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Curriculum Vitae 
(2022) 

 
Xabier Itçaina 

 
Directeur de recherche au CNRS HDR – CNRS  Senior Research Fellow 

Centre Emile Durkheim – Sciences Po Bordeaux 
 

 
x.itcaina@sciencespobordeaux.fr 

+33(0)5 56 84 41 83 
 

CV HAL: https://cv.archives-ouvertes.fr/xabier-itcaina 
 
Date of birth/date de naissance : 29/08/1971, Bayonne (France). French nationality, nationalité française. 
 
Personal situation/ situation personnelle : married, one child - marié, un enfant. 
 
Current position/emploi actuel : Directeur de recherche 2e classe au CNRS (section 40-science politique) HDR – 
CNRS Senior Research Fellow  
Centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux 
Domaine universitaire, 11, allée Ausone, 33607 Pessac cedex, France 
Délégation CNRS : Aquitaine Limousin 

 
https://durkheim.u-bordeaux.fr/Notre-equipe/Chercheur-e-s-et-enseignant-e-s-chercheur-e-s/CV/Xabier-Itcaina 
 

Qualifications/ diplômes : 

- 1992 : diplômé de l’IEP de Bordeaux, section politique et social 

- 1993 : DEA gouvernement local, IEP Bordeaux ; Maîtrise en science politique, Université de Bordeaux IV 

- 2000 : doctorat en science politique, Université Montesquieu Bordeaux IV 

- 2001 : qualification aux fonctions de Maître de conférence – CNU section 04  

- 2015 : Habilitation à diriger les recherches (HDR), Université de Bordeaux 
 
Academic and professional posts held since graduation/ emplois 
- 1995-1998 : doctorant allocataire de recherche, Sciences po Bordeaux. 
- 1995 : janvier-avril. Doctorant visitant, Université Laval, Québec 
- 2000-2001: ATER en science politique, Université de Pau et des Pays de l’Adour 
- 2001: chargé de recherche 2e classe au CNRS, CERVL, Sciences Po Bordeaux. 
- 2006 : chargé de recherche 1re classe au CNRS, SPIRIT, Sciences Po Bordeaux 
- Trinity term avril-juin 2006 : visiting fellow University of Oxford, GDRE Démocraties européennes (FNSP-Sciences 
Po, Université d’Oxford, Maison française d’Oxford) 
- 2006-2011 : chargé de recherche CNRS SPIRIT/Centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux 
- 2012-2013 : Marie Curie Fellow, European University Institute, Florence 
- 2016 : directeur de recherche 2e classe au CNRS Centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux 
- janvier 2017- mai 2021 : directeur du Centre Emile Durkheim. 
 
Areas of interest / domaines de recherches 
 
Xabier Itçaina is a CNRS Senior Researcher (DR2) in political sociology at Sciences po Bordeaux (France), former 
director (01/2017-05/2021) of the Centre Emile Durkheim (UMR5116 CNRS, Sciences po Bordeaux, University of 
Bordeaux) and a former Marie Curie Fellow at the European University in Florence (2012-2013). His Ph.D (2000) 
focused onto the links between Catholicism and nationalism in the Basque Country. His current research is concerned 
with three areas: (a) Catholicism and politics in Southern Europe (Catholic third sector and territorial welfare, 
Catholicism and ethnoterritorial conflicts); (b) the territorial dynamics of social economy in Southern Europe; (c) 
political anthropology of identity politics and popular culture in the Basque Country.  
  
Languages / langues:  
Basque, French: native languages ; Spanish, English: written, spoken and read ; Italian: spoken and read 
 
 
 

mailto:x.itcaina@sciencespobordeaux.fr
https://cv.archives-ouvertes.fr/xabier-itcaina
https://durkheim.u-bordeaux.fr/Notre-equipe/Chercheur-e-s-et-enseignant-e-s-chercheur-e-s/CV/Xabier-Itcaina
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Record of funded research projects and awards / contrats de recherche :  
 
Principal investigator : 
- FRACTALE. Fabrication et territoires. Relocalisation et écologisation des activités, ADEME, 01/2022-01/2024 
(scientific responsible : Xabier Itçaina, principal investigator : Armelle Gomez, postdoctoral fellow Centre Emile 
Durkheim) 
- ESSAQUI – Institutionnalisations en miroir de l’économie sociale et solidaire en Aquitaine – CCRDT Conseil 
Régional d’Aquitaine - 2015-2019. 
- X. Itçaina, Linda Cardinal (U. Ottawa) (dir.), « Citoyenneté, action locale et diversité linguistique : comparaisons 
Canada-France » Fonds de recherche Canada France (2015-2016) 
- Marie Curie fellowship for career development - FP7 People 2010 IEF: The Invisible Politics of Religion : 
Catholicism, Third Sector and Territory in Southern Europe. European University Institute, Florence (2012-2013) 
- Vers une gouvernance transfrontalière en réseau ? Les expériences du tiers secteur dans les territoires frontaliers 
basque et irlandais – Conseil Régional d’Aquitaine – 2010-2014 
- Glossaire comparé de l’économie sociale et solidaire en Aquitaine et en Emilie-Romagne, CRESS Aquitaine. 2010-
2011 
- SPIRIT-LESSOR-CERISES, Les Dynamiques territoriales de l'Économie sociale et solidaire - Ministère de l'Emploi / 
DIIESES – 2006-2007 
- Une crise miroir ? Les mobilisations des pêcheurs de la côte basque face à la pollution du Prestige – Conseil 
Régional d'Aquitaine -2004-2005 
- Générer et gérer du bien collectif. L’économie sociale et solidaire en Aquitaine  - MIRE - 2001-2002 
 
Participant :  
- 2021- 2024 : TAETERR-NA - Ancrer la Transition AgroEcologique dans les TERRitoires de Nouvelle-Aquitaine : les ressorts 
territoriaux du développement de systèmes agricoles basés sur la biodiversité, l’UPPA dir. Marion Charbonneau. (CCRDT Conseil 
Régional Nouvelle Aquitaine) 
- 2020-2023 TRANSAGRINA. Trajectoires de transition en agriculture en Nouvelle Aquitaine (dir. Delphine Thivet, Université 
de Bordeaux - Centre Emile Durkheim), CCRDT Conseil Régional Nouvelle Aquitaine - ADEME. 
- 2016-2020 projet « Figures et métamorphoses de la société civile organisée : expertise(s), médiation(s) et pouvoirs 
(France et Europe occidentale de la fin du XIXème siècle au XXème siècle) » (SCOR), MSH Aquitaine. 
- 2014-2016: research project Imagined Sovereignties: Basque Nationhood in a Globalizing World, PRIO Peace Research 
Institute Oslo 
- 2008-2012 : l’impact de la réforme OCM vin sur les coopératives viticoles, ANR Gouvernement européen des 
industries (GEDI), dir. A. Smith, B. Jullien SPIRIT, équipe vin (A. Smith, A. Roger, X. Itçaina) 
- GARNET Global governance, regionalisation and regulation: the role of the EU, FP6- citizens3 (member of the 
JERP Civil society and non state actors ) 2005-2010. 
- 2007-2010 : projet inter-centres CEAN-SPIRIT Sciences Po Bordeaux Délibération : sous-projet « Le répertoire 
utilitariste de l’immigration en Europe du Sud » (co-responsable with E. Ritaine) 
- Enjeux migratoires en Europe du Sud (CNRS, dir. E. Ritaine) 
- 2005-2008 : projet EQUAL SPIRIT-CRESS Aquitaine- consortium Agapè, Ravenne (participant). 
- 2004-2005 : LERFAS, CITERES, LESSOR, CERVL « Les formes de l’économie sociale et solidaire et les dynamiques 
territoriales », contrat de recherche de la DIIESES (Ministère de l’Emploi) (participant). 
- 2002-2006 : « Régimes territoriaux et développement économique », Sciences po Bordeaux –Région Aquitaine  
 
Distinctions 
- 2022 : titulaire de la Chaire Jean Haritschelhar (Université Bordeaux-Montaigne, Etxepare Institutoa, UMR Iker, 
Ethnopôle Institut Culturel Basque) 
- 2001 : prix de la culture basque Eusko-Ikaskuntza/Ville de Bayonne attribué à la thèse 
 
- Scientific collaborations / collaborations scientifiques : 
Membership: ECPR Standing group on Religion and politics, Association française de science politique, COSMOS Centre for Social 
Movement Studies (EUI Florence), Social Economy research group at the CIRIEC France; coordinator (with Nadine 
Richez-Battesti) of the CIRIEC International Working Group on Social economy and territories.  
 
Past collaborations: coordinator with D. Demoustier (Sciences Po Grenoble) DIIESES research seminar-2009 
Dynamiques territoriales de l’économie sociale ; partnership with the Agapè consortium of social cooperatives, Ravenna (Equal 
project) (2005-2007); member of research group IPI (identités, pouvoirs, identifications) FNSP (2005-9) ; collaborations 
with the University of the Basque Country, the University of Mondragon, the University of Deusto; Université de Pau ; 
Queen’s University Belfast. 
 
2009-2010: Co-responsible of the research team TAPS (territoire, action publique, société) at SPIRIT 
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2011: co-responsible (with Eric Macé) of the research team “Identifications” at the Centre Emile Durkheim 
June 2021-: co-responsible (with Agnès Villechaise, Mathilde Fois-Duclerc and Alexia Boucherie) of the research team 
“Identifications – PARASITE” at the Centre Emile Durkheim. 
 
Associated researcher : University of the Basque Country (GEZKI); LASSP – Sciences Po Toulouse (2011-2022) ; 
Policredos, Observatory of Religion in Public Space, CES Universidade Fernando Pessoa, Coimbra. 
 
Valorisation de la recherche: 
2015-2016: Coordination scientifique du projet de CIS (centre d’innovation sociétale – Idex Université de Bordeaux) 
CRISALIDH consacré à l’innovation sociale territoriale 
 
2021-2024: membre du Conseil scientifique de la Chaire Territoires de l’économie sociale et solidaire TerrESS, 
Sciences Po Bordeaux 
 
 
ACADEMIC PUBLICATIONS / PRODUCTION SCIENTIFIQUE  
 
 
ORCID-ID : https://orcid.org/0000-0002-9593-0088 
 
ID-HAL: xabier-itcaina 
 
 
INDIVIDUAL AND CO-AUTHORED BOOKS / OUVRAGES DE RECHERCHE ET DE SYNTHESE 
 
 
Itçaina X. (2022), La société du tambourin. Une histoire sociale de la musique à danser en Pays basque, Turnhout, Brepols, coll. 
Epitome musical (à paraître). 
 
Duverger T., X. Itçaina, R. Lafore (2020), Les trois visages de l’économie sociale et solidaire. Institutionnalisations, trajectoires, 
territoires, Lormont, Le Bord de l’Eau (ISBN: 9782356877611) https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03045553v1 
 
Itçaina X. (2019) Les politiques invisibles du religieux. Médiations catholiques en Europe du Sud, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, coll. “Sciences des Religions”. ISBN: 978-2-7535-7785-5 (French adaptation of: Itçaina, 2019) 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02268527 
 
Itçaina, X. (2019), Catholic mediations in Southern Europe: the invisible politics of religion, Abingdon and New York, Routledge 
Studies in Religion & Politics (ISBN: hbk: 9781138337466 - ebk: 9780429442360) https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-01891381 
 
Demoustier, D. et X. Itçaina (2018), Faire territoire par la coopération. L’expérience du Pôle Territorial de Coopération Economique 
Sud Aquitaine, Sarrant: La Librairie des Territoires. ISBN: 979-10-90369. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
01849364v1 
 
Itçaina X., Roger A., Smith A. (2016), Varietals of capitalism. A political economy of the changing wine industry, Ithaca, Cornell 
University Press. ISBN-10: 150170043X; ISBN-13: 978-1-5017-0043-9. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
01279546v1 
 
Itçaina, X. (préface de J. Palard) (2007), Les virtuoses de l’identité. Religion et politique en Pays Basque, Rennes, Presses  
Universitaires de Rennes, coll. Sciences des religions. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00172060v1 
 
PH-D THESIS AND HABILITATION THESIS/ THESE ET HDR 
 
Itçaina X. (2015), Les politiques territoriales du religieux. Médiations catholiques en Europe du Sud, HDR manuscript (Sciences 
po Bordeaux, Université de Bordeaux, soutenue le 23 octobre 2015) https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01256268  
 
Itçaina, X. (2000), Catholicisme et identités basques en France et en Espagne, la construction religieuse de la référence et de la compétence 
identitaires, Thèse pour le doctorat en science politique, IEP de Bordeaux. 
 
 
 

https://orcid.org/0000-0002-9593-0088?lang=en
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03045553v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02268527
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01891381
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01891381
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01849364v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01849364v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01279546v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01279546v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00172060v1
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01256268
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EDITOR OR CO-EDITOR / DIRECTION ET CO-DIRECTION D’OUVRAGES OU DE DOSSIERS DE 

REVUES 
 
N. Richez-Battesti et X. Itçaina (dir.) (2022), “ Les polarisations territoriales de l’économie sociale et solidaire”, Dossier 
de la Revue d’Economie Régionale et Urbaine (2022/1). 
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2022-1.htm 

X. Itçaina and N. Richez-Battesti (eds.) (2018), Social and solidarity-based economy and territory: from embeddedness to co-
construction, Bruxelles, Peter Lang, CIRIEC Series on Social and Public Economy. ISBN : 978-2-8076-0814-6. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01848277v1 
 
I.Favretto, X. Itçaina (eds.) (2017), Protest, Popular culture and Tradition in Modern and Contemporary Western Europe 
Basingstoke, Palgrave, (Palgrave Studies in the History of Social Movements) ISBN: 978-1-137-50736-5; DOI: 
10.1057/978-1-137-50737-2. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01547693v1 
 
A.Giorgi, X. Itçaina (eds.) (2015-2016), “Religion and local politics in Southern Europe”, 3 section issues of Religion, 
State and Society (vol. 43(2), 2015, vol. 44(1) 2016, vol. 44(3), 2016). https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
02865920v1 
 
F. Foret, X. Itçaina (eds.) (2011), Politics of religion in Western Europe. Modernities in conflict?, Abingdon, Routledge, ECPR 
Studies in European Political Science. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00625358v1 
https://api.istex.fr/ark:/67375/T1V-S9SBRDF0-Z/fulltext.pdf?sid=hal 
 
Itçaina X., Weisbein J. (dir.), Gilbert C. (préface) (2011), Marées noires et politique. Gestion et contestations de la pollution du 
Prestige en France et en Espagne, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques politiques. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00625480v1 
 
X. Itçaina (dir.) (2010), La politique du lien. Les nouvelles dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, coll. “espaces et territoires”. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00563350v1 
 
X. Itçaina (dir.) (2009), Economie sociale, territoire et politique en Europe du Sud, dossier Pôle Sud, revue de science politique de 
l’Europe méridionale, vol. 31 (2). https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00516431v1 
 
T. Berthet, O. Costa, R. Gouin, X. Itçaina, A. Smith (dir.) (2008), Les nouveaux espaces de la régulation politique, Paris, 
L’Harmattan, coll. « logiques politiques ». https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00326239v1 
 
Foret F., Itçaina X. (éds.) (2008), « Dieu loin de Bruxelles. L’européanisation informelle du religieux », Politique européenne 
(dossier), n° 24, hiver. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00261933v1 
 
X. Itçaina, J. Palard, S. Ségas (dir.) (2007), Régimes territoriaux et développement économique, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, coll. Espaces et territoires. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00160491v1 
 
E. Baxok, P. Etxegoin, T. Lekumberri, I. Martinez de Luna, L. Mendizabal, I. Ahedo, X. Itçaina, R. Jimeno (2006), 
Euskal nortasuna eta kultura XXI. mendearen hasieran. Identidad y cultura vascas a comienzos del siglo XXI. Identité et culture basques 
au début du XXI. siècle, Donostia San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00159812v1 
 
X. Itçaina, R. Lafore, C. Sorbets (dir.)(2004), Un monde en quête de reconnaissance. Usages de l’économie sociale et solidaire en 
Aquitaine, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux. 
 
 
ARTICLES IN PEER-REVIEWED JOURNALS / ARTICLES DE REVUES À COMITE DE LECTURE  
 
Itçaina X. (2022), « Une médiation invisible ? Le travail de paix de l’Eglise catholique dans le conflit basque », Etudes 
internationales (accepté, à paraître) 
 
D. Demoustier et Itçaina X. (2021), « L’économie sociale et solidaire comme écosystème territorial d’intermédiation : 
le cas du PTCE Sud Aquitaine », Formation Emploi, 56(4) (accepté, à paraître) 
 
X. Itçaina et N. Richez-Battesti (2022), “Introduction au dossier « Les polarisations territoriales de l’économie sociale 
et solidaire : travail politique, institutionnalisation, régimes territoriaux », Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 2022/1, 
p. 7-14. 

https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2022-1.htm
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01848277v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01547693v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02865920v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02865920v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00625358v1
https://api.istex.fr/ark:/67375/T1V-S9SBRDF0-Z/fulltext.pdf?sid=hal
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00625480v1*
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00625480v1*
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00563350v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00516431v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00326239v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00261933v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00160491v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00159812v1
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D. Demoustier et X. Itçaina (2022), « Ancrages et polarisations territoriales de l’économie sociale et solidaire. Le PTCE 
Sud Aquitaine en perspective comparée », Revue d’Etudes Régionales et Urbaines, 2022/1, p. 43-65. 
 
