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Vie du laboratoire

L

e Centre Émile Durkheim ferme ses portes
durant les congés de fin d'année.

Ïsite Sciences Po Bordeaux :
Ä vendredi 18 décembre 2020 au soir.
Ouverture le lundi 4 janvier 2021.

Ïsite Université de Bordeaux :
Ä mercredi 23 décembre 2020 au soir.
Ouverture le lundi 4 janvier 2021.

Nous vous souhaitons à toutes et tous de belles
fêtes de fin d'année¥¥¥
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Nouvelles des membres du laboratoire
Gilles pinson & Sandrine rui ont été
désigné·es garant·es de la Convention Citoyenne
de Nantes qui va amener : Durant 100 jours, 80
citoyens et citoyennes représentant une pluralité de
situations et de modes de vie, à bâtir un diagnostic
et des recommandations qui seront utiles aux
élu·e·s de la Métropole.

+

Marie-Ange resano est nommée
correspondante International et Europe CNRS
pour le Centre Émile Durkheim.

+

Matthieu Trouvé est devenu membre en
décembre 2020 du comité de rédaction de
Parlement[s]. Revue d’histoire politique.

+

antoine vérétout est devenu rewiever pour le
comité de rédaction de Formation Emploi. Revue
française de sciences sociales.

+

Doctorat au Centre Émile Durkheim

Ïheba amin
Thèse intitulée :
Les valeurs sacrées des croyants musulmans à l’épreuve des valeurs laïques et
républicaines de la France

Ï

Ksous la direction de Sophie Duchesne

n tant qu’étudiante puis enseignante à
E
l’université d’Al-Azhar, Heba AMIN s’est
progressivement spécialisée sur l’analyse

heba amin
doctorante en science
politique

laïques et républicaines à un groupe
particulier de migrants, les croyants
musulmans. Ceux-ci occupent beaucoup
des différences interculturelles pour ce
de place dans les médias et les discours
qui est de la compréhension d’un nouveau politiques. Ils sont soupçonnés de ne
concept, lorsque celui-ci est présenté
pas pouvoir adhérer à ces valeurs et sont
en classe. Elle a effectué son master
appréhendés de façon totalisante, comme
à l’université d’Artois, sur la mise en
s’il n’y avait qu’une seule façon de pratiquer
pratique d’idées innovantes permettant la cette religion. L’expérience d’Heba en tant
compréhension de certains éléments de la qu’enseignante auprès de certains croyants
culture française, difficilement recevables musulmans l’a convaincue de la nécessité
au regard des croyances religieuses et
à renouveler les méthodes pédagogiques
des traditions arabes.
pour que la foi et la tradition musulmanes
n’apparaissent plus comme mises en cause
Son projet de recherche consiste à
par les valeurs républicaines.
analyser les difficultés particulières
que suscite l’enseignement des valeurs

+

Ïambre guichard-ménard
Thèse intitulée :

ÏConcevoir et mettre en œuvre l'individualisation des parcours d'études à l'Université
Ksous la direction d'Olivier Cousin
iplômée de Sciences Po Bordeaux
D
en 2020, Ambre Guichard-Ménard
a suivi le Master Science Politique et

ambre
guichard-Ménard
doctorante en sociologie

Sociologie Comparatives (SPSC).
Ses intérêts de recherche ont d’abord
concerné les expériences plurielles de la
vie étudiante, sous l’angle de la déviance
notamment. Les identifications et les
pratiques singulières des étudiant·e·s
usager·e·s de drogues ont par exemple
fait l’objet de son mémoire. Désormais,
elle s’interroge sur l’individualisation
des parcours d’études à l’Université,
en cherchant à comprendre ce qui se
joue dans leurs organisations actuelles

aux niveaux des réglementations, des
établissements, et des apprentissages
vécus. À partir d’une recherche-action
autour du programme NewDEAL (PIA3/
NCU) de l’Université de Bordeaux, son projet
de thèse entreprend d’évaluer la capacité
de transformation de l’offre universitaire
de formation. Analyser les interactions
entre les différents acteurs concernés par
la conception et par la mise en œuvre des
dispositifs visant à flexibiliser les parcours
d’études supérieures permettrait ainsi
d’aborder le fonctionnement de l’Université
comme un objet "en train de se faire".

