Les Gilets Jaunes: un écologisme des
pauvres?
Écologie et Gilets Jaunes

Jeudi 6 février 2020
Université de Paris, Site Olympe de Gouges,Salle Laplanche (niveau 5)

8h45-9h00-Accueil
9h00-9h15-Introduction
Fabrice Flipo. Ouverture et positionnement théorique : un "écologisme des pauvres" ?
9h15-10h45. Comment penser le rapport des GJ à l’écologie ? Propositions de prismes
d’analyse.
Guillaume Faburel, Maëlle Giard, Mathilde Girault - L'habiter écologique des Gilets Jaunes
au prisme de leurs lieux de vie périphériques
Christiane Vollaire, Les Gilets jaunes dans une pensée de l'écosophie
Edith Gaillard - Femmes gilets jaunes : la vulnérabilité des conditions de vie au défi de
l’impératif écologique
Pause 10 min
11h-12h30. Milieux populaires, gilets jaunes et écologie : quelles singularités ?
Jean-Baptiste Comby et Hadrien Marlier - Les classes populaires face aux enjeux écologiques.
Jean-Yves Dormagen, Hélène Michel, Emmanuelle Reungoat. Le mouvement des Gilets
Jaunes : un mouvement anti-écologie ?
Leslie Belton-Chevallier et Joseph Cacciari - La production sociale de la vulnérabilité en
matière de mobilité spatiale
Pause Repas

14h00-15h30. Croisement ou convergence des luttes au prisme des configurations
locales : la place de l’enjeu environnemental.
Morane Chavanon et Gabriel Montrieux - La convergence jaune et verte au prisme des
configurations locales et des enjeux de distanciation sociale
Christèle Dondeyne et Alix Levain - La place est-elle prise? Contributions des Gilets Jaunes
aux luttes socio-environnementales locales.
Pierre Chiron - Le potager chez les Gilets Jaunes, une incarnation du principe « fin du mois ;
fin du monde, même combat »
Contre-point : Alice Canabate
Pause 15 min
15h45-17h00 L'opposition à la taxe carbone : un positionnement climatosceptique ?
Yann Le Lann. Regards verts sur le mouvement jaune. Les trois rapports des marches climat
au mouvement des Gilets Jaunes.
Maxime Gaborit. Des gilets jaunes à la Convention Citoyenne pour le Climat : traduire des
aspirations sociales et environnementales
17h00-17h30. Conclusions et temps d’échange.
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