N. Richez-Battesti et X. Itçaina (2021), « Economía social y solidaria, responsabilidad social de la empresa y territorio 
en Francia : prácticas en tensión y retos de legitimación », Prisma Social n°35 [on line] 
https://revistaprismasocial.es/article/view/4469/5126 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03414247 
 
Itçaina, X. (2021) « Emergence et enjeux d’un pôle territorial de coopération économique » Revue Gouvernance / 
Governance Review, 18(1), 62–83. https://doi.org/10.7202/1077287ar    https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
03256793 
 
Itçaina X. (2020), « Catholic mediation in the Basque peace process: questioning the transnational dimension”, Religions, 
11(5), 216; (Special Issue Peace, Politics, and Religion, Jeff Haynes ed.) https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
02860021 
 
Itçaina X. (2019) “The Spanish Catholic Church, the public sphere, and the economic recession: rival legitimacies?”, 
Journal of Contemporary Religion, 34:1, 153-172, DOI:10.1080/13537903.2019.1585127. https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-02125746v1 
  
Itçaina X. (2017), “Entre incomplétude institutionnelle et mobilisation sociale: le cas de la langue basque en France”, 
Politique et Sociétés, vol. 36 n°3, p. 47-72. ISSN: 1203-9438 (imprimé); 1703-8480 (numérique). https://halshs.archives-
ouvertes.fr/hal-01682349v1 

McCall C. and X. Itçaina (2017), “Secondary foreign policy activities in Third sector cross-border cooperation as 
conflict transformation in the European Union: The cases of the Basque and Irish borderscapes”, Regional and Federal 
Studies, 27(3): 261-281, ISSN: 1359-7566 (Print) 1743-9434 (Online). https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-
01617382v1 

Giorgi A., Itçaina X. (2016), “Religion and local politics in Southern Europe: a research agenda”, Religion, State and 
Society, vol. 44(3), p. 276-295. ISSN: 0963-7494 (Print), 1465-3974 (Online), https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-01412556v1  

Giorgi A., Itçaina X. (2016), “Second Special section: religion and territorial politics in Southern Europe (introduction), 
Religion, State and Society, 44(1): 8-12. DOI:10.1080/09637494.2016.1169047. https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-01359908v1 

X. Itçaina, A. Gomez (2015), “Territorial identity and grassroot economic activism: the politicization of  farmers’ 
mobilizations in the French Basque Country”, Partecipazione e Conflitto, 8(2): 478-503. ISSN: 1972-7623. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01250765/document 

Itçaina X. (2015), “The crisis as a constrained opportunity?  Catholic organizations and territorial welfare in the Basque 
Country and Emilia-Romagna”, Religion, State and Society, 43(2): 118-132 DOI: 10.1080/09637494.2015.1059656. ISSN: 
0963-7494 (Print), 1465-3974 (Online) https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01250713v1 

Giorgi A., Itçaina X. (2015), “Special section: religion and territorial politics in Southern Europe”, Religion, State and 
Society, 43(2): 114-117. DOI: 10.1080/09637494.2015.1064224. ISSN: 0963-7494 (Print), 1465-3974 (Online) 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01250679v1 

Itçaina X. (2014), « Towards a disconnected religion? The Catholic Church and the secularization of  territorial identity 
in the French Basque Country”, Religion, Staat, Gesellschaft 15 (1-2), p. 173-193. ISSN: 1438-955X. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01250748v1 

A. Gomez et  X. Itçaina (2014), “Utopiques alliances ? La construction de la cohérence discursive des mobilisations 
autour des circuits courts en Pays Basque », Lien Social et Politiques, n°72, p. 93-108. ISSN : 1703-9665. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01118979v1 

Itçaina X. (2013) “Between logics of deliberation and appropriateness: the discourse and practices of the Catholic 
Church over the Basque issue”, Critical Policy Studies, 7(3): 292-308.  DOI:10.1080/19460171.2012.752971 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19460171.2012.752971 
 

https://revistaprismasocial.es/article/view/4469/5126
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03414247
https://doi.org/10.7202/1077287ar
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02860021
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02860021
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02125746v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02125746v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01682349v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01682349v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01617382v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01617382v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01412556v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01412556v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359908v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359908v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01250765/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01250713v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01250679v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01250748v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01118979v1
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19460171.2012.752971
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Itçaina X., Roger A., Smith A. (2013), “Institutionalizations compared: Implementing the EU’s 2008 wine reform”, 
Comparative European Politics, vol. 11 (1): 117-142. ISSN: 1472-4790.  
 https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/cep.2012.4.pdf  
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- 24 May 2018 : X. Itçaina, communication « Les dynamiques transfrontalières de l’ESS en Pays basque : une 
perspective historique » et modération de la Table-ronde 1 - Politiques publiques comparées de l’ESS et développement 
territorial et Table ronde 2 - ESS et mobilisations socio-économiques territoriales, Journée d’Etudes Les dynamiques 
territoriales de l’économie sociale et solidaire dans l’espace transfrontalier Aquitaine-Euskadi-Navarre, 24 mai 2018, Bayonne, 
ComUE d’Aquitaine, UPPA, Centre Emile Durkheim (programme ESSAQUI). 
 
- 16-17 May 2018: X. Itçaina, « Faire territoire par la coopération : l’expérience du PTCE Sud Aquitaine », 
communication au colloque Modernité des idées et pratiques fondatrices de l’économie sociale et solidaire, Colloque RIUESS, 
Rennes. 

  
-6 December 2017: “Catholic ethics and pluralistic economic approaches in Southern Europe: between moralizing 
capitalism and solidarity alternatives”, key-note lecture It’s economy, unbeliever! Alternative spiritualities and economic practices 
conference, University of Turin (invited speaker – conferencier invité).  
 
-7 Novembre 2017 “Introduction: rappel de la problématique du projet ESSAQUI” et « Faire territoire par la 
coopération : l’expérience du PTCE Sud Aquitaine » communications Journée d’Etudes Les dynamiques territoriales de 
l’économie sociale et solidaire : entre mobilisations et institutionnalisations, Journée d’Etude du programme de recherche 
ESSAQUI (CED-IFAID-Conseil régional d’Aquitaine). 
 
- 7-9 September 2017: “Social economy, local development, and Catholic ethics in Southern Europe: between 
moralizing capitalism and solidarity alternatives”, paper for the Panel  Religion, economy, and welfare: universal values, plural 
interpretations, and local politics, ECPR General conference, University of Oslo. 
 
- 28 juin 2017: “Gizarte ekonomia, gizartea eta lurraldea Ipar Euskal Herrian” [économie sociale, société et territoire 
en Pays basque français], colloque La realidad de la economía social en Euskal Herria: una mirada transfronteriza desde la 
perspectiva Europea, GEZKI, UPV, Saint-Sébastien (conférencier invité). 

  
-28 November-1st December 2016: Politique, Laïcité et Religion en Méditerranée, Ecole thématique CNRS POLARE 
CNRS, Ecole Française de Rome, 28 novembre-1er Décembre 2016 (discutant et président de séance) 
 
- 25 november 2016 : discutant Minorités linguistiques, Journée d’étude internationale, MSHA, Bordeaux. 
 
- 17-19 November 2016: “Cultural (in)security and territorial institutionalization: the case of the French Basque 
Country », paper for the international conference  Dimensions of cultural security for ethnic and linguistic minorities, Serbski 
Institut/Sorbisches Institut, Bautzen (Germany) (conférenceir invité). 
 
-27-28 October 2016: « La crise comme opportunité sous contrainte ? Crise économique et renouveau des médiations 
catholiques au Pays basque et en Italie » communication au colloque Un monde en crises- Um mundo de crises, IIIe Journées 
luso-françaises en sciences sociales, Faculté d’économie de l’université de Coïmbra/Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, 
Coïmbra (Portugal) (conférencier invité) 
 
-17 September 2016: Territorial mobilizations, social economy and social innovation in Southern Europe: lessons from 
the Basque case”, paper for the Tsukuba Global Science Week 2016, University of Tsukuba (Japan) (invited speaker-  
conferencier invité) 
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-10 June 2016: « Gizarte ekonomia eta lurralde mobilizazioak Ipar Euskal Herrian » [économie sociale et mobilisations 
territoriales en Pays basque nord], colloque Kooperatibismoa eta eraldaketa soziala – Cooperativismo y transformación social, 
IV. Kooperatibagintza Topaketak, Lanki-Mondragon Unibertsitatea, Eskoriatza (Spain) (conferencier invite). 
 
-10-11 December 2015: “Religious ethics and economic models: Catholic pluralism at work in Southern European 
territories”, Conference on Transnational Religious Movements, Dialogue and Economic Development: The Hizmet Movement in 
Comparative Perspective, University of Turin (Italy) (conferencier invite). 
 
- 26-27 November 2015: communication “Les dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire : pistes de 
recherche depuis la sociologie politique », 2e Symposium Euskampus-Bordeaux, Saint-Sébastien (conférencier invité). 
 
- 11-12 November 2015: “La société du tambourin. Vers une histoire sociale de la musique à danser en Pays basque 
Nord”, 1er séminaire annuel en ethnomusicologie de la France, Ethnopôle InOc Aquitaine, Pau (conférencier invité). 

  
- 15-17 October 2015: participation to the panel “Innovación y cooperativismo”, Eredu kooperatiboa egungo erronken 
aurrean – El modelo cooperativo ante los retos actuales, Eushak Herriko unibertsitatearteko lehen kongresu kooperatiboa – 
Primer congreso cooperativo interuniversitario vasco, Donostia-San Sebastián (conférencier invité). 
 
-26-29 August 2015 X. Itçaina, J.-B. Harguindéguy, “When institutional innovation comes from the local: the 
emergence of Basque language policy in France”, ECPR General conference 2015, Montréal (Panel: The paradoxes of 
language institutionalization at the local level). 
 
-15-18 juillet 2015: X. Itçaina, M. Errotabehere, “Europeanization, territorial governance and the economic crisis: the 
new cross-border dynamics of social and solidarity-based economy in the Basque Country” 5th CIRIEC International 
Research Conference on Social Economy, Lisbonne (conferencier invite). 
  

-22-24 juin 2015: X. Itçaina, M. Errotabehere, « Européanisation, gouvernance territoriale et crise économique : les 
nouvelles dynamiques transfrontalières de l’économie sociale et solidaire en Pays basque », Congrès AFSP 2015, 
Sciences po Aix (ST14 : Crise et gouvernance territoriale en Europe : convergence ou différenciation ?) 
 
-10-12 juin 2015: X. Itçaina, “Régulation sectorielle, territoire et coopération : le travail politique des coopératives 
vitivinicoles face à la réforme de l’OCM vin », Colloque international Recherche et Régulation 2015, « La théorie de la 
régulation à l’épreuve des crises » (atelier: AT14 - Les enjeux de l’économie sociale et solidaire à la lumière d’une approche 
régulationniste). 
 
- 20-21 mai 2015 : X. Itçaina, « Entre incomplétude institutionnelle et mobilisation sociale : le cas de la langue basque 
en France », colloque La sécurité linguistique des minorités: les promesses et des pièges de la complétude institutionnelle, congrès de la 
Société Québécoise de Science Politique, Université Concordia, Montréal, Canada (conférencier invité). 
 
- 2-3 avril 2015 : Benjamin Gayon, Xabier Itçaina, « Politiques foncières, identité basque et mobilisations territoriales. 
La construction d’un système d’action foncière alternatif aux politiques institutionnelles », communication au colloque 
Citoyenneté et démocratie à l’épreuve des identités spatiales et des identités, UMR 7324 CITERES, MSH Val de Loire, Tours.  
 
- 6 février 2015 : Communication « Matrice territoriale, culture et développement économique : les dynamiques 
d’économie sociale et solidaire en Pays basque », Accompagnement de l’entrepreneuriat rural et gouvernance locale : regards sur les 
réalités québécoises et françaises Séminaire national Réseau rural français, INDL Agen, 5-6 février. (conférencier invité) 
 
-14-15 November 2014: X. Itçaina “La réception des travaux de J.-M. Guilcher en Pays basque », Jubilé scientifique de 
Jean-Michel Guilcher, Brest, Université de Bretagne Occidentale, EHESS-CNRS, CRHEC, SEF, ADP. 
 
-11-13 September 2014: X. Itçaina,“A Catholic third way? Catholic ethics and social economy experiences in Southern 
Europe”, paper for the SISP (Società Italiana di Scienza Politica) Annual meeting 2014 (sezione Religione et Politica) 
Perugia. 
  
-9-13 Juin 2014: X. Itçaina, M. Errotabehere, “Civil society mobilisations, institutional change and the economic crisis: 
opportunities and challenges to conflict amelioration in the Basque case”, Communication Post-Cold War Borders, 
Association for Borderlands Studies 1st World Conference, Joensuu/St. Petersburg. 
 
-3 juin 2014: . Itçaina, “Introduction. Pour une sociologie politique des dynamiques territoriales de l’économie sociale 
et solidaire” et X. Itçaina et M. Errotabehere, “Quelle gouvernance en réseau? Dynamiques transfrontalières 
d’économie sociale et solidaire et enjeux territoriaux en Pays basque”, communications journée d’étude “L’économie 
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sociale et solidaire à la frontière: le cas basque en perspectives”, Programme de recherche Vers une gouvernance 
transfrontalière en réseau ? Les expériences du tiers secteur dans les territoires frontaliers basque et irlandais – Conseil Régional 
d’Aquitaine, Axe “Identifications” Centre Emile Durkheim, Sciences po Bordeaux. 
 
-28-30 May 2014: X. Itçaina “Multiple sovereignties? Civil society mobilizations and territorial construction in the 
French Basque Country”, PRIO conference Imagined Sovereignties: Basque Nationhood in a Globalizing World, Euskal 
Herriko Unibertsitatea, Bilbao. 
 
- 22 May 2014: X. Itçaina, Catholicisme social et territoires en crise: une comparaison basco-italienne/ Katolizismo 
sozialaren gizarte lana krisi garaietan: Euskal eta Italiar lurraldeen arteko konparaketa bat”, , Global-regional-local. 
Institutions, relations, network, International Conference 25th anniversary Oñati International Institute for the Sociology 
of Law (panel “Tierra, derechos y culturas”) 

  
- 24-26 October 2013: “Catholicism, social economy and territorial politics in the Basque Country and in Italy: does 
religion still matter?”, Social economy on the move, 4th International CIRIEC Research Conference on the Social Economy, 
Antwerp. 
 
- 19-20 September 2013 : « Entre travail de paix et mobilisation anti-crise : les nouvelles médiations catholiques en 
Pays basque », Journées d’études URMIS Religion, migrations et relations interethniques, Université Paris 7-Diderot. 
 
- 12-14 September 2013: “The invisible politics of religion: Catholic Third sector and territorial welfare in the Basque 
Country and Italy”, Panel “Religious organizations in the local political sphere”, SISP (Società Italiana di Scienza Politica) 
Annual meeting 2013, University of Florence. 
 
-5-7 September 2013: Paper: X. Itçaina, “Catholicism, social economy and local welfare: a comparison between Basque 
and Italian cases” panel “The invisible politics of religion: religious third sector and territorial welfare in Europe” 
Section Regulating private and public: between religion and secularism, ECPR General conference –Bordeaux.  
 
- 9-11 July 2013: Cathal McCall, Xabier Itçaina, “European Union network governance? Third sector experiences in 
the Basque and Irish border regions”, Séance thématique 9, 13e Congrès de l’Association française de science politique, 
Paris. 
 
-10-11 June 2013: Xabier Itçaina, “Forgotten by the Nation(s)? Competing social perceptions of the folk musician in 
the French Basque Country”, SPS workshop Artistic Production and National Culture in Contemporary North Africa, EUI 
Florence. 
 
- 27-28 May 2013: X. Itçaina, “Popular justice and informal politics: the transformations of the Basque charivari” 
Popular culture and protest repertoires in XXth century Europe, COSMOS workhsop, EUI Florence. 
 
- 24-25 January 2013: Itçaina X., “The territorial regime of the cooperatives : an approach from political sociology», 
Workshop européen de recherche Le rôle visible et invisible des coopératives. The visible and invisible role of the cooperatives, 
ESEAC- Sciences po Grenoble 
 
-13-14 septembre 2012: X. Itçaina, J. J. Manterola, “Vers une gouvernance transfrontalière en réseau ? L’économie 
sociale et solidaire et la construction d’un territoire transfrontalier en Pays Basque », Travail, organisations et politiques 
publiques : quelle « soutenabilité » à l’heure de la mondialisation ?, XXXIIèmes Journées de l’Association d’Economie Sociale, 
Aix-en-Provence, 13-14 septembre 2012. 
 
- 8-12  juillet 2012: X. Itçaina, J.-B. Harguindéguy, “Institutionalising Basque language through the border. A first 
appraisal”, Panel Ethno-linguistic mobilization and vernacular languages in a globalized context, IPSA XXII World 
congress of Political science, Madrid. 
 
-3-4 juillet 2012 X. Itçaina, JJ Manterola, « Vers une société civile transfrontalière ? Expériences transfrontalières 
d’économie sociale et solidaire en Pays Basque », II. Congreso Galeusca Historia, Bilbao, Euskal Herriko Unibertsitatea. 
 
- 31 may-1 june 2012: X. Itçaina “Catholicisme et identité nationale au Pays basque (1950-2010) », colloque 
international La décomposition des chrétientés occidentales (Europe, Amérique du Nord, 1950-2010). 2. Le passage des frontières, 
Université de Brest, CRBC. 
 
-29-30 mars 2012: X. Itçaina, "Analizar el papel mediador de la Iglesia en el ‘conflicto vasco’: algunas hipótesis de 
trabajo" colloque El movimiento reformado y el discurso político de la modernidad. Creencias y democracia, una mirada a nuestro tiempo, 
Universidad del País vasco, UPPA, Agen. 
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-21-24 mars 2012: Harguindéguy J.-B., Itçaina X., “Towards an institutionalized language policy for the French Basque 
Country? Actors, processes and outcomes”, 13th Mediterranean Research Meeting, Montecatini Terme, EUI Florence 
(Panel 10. Political and Constitutional Accomodation of Ethno-linguistic Conflicts in Southern Europe). 
 
- 31 août-2 septembre 2011: communication “Les entreprises coopératives comme dispositifs participatifs : quel 
‘terrain’ pour la sociologie politique ? » ST 39 "Pratiques et dispositifs de participation dans 
le monde du travail" Congrès Association française de science politique, Strasbourg. 
 
- 25-27 août 2011: paper co-authored with Andy Smith and Antoine Roger, “Which ‘European government’ of wine? 
The making and implementation of the 2008 wine CMO reform”, Panel: Industries as Spaces for European 
Government: the Political Work of Industrial Actors, Section: The institutionalization of European spaces: 
interactions, practices and political work, ECPR general conference 2011 – Reykjavik (published) 
 
- 25-27 août 2011: paper “The contrasting local perceptions of Europe: the 2009 milk strike in the French Basque 
Country”, Panel: The institutionalization of European spaces: studying Europe’s opponents’ practices, Section : The 
institutionalization of European spaces: interactions, practices and political work, ECPR general conference 2011 – 
Reykjavik. 
 
- 25-27 août 2011: Xabier Itçaina, Magali Della Sudda, “Catholicism, the Republic and civic culture. The paradoxical 
political role of the Catholic lay associations under the French III Republic” panel  
Schools of Democracy? Associations' fragile contribution to a democratic political culture, ECPR general conference 2011 – 
Reykjavik. 
 
- 20-21 juin 2011: Chair. Book panel “F. Foret, X. Itçaina (eds.), Politics of religion: Western Europe at the crossroads”, 
18th Conference of Europeanists, Council for European Studies, Barcelona. 
 
- 20-22 avril 2011: Discutant : ST 13 “Que nous apprend l’analyse du milieu scolaire sur la citoyenneté et le vivre 
ensemble?”, in Etre gouverné au XXIe siècle, 4e Congrès international des associations francophones de science politique, Bruxelles 
(publié).  
 
