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Responsabilités administratives et pédagogiques
Membre du comité de rédaction de la revue Images du Travail, Travail des Images

Activités de recherche actuelles
Mes recherches s’inscrivent dans le cadre du projet ANR UrbaTime dont l'objectif est de comprendre la manière
dont la question du temps peut être intégrée dans les politiques visant à construire la durabilité des systèmes
urbains.

Mots clés
Transition écologique – Aménagement - Durabilité – Temporalité – Projets – Alternatives – Urbanisme transitoire –
Appropriation – Réhabilitation - Friches

Programmes de recherche
2018-2022 - ANR JCJC Urba Time : chercheur post-doc associé, projet porté par Sandra Mallet, maîtresse de
conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Son objectif est de comprendre la manière dont la prise
en compte du temps en urbanisme permet d’adapter les systèmes urbains aux exigences du développement
durable.

Organisation d’événements scientifiques
Colloque « Les frontières du « privé » », MSHS, Poitiers, 22-23 juin 2017.
Séminaire « parcours », Université de Poitiers, 2016.
Colloque « Territoire(s) et réseaux locaux. Quelles perspectives théoriques et méthodologiques en sciences
sociales ? », MSHS, Poitiers, 29-30 mai 2013.

Sélection de publications
Direction d’ouvrages ou de revue avec comité de lecture
AUNIS É., BENET J., MÈGE A., PRAT I. (2016), Les territoires de l'autochtonie. Penser la transformation des
rapports sociaux au prisme du « local », Rennes, PUR, coll. « Territoires », 144 p.

Articles de revues à comité de lecture
MÈGE A. (2017), « "Faire autrement" : tensions entre idéaux et contraintes pratiques de militants pour la
décroissance », Terrains et Travaux, n° 31 (2), p. 63-86. [En ligne], URL : https://www.cairn.info/revueterrains-et-travaux-2017-2-page-63.htm.
MÈGE A., PAILLOUX A.-L. (2013), « Militer pour la décroissance : du discours militant à la réappropriation de
l’espace local », Géo-Regards, Modes de vie de proximité dans les villes contemporaines, no 6, p. 121-132.
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Autres revues
MÈGE A. (2010), « "Une vie qui nous convient". Parcours et engagement d'une jeune militante défendant le
principe de décroissance », Savoir/Agir, n° 14,p. 57-63 [En ligne], URL : https://www.cairn.info/revuesavoir-agir-2010-4-page-57.htm.

Chapitres d’ouvrages
MÈGE A., PAILLOUX A.-L. (2019), "notice", Dictionnaire critique de l'anthropocène, Paris, CNRS (à paraître).
MÈGE A. (2019), « La décroissance. De la pratique militante auto-organisée à la production d'usages communs
partagés », in LAVAL Christian, SAUVETRE Pierre et TAYLAN Ferhat (dir), L'alternative du commun, Paris,
Hermann, p. 295-301.
MÈGE A., PAILLOUX A.-L. (2016), « S'engager pour la décroissance ou les conditions de réalisation d'une pratique
militante localisée », in AUNIS Émilie, BENET Joachim, MEGE Arnaud et PRAT Isabelle (dir.), Les territoires de
l'autochtonie. Penser la transformation des rapports sociaux au prisme du « local », Rennes, PUR, p. 83-95.
MÈGE A. (2013), « Le principe de décroissance comme acte de résistance à la société de consommation » in
Fabrice CLOCHARD, Dominique DESJEUX (dir.), Le consommateur malin face à la crise, Tome 2, Le
consommateur stratège, Paris, L’Harmattan, coll. « Dossiers Sciences Humaines et Sociales », 2013, p. 239254.

Communications
Colloques internationaux
MÈGE A. (2018), « "Moins mais mieux" ? L'engagement pour la décroissance : exemplarité en pratiques et
multipositionalité militante », Journées d'études internationales : L'exemplarité comme engagement
politique (13/06), MISHA, Strasbourg.
MÈGE A. (2017), « La décroissance : de la pratique militante auto-organisée vers la production d’usages
communs partagés », colloque L’alternative du commun (14/09), Centre culturel international de Cerisy-laSalle.
MÈGE A., PAILLOUX A.-L. (2013), « Militer pour la décroissance : du discours militant à la réappropriation de
l’espace local », colloque Territoire(s) et réseaux locaux : quelles perspectives théoriques et
méthodologiques en sciences sociales ? (30/05), MSHS, Poitiers.

