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vie du laboratoire                       
soutenances de thèse
Le mois de novembre 2019 a été riche de trois nouvelles thèses brillament soutenues.
Félicitations aux trois docteures !
julie ambal "Projets urbains et imaginaires de la mobilité, les

nouveaux récits de la fabrique métropolitaine. Le cas du mégaprojet
Bordeaux Euratlantique", thèse de sociologie soutenue le 7
novembre 2019, sous la direction de Guy Tapie.

+

patience le coustumer "Les déterminants socioéconomiques

de la demande. Le cas marchés du pet care aux États-Unis, au
Royaume-Uni et en France", thèse de science politique soutenue
le 7 novembre 2019, sous la direction d'Andy Smith.

+

maylis ferry "L’histoire scolaire comme champ de bataille. La

conflictualité de l’enseignement de l’histoire interrogée à partir des
controverses sur l’histoire de l’esclavage en France et en Angleterre
(décennie 2000)", thèse de science politique soutenue le 29
novembre 2019, sous la direction d'Yves Déloye.

+
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vie du laboratoire                       
nomination
Marina Honta, professeure en STAPS et chercheuse au Centre
Émile Durkheim a été nommée vice-présidente de l'Université de
Bordeaux 'orientation, relations avec le secondaire et l'insertion
professionnelle' en septembre 2019.

+

PRIX pIERRE HASNER 2019 de l'AEGES
Thibaut Joltreau et Andy Smith (Centre
Émile Durkheim), ainsi que Samuel Faure
(IEP de Saint-Germain-en-Laye), ont reçu
le Prix Pierre Hassner 2019 pour le meilleur
article de l’année concernant les questions de
défense. Ce prix se réfère à un texte que vient
de publier La Revue internationale de politique
comparée intitulé :
["Qui gouverne les grandes entreprises de la défense ? Contribution
sociologique à l'étude des capitalismes en France et au Royaume-Uni".
Ce prix est discerné par un jury de l’Association pour les études sur la guerre et la
stratégie (AEGES).

+

autre info

Isabelle Rigoni (maîtresse de conférences en sociologie et chercheuse
associée au Centre Émile Durkheim) et Chantal Crenn (enseignantechercheuse Les Afriques dans le Monde et Université Bordeaux Montaigne)
ont obtenu un financement de la Chaire Diasporas africaines (Sciences Po
Bordeaux et Université Bordeaux Montaigne) pour le projet :
["L’accueil" des MNA originaires d’Afrique sub-saharienne en Gironde.
Protection de l’enfance, accès à l’éducation et à l’alimentation"

+

fermeture de fin d'année
Le Centre Émile Durkheim sera fermé à partir du
vendredi 20 décembre 2019 et rouvrira le lundi 6
janvier 2020.
Nous vous souhaitons des joyeuses fêtes de fin
d'année.
illustration : "Les plus belles nébuleuses du ciel", illustration de Camille Flammarion pour
l'édition de 1877 de l'Atlas céleste de Charles Dien, source Gallica

+
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AGENDA                                  

04.12.2019

atelier Écriture

Demi-journée d’informations CNU, MCF et
CNRS

Se préparer aux concours de maître·sse de
conférences et du CNRS
Écrire un projet de recherche (post-doctorat ou
CNRS)

+

► site Sciences Po Bordeaux, salle Érasme (A009),
13.30-15.30

05.12.2019

soutenance de thèse

LAURA DOUCHET

(doctorante en science politique)

Être une entreprise et servir la
société. Analyse du processus
d’institutionnalisation de l’innovation
sociale en France au début du XXIe
siècle

+

Thèse dirigée par XABIER ITÇAINA

► site Sciences Po Bordeaux, salle Copernic, 14.00

06.12.2019

SOUTENANCE HDR

CAROLINE DUFY (Centre Émile Durkheim)
Marchés des céréales et interventions
étatiques : le blé dans la Russie des années
2000-2018

+

► site Sciences po Bordeaux, salle B242, 14.00
(La soutenance sera assurée en visioconférence avec
quelques membres du jury)

10.12.2019

séminaire général, séance 1

SAMUEL HAYAT (CERAPS, Université de Lille)
PIERRE-ÉTIENNE VANDAMME

12.12.2019

atelier Écriture

Rédiger une introduction
ZOÉ TINTURIER

(doctorante Les Afriques dans le Monde)
présentera l’introduction de sa thèse

+

► site Sciences Po Bordeaux, salle B002, 10.00-12.00

axe IDENTIFICATIONS

Table-ronde autour de la publication
de la traduction du livre de MICHAEL
BILLIG, Le nationalisme banal, Presses
de l’Université de Louvain, 2019, en
présence de l’auteur.
Banal Nationalism, le livre de Michael Billig (1995)
paraît enfin en français. Sylvain Antichan, Yves
Déloye, Sophie Duchesne et Étienne Smith
discuteront de l’actualité de l’ouvrage.
Michael Billig introduira la séance.