- “Les dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire”, communication, 2e Assises de l’économie solidaire, CRE-
SOL, Tours, 1 avril 2011. 
 
- 3-5 mars 2011: “Challenging the EU locally: The 2009 European milk strike in the French Basque Country”, paper 
for the Panel 8E: “Territorial Regulation and Governance in Europe: Theoretical Issues and Empirical 
Demonstrations”, European Union Studies Association Biennal Conference, Boston. (communication et discutant du panel) 
 
- 22-23 novembre 2010: communication “Les dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire: quel regard 
de la sociologie politique?” et animation (avec B. Pecqueur) de l’atelier “Economie sociale et solidaire, régulation et 
gouvernance territoriales”, colloque international Au-delà de la crise: un modèle économique en question. Enseignements et 
perspectives de l’Economie sociale et solidaire, ESEAC-Sciences Po Grenoble, Entretiens Jacques Cartier 2010 (publié). 
 
- 19 novembre 2010: “L’expérience des SCOP en Pays Basque”, colloque Les SCOP. Coopérons pour nos emplois, 
URSCOP Aquitaine, LAPSAC-Université V. Segalen Bordeaux II. 
 
- 18 novembre 2010: avec J-M Larrasquet (ESTIA-UPPA-Mondragon unibertsitatea), “Expériences de management 
coopératif en Pays Basque : valeurs et réalités de gestion », Colloque Manager autrement ? – Philolab-Unesco, Paris. 
 
- 16 septembre 2010: « Eskualdeak eta europeanizazioa » (Régions et européanisation) » Université d’été Eskualdea, 
Europar batasuneko “kide” berriaren inguruabarrak (Les débats autour de la Région comme nouveau “membre” de 
l’UE), XXIX Cursos de verano – XXII Europar ikastaroak, Euskal Herriko Unibertsitatea -Universidad del País Vasco, 
Saint-Sébastien (publié) 
 
- 28 mai 2010: “Entre logiques délibératives et logiques de conformité. Discours et pratiques de l’Eglise catholique face 
à la question basque”, Colloque Gouvernance et délibération, projet Inter-centres Sciences Po Bordeaux (publié). 
 
-18-20 mars 2010: “Religion, politics and identity in secularized Europe: the Catholic mediation in the Basque conflict”, 
Panel 9 : Is there a European Model of Governance for Religion?, IPSA Conference Luxembourg 2010. 
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- 25 janvier 2010: “Les dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire : quelles approches de sociologie 
politique?”, Colloque ISIAT, Economie sociale et solidaire et dynamique des territoires: quelle place pour l’animation professionnelle?, 
IUT Michel de Montaigne Bordeaux 3, Crajep Aquitaine, CRESS Aquitaine (publié). 
 
- 16-17 décembre 2009: « Désordre public et ordre social : les charivaris en Labourd intérieur (XIX-XXe s.) » 
Colloque AFSP La politique informelle en France et en Europe (XIXe-XXIe siècle), Université de Lorient, 16-17 
décembre 2009 (à paraître) 
 
- 4 décembre 2009 : « Les syndicats agricoles basques face à la PAC », Journée d’Etude Mouvements paysans, Politique 
Agricole Commune et Mondialisation dans les régions de l’Arc Atlantique, CRHIA-CHT-CENS, Université de Nantes (publié). 
 
- 26-27 novembre 2009: “Dinámicas institucionales y sociedad civil movilizada en el País vasco francés”, Jornadas 
Sociedades plurinacionales y cambios constitucionales, VII Simposio de Derecho histórico y autonómico de Vasconia, 
Donostia San Sebastián, FEDHAV (publié). 
 
- 5-7 novembre 2009: “The territorial politics of social and solidarity-based economy in a global era” communication 
GARNET JERP Civil society actors, Political Agency in the Era of Globalisation: the Changing Nexus between 
Politics, Economics and Society in the 21st Century, workshop, Rome, 5-7 novembre (published). 
 
- 9-12 october 2009: “Religion and the politics of identity in the Basque country”, Franco-German workshop Democracy, 
governance and citizenship, University of Heidelberg (published). 
 
- 10-12 septembre 2009: communication, avec Flora Burchianti “Political regulation of religion vs. Religious regulation 
of politics? Catholicism and immigration in Spain”, Panel “From the local to Europe: religious belongings in the 
changing hierarchy of identities” (panel chairs: F. Foret, X. Itçaina), ECPR general conference, Potsdam (published). 
 
- 7-9 septembre 2009 : « Appartenances linguistiques et identités collectives en Pays Basque français : quel regard du 
politiste ? Retour sur une enquête. », ST 39. Les mobilisations ethnolinguistiques en Europe (coord. Romain Pasquier, Jean-
Baptiste Harguindéguy, 10e Congrès de l’AFSP – Grenoble 2009 (publié) 
 
- 14-19 April 2009: with Flora Burchianti, “Toward a new governance of religion? The two-fold relationship between 
religion and immigration in Spain.” ECPR Joint Sessions Lisbon, workshop 12. Governing Religious Differences at 
the Intersection of Gender and Ethnicity. 
 
- 25-26 novembre 2008 : « Les mobilisations discrètes : économie et affirmation identitaire en Pays Basque », colloque 
L’identité en jeux. Pouvoirs, identifications, mobilisations, FNSP, CEAN, SPIRIT, PACTE, CEVIPOF, CERI, Paris (publié). 
 
- 23 octobre 2008 « De la socialisation catholique à l’altermondialisme : les racines religieuses des mobilisations 
économiques en Pays Basque », Journée d’étude CNRS-GSRL, Les Églises au temps de la mondialisation : institutions, 
théologies, ONG chrétiennes et mouvance altermondialiste. Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité, Paris (publié).  
 
- 4 octobre 2008 : « Ohidura dantzatuak eta gizartea Ipar Euskal Herrian : zertan da ikerketa?», Colloque Euskal Herrian 
Folklore eta Etnografia-Ikerketa, atzo, gaur eta bihar / La investigación folclórica y etnográfica en Euskal Herria: ayer, hoy y mañana 
Eusko Ikaskuntza – Sociedad de Estudios Vascos, Basauri, Espagne (publié). 
 
- 17-20 septembre 2008, “Among Others: The Catholic Church, Civil Society and Public Sphere in Southern Europe, 
communication”, Panel II-4: “The role of civil society in regional governance”, 3rd GARNET Annual Conference, 
17-20 September 2008 Mapping Integration and Regionalism in a Global World: The EU and Regional Governance outside the EU, 
Sciences Po Bordeaux. 
 
-6-7 juin 2008 : « The Catholic mediation in the Basque conflict », communication workshop international Mediation in 
national and international political conflicts,  ISLL Oñati, Espagne (publié). 
 
- 28 mai 2008 : “Eglise et république au Pays Basque”, colloque La modération politique dans les Pyrénées-Atlantiques de 1848 
à nos jours, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Ospitalia Irissarry. 
 
- 16-17 janvier 2008 : intervention au colloque chercheurs-acteurs de l’économie sociale, CEGES, Paris. 
 
- 17-19 septembre 2007 : « L’utopie pratiquée : expériences basques d’économie sociale et solidaire » colloque La 
modernité d’Henri Desroche, Anamnèse, IMEC, Caen (publié). 
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- 7-12 mai 2007 : « Between mediation and commitment : The Catholic Church and the Basque conflict”, workshop 
22 Religion and politics : conflict or cooperation ?, ECPR Joint sessions of workshops, Helsinki (publié). 
 
- 26-27 avril 2007 : “La représentation agricole en débat : une singularité basque ?”, Le syndicalisme agricole. Histoire, rôle, 
représentativité et avenir du syndicalisme agricole en France, colloque de la Société française d’économie rurale, SPIRIT, Sciences 
Po Bordeaux (publié). 
 
- 14-17 mars 2007 : « Citoyennetés, société civile et mobilisations collectives en Iparralde », colloque international 
Democracia, Ciudadanía y Territorialidad en Sociedades Plurinacionales, Oñati (Espagne), Universidad del País Vasco, IVAP, 
Vicepresidencia del Gobierno Vasco. Conférencier invité (Publié). 
 
- 8 novembre 2006 : communication « Eliz mugimenduak, Eliz barnean eta gizartean » (les mouvements d’Eglise, dans 
l’Eglise et dans la société), table-ronde 50eko hamarkada Euskal Herrian (les années 1950 au Pays Basque), cycle de 
conférence, 50e anniversaire de la revue Jakin, Saint-Sébastien (publié). 
 
- 5-8 septembre 2006 : Stéphane Cadiou, Xabier Itçaina, « Une crise de plus ? Les marins-pêcheurs basques lors de la 
catastrophe du Prestige », 2e Congrès de l’Association Française de Sociologie Dire le monde social : les sociologues face aux 
discours politiques, économiques et médiatiques, Bordeaux, 5-8 septembre 2006. 
 
- 31 août-2 septembre 2006 : avec Stéphane Cadiou : “Sectorial Issues and Environmental Causes: French Basque 
fishermen, The Prestige and a double-edged perception of Europe”, paper for UACES conference on ‘Visions of 
Europe : key problems, new trajectories’, Limerick, 31st August-2nd September, 2006 (publié). 
 
- 30 juin-2 juillet 2006 : “Between territorial militantism and sectoral logics : political work and the Basque cooperative 
movement”, colloque Constituting Globalization : Actors, Arenas and Outcomes, 18th Annual Meeting of Socio-Economics, 
SASE, IAAEG, University of Trier, Germany, June 30-July 2. 
 
- 1-2 juin 2006 : avec Sébastien Ségas, « L’économie sociale et solidaire et les territoires du politique : une comparaison 
franco-espagnole », Colloque international Économie sociale et solidaire en Europe : quel avenir ?, Institut d’Etudes Politiques 
de Grenoble, 1-2 juin 2006. 
 
- 5 avril 2006 : « Travail politique, territoire et secteurs : l’exemple des SCOP basques », La gouvernance des SCOP en 
question ? Regard croisés, 3e journée d’étude sur le management SCOP, Université du Maine.  
 
- 16-17 février 2006 : « Vers une nouvelle régulation religieuse du politique ? Catholicisme, espace public et démocratie 
en Espagne et en Italie », conférence internationale L’espace public européen à l’épreuve du religieux, Mons, FUCAM, en 
partenariat avec la Section d’Etudes Européennes de l’Association Française de Science Politique (conférencier invité, 
publié). 
 
- 20 janvier 2006 : « Religion et intégration stato-nationale des Basques au XIXème siècle », Journée d’étude 
internationale Les paysans pyrénéens à l’ombre de la République et de la Monarchie, Espagne-France, XIXème siècle : autour d’un 
modèle pyrénéen de politisation et d’entrée en politique, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Master Histoire/ITEM 
programme MSHA « fractures sud-aquitaines » (conférencier invité). 
 
- 15-16 décembre 2005 : « Des entreprises politiques ? Les SCOP dans l’espace public basque», Colloque Régimes 
territoriaux et développement économique, IEP de Bordeaux (conférencier invité, publié). 
 
- 22-25 novembre 2005 : participation à l’école thématique CNRS Ethique, économie et religion. Actualité et pertinence du 
programme de recherche de Max Weber, Lille-CLERSE, novembre 2005. 
 
- 15 novembre 2005 : avec Stéphane Cadiou (CERVL) “Une crise-miroir : les pêcheurs basques face à la pollution du 
Prestige”, journée d’étude CERVL-LASSP, PESCA : les mobilisations socio-politiques suite à la pollution du Prestige, Sciences 
Po Bordeaux, 15 novembre 2005 (coord. Xabier Itçaina, Julien Weisbein (LASSP, IEP de Toulouse). 
 
- 17-18 juin 2005 : « La sécularisation relative. L’Eglise catholique et la politisation de l’immigration en Espagne »,  
Conference on migration, religion and secularism. A comparative approach (Europe and North America), Paris, 17-18 juin 2005, 
Université de Paris 1-Sorbonne, Ecole Normale Supérieure (dir. P. Weil, J.-Cl. Monod).  
 
- 10 juin 2005 : avec Stéphane Cadiou, Julien Weisbein et Romain Pasquier “Les mobilisations locales suite à la pollution 
du Prestige : présentation du projet de recherche PESCA”, Journée d’études Saisir l’Europe par le bas : pour une sociologie 
localisée des phénomènes d’européanisation, groupe Europe de l’Association Française de Science Politique, IEP de Toulouse. 
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- 6-8 juin 2005 : « Pouvoir mayoral, clientélisme et sociabilités coutumières : le cas d’un maire basque sous le Second 
Empire », Colloque Sociabilité et politique en milieu rural, CRHISCO-Université de Rennes II, Rennes (publié). 
 
- 27-29 avril 2005 : « L’identité au travail. Economie sociale et mouvement identitaire en Pays Basque », Concepts of the 
third-sector. The european debate. Civil society, voluntary organizations, social and solidarity-based economy, First European 
conference of the International Society for the Third-sector Research (ISTR) and the EMES European Research 
Network, CNAM, Paris (publié) 
 
- 5-7 mai 2004 : « El repertorio de la hospitalidad : las organizaciones católicas y los inmigrantes » université de Grenade, 
I Congreso de expertos sobre inmigración, réseau FEDERES-INTERREG III B (publié). 
 
- 4 février 2004 : « Générer et gérer du bien collectif en Aquitaine. Présentation de la recherche CERVL », colloque 
Economie sociale et solidaire. Quels modes de croissance ?, Faculté de droit et sciences sociales de Poitiers, CRESS Poitou 
Charentes, Poitiers (Actes publiés, CRESS-Faculté de droit et de sciences sociales, Poitiers, 2005). 
 
- 15-16 janvier 2004 : communication « Sécularisation et construction identitaire au Pays Basque et au Québec : matrice 
religieuse et développement économique », Colloque Pluralisme culturel et identités régionales au Canada et dans l’Europe des 
régions, Bordeaux, CREQSS, Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes de l’Université du 
Québec à Montréal (conférencier invité, publié). 
 
- 4-5 décembre 2003 : communication « L’intégration du référentiel alter-mondialiste dans un référentiel militant : 
l’exemple du syndicat paysan basque ELB », colloque GERMM-Association Française de Science Politique, Les 
mobilisations anti-mondialisation, Paris (http://www.afsp.msh-paris.fr). 
 
- 28 novembre 2003 : communication « Les mobilisations identitaires basques comme entreprises politiques : l’exemple 
du lien économique », journée d’étude Entreprises politiques en chantier, LASSP-IEP de Toulouse, programme 
INTERREG IIIB-FEDERES, Toulouse. 

 
- 30 octobre 2003 : « Girixtinotasunetik altermundializaziorat : ELB Iparraldeko laborari sindikataren kasua » (du 
christianisme à l’altermondialisme : le cas du syndicat paysan basque ELB), conférence ILCLI, Universidad del País 
Vasco, Saint-Sébastien (publié). 
 
- 16-17 octobre 2003 : « La médiation vaine ? L’Eglise catholique et la question basque », colloque Médiation et politique, 
CERVL, IEP Bordeaux (publié). 
 
- 13 juin 2003 : « Zientzia politikoak, ikerlea eta gizartea : lekukotasun bat ». Les sciences politiques, le chercheur et la 
société : un témoignage), la table ronde : « The place of humanities and social sciences in a knowledge-based Basque 
society », Symposium, Euskadi en la Sociedad del Conocimiento. La investigación en Europa y en Euskadi, Bilbao, 
Gobierno Vasco, VI PCRDT.  
 
- 11 juin 2003 : présentation de la recherche sur les coopératives basques, groupe Gouvernance locale, GIP Pays et Quartiers 
d’Aquitaine, Bordeaux. 
 
- 10-11 avril 2003 : « Le territoire entre ressource et contrainte. Economie sociale et économie identitaire en Pays 
Basque français », colloque LESSOR, Les chantiers de l’économie sociale et solidaire, Université de Rennes II (publié). 
 
- 4 avril 2003 : "Catholicisme, mémoire et identité basque", colloque contrat d’objectif MSH Aquitaine, Bordeaux) 
 
- 29 mars-3 avril 2003 : « Between State, regional government and Catholic organizations : the new policies towards 
migrants in the Spanish Basque country », Workshop The welfare State and territorial politics : an under-exploited relationship 
(dir. Nichola Mac Ewen, Luis Moreno), European Consortium for Political research, Joint Sessions 2003, University 
of Edinburgh. 
 
- 17-18 octobre 2002 : " Economie sociale et / ou économie identitaire ? Le cas du Pays Basque français" aux 7e 
Rencontres de l'économie sociale Atlantique, St Clément des baleines, Ile de Ré (CRES Aquitaine, Bretagne, Pays de Loire, 
Poitou-Charente) 
 
- 27 septembre 2002 : « Eliz eta euskaltasuna : bost ikuspegi » (Eglise et construction identitaire basque : cinq 
approches), Colloque Jagon jardunaldiak, Euskaltzaindiak, Académie de la langue basque, Hendaye (publié). 
 
- 19 juillet 2002 : Stuttgart. Lecturer : "International issue, national debates and local politics : Catholic organizations 
and new immigration in Southern Europe", VII Summer school in Local government. Internationalization and the future 

http://www.afsp.msh-paris.fr/
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of democracy, Euroloc network, in collaboration with Universität Stuttgart, Institute for social science, Department of 
political systems and political sociology. 
 
- 8 juillet 2002 : conférence sur la transition démocratique espagnole, école d'été Après la chute des régimes (Dopo il collasso 
dei regimi) Faculté de Science politique de l'université de Palerme, Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, Ecole 
Normale Supérieure de Paris, 5-11 juillet 2002, Palerme (publié). 
 
-   24-28 juin 2002 : "Talde boluntario utopikoak Euskal Herrian : ordena erlijiosoa mobilizazioaren eredu bezala ?" 
(les groupements volontaires utopiques en Pays Basque : l'ordre religieux comme modèle de la mobilisation ?) au 
Premier congrès d'Histoire des familles et instituts religieux au Pays Basque, Arantzazu (publié). 
 
- mai 2002: " De l'identité routinière à l'identité problématisée : catholicisme et appartenances collectives en Pays 
Basque français au XXe siècle " colloque Religion et montagne (Tarbes, mai 2002), département d'Histoire moderne de 
l'Université de Toulouse-Le Mirail, Université Paris I Panthéon Sorbonne, EHESS Toulouse (publié). 
 
- 22-27 mars 2002 : "Recomposition of public action and new religious regulations : Catholic organizations and 
immigration in Spain", ECPR joint sessions, Turin. Workshop 23 "Immigration policies" (dir. G. Zincone, S. Castles). 
 