+
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Doctorat au Centre Émile Durkheim

Ïlouisa mcdonald
Thèse intitulée :
Décoder le nationalisme banalisé : enquête en Nouvelle‑Aquitaine sur la
transmission des appartenances dans la famille au prisme des objets culturels à
destination des enfants

Ï

Ksous la co-direction de Sophie Duchesne et Florence Delmotte
louisa mcdonald
doctorante en science
politique

McDonald a rejoint le Centre
Ldeouisa
Émile Durkheim dans le cadre du projet
recherche ETPAF (Enquête sur la

domaines plus proches de ceux qui l’avaient
animée en licence avec une études sur les
transmissions des appartenances.
Transmission Précoce des Appartenances La thèse portera sur la socialisation primaire
dans la Famille). Son parcours académique à l’idée de nation en s’intéressant en premier
lieu à des sujets enfants et à leur famille. Le
a commencé par une licence en
anthropologie sociale et études africaines recueil de données sera en grande partie mené
collectivement avec l’équipe ETPAF et la thèse
effectuée à l’université de Londres
(SOAS) et s’est poursuivi par un master en s’attachera plus particulièrement à observer
les décodages et assimilations des contenus
géographie humaine et sociale à l’EHESS
de Paris lors duquel elle s’est intéressée à culturels nationalisants par les enfants.
l’agriculture urbaine parisienne.
Elle se réjouit de revenir vers des

+

pierre mirambet
doctorant en sociologie

Ïpierre mirambet

Thèse intitulée :
Les mécanismes de reconnaissance et de notoriété scientifique : l’autonomie de la
science en question. Une étude en oncologie

Ï

Ksous la direction de Pascal Ragouet

+

Postdoctorat au Centre Émile Durkheim

ÏAlexis aulagnier
ÏPostdoc Projet APCLIMTER*

*Leçons de la lutte contre le COVID-19 pour l’action publique sur le changement climatique dans les
territoires (APCLIMTER) - appel à projet Flash Covid de la Région Nouvelle-Aquitaine

lexis Aulagnier est docteur en
A
sociologie de Sciences Po Paris
et chercheur associé au Centre de

alexis aulagnier
Postdoctorant

sociologie des organisations (CSO). Il est
postdoctorant au Centre Émile Durkheim
jusqu’en janvier 2022.
Après une thèse consacrée aux
politiques publiques de réduction de

l’usage des pesticides, il a rejoint Daniel
Compagnon et Andy Smith dans le cadre
d’APCLIMTER. L’objectif de ce projet de
recherche est de mieux comprendre les
processus de construction de l’urgence en
politique à partir d’une comparaison à un
niveau local des politiques sanitaires et
environnementales.

+

Ïsébastien plutniak
ÏPostdoc Projet Predic-Op
Sébastien
plutniak
Postdoctorant

octeur en sociologie de l'EHESS (2017)
D
puis postdoctorant à l'École française
de Rome, Sébastien Plutniak a rejoint en
novembre 2020 le Centre Émile Durkheim
comme postdoctorant dans le cadre du
projet ANR Predict-Op.
Sociologue et historien des sciences,
ses travaux concernent principalement
l'informatisation des sciences de l'homme

(notamment l'archéologie), l'analyse des
réseaux sociaux, et la méthodologie des
sciences sociales. Dans le cadre du projet
Predict-Op, il s'intéressera aux interfaces
contemporaines entre maintenance
militaire, industrie de l'armement, et
développement d'un marché du Big Data
analytics.

