 
 
 

RAPPORT DE RECHERCHE PUBLIÉ : 2 
 
2013, Les classes populaires gardannaise face à la « transition énergétique » locale. Rapport pour 
l’Observatoire Hommes-milieux de l’ancien bassin minier de Provence, sous la responsabilité 
scientifique de Pierre Fournier, Observatoire Hommes-Milieux, Aix-en-Provence, 2012, 50 p.  
 
2012, La question énergétique comme analyseur des reconversions d’un territoire, rapport pour 
l’Observatoire Hommes-milieux de l’ancien bassin minier de Provence, sous la responsabilité 
scientifique de Ghislaine Gallenga et Annie Lamanthe, Aix-en-Provence, 2012, 150 p.  
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES (24) 
 
Invitation à communiquer lors de séminaires et colloques nationaux et internationaux : 11 
 
Novembre 2018, séminaire de l’axe 1 du Laboratoire Ville Mobilité Transport, « Un ”Everett Hughes” 
dans le moteur : l’organisation morale de la mobilité spatiale », LVMT, Université Paris-Est Marne-la-
Vallée /ENPC/ IFSTTAR.  
 
Octobre 2018, séminaire de l’Axe 1 du laboratoire méditerranéen de sociologie, « Présentation du 
programme de recherche : socialisation économique au fil des trajectoires biographiques », LAMES, 
Aix-Marseille Université.  
 
Juin 2018, Séminaire Métiers de la ville, « Le conseil en économies d’énergie comme territoire 
professionnel ? », Labex Futurs Urbains, Université Paris-Est Marne-la-Vallée.  
 
Mai 2018, journée d’étude AME – IFSTTAR sur les approches qualitatives de la mobilité quotidienne 
des ménages, « Construire une approche de la démotorisation des ménages au croisement des échelles 
d’observations : retour sur la construction de l’outil d’enquête de l’ANR MODE », Marne-la-Vallée.  
 
Janvier 2018, séminaire international de l’IMÉRA, « Une transition énergétique “sans concept“ à 
l’échelle des ménages », IMÉRA, Marseille.  
 
Avril 2017, Journée inaugurale de la Chaire RESET, « La "précarité énergétique" : raisonnement 
profane et raisonnement savant en matière de pratiques domestiques mobilisatrices d’énergie », 
Bordeaux Universités.   
 
Janvier 2017, séminaire du Laboratoire SOLAL de l’INRA, « Produire le consommateur de la 
"transition énergétique", une approche par les groupes professionnels du conseil en économies 
d'énergie », Ivry-sur-Seine.  
 
Septembre 2015, accueil en résidence et communication autour de « La carrière du consommateur 
d’énergie », EDF R&D, Clamart.  
 
Juin 2015, Journée des doctorants du Laboratoire méditerranéen de sociologie, « Comment les 
pratiques énergétiques ”viennent-elles” aux individus ? », Maison méditerranéenne des sciences de 
l’homme, Aix-en-Provence. 
 
Mai 2014, LabexMed - MedEnergie, « L’entrepreneuriat ”énergétique” des collectivités locales : entre 
reconversion industrielle et recherche de nouvelles formes de légitimité politique », Maison 
Méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence.  
 
Novembre 2013, LabexMed - MedEnergie, « Analyser les consommations d’énergie au prisme de 
l’histoire sociale ? Retour sur une enquête auprès des anciens mineurs de Provence et perspectives de 
recherches », École des hautes études en sciences sociales, Marseille. 
 
 
Communication avec et sans acte lors d’événements internationaux : 5 

 
Juillet 2015, 2e Journées internationales de la sociologie de l’énergie, « Les auxiliaires du marché de 
l’énergie, une approche par deux groupes professionnels », Université François Rabelais, Tours.  
 
Octobre 2015, colloque international Les improbables du service public, « La recomposition de 
l’action de l’État dans le domaine de la consommation d’énergie des ménages », Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence.  

 
Juillet 2014, congrès du Réseau des doctorants de langue française, « Reconversion économique de 
territoires industriels et transformations des temporalités individuelles et collectives : quels effets sur 
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les modes de vie et de consommation ? Les exemples de Gardanne et La Ciotat », Université libre de 
Bruxelles. 

 
Octobre 2013, International Congress - The energy transition: real issues, false starts?, « Energy 
transition at feet of Gardanne slag heaps » (avec Rodolphe Dodier, professeur de géographie, Aix-
Marseille Université), École nationale des travaux publics, Lyon. 

 
Septembre 2012, 1e journées internationales de la sociologie de l’énergie, « L’opportunité de la 
transition énergétique dans un ancien territoire minier », Université Toulouse-Le Mirail. 
 
 
Communications les plus significatives, avec et sans acte lors d’événements nationaux : 8 

 
Novembre 2018, 16e colloque Mobilité spatiale, fluidité sociale, « Mobility biography Research et 
Travel Socialization Studies : une enquête bibliographique sous le regard de la sociologie de la 
socialisation », Université François Rabelais, Tours. 
 
Juillet 2017, 7e Congrès de l’Association française de sociologie, « "En gros" : le raisonnement 
profane en matière de pratiques domestiques mobilisatrices d’énergie face à la définition savante du 
consommateur », Université Jules Verne, Amiens.  
 
Juin 2016, (organisateur) introduction et conclusion du colloque Approches critiques de la transition 
énergétique dans les sciences sociales, Université de Strasbourg.  
 
Juillet 2015, Congrès de l’Association française de sociologie, RT11, sociologie de la consommation 
et des usages, « Des pratiques énergétiques à dénaturaliser », Université Versailles Saint-Quentin. 
 
Mai 2015, colloque Sciences sociales et transitions énergétiques, « L’énergie en héritage. Les 
politiques de réforme des usages de l’énergie et leur consommateur imaginaire face au social et à 
l’histoire », Cité des territoires, Grenoble. 
 
Février 2015, Les nouveaux défis de la question sociale : risques, sécurités, solidarités, organisé par le 
P2RIS, le RT 3 de l’Association française de sociologie et l’ACOFIS : « Les guichets de la "misère 
énergétique" : la part environnementale de la question sociale ou la part sociale de la question 
environnementale ? », Maison de l’Université, Rouen. 
 
Janvier 2015, Métiers de la ville du Labex Futurs Urbains : « Gouverner sans contraintes. Le métier de 
conseiller info énergie, petites mains incertaines des politiques de rénovation énergétique du 
logement », Université Paris-Est, Marne-la-Vallée.  
 
Octobre 2014, colloque du RT6 de l’Association française de sociologie : Usages de la sociologie des 
politiques sociales, « Problème social ou problème sociologique ? La sociologie de la consommation 
d’énergie au prisme de la sociologie de la consommation alimentaire », Maison des sciences de 
l’homme, Dijon. 
 
 
Discussion de travaux lors de colloques et séminaires : 2  
 
Octobre 2018 (invitation), biennale de la sociologie urbain, réseau thématique de l’Association 
française de sociologie, discussion de deux recherches doctorales lors d’un atelier thématique, 
Marseille.  
 
Septembre 2014 (invitation), séminaire général du LAMES, « Discussion des travaux d’Émilia 
Schijman (CMH, CNRS) : les usages du droit en situation de pauvreté. Le terrain des copropriétés 
dégradées », Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence. 