- 22-23 février 2002 : " Entre cohérence culturelle et contrastes politiques : les organisations catholiques et la gestion 
de l'enjeu migratoire en Europe du sud. ". Colloque Faire de la politique comparée au 21e siècle, (IEP Bordeaux), organisé 
par la Revue internationale de politique comparée (publié). 
 
- 23-25 janvier 2002 : "Les affiliations croisées : la circulation des interprétations autour des identités basques", colloque 
interdisciplinaire Identité(s), MSHS Poitiers (CNRS UMS 842) (publié). 
 
- 6-8 septembre 2001 : " The forgotten link : religious socialization and militant commitment in Northern and Southern 
Basque Country ", Panel 9-8 : Militant careers, ECPR, 1st general conference, Canterbury. 
 
- 9-18 juillet 2001 :: " Recomposition of public action and new religious regulations : catholic organizations and 
immigration in Southern Europe (Spain, Italy, Portugal) : towards a research framework ", Universidad Autonoma de 
Madrid, école d'été de science politique mention gouvernement local (Sixth European Summer school in local 
government studies).  
 
- 24-25 mars 2001 : " Le lien oublié : socialisation religieuse et engagement militant en Pays Basque français et espagnol 
", Colloque Observatoire des changements du catholicisme français, Centre Thomas More, L'Arbresle (Lyon).  
 
- 29 juin-3 juillet 2000 : “religious socialization and militant commitment in Northern and Southern Basque Country”, 
Poster paper, 1st Symposium on Basque Cultural Studies, Guildhall University, Londres. 
 
- 21 juillet 1998 : " Erlijionea eta herri nortasuna Euskal-Herrian eta Québec-en " (religion et identité collective au Pays 
basque et au Québec), Université Basque d'été, Pampelune (publié).  
 
- 6-7 juin 1998 : " Religion et identité collective en Pays Basque : les représentations du territoire à la frontière du 
politique et du religieux ". Colloque Observatoire des changements du catholicisme français, Centre Thomas More, 
L'Arbresle (Lyon).  
 
- 13 novembre 1997 : " Le débat autour du territoire de l'Eglise en Pays Basque : à la frontière du politique et du 
religieux ? Une comparaison Pays Basque français /Pays Basque espagnol, colloque programme transfrontalier 
département de science politique, Université du Pays Basque / IEP de Bordeaux, Bilbao (publié). 
  
- Juillet 1997 : "From Franco to democracy : Catholic Church and politics in the Southern Basque Country", European 
summer school in local government studies, (Euro-loc network in coll. with Oslo summer school in comparative social science 
studies), Oslo, 28 juillet - 6 août 1997.  
 
- Juillet 1997 : "Dantza Ipar Euskal herrian : herri kulturatik euskal kulturarat" (La danse en Pays basque français : de 
la culture populaire à la culture basque), département d'anthropologie, Université Basque d'Eté, Pampelune (publié).  
 
- 7 juin 1996:" Religion, culture populaire et identité en Pays-Basque ", colloque Observatoire des changements du catholicisme 
en France, centre Thomas More à L'Abresle (Lyon). 
 
- Septembre 1995 :" le synode de Bayonne, entre unité diocésaine et dualité identitaire ", colloque Le gouvernement de 
l'Eglise catholique, IEP Bordeaux (publié).  
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- Juillet 1995 : Communication " Eliza, Herri kultura eta politika : Pesta-Berri Ipar Euskal-Herrian " (Eglise, culture 
populaire et politique : la Fête-Dieu en Pays-Basque français), Université basque d'été, département d'anthropologie, 
Pampelune (publié).  
 
- Mars 1995 :"La coopération Aquitaine-Euskadi à l'épreuve de la pratique sociale." colloque La frontière comme espace de 
constitution européenne, IEP de Bordeaux, mars 1995 (publié). 
 
- Décembre 1994 : "La Fête-Dieu en Pays-Basque français comme parabole politique du religieux ", colloque Etnología 
y nacionalismos, Euskal Herriko Unibertsitatea, Vitoria / Gasteiz (publié). 
 
 
SEMINARS AND WORKSHOPS / SEMINAIRES   
 
Discutant (avec Maxime Quijoux) d’Olivier Gajac et Bora Bayrak, « Le renouveau coopératif en Turquie : mobilisations 
citoyennes et construction démocratique de communautés de parties prenantes », séminaire Economie politique des 
capitalismes, LAM-CED, Sciences Po Bordeaux, 28 janvier 2022. 
 
Participation à la table-ronde La fraternité biblique et républicaine est-elle un mythe ? Catholiques et migrations, CERI-Sciences 
Po, Centre Sèvres, 25 janvier 2022 [en ligne, participant invité] 
 
« Catholic mediations in Southern Europe. The invisible politics of religion”, paper for The politics of religion in Southern 
Europe, EUROSUD (Erasmus Mundus Joint Master Degree in South European Studies) round table, University of 
Glasgow, 3 December 2021 [on line event] 
 
Discutant avec Antoine Roger, de : Jacobo Grajales, Agrarian capitalism, war and peace in Colombia. Beyond dispossession 
(Routledge, 2021), Séminaire LAM-CED Economie politique des capitalismes, 3 décembre 2021, Sciences Po 
Bordeaux. 
 
« Les sources plurielles de l’ESS en Pays basque de France », Journée d’études Aux sources de l’ESS. Des courants de pensée 
aux matrices territoriales, 100 ans de la RECMA, Chaire TerrESS, Centre Emile Durkheim (axe identifications-
PARASITE), Sciences Po Bordeaux, 4 novembre 2021. 

Avec Danièle Demoustier « Ancrages et polarisations territoriales de l'ESS: le PTCE Sud Aquitaine en perspective 
comparée », séminaire pluridisciplinaire Les Pôles territoriaux de coopération économique : état des lieux de la recherche et coopération 
avec les acteurs, LEST, Aix-Marseille Université, Marseille, 19 octobre 2021. 

« Artxibo gordea : Euskal herriko dantzarako soinuaren historio soziala nola egin eta nola zabaldu?” (L’archive 
invisible : comment construire et restituer une histoire sociale de la musique à danser en Pays basque ?), Colloque 
Archives et création, Euskal Kultur Erakundea-Institut Culturel basque, Basque Anthropological Research Institute, 
Musée Basque, Bayonne, 18 juin 2021 (conférence en langue basque). 
 
"Coopération, matrices territoriales et construction des problèmes publics territoriaux", séminaire Coopération, 
gouvernance et territoires, LEST, Université d’Aix-Marseille, 17 mai 2021 (en visio) 
 

« Herrigintza eta lurraldegintza Iparraldean: genealogia historiko bat” [Construction politique et gouvernance 

territoriale en Pays basque français: une généalogie historique], Formation diplômante Herrigintzaren berrikuntza, 

Mondragon Unibertsitatea, 12 avril 2021, (en ligne, en langue basque, participant invité) 

 
Discutant (avec Michel Cahen) d’Eric Morier-Genoud, Catholicism and the making of politics in Central Mozambique, 1940-
1976 (Rochester University Press, 2019), séminaire général du LAM, 11 mars 2021(en visio). 
 
With Pascal Ragouet (Université de Bordeaux, CED), Les asymétries de savoir dans la situation d’enquête, séminaire de 
l’Atelier Méthodes du Centre Emile Durkheim, Bordeaux, 15 octobre 2020. 
 
Participation to the seminar Emprendizaje social en Economía Social y Solidaria : el papel de los territorios, Instituto Hegoa, 
EHU-UPV, Bilbao and Hernani (visio) 22 october 2020 (invited participant, 22 October 2020, visio). 
 
Présentation et discussion de l’ouvrage Médiations catholiques en Europe du Sud: les politiques invisibles du religieux, séminaire 
“Regards croisés autour du religieux”, Axe Identifications, Centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux, 13 février 
2020. 
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“Economía social y desarrollo territorial : una perspectiva desde la sociología política », conférence au Master 
Economia social, GEZKI, Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, Donostia-Saint-Sébastien, 4 
décembre 2019. 
 
-24 Septembre 2019, « Les régimes territoriaux de l’ESS : une approche de sociologie politique », communication au 
séminaire Les Agoras du CIRIEC, Paris, CIRIEC France. 
 
-29 août 2019 : « Ebanjelio inplizituak ? Sekularizazioa eta konpromisu etikoak Euskal herrian » [les évangiles 
implicites ? Sécularisation et engagement éthique en Pays basque], Ebanjelioaren poza bizi eta zabaldu, Gogoeta astea, 
Loiola. 
 
-21 mai 2019: Discutant “Restitution des résultats ANR Coop in and out” et présentation, avec Danièle Demoustier 
(Sciences Po Grenoble) de l’ouvrage Faire territoire par la coopération : l’expérience du PTCE Sud Aquitaine (La 
Librairie des Territoires, 2018) », Journée d’étude Coopératives: les territoires en question, Faculté d’économie et de gestion, 
Université d’Aix-Marseille, LEST. 
 
-“Economia social y desarrollo territorial : una perspectiva de sociología política », conférence au Master Economia 
social, GEZKI, Universidad del País Vasco, Donostia-Saint-Sébastien, 18 décembre 2018. 
 
- discutant (avec Andy Smith) de Bruno Palier, Les désunions de l’Europe, séminaire axes LOR, VIP, Sociologie(s) de 
l’international, Bordeaux, Centre Emile Durkheim, 11 janvier 2018. 
 
- discutant de Denis-Constant Martin et Armelle Gaulier, Cape Town Harmonies. Memory, Humour and Resilience, séminaire 

du LAM (Les Afriques dans le Monde), 12 octobre 2017, Sciences po Bordeaux. 

  

-“Le politique travaillé par la comparaison : les usages contrastés de la comparaison dans les tentatives de résolution 

du conflit basque », communication Séminaire général Centre Emile Durkheim, Sciences po Bordeaux, 8 juin 2017. 

 
- “Les politiques territoriales du religieux. Médiations catholiques en Europe du Sud”, Séminaire Catholicisme 
contemporain, (dir. C. Béraud, D. Hervieu-Léger, D. Pelletier) EPHE-EHESS, Paris, 17 mai 2017. 
 
- intervention à la table ronde “Espiritualtasuna eta engaiamendua” (spiritualité et engagement), formation diplômante 
Espiritualtasuna XXI. Oinarriak, loturak eta galderak (Spiritualité XXI. Fondements, connexions et interrogations), 
Association Agora, Arantzazu (Pays basque espagnol), 18 février 2017. 
 
- « Economie sociale et solidaire et activation des valeurs : quelle réponse politique à la contrainte économique? », 
Séminaire PACTE-CED – Entre politique et marché : penser la contrainte économique, Centre Emile Durkheim, 
Sciences po Bordeaux, 27 janvier 2017.  
 
-“Economia social y desarrollo territorial : una perspectiva de sociología política », conférence au Master Economia 
social, GEZKI, Universidad del País Vasco, Donostia-Saint-Sébastien, 17 janvier 2017. 
 
-“Les régimes territoriaux du coopérativisme en Pays basque: une perspective de sociologie politique”, séminaire 
Coopératives et régulation, LADYSS, Université Paris Descartes, Paris, 22 novembre 2016. 
 
- discutant de Pedro Luis Uriarte “El secreto de los vascos: un Tesoro Público propio”, Séminaire de l’Axe 
Identifications Décentralisation et gouvernance territoriale en Espagne : le débat autour du régime fiscal basque, Centre Emile 
Durkheim, 21 octobre 2016. 
 
- “Régimes territoriaux et registres d’institutionnalisation de l’économie sociale et solidaire » et « Les reconfigurations 
territoriales de l’économie sociale et solidaire : réflexions à partir du PTCE Sud-Aquitaine », communications à la 
journée d’études Institutionnalisations en miroir : les mutations des régimes territoriaux de l’économie sociale et solidaire, Journée 
d’Etude du Centre Emile Durkheim-Axe Identification, Programme ESSAQUI-Conseil Régional d’Aquitaine, Sciences 
po Bordeaux, 11 octobre 2016. 
 
-“Economia social y desarrollo territorial : el caso del País Vasco norte », conférence finale du Master Economia social, 
GEZKI, Universidad del País Vasco, Donostia-Saint-Sébastien, 16 juin 2016. 
 
- discutant Journée d’étude La subjectivation militante : dispositifs, discipline, surveillance, Axe Identifications, Bordeaux, 
Centre Emile Durkheim, 2 juin 2016. 
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- participation à la journée d’étude « Sources et archives de la société civile organisée européenne : bilan et  
perspectives de recherche », EUI Florence, programme SCOR-MSH Aquitaine, Florence, 17 mai 2016. 
 
- « Mobilisations linguistiques et culturelles en Pays basque français : entre amorce d’institutionnalisation territoriale  et 
économie culturelle émergente », intervention au séminaire du GRIGL (Groupe de recherche interdisciplinaire en 
gestion des langues), Université d’Ottawa, 15 mai 2015. 
 
-Discutant conférence International politics, diplomacy and religion. A ReligioWest conference, European University Institute, 
Florence, 4-5 Mai 2015. 
 
-« De l’articulation entre recherche et muséographie à partir du cas basque », Participation au séminaire Muséographie et 
ethnologie régionale. Entre régionalisme et intimité culturelle, Musée Basque, Bayonne, ADESS/SFR Santé publique, société 
Université de Bordeaux, 16 avril 2015.  
 
- Itçaina X., « Innovation sociale et enjeux territoriaux : dynamiques transfrontalières d’économie sociale et solidaire 
en Pays basque », intervention Master CPCDT, Sciences po Bordeaux, 17 mars 2015. 
 
-Itçaina X. « Utilité et limites de l’identité comme recours explicatif : comment étudier les mobilisations territoriales 
en Pays basque ? », communication séminaire franco-québécois JEDI Jeunes et éducateurs dans la démocratie des 
identités”, Université de Bordeaux/Université de Sherbrooke, MSHA Bordeaux, 17 décembre 2014. 
 
- Itçaina X., Errotabehere M., « L’innovation sociale à la frontière : dynamiques transfrontalières de l’économie sociale 
et solidaire en Pays Basque », Journée d’étude MSH Innovation sociale et transformation sociale, MSH Montpellier 20 
novembre 2014. 
 
-“The Basque question in France” teaching seminar, Department of Border Region Studies, University of  Southern 
Denmark, Sønderborg, 10 April 2014. 
 
- “Third sector dynamics, Cross-border relations and identity construction in the Basque Country”, paper for research 
seminar Perspectives from the Basque Country: peace process and transborder identity, Department of Border Region Studies, 
University of  Southern Denmark, Sønderborg, 10 April 2014. 
 
- discussant and panel chair Localized Islam(s): institutions, ideas and practices in the European context, ReligioWest conference, 
RCAS-European University Institute Florence, 20-21 March 2014. 
 
- discussant Journée d’étude “Violence politique en France”, Sciences po Bordeaux, 7 February 2014 
 
-“Negotiating peace, resisting violence. The case of religious peacemaking”, intervention COSMOS Research seminar 
fall 2013 “Political violence and social movements: new frontiers in theory and research”, European University 
Institute, Florence, 25 novembre 2013. 
 
-“Rituals and performances”, intervention COSMOS Research seminar fall 2013 “Political violence and social 
movements: new frontiers in theory and research”, European University Institute, Florence, 21 octobre 2013. 
 
-discussant PhD supervisees’ colloquium, EUI Florence, 13 December 2013. 
 
- discussant: seminar  “Beyond critique: theoretical and methodological reflections on the study of religion and the 
secular”, SPS Workshop, EUI Florence, 30 May 2013.  
 
- Itçaina X., “Between mediation and commitment. The Catholic Church and the Basque conflict”, lecture for Religion 
and Politics Working Group, EUI Florence, 29 november 2012. 
 
- Itçaina X., “Popular culture and repertoires of contention: a case-study”, Seminar on Social Movements - first term, dir. 
Donatella della Porta, EUI Florence, 5 november 2012. 
 
- Itçaina X., “Quel régime territorial d’innovation pour l’économie sociale et solidaire ? Une approche de sociologie 
politique » Séminaire scientifique La fabrique du social - Trajectoires, processus et production des innovations sociales, Collège 
coopératif de Bretagne, ESO (Université de Rennes 2), ARS (UBO-Brest), Rennes, 30 octobre 2012. 
 
-Itçaina X., “L’économie sociale entre Europe et territoire: les coopératives vitivinicoles face à la réforme de l’OCM 
vin”, communication au séminaire CIRIEC France, groupe de recherche sur l’économie sociale, Paris, 26 juin 2012. 
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- Itçaina X.,”A repertoire of mediation? The Catholic Church and the Basque ethnoterritorial conflict”, Workshop 
Repertoires of Contention: Agency vs. Structure, EUI Florence, COSMOS Consortium on Social Movements, SPS 
department, 3 may 2012. 
 
- X. Itçaina, “Le pouvoir de l’impuissance. La médiation des acteurs religieux dans le conflit basque”, communication 
journée d’études La médiation dans les conflits politiques, 10 novembre 2011, Centre Emile Durkheim. 
 
- 20 octobre 2011: communication “Les coopératives comme dispositifs participatifs : quel terrain pour la sociologie 
politique ? », Territoire et participation, Séminaire de l’ANR PAGODE, Pôle 2, ADES, Maison des Suds, Bordeaux.  
 
- X. Itçaina, A. Roger, A. Smith, “Lessons from the implementation of the EU’s 2008 wine policy reform: Deep change 
or incremental modification?”, GEDI working paper for internal seminar on 29th-30th June, 2011. 
 
- X. Itçaina, “Coopératives vitivinicoles et gouvernement européen du secteur”, séminaire Les innovations 
organisationnelles dans l’ESS :  entre rationalisation et  structuration ? du groupe de travail Economie sociale- du 
CIRIEC France, Paris, 15 juin 2011. 
 
- 12 avril 2011: discutant de V. Calvo, “Les agents de la pastorale catholique et l’élaboration de normes de gouvernance 
indigène locale en Bolivie”, Sciences Po Paris, séminaire doctorants. 
 
- 22 octobre 2010: “La construction politique des régionalismes basques (XIXe-XXe siècles): quels usages de 
l'ethnologie du proche?”, Intervention au séminaire “Quelle place pour la Bretagne dans l’élaboration d’une ethnologie 
du proche?”, CRBC (Université de Bretagne Occidentale)- CERHIO (Université de Bretagne-Sud), Lorient. 
 
- 16 septembre 2010: discutant de A. Capelle-Pogacean, N. Ragaru, “Offre électorale et vote ‘ethnique’: le jeu des 
échelles en Bulgarie et en Roumanie”, atelier Critique internationale, CERI, Paris. 
 
- 15 juin 2010: “Coopératives viticoles et réforme OCM vin: pistes de recherches”, séminaire ANR GEDI 
(gouvernement européen des industries), Sciences Po Bordeaux. 
 