+
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Nouvelles des chercheur·ses associé·es
maïténa armagnague a été reçue au concours
de Professeure à l'Université de Genève, chaire
Éducation, diversité et migration. Elle prendra ses
fonctions le 1er février 2021.
Elle est en outre lauréate du projet ANR-JCJC
(responsable de projet) OJEMIGR (L’orientation
scolaire des jeunes migrants) (2021-2025). Il s'agit
d'un projet national de recherche (4 ans) sur les
jeunes primo-migrants en fin de collège dans le
système éducatif français, par suivi de cohortes
qualitatives et quantitatives.
Hasna Hussein est membre du Collège des
chercheurs de l'Observatoire de la haine en ligne mis
en place par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.

+

Prix de thèses
ALIÉNOR BALLANGÉ a reçu le prix Jean-Louis
Quermonne 2020 de l'Association Française
d'Études Européennes pour sa thèse soutenue le
26 mars 2018 à Sciences Po.

+

farah RAMZY a reçu le prix de thèse en
Sciences politiques de la Chancellerie des
Universités de Paris pour sa thèse soutenue le 16
octobre 2019 à l'Université Paris 10 en cotutelle
avec l'Université de Lausanne

+

Agenda

04.12.2020

ATELIER Règles, normes, pratiques
économiques
Kgwenaële rot (CSO) & françois vatin
(IDHES)
pour le livre :

Au fil du flux. Le travail de
surveillance‑contrôle dans les industries
chimique et nucléaire
paru aux Presses des Mines (Sciences sociales), 2017.

+

séminaire les afriques dans le monde /
centre Émile durkheim
Kandy smith & charlotte pelletan
Économie politique des capitalismes :
perspectives Nord/Sud

+

09.12.2020
soutenance de thèse

Ksoukeyna niang

(sociologie)
Conflit armé et reconfiguration des rapports
de genre en Casamance (Sénégal) : la
féminisation du "ni guerre ni paix" et ses
limites

Directeur·trices : Éric Macé & Fatou Sow Sarr

10.12.2020

axe sociologies de l’international

Kanthony amicelle

(Centre Émile
Durkheim)
Délinquances transnationales sous
surveillance financière : Les espaces sociaux
du policing à l’heure des big data

+

11.12.2020
soutenance de thèse

Kbaye diagana (sociologie)
Arrangements de genre en crise et formes
de violence : le cas de la société maure de
Mauritanie
Directeur : Éric Macé

16.12.2020
atelier Écriture
Écrire un article. Trucs et astuces
K(avec un témoignage de camille bedock
(Centre Émile Durkheim)

+
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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, claire schiff, maîtresse de
conférences en sociologie à l'Université de
Bordeaux et chercheurse au Centre Émile
Durkheim.
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ÏComment es-tu devenue chercheuse ?
Ayant grandi avec deux cultures et deux langues, j’ai
naturellement tendance à me questionner sur ce qui influence
nos expériences et représentations du monde et sur la variété
des contextes de socialisation. J’ai la chance d’avoir bénéficié
d’une formation assez internationale et interdisciplinaire. Après
un Bachelor en Intercultural Studies obtenu aux États‑Unis
dans une petite université à l’ouest du Massachussetts, j’ai
suivi une formation en anthropologie à l’Université de Paris X
Nanterre, puis ai poursuivi en thèse au Centre d’Analyse et
d’Intervention Sociologique à l’EHESS. Étudiante, je rêvais
de partir faire de la recherche sur des terrains très exotiques
au Tibet ou ailleurs. Ma recherche doctorale sur les jeunes
migrants nouvellement arrivés en France m’a appris qu’il n’était
pas nécessaire de partir aussi loin pour découvrir des univers
exotiques. Comme j’ai obtenu rapidement après ma thèse
un poste d’enseignante‑chercheuse à
Bordeaux, j’ai pu développer une pratique
de recherche plus collective avec des
collègues, doctorants et postdoctorants
(avec Joëlle Perroton sur les lycéens,
Ronan Hervouet sur les mariages
transnationaux entre femmes russes et
Français, Alexandra Clavé-Mercier sur
l’accueil des réfugiés en milieu rural, pour
citer quelques collaborations récentes).