+

► site Sciences Po Bordeaux , amphi Ellul , 14.00-17.00,
entrée libre

soutenance de thèse
MARINE DELAUNAY

(doctorante en sociologie)

Les violences entre partenaires intimes : de
l’indignation politique et morale aux pratiques
routinières des institutions pénales.
Une comparaison entre la France et la Suède

+

Thèse dirigée par ÉRIC MACÉ

►site Victoire, amphi Denucé, 14.00, entrée libre

13.12.2019

AXE VULNérabilités, inégalités,
parcours (VIP)

SAMUEL JUHLE (Centre Émile Durkheim)

+

(CEVIPOL, ULB)

Les vulnérabilités au travail

+

► site Victoire, salle 16, 13.30-15.30, entrée libre

Nouvelles formes de représentation dans le
monde et innovations démocratiques
► site Sciences Po Bordeaux, amphi Ellul, 14.00-17.00,
entrée libre

1 1 .12.2019

changes

Journée d’étude autour du Conseil
scientifique de CHANGES
Rencontre et débat avec MICHÈLE LAMONT,
professeure de sociologie, Harvard University,
docteure Honoris Causa de l’université de
Bordeaux

+

16.12.2019
soutenance hdr

CÉCILE VIGOUR (Centre Émile Durkheim)
La justice à l’épreuve de la nouvelle gestion
publique. Sociologie de la gestionnarisation
des organisations publiques

+

► Sciences Po, 199 bld saint-germain, salle de réunion
de l’École doctorale, 14.00

►site Victoire , amphi Pitres , 14.00-16.00
Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux
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Le Portrait
Chaque mois, le Centre Émile Durkheim
dresse le portrait de l'un·e de ses membres.
Ce mois-ci, FLORENCE HALLOU,
documentaliste et responsable des
acquisitions d'ouvrages au Centre Émile
Durkheim, s'est prêtée au jeu des questionsréponses.

#96 - décembre 2019

FLORENCE

HALLOU

Quel est ton parcours et comment es-tu
devenue documentaliste ?

Mon parcours de documentaliste se
compose de 30 ans de métier et d’expériences
parfois aux antipodes les unes des autres.
J’ai commencé ma carrière en Lorraine dans
un laboratoire d’informatique du CNRS où
j’ai maintenu une base de données dédiée
aux logiciels de la recherche publique. Cette
expérience fut étonnante car durant 9 années
j’ai réalisé et édité de multiples catalogues
recensant des prototypes de logiciels et
parcouru, aux côtés d’une petite équipe de
passionnés, les salons informatiques pour
diffuser ces catalogues, mettre en vitrine et
promouvoir la recherche logicielle publique…
Un avant-goût de la Science ouverte ? Très
certainement ! Au gré d’un changement de
région, je fus par la suite responsable pendant
quelques mois du centre de documentation
du lycée agricole de Pau. Cette expérience fut
passionnante en tous points : la confluence
des thématiques entre écologie humaine,
biologie, science agricole et environnement
m’ont apporté une expérience de terrain
inoubliable. J’ai rejoint par la suite l’Institut
de Formation des Maîtres (IUFM) de Lorraine
où je me suis consacrée aux ressources et à
l’accompagnement des métiers en sciences
de l’éducation, une parenthèse à nouveau
fructueuse en terme de contacts et de publics.
De retour dans le Sud-Ouest j’ai exercé
mon métier de documentaliste pendant 2
années au sein de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI) au CHU de Bordeaux.
La découverte de nouveaux champs
d’application où la réglementation du code de
la santé publique est omniprésente mais aussi
l’accompagnement des élèves infirmiers furent
très gratifiants.
J’ai ensuite réintégré le CNRS et rejoint
le Service Partenariat et Valorisation de la
Délégation Aquitaine du CNRS où j’ai déployé
deux bases de données de gestion des contrats
et envisagé la mission documentaire au service
de l’entreprise. En parallèle je me suis occupée
de la gestion des dossiers de valorisation et
des déclarations d’invention.
Après cinq années au sein de la
Délégation du CNRS, j’ai souhaité retrouver
mon "cœur de métier" et suis arrivée en 2008
dans notre laboratoire actuel (ex. Spirit).