- 9 decembre 2009: “European integration, cross-border relations and third sector dynamics in the Basque country”, 
CIBR, Queen’s university, Belfast (CIBR Working papers in Borders series). 

- 5-7 november 2009: “The territorial politics of social and solidarity-based economy in a global era. Comparing 
Southern European regions”, in B. Maiguaschca, R. Marchetti (coord.), Political agency in the era of globalization, Garnet 
workshop, Rome. 

- 29 janvier 2009 : communication “Action collective et dynamiques territoriales : autour de l’économie sociale en Pays 
Basque”, séminaire général SPIRIT-LAPSAC, Bordeaux. 
 
- 20-21 February 2009: « Local action, global strategies: the impact of Europeanization on civil society mobilizations 
in the Basque Country », Garnet workshop, Trento, Faculty of Sociology. 
 
- 5 décembre 2008 : présentation de l’ouvrage Les virtuoses de l’identité, CEPEL, Université de Montpellier 1. 
 
- 16 octobre 2008, 20 janvier 2009, 20 mai 2009 : codirection, avec Danièle Demoustier, du séminaire “Les dynamiques 
territoriales de l’économie sociale et solidaire”, Paris, DIIESES. 
 
- 17 avril 2007 : « Trajectoires militantes et syndicalisme paysan », séminaire de recherche interdisciplinaire Les mondes 
agricoles en politique, CEVIPOF, INRA, CIHEAM. Paris, CEVIPOF. 
 
- 9 février 2007 : « Religion et trajectoires politiques : pistes méthodologiques », séminaire Collectifs d’engagements, 
laboratoire Printemps, Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines. 
 
- 10-12 novembre 2006 : workshop « The role of civil society actors in the global regulatory framework », JERP Civil 
society, Non State actors GARNET, Centre for the Study of Democracy, Sofia. 
 
- 23 mars 2006 : « Identité territoriale et développement local, expériences sociales et solidaires en Pays Basque 
français. », voyage d’études du DU Acteurs de la vie associative de l’Université de Nantes, Mondragón. 
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- 10-11 mars 2006 : « Global Civil Society Workshop », GARNET, Exeter. 
 
- 13 juin 2006 : lecture “Academic perspectives on the Basque question : old issues, new political developments and 
civil society”, University of Ulster, Belfast. 
 
- 5 juin 2006 : lecture “Social economy and identity mobilisation in the French Basque Country”, Maison Française 
d’Oxford. 
 
- 9 décembre 2005 : “L’identité au travail : mobilisations identitaires, travail politique et choix économique en Pays 
Basque”, séminaire de recherche GRES-CERVL Travail politique et organisation industrielle. 
 
Formations suivies: 
 
Participation au Séminaire d’accueil et d’accompagnement à la prise de fonction des nouveaux directeurs d’unité 
2017,  24-25 janvier, CNRS-CPU, Université Pierre et Marie Curie, Paris. 
 
Participation au Cycle de formation nouveaux Directeurs d’unité, CNRS DR15 Aquitaine-Poitou Charente, 2017. 
 
 
TEACHING / ENSEIGNEMENT   
 
Regular teaching / Enseignements réguliers :  
 

- 2020-2021 : « ESS et territoire » (10h30), Executive Master CNAM-Sciences Po Bordeaux ESS STPI (Stratégies, 
territoires et projets innovants dans l’Economie sociale et solidaire) + Executive Master AS (Action sociale), Sciences Po 
Bordeaux, 10-11 décembre 2020. 
 

- 2019-2020: “ESS et action publique” (7h) et “ESS et territoire” (3h) (avec J.-J. Manterola), Executive Master 
CNAM-Sciences Po Bordeaux Stratégies, territoires et projets innovants dans l’Economie sociale et solidaire, 10h, 10-11 
octobre 2019. 

- 2015-2021 : « Economie sociale et solidaire et innovation sociale : séminaire de lectures théoriques », cours-
séminaire de 18h, Master 1 ESSIS (Economie sociale solidaire et innovation sociale), Sciences po Bordeaux. 
 

- Février 2020: “Gouvernance associative” (3h30, 14 février 2020), Executive Master Stratégies territoires et projets 
innovants dans l’Action sociale, Sciences Po Bordeaux, ITS Pierre Bourdieu, Polaris Limoges.  

 

- “Niveaux d’échelles en sociologie”, Masters Sociologie M1, 2017-2018 (4h), 2018-2019 (4h), 2019-2020 (4h) 
université de Bordeaux 
 

- “Economia social y desarrollo territorial”, Master Economie sociale, GEZKI, Universidad del País Vasco, 
Saint-Sébastien (Espagne). Langue: espagnol. juin 2016 (2h), janvier 2017 (2h), 12 janvier 2018 (2h), 10 
décembre 2018 (2h), 3 décembre 2019 (2h), 14 décembre 2020 (2h), 13 décembre 2021 (2h) 

 

- 2016-2017 : « Séminaire de lectures en sciences sociales », Cours-séminaire de 18 h, M2 Master Science 
Politique et Sociologie Comparative 5A, Centre Emile Durkheim, Sciences po Bordeaux-Université de 
Bordeaux. 
 

- 2016-2017 et 2018-2019 (janvier-mars 2019): Tutorat de recherche (avec Béatrice Jacques), séminaire de 12h, 
M2 Master Science Politique et Sociologie Comparative 5A, Centre Emile Durkheim, Sciences po Bordeaux-
Université de Bordeaux. 
 

- 2015-2016: “Gouvernance associative: outils d’analyse des dynamiques d’économie sociale et solidaire” cours 
Formation continue DEIS-Sciences po Bordeaux, ITS Pau (14h, cours partagé avec J.-J. Manterola) 
 

- 2015-2016 : professeur invité Université Libre de Bruxelles, cours-séminaire « Politique, Religion et valeurs 
dans l’Union européenne » (24h, cours partagé avec Nadia Marzouki, CNRS-CESPRA) 

 

- A l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, cours annuel depuis 2004 au Master de préparation du CAPES-
CAFEP de langue basque le cours « Histoire politique et culturelle du Pays basque, XIX-XX siècles » (15h, 
2004-2013 ; 22h : 2014-5) ; 2018-2019 : préparation Agrégation de basque : L’après-Révolution : les renouvellements 
de la société basque au XIXe siècle (9h) (UPPA-Université Bordeaux-Montaigne) 
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- A l’Université du Pays basque (Bilbao, Espagne), cours annuel comme professeur invité depuis 2010 au Master 
Euskal Nazionalismoa XXI mendean (le nationalisme basque au XXI siècle), dpt. Ciencias políticas y 
relaciones internacionales, avec les cours suivants, dispensés en langue basque: “Le nationalisme français”, 
“Religion et nationalisme en Europe”, “Les nationalismes en Pays basque français” (2010 : 4h, 2011 : 12h, 
2014 : 12h, 2015 : 12h ; 2016 : 8h) 
 

- « Politiques du social : le cas de l’économie sociale et solidaire », Master Gouvernance des institutions et des 
organisations Mention Administration et action publique, Sciences Po Bordeaux, 15 heures, 2004-2011 (+ 
coordination du module de 60 heures « politiques du social » avec T. Berthet) 
 
 

Occasional teaching /Enseignements ponctuels 
 
- Avec Daniele Inda Andrio, « Identités collectives, territoires et question paysanne : sociohistoires comparées des 
expériences basques et mexicaines », intervention au DU Agroécologie, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 17 
février 2022 (7h). 
 
- Tanborinaren gizartea: Ipar Euskal Herriko ohidura dantzatuen eta herri soinularien historio sozial bat [La société du tambourin: 
une histoire sociale de la musique à danser en Pays basque nord], cours-séminaire, Master en Anthropologie sociale, 
Euskal Herriko Unibertsitatea – Universidad del País Vasco, Saint-Sébastien, 14 octobre 2021. 
 
- “Tanburinaren gizartea: Ipar Euskal Herriko ohidura dantzatuen historia sozial bat” [la société du tambourin: une 
histoire sociale des traditions dansées en Pays basque nord], DU Enseigner en basque le basque et les autres disciplines, 
Université Bordeaux Montaigne, 24 février 2021 (visio). 
 
- “Mobilisations agricoles et circuits courts en Pays basque français” intervention (4h) avec Armelle Gomez (UPPA) 
au Master “Agroécologie”, Université du Pays basque (Espagne), 21 mars 2015. Langues: basque et espagnol 
 
-Co-organizer with Donatella della Porta, Stephen Malthaner and Lorenzo Bosi : research seminar fall 2013 “Political 
violence and social movements: new frontiers in theory and research”, 20 hours, European University Institute, 
Florence. 
 
- “Religion(s) et construction européenne”, Université de Liège, faculté de droit et de science politique, 2heures, 28 
octobre 2009.  
 
-  « Dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire : analyses de sociologie politique », IEP de Grenoble, 
master Développement et expertise de l’économie sociale (2x 3 heures ),5 juin 2008 et 26 janvier 2009. 
 
- “L’économie sociale et solidaire : analyses de sociologie politique”, IAE de Bordeaux, Master 2 Conseil et 
management des organismes à but non lucratif, 3 heures, 7 novembre 2008. 
 
- « Gizarte zibila eta gizarte ekonomia erabaki esparru politikoen eraikuntzan » (société civile et économie sociale dans 
les espaces de décision politique), Université d’été, Euskal Herriko Unibertsitatea – Universidad del País Vasco, San 
Sebastián, Espagne, 3 heures, 8 juillet 2008. 
 
Encadrement de mémoires: 

- 23 mémoires de 3e année à Sciences po Bordeaux 

- 2 mémoires DEIS/GOPAS promotion 2016-2018 (Christophe Perriot, Sébastien Rebeix) 

- 8 mémoires de Master 

- 1 mémoire de Master, Sciences po Grenoble 

- 1 mémoire de Master, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao (Gontzal Guede, Erlijioa eta nazionalismoa 
Irlandan eta euskal herrian [religion et nationalisme en Irlande et au pays basque] 2017) 

 
Direction de mémoires à Sciences po Bordeaux à partir de 2015: 
 
Mémoires Masters: 
 
Alexandre Ribere Mercè, Les relations de coopération transnationale au sein d’ensembles nationalistes répartis sur plusieurs Etats. 
Etude comparée des mobilisations identitaires et culturelles Amazighs (Rif/Kabylie) et Romanis (Balkans/Art Méditerranéen), M2 
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Master Risques et Développement aux Suds - mineure Gouvernement et action publique 5A, Sciences Po Bordeaux 
(2020-2021). 
 
Jean Buyssens, “Parce qu’il le faut”. Politique et religieux dans la pratique charitable, Master SPSC, Sciences Po Bordeaux, 
Université de Bordeaux (M1 2020-2021) soutenu avec J. Palard, 18 mai 2021. 
 
Erwan Raison du Cleuziou, Le processus de paix en Géorgie depuis la seconde guerre d’Ossétie du Sud en 2008, Master SPSC, 
Sciences Po Bordeaux, Université de Bordeaux (M2 2020-2021). (co-direction avec Ronan Hervouet, soutenance 
septembre 2021, avec C. Dufy) 
 
Matilda Legardinier-Duhalde, La fin de l’ETA au Pays basque. Quel rôle pour la société civile?, Master SPSC, Sciences Po 
Bordeaux, Université de Bordeaux (M1 2019-2020, M2 2020-2021). Soutenance M1 18 juin 2020 (avec J. Faget) et M2 
le 16 septembre 2021 (avec J. Faget) 
 
Julen Oillarburu, La production des identités transnationales. Etude de cas sur les liens entre nationalisme basque et revendication 
mapuche, Pré-mémoire M1 SPSC, Université de Bordeaux, Sciences Po Bordeaux, 2018-2019; Rupture et permanence du 
roman internationaliste: l'organisation internationaliste basque Askapena à l'épreuve de la fin d'un cycle protestataire M2 2019-2020 
(co-direction avec Delphine Thivet) (soutenance 19 novembre 2020) 
 
Luis Emaldi Azkue, Le vote Podemos en Pays basque, Mémoire Master M2 Science politique et sociologie comparative, 
Sciences po Bordeaux, Université de Bordeaux, 2016-2017 (co-direction avec Vincent Tiberj). 
 
Juan Garcia Corredor, Ce que la paix veut dire. Les discours des médias durant les négociations entre l’Etat colombien et la guerilla 
des FARC, 2012-2016 (co-direction avec Ronan Hervouet) Mémoire M1 et M2 Science politique et sociologie 
comparative, Sciences po Bordeaux, Université de Bordeaux, 2017-2018 (M1), 2018-2019 (M2) (co-direction avec 
Ronan Hervouet) (soutenu 17 septembre 2019) 
 
Mémoires 3A: 
 
Kaelig Berrou, Mobilisations autour de la langue bretonne, Mémoire 3A Sciences Po Bordeaux, 2021-2022. 
 
Victor Chauvat, Les relations entre les régions et la République: le cas de la Gascogne, Mémoire 3A Sciences Po Bordeaux, 2021-
2022. 
 
Lola Salamand, La transmission mémorielle dans les campagnes françaises, Mémoire 3A, Sciences Po Bordeaux, 2021-2022. 
 
Liam Alauzet, La diaspora aveyronnaise à Paris : la construction d'un réseau communautaire d'entraide et d'influence dans la capitale, 
Mémoire 3A Sciences Po Bordeaux (2019-2020). 
 
Renan Pasquier, L’institutionnalisation comparée d’une politique linguistique en Pays basque et en Corse, Mémoire 3e année 
Sciences Po Bordeaux, 2018-2019. 
 
Camille Clavé, Les cercles de Gascogne, Mémoire 3e année Sciences Po Bordeaux, 2018-2019. 
 
Charlotte Tsang King Sang, La diaspora chinoise à Bordeaux, Mémoire 3e année Sciences Po Bordeaux, 2017-2018. 

Amélie Chalard, Emile Zola et le mouvement naturaliste au XIXe siècle: précurseurs de la sociologie moderne?, Mémoire 3e année 
2016-2017, Sciences po Bordeaux. 
  
Elena Casirain, L’évolution de la perception, de l’expérience et du vécu de la frontière par les populations de la zone frontalière de la vallée 
des Aldudes depuis 1950, Mémoire de 3e année 2015-2016, Sciences po Bordeaux. 
 
Amaiur Epher, Culture basque et EPCI unique, Rapport de stage à l’Institut culturel basque, 3e année Sciences po 
Bordeaux 2015-2016. 
 
Iban Mediavilla, L’”occupation militaire” de la Navarre bascophone par la Guardia Civil espagnole depuis la fin de la dictature, 
mémoire 3A Sciences Po Bordeaux, 2014-2015 (dir. de mémoire) 
 
Georges Farina, Socialisations secondaires et constructions identitaires sur la côte basque française, Mémoire 3A Sciences Po 
Bordeaux, 2014-2015 (dir. de mémoire) 
 
Paul Saint-Olive, Intégration des Roms en Bulgarie, mémoire 3A, Sciences Po Bordeaux, 2011-2012 (dir. de mémoire) 
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Delphine Benoit, Les prêtres et la politique. Etude sociologique dans le clergé bordelais, Mémoire 3A, Sciences Po Bordeaux 
(2009-2010) (dir. de mémoire) 
 
 
Master STPI ESS 2018 – 2020 : 
 
Bourrouilh-Parège Guillaume, Forces et faiblesses de la coopérative. Comparaison Pays Basque / France : analyse du processus de 
création des coopératives. Mémoire executive master « Stratégies, Territoires et projets innovants dans l’Economie sociale 
et solidaire », Sciences Po Bordeaux, 2018-2020 (dir. X. Itçaina) 
 
 
Master STPI ESS 2020-2021 : 
 
Philippe Mallet, La médiation au village. Faux-la-Montagne, un territoire partagé, Mémoire executive master « Stratégies, 
Territoires et projets innovants dans l’Economie sociale et solidaire », Sciences Po Bordeaux, soutenance le 28 octobre 
2021 (dir. X. Itçaina) 
 
 
Ph-D diss. supervision: Direction et co-directions de thèses: 
 
Lontzi Amado Borthayre, La construction collective de l’action publique en faveur de la langue dans un cadre transfrontalier au Pays 
Basque et en Catalogne, thèse pour le doctorat en science politique, Université de Bordeaux, Ecole doctorale SP2, Sciences 
po Bordeaux, soutenue le 29 mai 2012 (co-encadrement de thèse, directeur : J. Palard). 
 
Jean-Jacques Manterola, L’économie sociale, une ressource territoriale? Approche comparative en Communauté autonome basque et en 
Pays basque français de deux secteurs d’activités: l’Insertion par l’activité économique et l’aide à domicile, thèse pour le doctorat en 
science politique, Centre Emile Durkheim, ED EPSD Bordeaux (direction), soutenue le 24 novembre 2016 (1re 
inscription 2012). 
 
Denis Zhuravlev, Le rapport au progressisme social auprès de catholiques français et d'orthodoxes russes: étude comparée) à l’Université 
de l’Amitié des Peuples de Moscou (co-direction Marina Mchedlova). Thèse soutenue le 28 juin 2019. 
 
Laura Douchet, Etre une entreprise et servir la société. Analyse du processus d’institutionnalisation de l’innovation sociale en France au 
début du XXIe siècle, thèse CIFRE pour le doctorat en science politique, Centre Emile Durkheim, EDSP2 Université de 
Bordeaux (direction), thèse soutenue le 5 décembre 2019 (1re inscription octobre 2014). 
 
Luis Emaldi Azkue (octobre 2017-), Ethno-régionalisme et systèmes partisans en Europe (2008-2017): les transformations des 
systèmes de partis dans les régions de conflits centre-périphérie pendant la crise. Les cas du Pays basque, l’Ecosse et l’Italie du Nord, Centre 
Emile Durkheim, EDSP2 (allocataire de recherche) 
 
Thomas Forte (octobre 2017-), La commande publique, un levier de développement territorial? Le département de Gironde et ses 
fournisseurs, Centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux EDSP2 (thèse CIFRE) (co-direction avec Gilles Pinson et 
Alina Surubaru). 
 
Peio Etcheverry (octobre 2016-), Figures de la criminalité au Pays basque au XIXe siècle, Histoire contemporaine, Université 
Bordeaux-Montaigne (co-direction Christophe Lastecouères). Abandon 2020 
 
Graxi Irigaray (octobre 2019-), Langue minorisée, politique culturelle et secteur audiovisuel: le cas de la diffusion du cinéma basque en 
France, Thèse en co-tutelle Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco (co-dir. Josu Amezaga), Centre 
Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux EDSP2 (co-dir. Xabier Itçaina). 
 
Lauréna Haurat-Perez (2017-), Ce que l’incarcération fait aux carrières en radicalité. Comparaison France-Espagne à 
partir du cas d’anciens prisonniers indépendantistes basques, Centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux EDSP2 
(co-dir. à partir de 2020 avec Razmig Keucheyan, PILEPOL, Université de Paris). 
 
