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Vie du laboratoire
Doctorat

Soutenances de thèses
ÉMILIE AUGER doctorante en
sociologie
Errance active des jeunes
et action publique. Le cas
du programme "logement
d’abord" en territoire
médocain
Thèse dirigée par Joël Zaffran

Diplômée en Licence Administrations Économiques
et Sociales à l’Université Paris Nanterre (2005) et
en travail social à l’Institut de Formation Sociale
des Yvelines (2010), j’ai travaillé pendant plusieurs
années avec des jeunes en situation d’insertion en
région parisienne tout en obtenant une Maîtrise
en Sciences de l’Éducation à l’Université de Paris
Nanterre (2014). J’ai poursuivi mes études en
Maîtrise de Travail Social à l’Université de Montréal
(2016‑2018) tout en débutant des travaux de
recherche au Québec sur les jeunes dits "en
difficulté" et en exerçant auprès de personnes en
situation de crise. Maintenant doctorante, mon
projet de thèse porte sur les "jeunes en errance"
"active" en zone rurale, plus particulièrement celle
du Médoc...

+

MYRIAME ALI-OUALLA a soutenu sa thèse de
doctorat en sociologie dirigée par Guy Tapie, le
23 mars 2021 :
Mobilité et expériences spatiales de migrants
marocains : éléments d'une anthropologie de
l'espace contemporain

QOSSAY HAMED a soutenu sa thèse de
doctorat en science politique dirigée par
Lætitia Bucaille et René Otayek, le 30 mars
2021 :
Le constant et le variable dans l’idéologie du
Hamas (2006-2018)

MONCEF BAHAR a soutenu sa thèse de
doctorat en science politique dirigée par
Lætitia Bucaille, le 31 mars 2021.
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02.04.2021

Axe Vulnérabilités, Inégalités, Parcours (VIP)
Société salariale, précarisation et politiques sociales en Turquie, des années 1980
à nos jours

<Mustafa Gültekin

(maître de conférences en sociologie à l’Université de Pamukkale (Turquie) et chercheur invité au Centre Émile
Durkheim)
Discutant·es : François Dubet et Émilie Auger

+

� en distanciel � 10.30-12.00

12.04.2021

Atelier Règles, Normes, Pratiques Économiques

<Jean-Marc Weller
pour son livre :

Fabriquer des actes d’État. Une ethnographie du travail bureaucratique

+

Éditions Économica (Études sociologiques), 2018.

� en distanciel � 10.00-12.00

15.04.2021

Axe Légitimités, Organisations, Représetations (LOR)

<Anthony Amicelle

Impunité et élites dirigeantes : Questionner l'ordre social à l'aune d'une politique
publique internationale
Discutante : CAMILLE BEDOCK

+

� en distanciel � 10.00-12.00
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ALINA
SURUBARU

#111 - avril 2021

Chaque mois, le Centre Émile Durkheim
dresse le portrait de l'un·e de ses
membres.
Ce mois-ci, Alina Surubaru, maîtresse de
conférences en sociologie à la faculté de
sociologie de l'Université de Bordeaux et
chercheuse au Centre Émile Durkheim.

Peux-tu te présenter en quelques
mots ?

Peux-tu nous parler de ton quotidien
professionnel ?