Peux-tu nous parler de ton quotidien de
documentaliste ?

Ce qui me plaît dans mon métier de
documentaliste est bien-sûr d’accompagner
au quotidien la communauté scientifique,
en évoluant dans un cadre très agréable et
doté de moyens significatifs pour exercer
au mieux mes activités. J’ai souhaité dès ma
prise de fonctions que cet accompagnement
s’inscrive dans un tempo en temps réel et
"au fil de l’eau", car la recherche n’attend
pas ! Mon travail de documentaliste n’est
ni figé ni réduit au cadre stricto-sensu de la
fonction documentaire, puisque les champs
d’intervention y sont multiples : ils recouvrent
les acquisitions d’ouvrages et la valorisation des
fonds patrimoniaux recherche, les formations
en méthodologie documentaire et du travail
personnel assurées auprès des étudiants
de 1e et 3e années aux cotés de l’équipe de
la bibliothèque de Sciences Po, ainsi que la
gestion financière des achats.
Au-delà
de
mes
fonctions
de
documentaliste, je suis Assistante de prévention
pour le Centre Emile Durkheim et Les Afriques
dans le Monde (LAM).
Pour conclure, j’envisage mon métier
en privilégiant la transversalité mais aussi
l’adaptabilité, l’écoute et la bienveillance.
aurais-tu un livre et un film à nous conseiller !?

Tout le monde n’habite pas le monde de la
même façon de Jean-Paul Dubois : non parce
qu’il s’agit du Prix Goncourt, mais par la force
de l’humanité qui transperce dans ce livre, la
langue ciselée et merveilleuse de l’auteur, bref
un livre qui vous élève au sens propre comme au
figuré !
Le Traître de Marco Bellochio, "mon
film de l’année", romanesque, tragique, drôle,
éblouissant à tous points de vue : la vie d’un
repenti et les luttes de pouvoir entre clans
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COURS, CONFÉRENCES, VULGARISATION    
julie ambal

Organisation et présentation : résultats intermédiaires de la recherche (A-Urba & Forum urbain) :
"Métropolisation et transition post-pavillonnaire", Séminaire de co-construction chercheurs / acteurs à
Saint-Loubès, Saint-Loubès, 14 novembre 2019.
Organisation et animation : atelier de "recherche illustrée" autour d'une rencontre chercheurs / habitants :
"Métropolisation et transition post-pavillonnaire", Séminaire de co-construction chercheurs / acteurs
à Saint-Loubès, Saint-Loubès, 14 novembre 2019.

Alexia boucherie
Animation : atelier consentement avec le Planning familial de Corrèze (PF19), 2 décembre 2019.

alexandra clavé-mercier
"Tsiganes, Roms et Gens du Voyage : repères anthropologiques pour une pédagogie alternative au service
des élèves à besoins éducatifs particuliers", Institut de La Salle, Paris, 29 novembre 2019.

josselin dravigny

"Les enjeux de la politique de contrôle des frontières", intervention dans le cadre d’une formation "Décrypter
les politiques migratoires d’aujourd’hui", CIEMI, Paris, 7 novembre 2019.

ronan hervouet
"La sociologie de la famille : normes, règles et pratiques : cours magistral", enseignant invité au Collège
Universitaire Français (CUF), Moscou (Russie), 25 novembre-3 décembre 2019.
"La démarche de la recherche en sociologie : séminaire", enseignant invité au Collège Universitaire Français
(CUF), Moscou (Russie), 25 novembre-3 décembre 2019.

emmanuel langlois
“Jeunes en errance : la pauvreté comme unique perspective ?", Observatoire girondin de la pauvreté et de la
précarité, CD33, Bordeaux, 28 novembre 2019.