ÏPeux-tu nous parler de ton
quotidien professionnel ?

Avec la situation actuelle de
confinement mon quotidien se réduit
surtout à un face à face avec mon écran
d’ordinateur ! Mais en temps normal
je trouve que ce métier me permet
d’échapper à une certaine routine et
d’avoir des activités très variées entre
l’enseignement, le travail de terrain, la lecture, l’écriture, les
missions et colloques à l’étranger (ce qui me manque le plus
avec la crise actuelle…), les activités de réflexions collectives
dans ou en dehors de l’université comme celles auxquelles
je participe de par mon affiliation à l’Institut Convergences
Migration qui rassemble un réseau de chercheurs de
différentes disciplines travaillant sur les migrations. Cette
variété à aussi ses désavantages avec un empilement et un
éparpillement croissant de nos missions et une difficulté à
maintenir les frontières entre sa vie et son espace privés et ses
activités professionnelles. Et l’extension du télétravail et de
l’enseignement à distance ne va pas arranger les choses…

ÏQuels sont tes objets de recherche ? Sur quoi
travailles-tu ?

Je dirais que la problématique qui traverse mes
différentes recherches et la question de la façon dont l’arrivée
de l’Étranger au sens large questionne et reconfigure les
frontières et identités des groupes installés, et la façon dont
les contextes nationaux et locaux influencent les modalités de
désignation et de perception de cette altérité. Ma participation,
il y a une dizaine d’années, à un programme de recherche
comparatif européen (EDUMIGROM), sur la façon dont les
élèves migrants et issus des minorités sont considérés dans
différents pays, a aiguisé mon intérêt pour la comparaison
internationale et les différences entre les registres de l’altérité
(culturelle, ethno-raciale, linguistique, etc.).

claire schiff
Mes recherches antérieures ont porté sur les trajectoires
des adolescents migrants, leurs expériences scolaires et leur
insertion dans le monde du travail, leur relations avec leurs pairs
nés en France issus de l’immigration dont je fais état dans mon
livre Beurs et Blédards. Les nouveaux arrivants face aux Français
issus de l’immigration1. Je m’intéresse d’avantage aujourd’hui
au point de vue des "installés" sur les "outsiders", que ces
nouveaux-venus proviennent de pays lointains ou simplement
d’un autre quartier. Depuis quelques années je mène des
recherches sur l’engagement des collectifs citoyens auprès des
familles de réfugiés syriens réinstallés en milieu rural, qui est un
prolongement d’un programme de recherche plus large intitulé
ALTERECOLE2 que nous terminons actuellement avec Joëlle
Perroton. Celui-ci porte sur la construction de l’altérité dans les
établissements secondaires et sur la façon dont les identités
collectives et les frontières symboliques entre les jeunes sont
influencées par des contextes locaux plus ou moins ségrégués.

ÏQuels sont tes projets ?
J’aimerais développer d’avantage mes
collaborations à l’étranger, en Russie et en Suède
notamment (mes missions prévues cette année
dans ces pays ont malheureusement été annulées)
aussi bien pour enrichir la dimension comparative
de mes propres recherches que pour ouvrir nos
enseignement à l’international notamment en
Master, puisque je viens de reprendre la coordination
du Master. Au second semestre, j’organise une petite
expérience d’échange virtuel à distance entre les
étudiants participant au parcours international que je
coordonne en Licence et des étudiants de l’Université
de Stockholm, dans l’idée de les faire dialoguer
sur les différences d’approche et de gestion de la
crise sanitaire dans ces deux pays. Si je parviens a
dégager du temps ces prochaines années, j’aimerais
aussi faire une HDR, car il est frustrant de ne pas
pouvoir encadrer jusqu’au bout des étudiants dont
les projets s’articulent avec mes thématiques de recherche.
Dans le cadre de l’atelier Écriture, que je co-anime avec
Cécile Vigour, plusieurs séances sont prévues prochainement
à ce sujet afin de soutenir en particulier les maîtresses de
conférences qui rencontrent beaucoup de difficultés à
avancer dans leur carrières même lorsqu’elles sont pleinement
engagées dans la recherche.