Miguel de La Fuente Cosgaya, Historia y identidad de las cooperativas en el Pais Vasco, Thèse en co-tutelle Euskal Herriko 
Unibertsitatea-Universidad del País Vasco (co-dir. Aitor Bengoetxea), Centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux 
EDSP2 (juin 2021-) 
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Marion Pouzoulet, Sociologie politique des relations entre pouvoirs publics et réseaux transnationaux de plaidoyer. Le cas de la coalition 
internationale de l’ESS (thèse CIFRE, codir. Antoine Roger et Xabier Itçaina, Centre Emile Durkheim, Sciences Po 
Bordeaux (janvier 2022-) 

 
Ph-D advisory boards / participation à des Comités de thèse (CdT) 
 
(avec Aurélie Lalanne, Yannick Lung et Federico Tarragoni) CdT de Mathilde Fois-Duclerc, Les monnaies locales 
complémentaires, CED-Gretha (2020-) 
 
(avec Natacha Chectuci) CdT de Lauréna Haurat (1re inscr: oct 2018), Ce que l’incarcération fait aux carrières en radicalité. 
Comparaison France-Espagne à partir du cas d’anciens prisonniers politiques basques, thèse en sociologie, CED, dir. Razmig 
Keucheyan (2020-) 
 
(avec Mayte Banzo) CdT de Julie Lailliau, Thèse « Des systèmes alimentaires territoriaux aux politiques alimentaires locales. 
Fabrique et mise en œuvre d’une politique alimentaire locale, IRSTEA, dir. Caitriona Carter et Nathalie Corade (sept 2020-) 
 
(avec Antoine Lilti et Paul Cohen) CdT d’Egoitz Urrutikoetxea, Langue basque, nation et Révolution française (titre 
provisoire), thèse EHESS, dir. Sophie Wanich (2019-) 
 
(avec Filip Kostelka), CdT de Lucas Ormières, Le rapport au vote des cohortes en Espagne depuis le retour à la démocratie : 
culture(s) civique(s) et participation électorale (1977-2019), thèse Sciences Po Bordeaux, UAMadrid, co-dir. Vincent Tiberj – 
G. Cordero García (oct 2019-). 
 
(avec Marie-Claire Lavabre) CdT de Youness Abeddour, Negotiating and performing Moroccan identities: second- and third- 
generation of Moroccan Jewish immigrants to France and Israel, thèse (2018-) en co-tutelle Sciences Po Bordeaux – Ben Gourion 
University (dir. Sophie Duchesne, Orit Ouanknine-Yekutieli, Haggai Ram) 
 
(avec William Berthomière), CdT de Joseph Arcelin Carmil, Diaspora haïtienne en France. Les oubliés de l’histoire coloniale 
française, Co-direction EDSP2 Université de Bordeaux (C. Chivallon) -Université d’Ottawa (A. Guey), doctorat 
Ethnologie option Anthropologie sociale et culturelle (1re inscription 2017) 
 
Melody Haristoy, Le mouvement nationaliste basque des années 1940 à 1975 en Iparralde, UPPA, dpt. d’Histoire. 
 
 
Postdoctoral fellow supervision/Encadrement postdoctorat 
 
Arkaitz Letamendia Onzain, postdoctorant, Universidad del País Vasco – bourse internationale postdoctorale du 
Gouvernement basque (projet “Neodialéctica. Conflicto y protesta social en el contexto postcrisis de los años 2010”), 
janvier 2019-2021 (co-encadrement). Séjour au CED en 2019-2020. 
 
Armelle Gaulier, postdoctorante Centre Emile Durkheim, projet ESSAQUI, novembre 2016-novembre 2017 
(encadrement) 
 
Other supervision 
 
Josu Santos Larrazabal, PhD student Universidad del País Vasco, research stay at the Centre Emile Durkheim, 
september 2021 (1 month, Aquimob grant) 
 
 
REFEREE / ACTIVITES D’EVALUATION ET EDITORIALES  
 
Co-editor (with Sophie Duchesne and Viviane Le Hay) of the Bulletin of Sociological Methodology / Bulletin de Méthodologie 
Sociologique (Sage, 2022-) 
 
Editor, Cahiers du Centre Emile Durkheim / Centre Emile Durkheim Working papers series (former Cahiers de SPIRIT, n°1 june 
2009). 
http://durkheim.sciencespobordeaux.fr/Working%20Papers.htm 
 
Member of the scientific advisory board of Pôle Sud, revue de science politique de l’Europe méridionale ; Cahiers d’Histoire 
immédiate (ISSN 1247-3189); Iura Vasconiae (2017-2021); Ankulegi-Gizarte antropologia aldizkaria/Revista de antropología social 
(ISSN: 1138-347 X); editorial board of the Bulletin of Methodological Sociology 

http://durkheim.sciencespobordeaux.fr/Working%20Papers.htm
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Referee for: 

- Peer-reviewed journals: Bulletin de Méthodologie Sociologique (2021, 2022), Comparative European Politics (2021), 
Annals of Public and Cooperative Economics/Annales de l’économie publique, sociale et coopérative (2021), Historia crítica 
(2020), Journal of Contemporary Religion (2020), Nationalities Papers (2020), Nations and Nationalism (2020), Italian 
Political Science Review (2020), Annales de Géographie (2019), Ethnopolitics (2019), European History Quarterly (2019), 
Journal of European integration (2019), Religion, State, and Society (2020, 2019), Religions (2020 - 2), Revue de Géographie 
Alpine (2018), Organization (2018 and 2019), Sociologie et Société (2018), Innovation: European Journal of Social Sciences 
Research (2015), Citizenship (2019), Critique internationale (2019), Democratization, Innovations: cahiers d’économie de 
l’innovation; Journal of Ethnic and Migration Studies, Journal of Ethnopolitics and Minority Issues in Europe (2017), 
Géographie, Economie et Société (2022, 2 articles), Norois (2016), Pôle Sud, European Journal of Cultural and Political 
Sociology, Nazioni e Regioni (2017), Regional and Federal Studies, Migraciones, Accord: an International review of peace 
initiatives, Partecipazione e Conflitto (20xx and 2019), Recma: revue internationale de l’économie sociale (2016, 2017, 2019), 
Revue française de socio-économie.  

- Book publisher: ECPR Press (2019), Routledge (2017 and 2021), Presses Universitaires de Rennes (2017) 

- Other journals: Revista Internacional de Estudios Vascos, Ankulegi (2016, 2018, 2019), Gogoa, Iuria Vasconiae (2016), 
Musiker, Journal of political science and public affairs, Uztaro (2018), Euskera – Euskaltzaindiaren lan eta agiriak (2018), 
Comité de rédaction d’Une année avec le CNRS 2019 (DR15) 

- Other book publishers: Elkar (2017) 
 

 
Former member of the Commission de spécialiste Droit public-science politique, Sciences Po Bordeaux (2003-2009). Suppletive 
member of the Commissions de spécialistes droit public-science politique, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université 
de Montpellier 1, jury CAPES Etudes basques (UPPA-Université de Bordeaux). 
Member of the Commission de spécialistes, poste MCF “sociologie politique des pays du Sud”, dpt de sociologie, Université de 
Bordeaux (2017). 
Member of the Commission de spécialistes poste PR Sociologie, Sciences po Bordeaux (2017). 
Member of the Commission de spécialistes poste PR Faculté d’économie et gestion Université Aix-Marseille-LEST, profil 
“Economie et Management des organisations de l’ESS” (2019). 
Member of the Commission de spécialistes poste MCF – 22MCF0220 (Réf. Galaxie 4300) Histoire contemporaine de 
l’Espagne, Université Bordeaux Montaigne (2020).  
Member of the Commission de spécialistes poste MCF Langue basque, didactique de la langue basque, enseignement 
plurilingue, Université Bordeaux Montaigne (2022). 
Rapporteur externe (external referee), campagne d’emplois 2022 d’enseignants chercheurs de l’EHESS 
 
Member of the selection committee : postdoctoral grant “La politisation des sous-sols” Chaire junior, projet E2S UMR 
Passages, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 5 November 2020 and 18 May 2021. 
 
Member of the selection committee: doctoral grant “Les ressorts territoriaux de la coordination des acteurs autour de 
la transition agroécologique” (projeTAETERR-NA, UPPA, dir. Marion Charbonneau et Sylvie Clarimont) 17 and 23 
September 2021. 
 
Referee for the Austrian Science Foundation (2016 and 2017) 
 
Referee for the postdoctoral grants of the Irish Research Council (2014) 
 
Referee for the FNRS Call for projects Crédits et projets 2017 et 2018 
 
Referee for the AGIR  Call for projects “Alpes Grenoble Innovation Recherche”, Université Grenoble Alpes, 2016. 
 
Referee for the ANRT CIFRE grants (confidentiels) en 2019 (1), 2020 (1), 2021 (1) 
 
Referee for the  Casa de Velázquez “Recrutement scientifique des membres”, Madrid, 2021-2022 (janvier 2021) 
 
 
PARTICIPATION TO SCIENTIFIC COMMITTEES OF CONFERENCES/COMITES 
SCIENTIFIQUE DE CONGRES 
 
L’ESS, actrice des transitions ? 31e Rencontres InterUniversitaires de l’Economie Sociale et Solidaire, juin 2022, Sciences 
Po Bordeaux (membre du comité scientifique) 
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Workshop Scientific Committee: Changing social enterprises in changing territories:  a multi-level perspective, March 
22-23, 2021, Zagreb, Croatia (EMPOWER-SE COST Action, EMES International Research Network, Aix-Marseille 
University, LEST CNRS, University of Zagreb) 
 
Comité scientifique Politique, Laïcité et Religion en Méditerranée, Ecole thématique CNRS POLARE CNRS, Ecole 
Française de Rome, 28 novembre-1er Décembre 2016. 
 
5th CIRIEC International Research Conference on Social Economy, Lisbon, 15-18 Juillet 2015. 
 
Territoire(s), entrepreneuriat et management, 3e congrès de l’ARIMHE, Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, 28 
novembre 2014 
 
Journée d’étude Violence politique et carrières militantes en France (1962-2012), Centre Emile Durkheim, Sciences po 
Bordeaux, Février 2014. 
 
Social economy on the move, 4th International CIRIEC Research Conference on the Social Economy, October 24-26, 2013, 
Antwerp (Belgium) 
 
Expertise non scientifique :  
 
Membre du comité de pilotage de l’Ethnopôle, Institut Culturel Basque, l’institut ARI, Ministère de la Culture (2021-
2026) 
 
Membre du jury de l’appel à projets « Innovation sociale », Conseil départementale de la Gironde, Bordeaux, 4 mars 
2019. 
 
Membre du comité de sélection de l’appel à projets « Innovation sociale », Conseil départementale de la Gironde, 
Bordeaux, 29 juin 2016. 
 
Comité scientifique de l’exposition « Soka », Institut Culturel Basque – Députation forale du Gipuzkoa, 2015. 
https://www.eke.eus/fr/soka/ressources/temoignages/xabier-itzaina 
 
Participation au Conseil scientifique du projet transfrontalier Eurohiria – Forum des jeunes de l’Eurocité, Eusko-
Ikaskuntza, Société d’études basques, 2014. 
 
Participation au Conseil scientifique du Pôle Territorial de Coopération Economique Sud-Aquitaine (2015-2016).  
 
 
INTERVIEWS ON MEDIAS / INTERVENTIONS DANS LES MEDIAS   
 
Interview en langue basque sur le projet de recherche FRACTALE – Fabrication et territoire. Relocalisation et 
écologisation des activités (ADEME-Centre Emile Durkheim), Xiberoko botza, 3 mars 2022. 
Interview (en langue basque) sur les carnavals au Pays basque, Euskal irratiak, Goiz berri, 11 février 2022. 
Entretien (langue basque) à propos du centenaire de la naissance de Michel Labéguerie, “Biba zuek!”, Euskal Telebista; 
9 mars 2021. 
Ainize Madariaga, “Oi Labeguerie kanta berri” (cité), Berria, 4 mars 2021. 
https://www.berria.eus/paperekoa/2028/028/001/2021-03-04/oi-labeguerie-kanta-berri.htm 
Entretien pour le film Herriarekin edo semearen izenean [documentaire sur le mouvement des prêtres basques 
Herriarekin] réalisation Jean-Pierre Vedel, Aldudarrak bideo (2020) 
https://kanaldude.eus/bideoak/4431-hordok-herriarekin-aurrerapena 
Présentation du livre Euskaldun-fededun, Errepublikaren oroimen urratuak, Novembre-Décembre 2012: Herria, France 
Bleu Pays Basque, Euskal Irratiak, Euskadi Irratia, Berria, Aldudarrak bideo, Euskal Telebista. 
“Iparraldeko ihauterien ezagupen kulturala eta J.-M. Guilcher-i omenaldia”, Euskal Irratiak, 15.6.2011 
“50 ans dans le rétroviseur”, Enbata, n°2174, 14 avril 2011. 
Interview sur les carnavals basques, radio Irulegiko Irratia, 7 février 2011. 
Interview sur les transformations du service public en France, quotidien basque Berria, janvier 2011. 
Interview sur le cessez-le-feu de l’ETA et la situation politique basque, journal russe The News Time, 13 janvier 2011. 
Interview bilan de l’année sociale 2010, radio Irulegiko Irratia, 28 décembre 2010. 
Interview sur le mouvement coopératif en Pays basque espagnol pour Participer – le magazine des SCOP n°637, octobre-
novembre-décembre 2010  
http://www.les-scop.coop/export/sites/default/fr/_media/docs-participer/P_637_Dossier_Espagne.pdf 
Interview sur Le Journal du Pays basque sur les parades charivariques, 9 juin 2010 

https://www.eke.eus/fr/soka/ressources/temoignages/xabier-itzaina
https://www.berria.eus/paperekoa/2028/028/001/2021-03-04/oi-labeguerie-kanta-berri.htm
https://kanaldude.eus/bideoak/4431-hordok-herriarekin-aurrerapena
http://www.les-scop.coop/export/sites/default/fr/_media/docs-participer/P_637_Dossier_Espagne.pdf
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Interview sur EITB.com sur le mouvement coopératif face à la crise, 19 mai 2009 
Interview sur Radio Vatican à propos des élections autonomiques en Pays Basque espagnol, 28 février 2009. 
Interview pour le journal La Croix, à propos des élections en Pays Basque espagnol, janvier 2008. 
Interview pour Tokyo Shimbu à propos des élections en Pays Basque espagnol, janvier 2008. 
Interviews à propos de l’ouvrage Les virtuoses de l’identité. Religion et politique en Pays Basque : Le journal du Pays Basque, 29-
30 décembre 2007, radio Euskal Irratiak 7 et 21 janvier 2008, radio France bleu Pays Basque, 8 janvier 2008. 
Interview sur Libération.fr à propos de la rupture de la trêve par ETA, 6 juin 2007 
« Euskal kultura eta nortasuna », Alda, cahier n°2, Enbata n°1990, 24 mai 2007. 
Interview sur France 3 Aquitaine à propos de la rupture du cessez-le-feu de l’ETA en Espagne, 26 janvier 2007. 
« Erreparazio historikoak dira azken sartzeak », Berria, 7 janvier 2007. 
Entretien sur le mouvement carliste en Espagne, France culture, 22 février 2005. 
Chronique mensuelle depuis 2003 dans Laborari, hebdomadaire d’informations du syndicat ELB-Confédération 
paysanne Pays Basque. 
 
 
PUBLIC LECTURES / CONFERENCES PUBLIQUES (depuis 2007) 
 
Participation à la table-ronde « La culture basque au prisme des droits culturels / Kultura eskubideek euskal kulturari : 
ze ekarpen ? », Euskal Kultur Erakundea – Institut Culturel Basque, Bilketa – Médiathèque de Bayonne, Ethnopôle 
basque, Bayonne, 4 mars 2022. 
X. Itçaina, « Nola landu Ipar Euskal Herriko herri soinularien historio sozial bat?” [comment construire une histoire 
sociale de la musique populaire en Pays basque nord ?], Conférence publique, Conservatoire Maurice Ravel Pays 
Basque, Bayonne, 26 novembre 2021. 
Participation à la table-ronde Langues régionales en territoires urbains: quels enjeux culturels, éducatifs et politiques? suite à la 
projection du film de P. Lavaud « L’escola en occitan », organisée par l’école calandreta de la Dauna, Pessac, 6 
novembre 2021. 
Participation à la table-ronde « Erromeria », journée d’étude Inpernuko poza. Trikitixaren XVIII. Jardunaldiak, association 
Euskal Herriko trikitixa elkartea, Tolosa, 9 octobre 2021. 
Avec Pako Aristi, “Michel Labéguerie olerkaria, kantaria, politikaria, Hegoaldetik eta Iparraldetik ikusita” [Michel 
Labéguerie, poète, chanteur et homme politique, vu du Pays basque Sud et vu du Pays basque Nord], conférence en 
langue basque, Festival Herri Uzta, Ustaritz, 9 octobre 2021. 
“La société du tambourin. Une histoire sociale de la musique à danser en Pays basque”, Euskal Etxea - Maison basque 
de Bordeaux, 28 septembre 2021. 
« Artxibo gordea : Euskal herriko dantzarako soinuaren historio soziala nola egin eta nola zabaldu?” (L’archive 
invisible : comment construire et restituer une histoire sociale de la musique à danser en Pays basque ?), colloque  
Artxiboa eta sorkuntza. Archives et création, Euskal Kultur Erakundea-Institut Culturel basque, ARI-CNRS, Ethnoôle, 
Musée Basque, Baiona, 18 juin 2021. 
Participation à l’émission « Etxekoz etxeko », Kanaldude, Association Aiba, Les Aldudes, 17 octobre 2020. 
https://kanaldude.eus/bideoak/4503-etxekoz-etxeko-herritarren-gogoeta 
Participation à la table-ronde « Neuf enseignements sur la ‘crise’ sanitaire », Assemblée générale du Conseil de 
développement du Pays Basque, Mouguerre, 8 octobre 2020. 
Avec Danièle Demoustier, « Lecture apprenante » autour de l’ouvrage X. Itçaina, D. Demoustier, Faire territoire par la 
coopération. L’expérience du PTCE Sud Aquitaine (Librairie des Territoires, 2018), Niort, Forum de l’Economie sociale et 
solidaire, 8 novembre 2019. 
Avec Danièle Demoustier, Lecture apprennante et Conférence publique de restitution de l’ouvrage X. Itçaina, D. 
Demoustier, Faire territoire par la coopération. L’expérience du PTCE Sud Aquitaine (Librairie des Territoires, 2018), Tarnos, 
22 novembre 2018. 
« Toberak eta kabalkadak Lapurdi-Baxenabarren : ikuspegi historiko bat », Ayherre, 9 novembre 2018. 
Intervention dans l’atelier « Innovation sociale : des initiatives locales et citoyennes pour changer la société ? », Atelier 
CIS Crisalidh, NOVAQ, Festival de l’Innovation de la Région Nouvelle Aquitaine, Bordeaux, 14 septembre 2018. 
Avec Danièle Demoustier, intervention lors de la “Rencontre apprenante : la coopération, un facteur d’innovation 
sociale pour (re)faire territoire », CIS Crisalidh, La Librairie des Territoires, Conseil départemental de la Gironde, 
Bordeaux, 13 septembre 2018. 
Intervention à la Table-ronde Quelle place pour les acteurs de la société civile et de l’ESS dans les dynamiques agricoles de territoire. 
Dialogue entre le Pays Basque et le Pays de Redon, CADES, Redon Agglomération, Conseil de Développement du Pays de 
Redon, Plessé, Fête de la Vache nantaise, 9 septembre 2018. 
« Economie sociale et territoire », intervention au séminaire Lutter contre les inégalités : un enjeu partagé entre acteurs du 
territoire, séminaire international du Comité Français pour la Solidarité Internationale, Paris, Agence Française du 
Développement, 13 avril 2018. 
Participation au Forum de société civile, Conseil de développement du Pays Basque, Bayonne, 28 mars 2018 
(intervention à l’atelier “Mobilisations citoyennes et entrepreneuriales”) 