Éric macÉ
Animation : Tables-rondes des Assises sur les violences au sein du couple, Ville de Bordeaux / Bordeaux
Métropole / Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, Bordeaux, 12 novembre 2019.

marion paoletti
“L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : pourquoi ça résiste en dépit du droit?",
conférence organisée par les Amis du Monde diplomatique, dans le cadre de la quinzaine de l'égalité de la
métropole, Médiathèque Bassens, 29 novembre 2019.
ISABELLE RIGONI
“Les apports de l’immigration à la société et à l’économie françaises", AOC de l’Égalité, Le Toit du monde,
Poitiers, 3 décembre 2019.
“Les migrations internationales vers l’Europe", 80 ans de la CIMADE, Marché de Lerme, Bordeaux, 29
novembre 2019.

maTthieu trouvé
"Brésil : où en est la démocratie raciale", Festival International du film d’histoire, Pessac, 18 novembre 2019.
Membre du jury : catégorie "documentaires inédits", Festival international du film d’histoire, Pessac, 18-25
novembre 2019.

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

05

#96 - décembre 2019
Publications                             
FRANÇOIS DUBET (dir.)

Les mutations du travail
La Découverte (Recherches),
2019

+

ALEXIA BOUCHERIE

"Du 'vrai viol' aux 'zones grises' : juger du (non)consentement dans la sexualité contemporaine française",
Archives de philosophie du droit, tome 61, Paris, Dalloz, novembre 2019, p. 375-386.

OLIVIER COSTA

"Le Collège d’Europe : soixante-dix ans au service de la formation des jeunes européens : éditorial",
Revue de l’Union européenne, 4, novembre 2019.

olivier cousin

"Évaluer la performance. Les enjeux de la reconnaissance au travail", Ivan Sainsaulieu, Emmanuelle
Barozet, Régis Cortesero, David Mélo (dir.), Où est passée la justice sociale ? De l’égalité aux tâtonnements,
Lille, Presses universitaires du Septentrion (Le regard sociologique), 2019, p. 159-174.

MAËL DIF-PRADALIER

"Changer la donne ou donner le change ? Enjeux et usages d’un groupement d’employeurs d’insertion et de
qualification pour la grande entreprise", Les Cahiers de la lutte contre les discriminations, 2019, 10, p. 45-58.

MAËL DIF-PRADALIER, ANGELICA LEPORI et AGNESE STROZZEGA

“Qui erano tutti ferrovieri. Lo sciopero dell'Officina FFS di Bellinzona nel 2008. Studio sul vissuto e sulle
percezioni dei protagonisti”, Bellinzona (Italie), Edizioni Casagrande (Ricerca e formazione), 2019.

MAËL DIF-PRADALIER et SAMUEL ZARKA

"Les usages paradoxaux de l’apprentissage en Italie : retour sur les réformes récentes et leur saisie par
les acteurs", Formation Emploi, numéro spécial, 3(147-Réformer l’emploi et la formation professionnelle
en Italie), juillet-septembre 2019, p. 69-88.

franÇois dubet

"Les épreuves de la méritocratie", Regards croisés, août/septembre, 31, 2019, p. 13-16.
"L’hospitalité : des principes aux politiques", Diversité, 196, décembre 2019, p. 41-47.
"Pourquoi les villes ressemblent à leur image", Cambo, 16, novembre 2019, p. 35-38.

Préface, Ivan Sainsaulieu, Emmanuelle Barozet, Régis Cortéséro, David Mélo (dir), Où est passée la justice
sociale ?, Lille, éditions du Septentrion (Le regard sociologique), 2019, p. 15-26.

ISABELLE GUINAUDEAU, EMILIANO GROSSMAN et SIMON PERSICO
"Les partis et l’Europe. Européanisation des programmes ou nationalisation des enjeux européens ?",
Politique européenne, 64(Qu’est-ce que l’Europe politique ? Un agenda de recherche sur la politisation de
l’UE), 2019, p. 56-85.

marina honta et nadia okbani

"Comment se dessine et à quoi se destine un intérêt intercommunal pour les solidarités ?", Pouvoirs locaux,
114/II, p. 96-101.

emmanuel langlois, shérazade Kinouani, chloé Leflot [et al.]
“Motivations for using electronic cigarettes in young adults: A systematic review”, Substance Abuse Journal,
2019, en ligne :
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Publications                             
FRANÇOISE LIOT
"Coconstruction de l’action culturelle publique et innovation sociale. L’exemple du dispositif Culture et
Santé", Hervé Defalvard (dir.), Culture et économie sociale et solidaire, Grenoble, PUG (Économie sociale et
solidaire), 2019, p. 63-70.