C’est le genre de question qui peut occuper
une sociologue pendant plusieurs heures…
J’ai su que je voulais être chercheuse en écoutant
Michel Dobry. Ça remonte à 2000-2001…
Je venais d’arriver en France comme étudiante
Erasmus et j’étais très
intéressée par les cours
de ce prof qui expliquait
avec aplomb que Bourdieu
avait tort. À l’époque, je ne
connaissais pas Bourdieu
et la domination me passait
au‑dessus de la tête, mais
je trouvais la verve de
Dobry passionnante. En
suivant ses conseils, j’ai lu
La Construction sociale de
la réalité et je me souviens
que cela m’avait marqué :
je voulais écrire des livres
comme celui-ci, je voulais
"faire moi-aussi de la
recherche". Mais j’ai vite désenchanté, quand
Dobry m’a dit qu’au lieu de "philosopher", je
ferais mieux d’étudier "vraiment" un sujet.
Je l’ai écouté et même si finalement, je n’ai pas
fait ma thèse avec lui, j’ai toujours gardé en tête
son regard malicieux sur la réalité. Par la suite,
cela m’est arrivé plusieurs fois de douter de
mes choix (surtout pendant les longues années
de précarité après la thèse), mais j’ai toujours
continué à croire qu’un jour, j’allais pouvoir
écrire mon propre pavé théorique. Après avoir
fini d’étudier "vraiment" la réalité.

Mon quotidien se résume en trois mots : lire,
parler, écrire. Depuis mon recrutement à
l’Université de Bordeaux en 2014, je dirais que
j’ai beaucoup lu et parlé, mais en ce moment, j’ai
surtout envie de lire et d’écrire. Sinon, pendant
une année universitaire, il
y a plusieurs "temps", donc
mon quotidien est d’abord
rythmé par ces contraintes.
Les
cours
démarrent
très tôt en septembre et
finissent en avril. Au mois de
mai, ce sont les mémoires
de recherche du master
qui arrivent à maturation
et parfois, les projets de
thèse. Ensuite, le temps de
l’enseignement est souvent
concentré sur deux-trois
jours, mais ma semaine
n’est jamais coupée en
deux ("enseignement", puis
"recherche"), parce que mes journées s’adaptent
surtout au rythme de mon enquête de terrain. En
ce moment, j’ai moins de cours que d’habitude,
parce que je bénéficie d’une modulation du
service liée au projet ANR que je dirige, mais
j’ai deux responsabilités pédagogiques qui
me permettent de garder le lien avec mes
étudiant·e·s (je suis en charge des stages de
la licence de sociologie et je partage la coresponsabilité du parcours SPSC du master
avec Antoine Roger). Pendant cette période
sanitaire particulière, je suis relativement
épargnée par Zoom (même si régulièrement, je
participe aux réunions animées par Claire Schiff
pour la nouvelle maquette du master et aux
réunions du Conseil du labo). Enfin, je suis très
impliquée dans l’animation de l’atelier Règles,
normes, pratiques économiques
du CED
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aux côtés de Thomas Forte et Victor Afonso
Marques. Depuis juin dernier, nous travaillons en
petite équipe sur les approches pragmatistes et
régulièrement, nous organisons des "déjeuners
de lecture", en respectant bien entendu les
gestes barrières. Ces échanges alimentent la
réflexion de l’atelier et c’est pourquoi cette
année, nous avons surtout invité des chercheurs
et des chercheuses qui s’inscrivent dans cette
approche.

#111 - avril 2021

Quels sont tes objets de recherche ?
Sur quoi travailles-tu ?
Cela fait plusieurs années que j’étudie
l’engagement marchand sous toutes ses
coutures. Pendant ma thèse, j’étais intéressée
par l’évolution des relations entre les donneurs
d’ordres occidentaux et les sous-traitants
roumains après l’effondrement de l’économie
planifiée. Plus exactement, je voulais
comprendre comment ces entreprises géraient
l’opportunisme dans les affaires, notamment à
travers la négociation des dispositifs formels
de planification des échanges ("les contrats").
Or, après la soutenance de ma thèse, je me
suis rendu compte que je n’avais jamais tenu un
contrat dans mes mains. Pour une sociologue,
cela n’est pas un problème (en tout cas, moins
que pour une juriste ou une économiste), parce
qu’on peut bien étudier le travail d’un pilote
sans devenir soi-même pilote. Mais pour une
raison que j’ignore, je suis devenue obsédée
par la dimension matérielle des contrats
et après la thèse, j’ai essayé par tous les
moyens de "l’attraper" dans mes recherches.
J’ai d’abord réussi à le faire dans le cadre d’une
recherche sur les relations de sous-traitance
dans l’industrie nucléaire, puis plus récemment,
dans le cas des contrats de maintenance des
aéronefs militaires. Aujourd’hui, j’étudie toujours
le milieu de l’armement, mais je m’intéresse
surtout à l’émergence d’un marché militaire du
big data analytics et de l’intelligence artificielle
(programme ANR Predict Op). Ce déplacement
de mes objets de recherche s’est accompagné
par un élargissement de mes collaborations
scientifiques. D’abord à l’échelle locale, avec
la constitution d’une vraie équipe avec Victor
Afonso Marques (doctorant), Sébastien
Plutniak (post-doctorant), Antoine Milot et
Adrien Vuillaumier (étudiants stagiaires).