https://kanaldude.eus/bideoak/4503-etxekoz-etxeko-herritarren-gogoeta
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“Tamborinaren gizartea. Dantza eta dantzarako soinularien historio bat” [La société du tambourin. Pour une histoire 
sociale de la musique à danser en Pays basque], conférence, Journée culture basque – euskal kulturaren eguna, 
Conservatoire Maurice Ravel, Institut culturel basque, Herri Soinu, Bayonne, Cité des Arts, 17 mars 2018. 
(avec Marc Amorena, URSCOP Aquitaine), “Histoire et actualité du mouvement coopératif en Pays Basque”, 
conférence Donibaneko Batzokia, Saint-Jean-de-Luz, 22 février 2018. 
“La société du tambourin: pour une approche sociohistorique des traditions dansées”, Médiathèque municipale de 
Bordeaux Mériadeck, 23 janvier 2018 (Institut culturel basque). 
Participation à la Conférence inaugurale de la Chaire CRISALIFH Innovation sociale et territoires, “Pourquoi une 
chaire dédiée à l’innovation sociale et à ses territoires”, Bordeaux, Conseil Régional d’Aquitaine, 28 novembre 2017. 
Participation à la soirée débat “Donner du sens: éthique ou hypocrisie? Bonheur intérieur brut. Profit managerial 
net”, Académie Régionale des Dirigeants, ENM, Bordeaux, 8 novembre 2017. 
Avec Danièle Demoustier: “Conférence de restitution des travaux de recherche sur le PTCE Sud Aquitaine”, Pôle de 
Services Espace Technologique Jean Bertin, Tarnos, CBE du Seignanx, 24 mai 2017. 
« Toberak eta kabalkadak Lapurdi-Baxenabarren : ikuspegi historiko bat », Bidarrai, 14 octobre 2016. 
Participation à la table-ronde Tradition, piège à conviction ? Les enjeux de la création en Pays basque, Institut culturel basque, 
Bayonne, 3 juin 2016. https://vimeo.com/224989976, texte disponible sur https://files.eke.eus/pdf/tradizioa-
itzaina.pdf  
« Dantzako soinularien historio bat », Hasparren, 22 avril 2016 
« Economie collaborative et économie sociale et solidaire : les termes du débat », Intervention à l’atelier Economie et 
partage, Forum des Chrétiens en mouvement, 9 avril 2016, Bayonne. 
“Tamborinaren gizartea. Ipar Euskal Herriko ohidura dantzatuen historia sozial baten alde” (la société du tambourin. 
Pour une histoire sociale des traditions dansées du Pays basque nord), Institut culturel basque – Koldo Mitxelena 
Kulturunea, Donostia-Saint-Sébastien, 3 mars 2016. 
“Udako solstizioa” (solstice d’été), Formation enseignants en langue basque, centre pédagogique Ikas, Ustaritz, 11 mars 
2015. 
“Dantza eta gizartea Ipar euskal Herrian. Jean-Michel Guilcher-en ekarpena”, Jardunaldia: Jean-Michel Guilcherri esker ona 
euskal dantzatik, Donostia, San Telmo Museoa, Dantzan Ikasi, Gipuzkoako Foru Aldundia, Ikerfolk, Saint-Sébastien, 
17 janvier 2015. 
« Besta Berriak, toberak eta kabalkadak », conférence Pampelune, Nafarroako euskal dantzarien biltzarra, 20 décembre 
2014 
« Les dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire en Europe du Sud : retour d’expériences de 
recherches », intervention à la Conférence PROACT-IFAID, Le renforcement des structures de l’économie sociale et solidaire en 
Europe : témoignages et enjeux, Conseil général de la Gironde, Bordeaux, 30 septembre 2014. 
“L’épée et le soleil: histoire de la Fête-Dieu en Pays Basque”, Saint-Pée-sur-Nivelle, 23 mai 2014. 
Intervention à l’atelier Euskaldun Fededun 21. Mendean (Basque et croyant au 21e siècle),  Forum des Chrétiens du Pays 
Basque, 5 avril 2014, Bayonne. 
Intervention “Tokian tokiko boterearen aldaketa eta jarraikatasuna: Itsasu XVIII.-XIX. mendeetan” (permanences et 
mutations du pouvoir local: Itxassou au tournant des XVIII-XIXe siècles), Ustaritz, 4 avril 2014.  
Participation à la table-ronde “Jendarte ekonomia solasaldia” (entretiens de l’économie sociale), Fondation Ipar-Hegoa, 
Hendaye, 18 juin 2013. 
Formation enseignants langue basque Ikas (Ihauteriak Ipar Euskal herrian), Ustaritz, 16 janvier 2013, 5 février 2014. 
Participation à la table-ronde 2012, année des coopératives ! Et si entreprendre collectivement était la solution ?, Bordeaux, 7 juin 
2012, Salon de l’Entreprise 2012.  
Participation à la table-ronde “Du lien social par la culture en milieu rural”, Lurrama- salon de l’agriculture paysanne, 
Biarritz, 4 novembre 2011. 
Conférence sur Michel Labèguerie, festival Gaita egunak, Cambo les Bains, 22 octobre 2011. 
“La recherche en économie sociale et solidaire”, Entretiens de l’économie sociale et solidaire, Conseil régional 
d’Aquitaine, Bordeaux, 23 juin 2011. 
Intervention avec le groupe de recherche Economie sociale du CIRIEC France, au dîner-débat l'Economie Sociale et 
Solidaire au coeur des territoires : impact et régulation , CIRIEC France, Cercle républicain, Paris, 15 juin 2011.  
 “Ihauteriak eta gizartea Euskal herrian”, Saint-Jean-de-Luz, Municipalité de Saint-Jean-de-Luz, Euskal kultur 
erakundea, 5 février 2011. 
“Dantza jauziak”, Donostia, Dantzan ikasi zikloa, 4 juillet 2010. 
“Tobera mustrak Irisarri eta inguruetan” (les parades charivariques à Irissarry et aux alentour), Irissarry, Euskal Kultur 
Erakundea, 12 juin 2010. 
“Gizartearen dantza korda Ipar Euskal Herrian” (la danse en chaîne de la société en Pays basque), Orereta-Renteria, 
association Eresbil, Musikaste 18 mai 2010. 
“Soka dantzen erranahi eta aldaketak” (sens et mutations des danses en chaîne), Biarritz, Institut de la danse basque, 
27 mars 2010. 
“Toberak Lapurdi barnekaldean, XIX-XX mendetan” (les charivaris en Labourd intérieur, XIX-XX siècles), Ustaritz, 
festival Hartzaro, 6 février 2010, Bonloc, 12 février 2010. 
“Ihauteriak Lapurdin”, intervention en milieu scolaire, Ustaritz et Halsou, 12 février 2010 

https://vimeo.com/224989976
https://files.eke.eus/pdf/tradizioa-itzaina.pdf
https://files.eke.eus/pdf/tradizioa-itzaina.pdf
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“Le pouvoir politique et religieux sous l’Ancien régime à Itxassou”, Journées du patrimoine, Itxassou, 20 septembre 2009. 
“La pratique des sauts basques et le changement social”, librairie Elkar Mattin denda, Bayonne, 14 mars 2009. 
“Dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire”, conférence Fondation MACIF, Agen, 21 novembre 2008. 
“Ohidura dantzatuak Ipar Euskal Herrian” (traditions dansées en Pays basque français), Auritz-Burguete (Navarra), 
1er août 2008. 
Participation aux “Assises de la musique et danses traditionnelles”, Ustaritz, 26 janvier 2008. 
“Erlijioa eta politika Euskal Herrian. Les virtuoses de l’identité liburuaren aurkezpena” (religion et politique en Pays 
basque, conférence-débat autour de l’ouvrage Les virtuoses de l’identité), Cambo-les-Bains, 11 janvier 2008. 
“Hiritartasuna, gizarte zibila eta mobilizazio kolektiboak Ipar Euskal Herrian” (Citoyenneté, société civile et 
mobilisations collectives en Pays Basque français), ELA, Bilbao, 14 décembre 2007. 
“Ihauteriak Ipar Euskal Herrian” (carnavals en pays basque français), Biarritz, Institut culturel basque, 10 mars 2007. 
 
PARTICIPATION IN PH-D EXAMINING BOARDS / JURYS DE THESES  
 
Ilargi Bengoetxea, Hondarribiko eta Irungo Alardeen gatazkaren historia. Genero ordenaren apurketa, berrezarpenak eta 
erresistentziak.1993-2008, thèse pour le doctorat en anthropologie, Universidad del País Vasco – Euskal Herriko 
Unibertsitatea, 2022 (membre du jury). 
 
Arnaud Thomas, Saisir la politisation des interdépendances économie-environnement: le cas des industries hydroélectrique et agricole et la 
ressource en eau, (dir. Caitriona Carter), thèse pour le doctorat en science politique, IRSTEA, Bordeaux, 18 mars 2022 
(membre du jury). 
 
Morgan Lans, Les dynamiques de l’intégration. Associations d’aide aux migrants et sociétés au cœur des espaces français, espagnol et 
danois, Thèse pour le doctorat en sociologie, Université de Bordeaux, 17 mars 2022 (membre du jury). 
 
Haritz Garmendia Iturria, Euskal lerrokatze linguistiko elektorala Hego Euskal Herrian [l’alignement électoral linguistique 
en Pays basque Sud], thèse en sociologie, Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, Saint-Sébastien, 
13 janvier 2022 (président du jury). 
 
Pablo Arrillaga, Ekonomia sozial eta solidarioan oinarritutako tokiko garapena. Euskal autonomía Erkidegoaren kasu azterketa [Le 
développement local ancré dans l’économie sociale et solidaire. Le cas de la Communauté autonome basque], GEZKi, 
Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, Saint-Sébastien, 13 décembre 2021 (président du jury). 
 
Isabelle Bagdassarian, Action publique territoriale et communs, vers une gouvernance locale renouvelée ?, Thèse en urbanisme et 
aménagement, LEREPS,  Sciences Po Toulouse, Université Toulouse 2 Jean Jaurès, 30 novembre 2021 (président du 
jury). 
 
Claude Nsal’Onanongo, La question de la médiation en christianisme. Enjeux théologico-politiques en Occident et récéption pratique 
en RD Congo. Faculté de Sciences Sociales et Economiques (FASSE) de l’Institut Catholique de Paris, Paris, 9 septembre 
2021 (rapporteur et président du jury). 
 
Anne-Marie Merrien, Reconnaissance identitaire et mouvement coopératif dans l’expérience des Inuit du Nunavik, Faculté des Arts 
et des Sciences, Université de Montréal, 28 juin 2021 (examinateur externe). 
 
Flora Heinrich-Pailleret, Le raccrochage professionnel des NEETS en Garantie Jeunes: de l’expérimentation à l’industrialisation du 
dispositif, Doctorat en sciences politiques, Sciences Po Bordeaux, EDSP2, 22 janvier 2021 (président du jury). 
 
Gabriel Montrieux, La fabrique sociale de la consommation engagée. Sociologie politique des circuits-courts alimentaires alternatifs, Thèse 
de doctorat en science politique, Triangle, Université Lumière Lyon 2, 5 janvier 2021 (rapporteur et membre du jury). 
 
Txomin Poveda, There is an alternative. Expériences de la pensée radicale et de l’agir pragmatique au Pays Basque Nord, thèse en 
sociologie, Université de Pau et des Pays de l’Adour, dir. F. Jauréguiberry, 21 décembre 2020 (rapporteur et membre 
du jury). 
 
Anaïs Bovet, La reconfiguration de l’utopie dans les imaginaires sociaux des acteurs.trices de l’économie sociale et solidaire au Québec et 
en France, thèse en sociologie, PACTE, CRISES, Université de Grenoble, Université du Québec à Montréal, 4 décembre 
2020 (rapporteur et membre du jury) 
 
Onintza Etxeveste Liras, Baserri hedatua: jardute sinbolikotik artekaritzen eremura [la ferme étendue: du rôle symbolique au 
domaine artistique] thèse de doctorat, Arte contemporáneo, Universidad del País Vasco – Euskal Herriko 
Unibertsitatea, 13 octobre 2020 (membre du jury) 
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Itsaso Manias Muñoz, Fagor Etxetresna Elektrikoak Koop. E: itxieraren azterketa krisi-kudeaketaren eta krisi-komunikazioaren 
ikuspuntutik. Fagor Electrical Appliances Coop.: analysis of the company’s collapse from crisis-management and crisis-communication 
point of view, International Doctoral Dissertation, Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, 2020 
(external reviewer – rapporteur extérieur). 
 
Oier Araolaza, Genero-identitatea euskal dantza tradizionalaren eraikuntzan [l’identité de genre dans la construction de la 
danse traditionnelle] Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, 30 avril 2020 soutenance à distance 
(membre du jury et président du jury). 
 
Laura Douchet, Etre une entreprise et servir la société. Analyse du processus d’institutionnalisation de l’innovation sociale en France au 
début du XXIe siècle, thèse CIFRE pour le doctorat en science politique, Centre Emile Durkheim, EDSP2 Université de 
Bordeaux (direction), thèse soutenue le 5 décembre 2019. 
 
Eneritz Zabaleta, Le droit de la langue basque. Etude comparée France-Espagne, UPPA, Euskal Herriko Unibertsitatea, 4 
décembre 2019, Bayonne (examinateur) 
 
Catherine Laidin, Quant l’Europe promeut le rural : le programme LEADER en France et en Italie, Thèse pour le doctorat en 
science politique, UMR ARENES, Université de Rennes I, 27 novembre 2019 (membre du jury et rapporteur). 
 
Laura Guéorguiéva, Les stratégies de proximité de l’ESS au service des alternatives économiques, ED Sciences Economiques, 
PACTE -Communité Université Grenoble Alpes, 8 octobre 2019 (membre du jury et rapporteur). 
 
Denis Zhuravlev, Le rapport au progressisme social auprès de catholiques français et d'orthodoxes russes : étude comparée) à 
l’Université de l’Amitié des Peuples de Moscou (membre du jury et co-directeur, co-direction Marina Mchedlova). 
Thèse soutenue le 28 juin 2019. 
 
Jean-Pierre Loriston, Dominación, exclusión y perdida de identidad en Haití. Una mirada histórica desde la perspectiva étnica, 
lingüistica y religiosa (1697-1915), Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad del País Vasco, programa de Doctorado en 
sociedad, política y cultura (Nacionalismos e identidades nacionales), Bilbao, 10 mai 2019 (membre du jury). 
 
Aurélie Garbay-Douziech, Démocratie(s), transition et lutte contre le terrorisme : le cas basque saisi par le droit, Thèse pour le 
doctorat en sciences politiques de l’Université Paris-Saclay préparée à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines (membre du jury et rapporteur), St Quentin, 9 avril 2019. 
 
Andere Ormazabal Gaston, Herri mugimenduen eta ezkerreko gobernuen arteko ezinak eta eginak. Gipuzkoako Foru Aldundiko 
gobernantza sareak aztergai (2011-2015) [réalisations et difficultés des rapports entre mouvements sociaux et 
gouvernements de gauche. Le cas des réseaux de gouvernance de la Députation du Guipuzcoa (2011-2015)], Euskal 
Herriko Unibertsitatea – Universidad del País vasco, Bilbao (membre du jury), 15 février 2019. 
 
Laurent Chenaux, Les chanteurs montagnards de Bigorre (Pyrénées). Anthropologie d’une tradition orphéonique en Pays d’Oc, Thèse 
pour le doctorat en ethnomusicologie, Université de la Côte d’Azur, 25 janvier 2019 (rapporteur et président du jury). 
 
Galder Sierra, Euskal protestaldia eta demokratizazioa. Diskurtsoak eta ekintza kolektiboa Lizarra Garaziko kasuan (1995-2000) 
[Protestation et démocratisation. Discours et actions collectives dans le cas de l’accord Lizarra-Garazi (1995-2000)], 
Doctorado en sociedad, politica y cultura,  Euskal Herriko Unibertsitatea – Universidad del País vasco, Bilbao, 19 
décembre 2018 (membre du jury). 
 
 
Maite Lagrenade, Langue basque, identité et territoire. Logiques d’action et mobilisations collectives autour de la scolarisation en basque, 
Thèse pour le doctorat en sociologie, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 18 décembre 2018 (rapporteur et 
membre du jury). 
 
Amaia Elizalde, Jon Miranderen Haur besoetakoa (1970). Modernitate ukatua. Haur besoetakoa (1970). [La modernité littéraire 
niée de l’écrivain Jon Mirande], thèse en co-tutelle Université du Pays Basque (Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak 
saila) – Université Bordeaux Montaigne, soutenue le 7 décembre 2018 (rapporteur et membre suppléant du jury). 
 
Serge Boyer, Le folklore dansé en bas-Languedoc. La politique des treilles de l’Ancien Régime à la Ve République, Etudes occitanes, 
Université Paul Valéry- Montpellier III, 11 décembre 2018 (membre du jury). 
 