Colloques, séminaires de recherche, conférences - nationa.les.ux
MÈGE A. (2019), « Analyser l’alternative militante de la décroissance, ou la nécessaire articulation du « dire »
et du « faire » », Forum sociologique, conférence invitée (19/03), Université de Genève, Genève.
MÈGE A., PAILLOUX A.-L. (2018), « De la consommation alternative au faire soi-même/ensemble : sens et usages
des pratiques militantes pour la décroissance », journée d'étude (12/10) : (Dé)politisation des enjeux
environnementaux, CURAPP, Université de Picardie Jules Verne, Amiens.
MÈGE A. (2018), « Les formes de l'engagement pour la décroissance. La quête d'un idéal localisé, entre
épanouissement personnel et sociabilités militantes », journée d'étude (6/12) : Rapport à l'espace et forme
d'engagement. Ancrage, attachement, territorialisation, UMR CITERES, équipe Cost, Université de Tours,
Tours.
MÈGE A. (2016), « Peut-on pratiquer la décroissance ? Ou les conditions de possibilité d'une mise en cohérence
de soi », Séminaire Pratiques de la décroissance (7/12), SOPHIAPOL, Université Paris-Ouest-Nanterre-LaDéfense, Nanterre.
MÈGE A. (2014), « L'autocontrainte émancipatrice, un concept pour penser l’autonomie. Le cas des militants de
la décroissance », Journées d'étude Les journées Guépin « le lien social » (23/05), MSHS Ange-Guépin,
Nantes.
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MÈGE A. (2013), « S'engager contre la « société de consommation ». Du discours de la décroissance aux
pratiques concrètes », colloque Les extrêmes politiques : (dis)qualifications, (dis)positions, transferts
(3/10), Université de Picardie Jules Verne, Logis du Roy, Amiens.
MÈGE A., PAILLOUX A.-L. (2013), « De l'autoproduction à l'alternative militante. Les jardins collectifs comme
forme d'engagement pour la décroissance », colloque de l'Association Française de Sociologie (5/09),
Université de Nantes, Nantes.
MÈGE A., PAILLOUX A.-L. (2013), « La construction de la légitimité politique de la décroissance en France »,
colloque de l'Association Française de Sociologie (2/09), Université de Nantes, Nantes.
MÈGE A.

MÈGE A.
MÈGE A.

Discutant
MÈGE A.
onférence-débat « Agriculture et circuits courts : un contre-modèle généralisable ? » (30/03),
festival Raisons d'agir avec la participation de Laurence Rouher et Roger Demiot, Espace Mendès-France,
Poitiers.
MÈGE A.
rojections de films documentaires réalisés sur la thématique : « Autour des luttes, aspirations
politiques et utopies d’aujourd’hui » (11/04), Espace Mendès-France, Poitiers.

Diffusion de la recherche
MÈGE A. (2017), « La décroissance : de son origine philosophique à ses expressions contemporaines »,
conférence invitée (27/01), Cercle des amis de l'abbé Grégoire, Blois.
MÈGE A. (2017), « Quelles Alternatives ? Consommer et distribuer dans les marges du système », table ronde
(31/03) animée par Sofian Beldjerd dans le cadre du festival Raisons d'agir avec la participation de Louise
Ollier et Julie Reynard, Espace Mendès-France, Poitiers.
MÈGE A. (2017), « La permaculture, penser le travail autrement », table ronde (15/02) animée par Benoît
Leroux dans le cadre du festival Filmer le travail avec la participation de Pascal Devienne, Louise Géhin,
François Léger et Léo Leibovici, Université de Poitiers, Poitiers.
(2019), Sollicité en tant qu’expert sur les thématiques de la décroissance et de la déconsommation par la
société spécialisée dans les études d’opinion et les scénarios de prospective Viavoice.
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