À l’échelle nationale, j’ai renforcé mes liens
avec le Centre de sociologie des organisations
(Claire Lemercier et Olivier Pilmis) et le LISST
(Guillaume Favre, mais aussi Marie-Pierre Bès,
qui vient malheureusement de nous quitter). Au
sein de l’équipe Predict Op, nous partageons
tout·e·s le goût du terrain (et dans une certaine
mesure, des affinités pragmatiques) et cela est
très enthousiasmant pour la suite… Malgré
les difficultés inhérentes liées à la collecte des
données empiriques dues au contexte sanitaire.

Quels sont tes projets pour l'avenir ?
À très court terme, j’aimerais finir un terrain
sur les projets innovants que je mène avec
Victor Afonso Marques, puis progresser avec
Sébastien Plutniak sur notre étude des réseaux
de la défense. À moyen terme, j’aimerais
surtout finir de rédiger mon HDR pour pouvoir
enfin publier mon "gros pavé".

Et en dehors de la recherche ?
Depuis que Dobry m’a donné envie de faire
de la recherche, il y a très peu de choses qui
sont pour moi "en dehors de la recherche".
Pendant très longtemps, je n’ai pas su mettre
des barrières entre le monde professionnel et
ma vie privée et j’ai souvent frôlé le burn out.
Après un épisode relativement tendu, j’ai
décidé de mettre le boulot à distance, mais
cela reste pour moi une démarche délicate…
J’y arrive quand même de mieux en mieux,
surtout quand je suis en bonne compagnie
(Hélène, Charlotte, Joëlle, Delphine…), avec
ma famille au fin fond des Alpes ou au bord
de la mer, ou bien avec quelques bonnes BD
dans les mains (Andrei Puica, Marc-Antoine
Mathieu, Mathieu Burniat, …).
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Cours, conférences, vulgarisation
GILLES BERTRAND & ABDOUL SOGODOGO

ÉRIC MACÉ

•Cours & séminaire : Relations et organisations

•"Le concept de genre et son utilité dans la

internationales, Master "Culture de la paix"
(programme AFICAM (appui à la Faculté des
Sciences administratives et politiques de l'USJPB),
22 mars 2021.

ANTOINE BOUZIN
•"Transformations et défis de l'ingénierie au

XXIe siècle", conférence invitée, École nationale
supérieure Mines-Télécom Lille-Douai (IMT Lille
Douai), 25 mars 2021.

FRANÇOIS DUBET
•"L’égalité des chances", audition au Sénat, 25
mars 2021.

•"Les inégalités sociales et la Covid", Conseil

découverte", Webinaire 'Intégrer la dimension du
'genre' dans ses projets de recherche, Université de
Bordeaux, 8 mars 2021.

•"La seconde modernité, c’est l’Anthropocène :
propositions pour une théorie sociologique de
l'historicité contemporaine", atelier Prendre
position, Centre Émile Durkheim, Bordeaux, 25
février 2021.