+

FRANÇOISE LIOT, chloé langeard et sandrine rui
"Quand les artistes jugent les théâtres. La valeur différenciée des lieux de spectacles à l’aune des carrières
d’artistes", Sociologie et sociétés, 50, 2019, p. 237-261.



victor marneur

"Ces femmes maires de petites communes. Essai de typologie à partir de cas girondins", Études rurales,
juillet-décembre 2019, 204, p. 84-103.


ANTOINE ROGER

"Des économistes en plein champ. La contestation des standards académiques internationaux dans les
recherches sur l’agriculture en Roumanie", Zilsel - Science, technique, société, 6, 2019, p. 27-69.



DAMIEN SIMONNEAU

"30 ans après, le Mur d'Europe", Politique. Revue belge d'analyse et de débat, 6 novembre 2019 .


DAMIEN SIMONNEAU ET Pietro Castelli Gattinara

"Prendre part aux logiques d’exclusion : les mobilisations anti-migrants en France, en Italie et aux ÉtatsUnis", Critique internationale, 84(3), 2019, p. 105-124.



ANDY SMITH

“Politicizations by ‘UK’ European Commissioners During Exit Referenda: The Impact of Institutionalized
Roles”, Politique européenne, 64(Qu’est-ce que l’Europe politique ? Un agenda de recherche sur la
politisation de l’UE), 2019, p. 112-125.

vincent tiberj

"Sociologie électorale et politiques publiques", Laurie Boussaguet Sophie Jacquot, Pauline Ravinet
(dir.), Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po (Références), 5e édition revue et
corrigée, 2019, p. 607-613.

matthieu trouvé

"Les négociations d’adhésion de l’Espagne à la CEE et les relations hispano-communautaires : sources,
parcours et perspectives de recherche", Jean-Marie Palayret, Isabelle Richefort et Dieter Schlenker
(coord.), Histoire de la construction européenne (1957-2015). Sources et itinéraires de recherche croisés, Paris,
Ministère des Affaires étrangères, CTHS, 2019, p. 55-69.
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colloques, séminaires                   
MAÏTÉNA ARMAGNAGUE et ISABELLE RIGONI

"Les conditions scolaires des élèves migrants : le récit d’un droit contrarié", Séminaire MiMed, Aix-enProvence, MSH, 4 novembre 2019.

DANIEL BACH

Chair: Panel 1: States and the production of (in)security, Workshop '(In)security and The Dynamics of
Regionalism in The Euro-Mediterranean and Black Sea Region', POWERS (Peace, War and The World in
European Security Challenges), Sciences Po Bordeaux, Pessac, 28-29 novembre 2019.

GILLES BERTRAND

“De-securitizing Peace-Processes: The Cyprus and Israeli-Palestinian Cases”, Workshop '(In)security
and The Dynamics of Regionalism in The Euro-Mediterranean and Black Sea Region', POWERS (Peace, War
and The World in European Security Challenges), Sciences Po Bordeaux, Pessac, 28-29 novembre 2019.

olivier chadoin

"Faire la ville du XXIe siècle : quelles évolutions pour les métiers et professions ?", Colloque franco-chinois
"Villes et territoire", Université Tsinghua, Pékin (Chine), 13 octobre 2019.

+

alexandra clavé-mercier

"Dynamiques migratoires et rapports à l’Ecole de migrants bulgares roms et/ou turcophones", Journée
d’études 'Lien Ecole-Famille', INSPÉ Académie de Bordeaux-Lab-E3D, Université de Bordeaux, 20
novembre 2019.

OLIVIER COSTA

"L’Union européenne et ses territoires : perspectives pour la gouvernance à niveaux multiples", conférence
publique : Les Entretiens Albert-Kahn : "L’Europe post-élections, quels impacts pour les territoires ?", Conseil
départemental des Hauts-de-Seine, Boulogne Billancourt, 29 novembre 2019.
Animation : Conférence inaugurale, EUROTÉMIS. Les journées sur l'Union européenne 'L'Europe de la
défense', Sciences Po Bordeaux, Pessac, 21-22 novembre 2019.

+

OLIVIER COSTA, CATHERINE HOEFFLER ET JEAN-CHARLES LEYGUES

Organisation : EUROTÉMIS. Les journées sur l'Union européenne 'L'Europe de la défense', Sciences Po
Bordeaux, Pessac, 21-22 novembre 2019.

