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

 
 

Merci. 
 
Je vous remercie de me lire, de suivre les liens internet qui sont donnés à la fin de ce message, 
et bien sûr, je remercie ceux qui ont déjà participé à ma campagne et ceux qui étaient sur le 
point de le faire. 
Vous êtes tous dans la même liste de diffusion : la première, celle de ceux à qui j'ai eu affaire, 
de visu, au téléphone, par mail. Ceux à qui je  m'adresse directement. 
 
Donc, que les quelques d'entre vous que j'ai déjà sollicité ne s'y trompent pas, je les informe ! 
Que les nouveaux se mettent au courant sur : https://fr.ulule.com/ou-et-comment/ page de la 
campagne pour rendre possible deux terrains d'étude sociologique sur l'habitat adapté pour les 
personnes électro-hypersensibles et atteintes d'autres syndromes environnementaux. 
 
La campagne de financement est lancée et se poursuit ! 
 
Je vous demande d'y participer, en y contribuant, en la diffusant, en en parlant autour de vous, 
sur les réseaux sociaux, en créant une dynamique positive et communicative, et en me 
donnant vos impressions, retours et suggestions, sur ce projet scientifique d'intérêt public. 
Si toutes les contributions ne sont pas financières, elles sont toutes les bienvenues. 
Ceux d'entre vous qui sont dans la précarité peuvent relayer l'information. 
Ceux parmi vous qui sont atteints par ce syndrome et souhaitent rester discrets, peuvent n'en 
parler qu'au plus proches, ou laisser un commentaire anonyme sur la page de la campagne. 
 
Pour ce premier appel large, je vous invite à aller sur le carnet de recherche créé pour la 
campagne. Vous y trouverez le premier article que je souhaite partager avec vous. En 
attendant les suivants qui seront publiés tout au long de l'étude, bien au-delà de la campagne. 
 
Je vous invite à répercuter ce mail auprès de tous vos contacts, à le poster sur les réseaux 
sociaux, blogs et sites spécialisés, etc... Et j'invite tous les contacts indirects à rejoindre ma 
liste de diffusion en m'écrivant un mail : alexandre.pieroni@ehess.fr 
 
Pour tout, merci d'avance. 
 
 
Alexandre Pieroni 
Étudiant et chercheur en sociologie à l'EHESS (École des Hautes Études en Sciences 
Sociales) 
https://fr.ulule.com/ou-et-comment/ 
https://habitadapt.hypotheses.org/ 
https://ehs.hypotheses.org/ 