+

SARAH PERRIN
•Présentation des données TREND 2020-Bordeaux /
Nouvelle-Aquitaine, Observatoire français des
drogues et toxicomanies, 11 mars 2021.

Départemental de Haute-Garonne, 5 mars 2021.

VINCENT TIBERJ

RONAN HERVOUET

•"Le racisme : un problème du passé ? Retours

• Présentation de l’ouvrage : Le goût des tyrans.
Une ethnographie politique du quotidien en
Biélorussie (Éditions Le Bord de l'eau, 2020,
Conférences d’analyse politique, Université de
Haute Alsace, Mulhouse, 3 mars 2021.

VIVIANE LE HAY
•"La fabrique des données électorales", Séminaire

'La fabrique des données quantitatives', Master de
sciences sociales de l’EHESS-ENS, 15 mars 2021.

sur l’indice CNDH-Commission consultative
nationalesdes droits de l’Homme", Webinaire
'Élimination des discriminations raciales : où en est
l’université de Bordeaux ?', Université de Bordeaux,
25 mars 2021.

+

MATTHIEU TROUVÉ
•"Vie et mort de l’ETA (1959-2018)", Conférence
Unipop histoire, Pessac, 29 mars 2021.

Rapports, expertises
CÉCILE VIGOUR, BARTOLOMEO CAPPELLINA, LAURENCE DUMOULIN & VIRGINIE GAUTRON
•Les rapports des citoyens à la justice : expériences, représentations et réceptions, rapport
scientifique final pour la Mission de recherche "Droit et Justice", février 2021, 349 p.
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Publications

OLIVIER CHADOIN

MATHIAS DELORI

•Sociologie de l'architecture et

•Ce que vaut une vie. Théorie

Paris, Éditions Parenthèses
(Eupalinos), 2021.

Paris, Éditions Amsterdam,
2021.

RONAN HERVOUET
•A Taste for Oppression.

LAURENT LARDEUX &
VINCENT TIBERJ (DIR.)

des architectes

de la violence libérale

+

+

•Générations désenchantées ?

A Political Ethnography of
Everyday Life in Belarus

Jeunes et démocratie

New York (États-Unis),
Berghahn, 2021.

Paris, La Documentation
française, 2021

+

(traduction de Le goût des tyrans.
Une ethnographie politique du
quotidien en Biélorussie, Le Bord de
l'eau, 2020)

+

ANDY SMITH

•Made in France. Societal.

Structures and Political Work
Manchester (Royaume-Uni),
Manchester University Press
(European Politics), 2021

+

CAMILLE BEDOCK
•"Les jeunes Français sont-ils moins attachés à

BARTOLOMEO CAPPELLINA & CÉCILE
VIGOUR

la démocratie que les autres ? Une exploration
des déterminants du soutien aux alternatives non
démocratiques", Générations désenchantées ?
Jeunes et démocratie, Paris, La Documentation
française, 2021, p. 99-121.

•"Recours différenciés au droit et aux tribunaux

VINCENT CABY & LISE FREHEN

LÆTITIA CÉSAR FRANQUET

+

•"How to Produce and Measure Throughput

Legitimacy? Lessons from a Systematic Literature
Review, Politics and Governance, 9 (1), 2021,
p. 226-236.

+

civils. Étude des représentations et modes de
réception de la justice", Droit et société, 106
(dossier "Des justiciables inégaux"), déc. 2020,
p. 603-622.

+

•"Les inégalités de genre en Espagne : d’une

revendication féministe à un pacte politique", Revue
française de service social, 280(La lutte contre les
violences conjugales : Un combat citoyen), 2021.

+
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OLIVIER CHADOIN

ANNA NEYRAT

•"Des sociologues chez les architectes. Esquisse

•"La décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 2020,

d’analyse d’une routinisation, Catherine Deschamps
et Barbara Morivitch (dir.), Esplaces, espaces et
lieux en partage, Paris, L’Harmattan (Anthropologie
critique), 2021.