OLIVIER COSTA, RAPHAËL KERGUENO, EMANUELE REBASTI et VIRGINIE ROZIÈRE

Table ronde : Transparence : l'Union européenne en fait-elle trop ?, Reconnect, European School of
Political and Social Sciences (ESPOL), Université catholique de Lille, Lille, 19 novembre 2019.

OLIVIER Cousin

"Un travail sous contrainte ? Interrogation sur l’emprise de la T2A", Journée d’étude "Pour une sociologie
publique de l’Hôpital", Paris, 7 novembre 2019.

Marine delaunay

"Expériences et représentations croisées des professionnels du traitement pénal et des auteurs de
violences entre partenaires intimes", conférence invitée, Réflexions en tout genre, IRTS Nouvelle Aquitaine,
Talence, 21 novembre 2019.

YVES DÉLOYE et ALAIN ROUSSET

Accueil et introduction : EUROTÉMIS. Les journées sur l'Union européenne 'L'Europe de la défense', Sciences
Po Bordeaux, Pessac, 21-22 novembre 2019.

+

CAROLINE DUFY

Chair: Panel 4: The Governance of Cross-Border Flows, Workshop '(In)security and The Dynamics of
Regionalism in The Euro-Mediterranean and Black Sea Region', POWERS (Peace, War and The World in
European Security Challenges), Sciences Po Bordeaux, Pessac, 28-29 novembre 2019.
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colloques, séminaires                  
CAROLINE DUFY et vincent tiberj

Opening session: Workshop '(In)security and The Dynamics of Regionalism in The Euro-Mediterranean and
Black Sea Region', POWERS (Peace, War and The World in European Security Challenges), Sciences Po
Bordeaux, Pessac, 28-29 novembre 2019.

CAROLINE DUFY et SVETLANA BARSUKOVA

"La légalisation de l’économie seconde dans la Perestroïka : l’exemple des lopins individuels et de la
production agricole privé", Colloque de la SFERES, conférence internationale '1989 à l'Est : entre ordre et
subversion', Paris, 7-8 novembre 2019.

timothée duverger

Conférence introductive : "Éclairage de l’histoire contemporaine du monde associatif", Journée d’étude de
l’INJEP "Les associations au défi de leurs mutations : transformer, coopérer, accompagner", Palais d’Iéna, Paris,
19 novembre 2019.

EMMA EMPOCIELLO

“Geography of Securitization in Hungary: From the Construction of European Mental Borders to the Negation
f Asylum Rights”, Workshop '(In)security and The Dynamics of Regionalism in The Euro-Mediterranean and
Black Sea Region', POWERS (Peace, War and The World in European Security Challenges), Sciences Po
Bordeaux, Pessac, 28-29 novembre 2019.

olivier gajac et Mustafa Poyraz

“Yeni Yoksulluk ve Yoplumsal Dayanışma Dynamikleri : Fransa Önergi=La nouvelle pauvreté et
desdynamiques solidaires : l’exemple de la France”, Séminaire, Université Ticaret d’Istanbul, Istanbul
(Turquie), 30 octobre 2019.

MAËL GAUNEAU

"L'individuel au service du collectif. Aspirations individuelles et vieillissement en France", Colloque
international 'Le vieillissement actif en Afrique. Pour la production d'une nouvelle figure sociale', Abidjan (Côte
d'Ivoire), 19-21 novembre 2019.

RONAN HERVOUET

"Conflits mémoriels et usages du passé en Biélorussie. Une approche ethnographique", Séminaire Cultures
et sociétés des pays slaves / Mémoires plurielles du monde russe et est-européen, MSHA / Université Bordeaux
Montaigne, Talence, 7 novembre 2019.

CATHERINE HOEFFLER

Animation : Table Ronde 2. Quelle intégration pour les industries de défense en Europe ?, EUROTÉMIS. Les
journées sur l'Union européenne 'L'Europe de la défense', Sciences Po Bordeaux, Pessac, 21-22 novembre
2019.

+

Conclusions, EUROTÉMIS. Les journées sur l'Union européenne 'L'Europe de la défense', Sciences Po
Bordeaux, Pessac, 21-22 novembre 2019.

