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Résumé

À l’intersection des secteurs du logement, du social et de l’environnement, la « précarité énergétique »
est un problème public inscrit depuis quelques années dans l’agenda politique en France. Au début de
ce travail, si le terme de « précarité énergétique » avait essaimé dans divers champs – action publique,
recherche-action, monde associatif –, les situations réelles auxquelles cette notion fait référence demeuQ@HDMSK@QFDLDMSL¤BNMMTDR +ŗNAIDBSHECDBDSSDSG£RD@C£RKNQR¤S¤CDQDPT@KHƥDQK@MNSHNMCDOQ¤B@QHS¤
énergétique à partir des expériences des personnes concernées et, partant, d’analyser les ressorts de
l’action publique dans le domaine.
La thèse est organisée en trois parties. Une première est une analyse de l’émergence du problème public
dans le contexte contemporain, en France et en Grande-Bretagne, fondée principalement sur une étude
de la littérature et d’entretiens d’acteurs locaux. Une seconde partie s’appuie sur l’enquête ethnograOGHPTDDSUHRDBNLOQDMCQDBDPTDRHFMHƥDiG@AHSDQyDMRHST@SHNMCDOQ¤B@QHS¤¤MDQF¤SHPTDDS OKTR
DMBNQD i¥SQDG@AHS¤yO@QK@OQ¤B@QHS¤¤MDQF¤SHPTDCTONHMSCDUTDCDRE@LHKKDRBNMBDQM¤DR $MƥM TMD
troisième partie, toujours basée sur le travail ethnographique, aborde les relations des enquêtés avec les
fournisseurs d’énergie, les syndicats de copropriétés, les propriétaires bailleurs, mais aussi avec l’État,
DMS@MSPTDA¤M¤ƥBH@HQDRCDRCHRONRHSHERCŗ@BSHNMOTAKHPTDDML@SH£QDCDKTSSDBNMSQDK@OQ¤B@QHS¤¤MDQ
gétique. Elle vise ainsi à établir une anthropologie des rapports entretenus par les milieux de la grande
pauvreté à l’État, rapports qui seront décrits et analysés « par le bas ».
La thèse montre en quoi l’émergence du problème public « précarité énergétique » et son traitement
politique en France peuvent être considérés comme une euphémisation, voire une dépolitisation de la
question sociale en France.
Spécialités : X Sociologie X Anthropologie
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/4!+(" 3(.-2

ŞLees J., « Les copropriétés dégradées de l’aprèsguerre à Marseille : un nouvel habitat social de
fait », Espaces et société, janvier 2014, pp. 156-167.

".-3 "3
Şleesjohanna@gmail.com
06 78 80 94 89
http://lassa-org.fr/

ŞLees J., « Quand la vulnérabilité autorise
l’exploitation : l’arnaque, une pratique ordinaire en
copropriétés dégradées », Métropolitiques,
24 février 2016.
http://www.metropolitiques.eu/Quand-lavulnerabilite-autorise-l.html
Date de mise à jour : septembre 2016

_123