+

CAROLINE GUIBET LAFAYE
•"Recognition and Redistribution: discussion of

two Paradigms", Denise Celentano & Luigi Caranti
(eds.), Paradigms of Justice: Redistribution,
Recognition, and Beyond, Londres (Royaume-Uni),
Routledge, 2020.

+

BÉATRICE JACQUES

Association UNEDESEP et autres: les premières
fondations de ce que pourrait être l'Université de
demain ?", Actes du colloque 'Le plan Bienvenue
en France : bilan d'étape' organisé par Catherine
Gauthier et Marion Tissier-Raffin, Revue des droits
de l'homme, 19, 2021.

+

CORENTIN POYET & TAPIO RAUNIO
•"Confrontational but Respecting the Rules:

The Minor Impact of the Finns Party on
Legislative‑Executive Relations", Parliamentary
Affairs, advance article, mis en ligne le 12 mars 2021.

+

•Recension : Marie-Christine Pouchelle, Essais

JÉRÉMIE REYNAUD

+

development policies: an analysis of
regionalization", Working Paper du Réseau
transatlantique sur l’Europe politique (RESTEP),
février 2021.

d’anthropologie hospitalière. Tome 3. Voyage
en pays de chirurgie (Seli Arslan, 2019), Revue
française de sociologie, 61(3), 2020, p. 465-468.

ÉRIC LAHILLE
•"Capitalisme(s) et politique. Pour un

institutionnalisme critique centré sur la régulation
et le travail politiques des acteurs", Revue de la
régulation, 28, 2020.

+

EMMANUEL LANGLOIS & GÉRALDINE BLOY
(COORD.)
•Sciences sociales et santé, 39(1), 2021.

+

LAURENT LARDEUX & VINCENT TIBERJ
•"Le plus bel âge pour la démocratie française",
Laurent Lardeux et Vincent Tiberj (dir.),
Générations désenchantées ? Jeunes et
démocratie, Paris, La Documentation française,
2021, p. 7-20.

+

•"La démocratie à l’épreuve de la jeunesse. Une
(ré)génération politique ?", INJEP Analyses &
Synthèses, 46, 2021.

+

•"French governance of European local

+

ULRICH SIEBERER, THOMAS M. MEYER,
HANNA BÄCK, ANDREA CERON, ALBERT
FALCÓ-GIMENO, ISABELLE GUINAUDEAU
[ET AL.]
•"The Political Dynamics of Portfolio Design in

European Democracies", British Journal of Political
Science, 51(2), 2021, p. 772-787.

+

VINCENT TIBERJ
•"Trop apathiques ou trop remuants ? Générations
et participation politique", Laurent Lardeux et
Vincent Tiberj (dir.), Générations désenchantées ?
Jeunes et démocratie, Paris, La Documentation
française, 2021, p. 145-166.

+

•"Tout est chaos ? Prendre position en politique

dans les années Macron", Laurent Lardeux et
Vincent Tiberj (dir.), Générations désenchantées ?
Jeunes et démocratie, Paris, La Documentation
française, 2021, p. 167-188.

+
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Colloques, séminaires
MAUD AIGLE
•“Les dispositifs de remédiation à l’université :

IBRAHIMA DIALLO
•“Recours aux migrants subsahariens dans les

+

ELENA DINUBILA & PHILIPPE ROSINI
•“Risques « raisonnables » ? Dispositifs de gestion

espaces d’émancipation ou instruments de mise en
conformité managériale ?"
I6e Colloque international du CRISES (Centre
de recherche sur les innovations sociales) 'Au
carrefour des possibles. Quelles innovations
sociales contre les injustices sociales,
environnementales et épistémiques ?'
lCentre de recherche sur les innovations sociales
(CRISES) | en ligne
Ä8 avril 2021.