Eusebio Lasa Altuna, Berrikuntza sozial eraldatzailea. Gipuzkoako Lurralde Historikoko gizarte zerbitzuen gobernantzari buruzko 
ikerketa [l’innovation sociale transformatrice. La gouvernance des services sociaux du Territoire historique du 
Guipuzkoa], Euskal Herriko Unibertsitatea – Universidad del País Vasco, 12 novembre 2018 (membre du jury). 
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Jon Azkune Torres, Can the subaltern states speak? Estatuaren eraldaketa eta burujabetza eskaerak Katalunian, Euskal Herrian 
eta Eskozian [transformations de l’Etat et demandes de souveraineté en Catalogne, Pays Basque et Ecosse] dpt. Sc.  
Politique et relations internationales, Euskal Herriko Unibertsitatea – Universidad del País vasco, Bilbao, 2 juillet 2018 
(membre du jury) 
 
Marina Soubirou, L’engagement solidaire des entrepreneurs du peuple No TAV bas-valsusain : analyse pragmatique d’un processus 
d’innovation sociale soutenable, Thèse Aménagement de l’espace, urbanisme, ComUE Grenoble Alpes, PACTE, 26 juin 
2018. 
 
Céline Bourbousson, La ‘mise en dispositif’ de Réseaux Territorialisés d’Organisations : quel travail institutionnel à l’œuvre ?, thèse 
en sciences de gestion. Aix-Marseille Université, Laboratoire d’Economie et de Sociologie du  Travail, 5 juin 2018 
(membre du jury et rapporteur) 
 
Michel Bouchaert, L’institutionnalisation politique de l’économie sociale et solidaire: l’exemple des régimes intercommunaux de l’ESS 
dans la région Hauts-de-France, thèse en science politique, Université de Lille, Droit et Santé, 16 novembre 2017 (membre 
du jury et rapporteur). 
 
Izaro Gorostidi Bidaurrazaga, Komunikazio eta demokraziaren paradoxa. Euskal herriko sozio-ingurumen gatazketako informazio 
estrategiak, Dpto de Ciencia Politica y de la Administración, Euskal Herriko Unibertsitatea – Universidad del País vasco, 
Bilbao, 13 septembre 2017 (membre et président du jury). 
 
Eztizen Miranda Bernabé, Euskal Herriko oroimenaren isla prentsan. Gara egunkariak albisteen bitartez eskuratutako 1936ko 
estatu-kolpearen osteko oroimenaren analisia (2000-2012) – Representation of the Basque historical memory in the press. Coverage of the 
repression that followed the military coup of 1936; Gara daily newspaper (2000-2012), Thèse internationale, Euskal Herriko 
Unibertsitatea – Universidad del País vasco, Bilbao, 3 juillet 2017 (rapporteur et membre du jury). 
 
Verónica Calvo Valenzuela, Les trames de soi. Régime d’autonomie et production du sujet indigène originaire paysan en Bolivie 
(Municipalité de Tarabuco), Institut d’Etudes Politiques de Paris, Ecole doctorale de Sciences po, CERI, doctorat en 
science politique, spécialité Amérique latine, Paris, 9 janvier 2017 (rapporteur et président du jury) 
 
Mathilde Allain, Défendre le territoire. La construction de solidarités internationales par les organisations paysannes colombiennes (dir. 
A. Roger), thèse en science politique, Sciences po Bordeaux, 9 décembre 2016 (président du jury) 
 
Pierre Naves, Du court, du local! Une sociologie du gouvernement de la filière fruits et légumes, Thèse pour le doctorat en sociologie 
de l’Université de Bordeaux, EDSP2, Centre Emile Durkheim, 2 décembre 2016. 
 
Jean-Jacques Manterola, L’économie sociale, une ressource territoriale? Approche comparative en Communauté autonome basque et en 
Pays basque français de deux secteurs d’activités: l’Insertion par l’activité économique et l’aide à domicile, thèse pour le doctorat en 
science politique, Centre Emile Durkheim, EDSP2 Bordeaux, soutenance le 24 novembre 2016 (directeur de thèse). 
 
Onintza Odriozola Irizar, Erakunde bat baino gehiago: ETA herri mugimendu gisa (1958-1968), Soziologia eta gizarte 
lankintza saila, EHU-UPV, 8 septembre 2016. 
 
Maddalen Epelde Juaristi, Euskal autonomia erkidegoko gazte etorkin tutelatue ohien gizarteratze prozesuak. Gizarte 
laguntasunezko esku-hartzeak aztergai, EHU-UPV, Komunikazio eta Gizarte Zeientzien Fakultatea, Soziologia II saila, 8 
avril 2016. 
 
Maialen Moreno Zubeldia, Herri kontakizunak Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoan: bilketa, sailkapena eta irriaren 
adierazpenaren azterketa, doktoradutza tesia, Universidad de Deusto, UPPA, 8 janvier 2016. 
 
Yulia Shershneva, Actitudes intergrupales de la inmigración extranjera en la CAPV, tesis doctoral, Departamento de Sociología 
2, Universidad del País Vasco, 17 décembre 2015. 
 
Arkaitz Letamendia Onzain, La forma social de la protesta en Euskal Herria 1980-2013, tesis doctoral, Departamento de 
Sociologia 2, Universidad del País Vasco, Leioa, 30 octobre 2015. 
 
Benjamin Gayon, Maîtrise foncière publique en zone littorale : les politiques locales de régulation foncière sur la côte basque française,  
Thèse de doctorat en Aménagement de l’espace et urbanisme, Université de Tours, 17 septembre 2015. 
 



 

 

44 

Gorka Roman Etxebarrieta, El deseo nacional. La gramática de los surgimientos de los sujetos nacionales, Tesis doctoral, dpto. 
Ciencias políticas y de la administración, Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, Bilbao, 10 juillet 
2015. 
 
Aritz Ipiña Bidaurrazaga-k La depuración de funcionarios y empleados públicos en Bizkaia. 1936-1981, tesis doctoral, Dpto. De 
Historia, Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, Bilbao (external referee). 
 
Josu Martinez Martinez, Gure (zinemaren) sor lekua. Euskarazko lehen filmaren aurkikuntza, historia eta analisia, doktore tesia, 
Komunikazio zientziak, Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, Bilbao, 3 December 2014. 
 
Josu Larrinaga Arza, Ttakun eta scratch, euskal pop musikaren hotsak: Nazio-identitatearen birdefinizioak eta disidentzia kulturalak 
euskal gizartearen eraldaketan, dpto. Ciencias políticas y de la administración, Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad 
del País Vasco, Bilbao, 31 January 2014. 
 
Unai Belaustegi, Errepublikanismoa Gipuzkoan (1868-1923): bilakaera, sustraiak, gizarteratzea eta prosopografia,  international 
thesis, History  dpt. University of the Basque Country, Bilbao, 24 January 2014. 
 
Cédric Massé, Social movements related to alter-globalisation in Portugal: identities, praxies and mobiliations, Universidade de 
Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, Lisbon, 11 December 2013. 
 
Maria Iranzu Rico Arrastia, Las visitas ad limina de la diócesis de Pamplona (1585-1909), Tesis doctoral, Departamento de 
Derecho Público, Universidad Pública de Navarra, 2012 (external referee). 
 
Rafael Altuna Erle, El modelo de gestión corporativo del grupo Mondragón basado en el paradigma de la calidad: legitimación, 
competitividad y cambio institucional, Tesis doctoral, Mondragon Unibertsitatea, Facultad de Ciencias Empresariales, Oñati, 
29 juin 2012. 
 
Eneko Videgain, Lehen gerla mundiala ‘Eskualduna’ astekarian. Astekariaren ildo editorialaren azterketa, thèse de doctorat en 
Etudes basques et en Histoire contemporaine, Université de Bordeaux III, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bayonne, 
juin 2012.  
 
Lontzi Amado Borthayre, La construction collective de l’action publique en faveur de la langue dans un cadre transfrontalier au Pays 
Basque et en Catalogne, thèse pour le doctorat en science politique, Université de Bordeaux, Ecole doctorale SP2, Sciences 
po Bordeaux, 29 mai 2012 (co-encadrement de thèse avec J. Palard). 
 
Xabier Irujo Ametzaga,  Philosophy of Terror, The Genesis and Administration of Terror through Terror Bombing During the early 
Twentieth Century, Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, dpto. Filosofia, Donostia, 29 juillet 2011. 
 
Jone Martínez Palacios, Sozio-ingurumen gatazkak eta sozio-ingurumen demokrazia. Euskal autonomia erkidegoa eta Kataluniako 
autonomia erkidegoan arteko ikuspegi konparatu bat, dpto. Ciencias políticas y de la administración, Euskal Herriko 
Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, Leioa, 30 mai 2011. 
 
Isabelle Lacroix, Actions militantes et identités basques. Trajectoires d’engagement, socialisations militantes et constructions identitaires 
dans les organisations nationalistes (et non nationalistes) au Pays basque français, Thèse pour le doctorat de sociologie, Université 
Versailles-Saint Quentin en Yvelines, UFR sciences sociales et humanités, laboratoire Printemps, 20 Novembre 2009. 
 
Sandrine Bretou, De la mythologie basque à une construction identitaire militante. Ethique de l’engagement au prisme de l’imaginaire 
collectif, Thèse de sociologie, Université Paul Valéry-Montpellier III, 22 octobre 2009. 
 
Mario Zubiaga Garate, Boteretik eraginera: mekanismoak eta prozesuak Leitzarango eta Urbina/Maltzagako liskarretan, dpto. 
Ciencias políticas y de la administración, Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, Leioa, décembre 
2008. 
 
PARTICIPATION IN HDR EXAMINING BOARDS / JURYS d’HDR 
 
Magali Della Sudda, Les avatars de la « Manif pour tous ». Recompositions autour des questions de genre, HDR en Science 
politique, Sciences Po Bordeaux, 20 juillet 2020 (membre du jury et rapporteur). 
 
Yann Raison du Cleuziou, Comment notre monde semble redevenir chrétien. Une restauration politique paradoxale au début du 
XXIème siècle, HDR en science politique, Sciences Po Bordeaux, 4 février 2019 (membre du jury). 
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Mathieu Petithomme, Génération Podemos: sociologie politique d’un parti indigné, HDR en science politique, Sciences Po 
Bordeaux, 3 avril 2018 (membre du jury, rapporteur). 
 
Caitríona Carter, The tangled politics of ‘sustainability interdependence’: aquaculture, sustainability, territory, regulation and knowledge, 
Université de Bordeaux, ETBX, IRSTEA, Sciences po Bordeaux, 30 juin 2017 (membre du jury-rapporteur)  
 
Autres: 
Jurys de mémoire 
 
Philippe Mallet, La médiation au village. Faux-la-Montagne, un territoire partagé, Mémoire executive master « Stratégies, 
Territoires et projets innovants dans l’Economie sociale et soldaire », Sciences Po Bordeaux, soutenance le 28 octobre 
2021 (avec Robert Lafore et Jean-Louis Laville, dir. X. Itçaina) 
 
Marion Pouzoulet, La structuration de l’espace international de l’économie sociale et solidaire. Les perspectives liées à l’initiative française 
Pact for Impact, Master M2 mension Science poltiique parcours Gouvernance des Relations internationales, 2020-2021, 
Sciences Po Toulouse, dir. B. Gourisse, soutenance le 12 juillet 2021. 
 
Melissa Gentile, Les circuits courts alimentaires en milieu rural : logiques et moyens de les consolider et de les rendre accessibles à 
tou.te.s, Executive master Stratégies, territoires et projets innovants dans l’ESS, Sciences Po Bordeaux, CNAM, 9 
décembre 2020 (dir R Lafore) 
 
Guillaume Bourrouilh-Parège, Pays Basque : la coopérative va-t-elle de soi ? Executive master Stratégies, territoires et 
projets innovants dans l’ESS, Sciences Po Bordeaux, CNAM, 9 décembre 2020 (dir X. Itçaina) 
 
Julia Broner, La place de l’ESS dans la fabrique de la ville. L’exemple du projet urbain 16/9e de la rive droite de Bordeaux, Executive 
master Stratégies, territoires et projets innovants dans l’ESS, Sciences Po Bordeaux, CNAM, 9 décembre 2020 (dir. 
Dominique Darbon, 30 novembre 2020) 
 
Ümit Yildiz, L’inclusion dans une communauté marginalisée: une stratégie migratoire?, M2 SPSC Faculté de sociologie Université 
de Bordeaux, Sciences Po Bordeaux (dir. Claire Schiff, 22 octobre 2020). 
 
Marie Zigoni, Le manichéisme associatif: identité institutionnelle et professionnelle au sein du Diaconat de Bordeaux, mémoire 
professionnel IFAID Aquitaine (dir. Armelle Gaulier, 21 octobre 2020). 
 
Erwan Raison du Cleuzou, Le processus de paix en Géorgie: un trépied endommagé, M1 SPSC UBx (dir. Ronan Hervouet 25 
juin 2020), M2 30 octobre 2021 (avec Caroline Dufy) 
 
Lilian Garissere-Pourtau, L’humanitaire à la maison. L’accueil citoyen de migrants syriens en Nouvelle-Aquitaine, M1 SPSC, 
Université de Bordeaux (dir. Claire Schiff, 25 juin 2020). 
 
Matilda Legardinier-Duhalde, La fin de l’ETA au Pays basque. Le rôle de la société civile, M1 SPSC, Univ. de Bordeaux 
Sciences Po Bordeaux (avec J. Faget), 18 juin 2020, M2 SPSC 10 septembre 2021 (avec J. Faget). 
 
Franck Wehrlé, L’Histoire de l’association Habitat-Jeunes Pau Pyrénées: un engagement politique permanent pour agir sur la 
transformation sociale, M2 Master SPSC, Université de Bordeaux – Sciences Po Bordeaux (dir. J. Zaffran), 23 septembre 
2019 (membre du jury). 
 
Thomas Larrétéguy, L’année 1944 au Pays Basque: une année de guerre civile?, M2 Recherche Histoire Contemporaine- 
Pouvoirs et espaces politiques du XVIe au XXIe siècle, Univ. Bordeaux Montaigne 28 juin 2019 (membre du jury). 
 
Lucas Ormière-Noblet, Les dynamiques de l’abstention en Espagne depuis 2000: effet de la crise, de la défiance politique ou nouveau 
rapport au vote (2000-2016)?, M2 SPSC (science politique et sociologie comparative), Université de Bordeaux, Sciences 
Po Bordeaux, 19 juin 2019 (membre du jury). 
 
Julen Oillarburu, La production des identités transnationales. Etude de cas sur les liens entre nationalisme basque et revendication 
mapuche, Pré-mémoire M1 SPSC, Université de Bordeaux, Sciences Po Bordeaux, 18 juin 2019 (co-direction avec 
Delphine Thivet) 
 
Ophélie Perez, Le territoire du Val de l’Aurence Sud: l’articulation des acteurs locaux au coeur du renouvellement urbain, Mémoire 
de DEIS et Master GOPAS, Sciences Po Bordeaux, Polaris Formation, soutenance le 15 novembre 2018 (membre du 
jury). 
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Sébastien Rebeix, Fabriques de lien social en zone rurale: comparaison de deux tiers-lieux de Haute-Vienne et enjeux d’une politique 
régionale d’aménagement du territoire, Mémoire de DEIS et Master GOPAS, Sciences Po Bordeaux, Polaris Formation, 
soutenance le 15 novembre 2018 (co-directeur et membre du jury). 
 
Christophe Perriot, Rester, partir, revenir dans le canton historique de Nantiat. Quelles politiques publiques pour la jeunesse dans un 
territoire du tiers-espace?, Mémoire de DEIS et Master GOPAS, Sciences Po Bordeaux, Polaris Formation, soutenance le 
15 novembre 2018 (co-directeur et membre du jury). 
 
Jacques Antony, Le bénévolat dans l’action sociale, une bienfaisance convaincue?, mémoire professionnel IFAID Aquitaine, 9 
novembre 2018. 
 
Marwa Ahmed, La place de l’Institut français de Dakar au sein de l’écosystème musical dakarois: gouvernance et représentations, Master 
Affaires internationales spécialité “Politique et développement en Afrique et dans les pays du Sud”, 2017-2018, Sciences 
Po Bordeaux, soutenance le 4 octobre 2018. 
 
Jaime Coulbois, La génération de 2008? L’impact de la crise sur le vote des jeunes espagnols, pré-Mémoire 4A Master SPSC, 
Sciences Po Bordeaux, Université de Bordeaux, 2017-2018, soutenance 15 mai 2018. 
 
Juan Corredor Garcia, La fabrique de l’information en temps de négociation. Quel type de paix présentent les médias 
colombiens? Pré-mémoire 4A Master SPSC, 2017-2018, pré-soutenance le 15 mai 2018. 
 
Luis Emaldi Azkue, Les électeurs de Podemos au Pays basque: transformation du système de partis et renouveau générationnel, Master 
SPSC, Université de Bordeaux, Science spo Bordeaux, 12 juin 2017 (co-direction Vincent Tiberj et Xabier Itçaina) 
 
Laurena Haurat, Sociographie d’un réseau de militants indépendantistes en Pays basque nord. Les modalités de la lutte indépendantiste 
basque actualisées dans le contexte de l’arrêt définitif de l’usage de la violence politique, Master SPSC, Université de Bordeaux, 
Sciences po Bordeaux, 30 mai 2017. 
 
Maud Roussel, L’activation des jeunes sur le territoire de la Navarre en Espagne, un nouveau moyen d’insertion éducative et 
professionnelle, mémoire IFAID Aquitaine, octobre 2015. 
 
Bertrand Bloch, “Incarnation et promotion du Vivre ensemble dans sa dimension religieuse en France en 2016. 
Initiatives et obstacles (dir. Y. Raison du Cleuziou), Diplôme d’Université Droit Société Religion 2015-2016, Université 
de Bordeaux, 29 septembre 2016 
 
Mahalia Gbedemah, “L’influence des dogmes dans les interactions sociales à travers le prisme de l’école de Chicago” 
(dir. Y. Raison du Cleuziou), Diplôme d’Université Droit Société Religion 2015-2016, Université de Bordeaux, 29 
septembre 2016 
 
Elorri Algalarrondo, La culture scientifique et technique dans les territoires ruraux et périurbains des Pyrénées-Atlantiques, Mémoire 
de master professionnel de coordonateur de projets de solidarité internationale et locale, IFAID Aquitaine, 17 octobre 
2016. 
 
Autre: 
Jury de soutenance des mémoires du Master bi-national France-Russie IEDG, Université de l’Amitié des Peuples, 
Moscou, Sciences Po Bordeaux, Moscou 29-30 mai 2018. 
 
Autres responsabilités collectives 
 
Membre du Conseil scientifique et du Conseil d’administration de Sciences Po Bordeaux (2017-2021) 
Membre du Codir du département Changes, Université de Bordeaux (2019-2021) 
Membre du Conseil de l’Ecole doctorale EDSP2, Université de Bordeaux (2017-2021) 
Membre du Conseil d’administration de la MSH Aquitaine (2017-2021) 
 