ÏEt en dehors de la recherche ?
J’essaie de maintenir des activités qui me permettent
de "décrocher", sport, jardinage, lecture de romans. Je lis
surtout des romans anglais ou américains et aime bien tout
ce qui mélange l’histoire, la biographie et les tragédies
romanesques. Je termine en ce moment le livre de Svetlana
Alexievitch, La fin de l’homme rouge, formidable travail de
compilation des récits intimes de ceux et celles qui ont
traversé les tragédies de l’histoire soviétique. Dans la même
veine j’ai aussi beaucoup aimé l’épopée autobiographique
d’une famille juive de grand collectionneurs d’art de Edmund
de Waal, The Hare with the Amber Eyes : A Hidden Inheritance, et
aussi l’ouvrage que l’historienne et juriste américaine Annette
Gordon-Reed a écrit sur la famille cachée que Thomas
Jefferson a eue avec sa concubine et esclave Sally Hemming.
1- Beurs et blédards. Les nouveaux arrivants face aux Français issus de l’immigration,
Lormont, Le Bord de l'eau (Clair & Net), 2015.
2- Plus d'info sur le projet ALTERECOLE ici
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Cours, conférences, vulgarisation
camille bedock, magali della sudda,

magali della sudda & camille bedock

•Intervention, Séminaire Révolutions et sciences
sociales sur les Gilets jaunes, Université de Paris 1, 20
novembre 2020. (visioconférence)

françois dubet

raphaël challier, emmanuelle reungoat •Séminaire 'Révolutions et sciences sociales sur les
& nicolas rambault
Gilets jaunes', 20 novembre 2020. (visioconférence)

antoine bouzin

•"Quel avenir pour l'ingénierie ?", conférence
invitée, Former L'Ingénieur Citoyen, association
"Ingénieurs sans frontières", 17 novembre 2020.
(visioconférence)

+

jessica brandler
•Co-animation webinaire : "Pilotage et animation de
la Politique de la Ville", PQN-A (Pays et Quartiers de
Nouvelle-Aquitaine), 10 novembre 2020.

charlotte brives
•"Pluribiose : vivre avec les virus, mais comment ?",
Séminaire interdisciplinaire Penser la pandémie
Bourgogne-Franche-Comté, 12 novembre 2020.
(visioconférence)

+

olivier costa
•“Perspectives for the European Union at
global level”, dans le cadre de la présentation
de l’ouvrage The European Union and its Foreign
Policy, Délégation de l’Union européenne au
Brésil, 23 novembre 2020.
(visioconférence)

olivier cousin
•"Ce que l’économie dit du travail", Espace Marx,
Bordeaux, 5 novembre 2020.

•"Régimes d’inégalités et justice sociale",
Universidad de Chile (Chili), 4 novembre 2020.
(visioconférence)

françois dubet, Catherine audard,

michel forsé & maxime parodi

•Débat sur le thème : Le sens du juste, Université
Laval, Québec (Canada), 12 novembre 2020.
(visioconférence)

xabier itçaina
•“Economia social y desarrollo territorial”,
conférence Master Economia social, GEZKI,
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea, Saint-Sébastien (Espagne), 14
décembre 2020.

Éric macé

•"L’heure du care a-t-elle (enfin) sonné ?",
Conférence-débat du Conseil de Développement
Durable (C2D) de Bordeaux Métropole 'Tester demain',
en ligne, 20 novembre 2020. (visioconférence)

+

damien simonneau
•"Retour des frontières ? Murs et migrations",
participation à la table-ronde du Festival des libertés,
Bruxelles Laïque (Belgique), 5 novembre 2020.
(visioconférence)

+

magali della sudda

vincent tiberj

•"Le mouvement des Gilets jaunes. Émergence
d’une cause, rapports au politique et socialisations",
séminaire méthodes 'Retour sur une enquête in situ
et une approche mixte', Master 2, Université de
Lausanne (Suisse), 17 novembre 2020.
(visioconférence)

•"Présidentielles américaines : génération Z et
seniors, alliés ou ennemis ?", membre du panel,
Sphère CPP, 2 décembre 2020.