DANIEL BACH
•“Regionalism and regional integration: back to the

future"
IProgramme POWERS (Union européenne)
lUniversità degli studi di enna "Kore" (Italie) | en ligne
Ä12 mars 2021.

+

LAURA BROWN
•Modératrice

ISession 4. Dynamiques urbaines et crise
sanitaire. 3e journée d'étude 'Dynamiques urbaines
et résilience dans un contexte d'épidémie.
Quelles analyses et quelles propositions face à la
COVID-19 ?'
lESPI2R | en ligne
Ä11 mars 2021.

travaux agricoles saisonniers en France"
IBrown Bag Seminar
lLaboratoire d'études et de recherches sur le
genre, l'environnement, la religion & les migrations
(GERM) // Université Gaston Berger de Saint-Louis
(Sénégal) | en ligne
Ä24 mars 2021.

des déchets et maîtrise du danger au cours des
opérations de démantèlement des installations
nucléaires (France & Italie)"
ISéminaire 'Dynamiques socio-spatiales et
mobilisations politiques', axe 4, Mesopolhis
lMMSH, Aix-en-Provence | en ligne
Ä2 avril 2021.

EMMA EMPOCIELLO
•“Humanitarians as part of filtering and

containment strategies to immobilise Syrians on
the move in Jordanian and Greek borderlands"
IINGOs/CSOs, migration management and
bordercontrol
lUniversité Sorbonne Paris Nord | en ligne
Ä16 mars 2021.

RONAN HERVOUET
OLIVIER CHADOIN
•“Profession ou champ architectural. Entre tensions •“L’économie morale du kolkhozien. Rapports
et pressions. Quels enseignements pour le futur"
ICycle de conférences Profession ? Architectes
lENSA (Nancy) | en ligne
Ä16 mars 2021.

+

SÉBASTIEN CHAILLEUX
•“Hydrocarbures, mines, stockage géologique :

quelles politisations des utilisations du sous-sol en
France ?"
ISéminaire 'Politiques des matières premières'
lCESSP Paris et CRESSPA-Labtop Paris 8 | en ligne
Ä26 mars 2021.

MAGALI DELLA SUDDA
•“From family advocacy to women advocacy :

Anti-Gay Marriage and the rise of New Right Wing
Women"
ICASBS Gender and Sexuality group
lStanford University (États-Unis)
Ä26 mars 2021.

ordinaires au politique et attentes envers les
autorités dans les mondes ruraux biélorusses"
IColloque international: La crise politique en
Biélorussie: révolution ou transition ?
lUniversité de Bordeaux / Université Bordeaux
Montaigne | en ligne
Ä11-12 mars 2021.

BÉATRICE JACQUES
•“Expertise citoyenne en santé : quelle

reconnaissance pour les patients-experts et cochercheurs en cancérologie ?"
IJournées d'études 'Patients experts, patients
partenaires : quels dispositifs de participation en
santé ?'
lSorbonne Université | en ligne
Ä26 mars 2021.
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Colloques, séminaires
ÉRIC MACÉ
•“De l’urgence climatique à l’urgence théorique :

les sciences sociales au défi de l’anthropocène”
IJournée d'étude des doctorant·es de l’Université
Bordeaux Montaigne 'Crise écologique et méthodes
scientifiques. Penser la science pour panser la
nature : un enjeu unificateur pour la recherche'
lUniversité Bordeaux Montaigne | en ligne
Ä5 mars 2021.

+

•“Epidémiologie sociale des auteurs de violences

conjugales"
IWebinaire 'La place du professionnel de santé
au sein des violences conjugales : état des lieux et
perceptives'
lÉcole des hautes études en santé publique
(EHESP) | en ligne
Ä4 mars 2021.

+

LUCAS ORMIERE
•“The Effects of Economic Adversity on Electoral
Turnout: the Case of Spain during the Great
Recession (2008-2016)”
IECPR General Conference, Panel : “Crisis &
Electoral Change: The Case of Southern Europe”,
Section : “A Decade of Crises and Resilience in
Southern Europe”
len ligne
Ä30 août-3 septembre 2021.