+

béatrice jacques

Organisation et animation : axe 4. SHS et épidémiologie, Journées du Cancéropole GSO, Palais des congrès,
Arcachon, 20-21 novembre 2019.
"Transformations du métier de sage-femme et reconfigurations de frontières professionnelles", 100e
anniversaire de l'Association luxembourgeoise des sages-femmes, Banque de Luxembourg (Luxembourg), 15
novembre 2019.
Co-organisation : Colloque du Master Soins, éthique et santé et de la Société d'histoire de la naissance,
Université Bordeaux Montaigne, Station Ausone, Mollat, Bordeaux, 7-9 novembre 2019.

béatrice jacques et marie gomes

"Biologisation ou renaturalisation : des approches réellement différentes ?", Colloque du Master Soins,
éthique et santé et de la Société d'histoire de la naissance, Université Bordeaux Montaigne, Station Ausone,
Mollat, Bordeaux, 7-9 novembre 2019.
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samuel julhe

"Les vulnérabilités au travail", axe Vulnérabilités, inégalités, Parcours, Centre Émile Durkheim, Bordeaux, 13
décembre 2019.

+

viviane le hay

"Présentation du réseau MATE-SHS", Séminaire "Grand ouest", Cereq, Villeneuve d’Ascq, 17
décembre 2019.

EDWIN LE HÉRON

“Endogenous Money, Liquidity Preference and Confidence: For a qualitative theory of money”,
Conférence post keynésienne sur la monnaie, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
(Mexique), 30 octobre 2019.
“The Two Theories of Money in Keynes's General Theory”, Programma de Maestria y Doctorado en Ciencias
Económicas, Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico (Mexique), 30 octobre 2019.
“What's new in the ECB's policy since 2008?”, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad
Nacional Autónoma de México, Mexico (Mexique), 28 octobre 2019.

ÉRIC MACÉ

"Les violences conjugales sont-elles le fait exclusif des hommes ?", Congrès de psychotraumatologie,
Centre hospitalier Charles Perrens, Bordeaux, 7 novembre 2019.

marion paoletti

Discutante du panel : "Le RIC à l'échelle locale : quel potentiel démocratique?", Congrès du GIS Démocratie
et participation "Localiser l'épreuve démocratique", MSH Paris Nord, Saint-Denis, 14-16 novembre 2019.
"Le et la politique dans Travail, genre et société", Colloque international "On n'a pas tous les jours 20 ans. TGS
1999-2019", session 2 "Ouvrir des brèches", La Sorbonne, Paris, 14 novembre 2019.

marion paoletti et clément arambouru

Introduction : Journée d'études "Les organisations publiques en fusion", axe Légitimités, organisations,
représentations (LOR), Centre Émile Durkheim, Bordeaux, 18 novembre 2019.

+

sarah perrin

"Les transformations des structures de soin en addictologie : l’accessibilité des Centres de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) pour les femmes insérées socialement",
École thématique sur les transformations des institutions de soins, EHESS de Marseille, 26 novembre 2019.
Présentation de travaux de thèse en cours : "L’invisibilité des femmes insérées socialement dans les
mondes de la drogue", Séminaire sur les marchés illicites, Université de Genève (Suisse), 18 novembre 2019.

ISABELLE RIGONI

"Les facettes de l’inclusion au prisme de l’hétérogénéité des EANA", Journée d’études du Projet ACHILE
(Allophones, Coopération, Hétérogénéité, Interactions, Langage à l’École), Université de Bordeaux/INSPÉ,
Bordeaux, 20 novembre 2019.
"École, réfugiés et migrants : socialisation et bonnes pratiques", Colloque international "Réfugiés, Migrants,
Mineurs non accompagnés : quels horizons pour l’action sociale ?", IRTS Nouvelle Aquitaine, Talence, 7-8
novembre 2019.

sandrine rui

"Comment faire progresser la démocratie participative?", conférence invitée, 30e convention nationale de
l'Association des communautés et des intercommunalités de France, Nice, 31 octobre 2019.

ALESSANDRA RUSSO

Chair: Panel 2: (in)Security in The Region: Debates and Representations, Workshop '(In)security and The
Dynamics of Regionalism in The Euro-Mediterranean and Black Sea Region', POWERS (Peace, War and The
World in European Security Challenges), Sciences Po Bordeaux, Pessac, 28-29 novembre 2019.
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ALESSANDRA RUSSO et CHIARA LOSCHI

“Reforming and Deforming State Templates at EU Borders. Insights From EU Crisis Management in Libya
and Ukraine”, Workshop '(In)security and The Dynamics of Regionalism in The Euro-Mediterranean and Black
Sea Region', POWERS (Peace, War and The World in European Security Challenges), Sciences Po Bordeaux,
Pessac, 28-29 novembre 2019.

