
Porté par un consortium animé par la MRSH Caen Normandie et la 
MSH Dijon, en association avec Le Dôme, le programme “TÉTHYS”, 
et son join-project “ARTÉMIS”, arrivent à l’heure des conclusions. 
Ce colloque, à vocation participative, tentera de faire le point sur 
les enjeux et obstacles à la transition énergétique bas-carbone. 

Partant du postulat qu'une transition énergétique ne peut être 
qu'aussi sociale, les recherches menées par la Maison de la recherche 
en sciences humaines de l’Université de Caen Normandie (MRSH 
Caen Normandie) et son homologue, la Maison des sciences de 
l’Homme de l’Université de Bourgogne (MSH Dijon), se proposent de 
répondre, en étroite collaboration avec les acteurs des territoires, à 
un ensemble de questions inhérentes au processus de transition 
énergétique liée à l’hydrogène.  

Aux logiques verticales et descendantes des processus initiés par les 
Régions et les industriels, peut-on opposer d'autres définitions de la 
transition ? Y a-t-il de nouveaux référents de la transition à inventer 
pour faire advenir un modèle décentralisé et territorialisé ? Comment 
faire pour que la technique ne serve pas un filtre régulant l'accès aux 
moyens de la transition mais un vecteur fédérateur servant à 
fabriquer des citoyennetés environnementales ?  
  
L’enjeu de cette restitution-débat est de produire une analyse 
sociétale des enjeux de la transition énergétique sur la base d’un 
dispositif empirique et expérimental novateur, à l’intersection des 
sphères du savoir, de la gouvernance, de la recherche (innovation) et 
des pratiques (usages). Le Dôme, Centre de sciences de Caen 
Normandie, accueillera, sous la forme de conférences, tables-rondes 
et d’ateliers participatifs, les chercheurs des projets 
“Transition énergétique, Territoires, Hydrogène et Société” (TÉTHYS) et 
“Approche Régionale de la Transition Mixte Industrielle et 
Sociétale” (ARTÉMIS) ainsi qu’un panel d’experts nationaux dont les 
historiens des techniques François Jarrige (Université de Bourgogne) 
et Jean-Baptiste Fressoz (CNRS) et la sociologue de l’énergie Marie-
Christine Zelem (Université de Toulouse). 
  
Ce colloque s’adresse donc à l’ensemble des acteurs et des publics 
de la transition écologique territoriale, citoyens, industriels, 
associations, organismes publics, étudiants. Il sera accompagné 
de side events théâtraux et musicaux, ainsi que d’un buffet inaugural 
ouvert à tous.  
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Jeudi matin 
RETOUR SUR 4 ANNÉES DE RECHERCHE-ACTION  
SUR L’HYDROGÈNE ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Les programmes “TÉTHYS” et “ARTÉMIS” auront permis d'interroger la 
question de la place de l'hydrogène dans la transition énergétique. 
En fonction des échelles territoriales, il apparaîtra que le potentiel 
technique, voire politique, associé à ce vecteur énergétique n'aura 
pas été exploité de manière identique. 

Jeudi après-midi 
QUELS LIEUX, ESPACES ET OUTILS POUR IMPLIQUER  
LA POPULATION DANS LA DÉFINITION DES TRANSITIONS ? 
Centre de sciences, tiers-Lieu, incubateurs, FabLab et LivingLab, 
réseau sciences avec et pour la société... Derrière ces termes se 
dessine une cartographie du tiers-secteur scientifique susceptible 
d'accélérer le dialogue avec des populations dans les projets de 
transitions. À condition néanmoins d'en actualiser les méthodes 
autant que les postures et compétences professionnelles. 

Vendredi matin 
TRANSITION : MOT-VALISE, RÊVE ÉVEILLÉ OU OPPORTUNITÉ ? 
Le passage d’un régime d’équilibre énergétique fondé sur l’utilisation 
de ressources fossiles (transformées et distribuées selon des 
modalités centralisée) à un régime censé répondre aux enjeux 
naissant des problématiques climatiques (en recourant massivement 
aux énergies renouvelables) ne conduit-il pas inéluctablement à 
fragiliser les fondements politiques, économiques, sociaux et 
anthropologiques de la société ? 

Vendredi après-midi 
DROIT ET DÉMOCRATIE À L’ÉPREUVE DE LA TRANSITION 
Le déploiement de l'hydrogène et la territorialisation de l'énergie 
mettent à l'épreuve les fondements juridiques et l'organisation 
politique des sociétés. Tout autant qu'une question portant sur les 
techniques et leurs usages, la transition ne doit-elle pas 
également s‘incarner sur le plan du droit et trouver des voies 
permettant de légitimer la participation des citoyens ? 

À compléter. 
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