GILLES PINSON & VÉRONIQUE BIAU
•“Dialogue entre Véronique Biau et Gilles Pinson”

ISéminaire Lieux et enjeux. De la ville néolibérale
lCentre de recherches sur l'habitat | en ligne
Ä23 mars 2021.

+

JÉRÉMIE REYNAUD
•“La gouvernance des politiques européennes

territorialisées en France ; d’une résistance
bureaucratique à une pression politique”
I8e Congrès triennal de l'ABSP et 9e Congrès
international des associations francophones de
science politique (CoSPoF)
len ligne
Ä8-9 avril 2021.

ARDIJAN SAINOVIC & LIRIDON LIKA
•Responsable scientifique de la section

thématique 21 : "Contestations, résistances et
changements de l'ordre international"
I8e Congrès triennal de l'ABSP et 9e Congrès
international des associations francophones de
science politique (CoSPoF)
len ligne
Ä8-9 avril 2021

+

Médias
KENZA AFSAHI
•"Légalisation du 'cannabis médical' au Maroc :
'Une opportunité colossale'", interview, OuestFrance, 30 mars 2021.

+

FRANCILIEN BIEN AIMÉ
•"Comment comprendre le comportement des
Américains dans la crise haïtienne actuelle ?",
tribune, Le National (Haïti), 9 mars 2021.

+

•"Comment comprendre le comportement des
Américains dans la crise haïtienne actuelle ?",
tribune, Rezo Nodwes, 6 mars 2021.

+

•"Échanges sur la vie d'un doctorant étranger en
France pendant la pandémie coronavirus et,
commentaire sur l'actualité en Haïti", Radio Télé
Vénus (Nord, Haïti), 24 février 2021.

MATHIAS DELORI
•"La guerre contre le terrorisme en actes : force et
violence des démocraties libérales", entretien, Le
Collimateur Podcast, 23 mars 2021.

+

•"Guerres anti-terroristes : la violence libérale en

actes. Dans le texte", entretien, Hors-série.net, 13
mars 2021.

+

Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux

09

Médias

#111 - avril 2021

FRANÇOIS DUBET
•"L’égalité des chances exige d’abord de savoir

VICTOR MARNEUR
•"Les 'zones blanches' de la parité en politique : la

+

+

ce que nous offrons aux vaincus de la compétition
méritocratique", tribune, Le Monde, 22 février 2021.

XABIER ITÇAINA
•"Oi Labeguerie kanta berri”, cité, Berria, 4 mars
2021.

+

BÉATRICE JACQUES
•"Comment la lutte contre les violences

obstétricales s’est imposée. Enquête", interview,
Libération, 7 mars 2021.

+

ÉRIC MACÉ
•Invité, émission Ouvrez le 1, France Info TV, 7

nouvelle loi sera-t-elle efficace ?", The Conversation
France, 8 mars 2021.

SARAH PERRIN
•"#36 : Femmes dealeuses : de l'ombre à la lu-

mière", émission Terrain Social, Radio Le Chantier,
1er avril 2021.

+

•"Elles sont institutrices, infirmières, kinés… et

dealeuses : la doctorante en sociologie Sarah
Perrin raconte ses rencontres avec ces femmes qui
vendent de la drogue, et explique pourquoi elles
passent souvent plus inaperçues que les hommes",
Konbini News, 19 mars 2021.

+

mars 2021.

VINCENT TIBERJ
•"Guerre culturelle, bataille sociétale : comment

•"La distinction masculin-féminin ne sert plus qu'à

+

+

discriminer", entretien, Le 1 Hebdo, 336(Masculin,
féminin : 50 nuances de genre ?), 3 mars 2021.

qualifier ce qui nous arrive ?", émission Le temps du
débat, France culture, 9 mars 2021.

+
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