DAMIEN SIMONNEAU

"L’impossible plaidoyer de défense des droits des migrants ? Comparaison de deux campagnes de
mobilisation en France et en Belgique", Colloque international "Penser les frontières, passez les frontières",
CENS, AISLF, Université de Nantes, 12 décembre 2019.
“The Wall of Europe. Understanding Contemporary European Border Militarization with Securitization
Theory and Public Policy Analysis”, Workshop '(In)security and The Dynamics of Regionalism in The EuroMediterranean and Black Sea Region', POWERS (Peace, War and The World in European Security Challenges),
Sciences Po Bordeaux, Pessac, 28-29 novembre 2019.

DAMIEN SIMONNEAU Et hugo canihac

Organisation de la table-ronde du CReSPo :"30 ans après la chute du mur de Berlin, les enjeux frontaliers
en Europe", Université Saint Louis Bruxelles, Bruxelles (Belgique), 7 novembre 2019.

ANDY SMITH

“Values as conflictual linkages between the socio-economic, identity and politics: the case of the agrifood industry”, Conference How ‘European values’unite and divide. Identity and morality politics in the EU,
Cevipol/Institute for European Studies, Université libre de Bruxelles (Belgique), 21 novembre 2019.

VINCENT TIBERJ

"Origines et rapports au vote", Séminaire du département INTEGER, Institut Convergences Migrations,
Paris, 21 novembre 2019
"Sonder c’est prévoir ?", 1e journée Demo-Crisis, Université Paris 2, Paris, 20 novembre 2019.
"Carte blanche", Colloque Commission diversité 2019, Conférence des grandes écoles, La Rochelle, 14
novembre 2019.

JOËL ZAFFRAN

"L’or et le plomb. L’épreuve des élèves à 'haut potentiel intellectuel' à l’école ordinaire", Chaire Accessibilité
du Cnam, équipe Santé Solidarité (EPN 12) CNAM, Paris, 25 octobre 2019.
"Les chemins tortueux de l’accessibilité", Journée d'étude 'Vieillesse, handicap et territoires inclusifs', UMR
Passages/COMPTRASEC, MSHA, Bordeaux, 18 octobre 2019.
"Les ambivalences de la précocité intellectuelle", Projet 'Fractures corporelles, fractures Numériques', École
nationale supérieure de cognitique, Bordeaux INP, Équipe cognitique & Ingénierie humaine, IMS (UMR
5218), Bordeaux, 27 septembre 2019.

rapports, expertises



marina honta et nadia okbani
L'intercommunalité sociale et les défis de l'égal l'accès aux services publics. Les cas d'Est Ensemble et de la
Communauté d'Agglomération du Libournais, Rapport de recherche remis à la DREES, Ministère des solidarités
et de la santé, octobre 2019.
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médias                                    
OLIVIER COSTA
"La nouvelle Commission européenne", interview, La Croix, 27 novembre 2019.



"Passation à la Commission : le faux-départ", Cultures Monde, France Culture, 28 octobre 2019.



franÇois dubet
"Grand entretien. Nous vivons dans le régime des inégalités multiples", Horizon public, 12, novembredécembre 2019.
"Les riches échappent au contrôle des États", Luremburger Wort, 11 novembre 2019.

béatrice jacques
"L'hôpital public à la rue", interview, Sud-Ouest, 14 novembre 2019.
"Papa en gestation", interview, L'école des parents, 633, octobre-décembre 2019.
"Participation à l'émission : 'Quelle Naissance à l'aube de 2020. Réflexion de la profession face aux
demandes sociétales' et intervention : "Évolutions des demandes des femmes et réponses apportées par
les soignant·e·s", LEN médical, Courbevoie, 8 novembre 2019.

sandrine rui
"Municipales 2020 : les listes citoyennes ou participatives fleurissent en Gironde", interview, Sud-Ouest,
4 octobre 2019.

DAMIEN SIMONNEAU
"70 murs érigés dans le monde 30 ans après la chute de celui de Berlin", interview, Journal télévisé, RTL
Info, 10 novembre 2019.



VINCENT TIBERJ
"Le mouvement reste un trou noir politique", interview, La Croix, 17 novembre 2019.
"Peu de culture référendaire en France", interview, Sud-Ouest, 1er novembre 2019.
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