
 
 

Où et comment vivre ? 
Enquête sur des habitats adaptés pour les électro-hypersensibles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bonjour, 
 
Je m'appelle Alexandre Pieroni, je suis sociologue, et depuis trois ans je travaille sur l'électro-
hypersensibilité. Un certain nombre d'entre vous me connaissent déjà, d'autres pas encore. 
Je lance une campagne de financement participatif pour rendre possible une étude 
sociologique sur les projets de Durbon et de Zürich, deux projets d'habitat adapté pour électro-
hypersensibles. 
Je vous invite à découvrir cette campagne sur : http://fr.ulule.com/ou-et-comment/ 
 
Vos réactions sur ce projet d'étude sont les bienvenues, ainsi que votre soutien, quel que soit 
sa forme. Je pense qu'il y a moyen de fédérer et d'agir autour de cette campagne et de ses 
suites. Au-delà des personnes électro-hypersensibles, j'ai l'intention de mobiliser également 
des réseaux d'opinion, militants, politiques, de santé, etc...  
Le projet démarre à peine, j'espère qu'il atteindra son objectif pour notre satisfaction à tous. 
 
Je me rends bien compte que les personnes électro-hypersensibles les plus atteintes, celles qui 
se réfugient au fond des bois, sont en détresse, et que c'est une détresse aussi financière. Et je 
ne me vois pas aller taper sur l'épaule de quelqu'un qui dort dans sa voiture pour lui demander 
de financer mes recherches... Je compte plutôt sur les soutiens extérieurs et sur les électro-
hypersensibles moins atteints et mieux lotis. Question de décence.  
Mais ce n'est pas une raison pour ne pas m'adresser à tous, au contraire, il s'agit de faire savoir 
à toutes les personnes concernées qu'il se passe quelque chose, qu'on essaye d'aller de 
l'avant. Je me dis que c'est un réconfort, ou tout au moins que ça peut l'être. 
Ce projet d'étude est d'intérêt général, comme je veux croire que le sont mon travail et l'action 
des associations.  
Une participation même pour un montant symbolique est déjà un acte positif. Et le fait d'en 
parler autour de soi, de diffuser la nouvelle, est également un acte positif, personnel et 
volontaire, qui va dans le bon sens, celui de la prise en compte du syndrome et du maintien de 
l'intégration sociale des personnes électro-hypersensibles. 
 
Merci d'avance pour votre attention et pour votre concours. 
 
Alexandre Pieroni 
alexandre.pieroni@ehess.fr  
https://ehs.hypotheses.org/  
http://habitadapt.hypotheses.org/ 
 
Paris le 18 mai 2016. 
 