•"Luttes collectives autour de la santé
environnementale : l'exemple des cantines sans
plastique", Séminaire de Master 2 'Santé travail
environnement', Université de Bordeaux, 16
novembre 2020.

+

•"On décrypte les élections américaines avec
Vincent Tiberj", Les Engagés, 12 novembre 2020.
(live Facebook)

+

Rapports, expertises
isabelle rigoni & chantal creen

jacques palard

•"Les mineurs isolés étrangers originaires d’Afrique
•Innovation et ruralité[s] en Nouvelle-Aquitaine.
sub- saharienne en Gironde. Protection de l’enfance, Regards sur des territoires en action, Bordeaux,
accès à l’éducation et à l’alimentation", Études de la
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 2020.
Chaire Diasporas Africaines (Sciences Po Bordeaux
et Université Bordeaux Montaigne), 1, 2020.

+
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hugo canihac

HELEN DRAKE, ALISTAIR COLE,
SOPHIE MEUNIER & VINCENT
TIBERJ (eds.)

•La fabrique savante de l'Europe.
Une archéologie des savoirs de
l'Europe communautaire

•Developments in French Politics
6th ed.

Bruylant (Idées d'Europe),
2020.

+

MacMillan, 2020.

timothée duverger,
xabier itçaina

sandrine rui

•Les trois visages de l'ESS.
Institutionnalisations, trajectoires,
territoires
Le Bord de l'eau (Histoire des
brèches), 2020.

•Sociologie, 11(3-"Enquêter
'à chaud' sur les mouvements
sociaux"), 2020.

+

& serge paugam (dir.)

& robert lafore

+

+

maïténa armagnague

olivier costa

•"Figures de l'allophonie, conceptions de
l'accessibilité et inégalités sociales", Serge
Ebersold, L’accessibilité ou la réinvention de l’école,
Londres (Royaume-Uni), ISTE, 2020.

•A União Europeia e sua política exterior: história,
instituições e processo tomada de decisão, Brasília
(Brésil), Cidade gráfica, 2020.

maïténa armagnague & Simona Tersigni timothée duverger
•"Vivre son enfance migrante à l’école française.
Réflexions sur des hiérarchisations sociales
enfantines", Revue des sciences sociales, 64(5),
2020, p. 98-106.

+

camille bedock

•“Understanding the unexpected: Emmanuel Macron’s
victory in the 2017 French presidential election”, Helen
Drake, Alistair Cole, Sophie Meunier & Vincent
Tiberj (eds.), Developments in French Politics, 6th ed.,
Londres (Royaume-Uni), MacMillan, 2020.

+

vincent caby & Sébastien chailleux
(coord.)

•"Pour une sociologie des rapports publics. Des
configurations d’écriture structurant la rédaction
des rapports publics à leurs effets symboliques sur
l’action publique", Revue internationale de politique
comparée, 26 (4), 2020, p. 7-33.

+

alistair cole, helen drake, sophie
meunier & vincent tiberj

•“Transformation and Resistance in French Politics”,
Helen Drake, Alistair Cole, Sophie Meunier &
Vincent Tiberj (eds.), Developments in French
Politics, 6th ed., Londres (Royaume-Uni),
MacMillan, 2020.

•"Les communautés de travail. Trajectoires
et spécificités d'une utopie coopérative
d'après‑guerre", Alexia Blin, Stéphane Gacon,
François Jarrige et Xavier Vigna (dir.), L'utopie
au jour le jour. Une histoire des expériences
coopératives (XIXe‑XXIe siècle), Nancy, L'Arbre
bleu, 2020, p. 65‑74.

caroline guibet lafaye

•“Recognition and Redistribution: discussion of
two Paradigms”, Denise Celentano et Luigi Caranti
(eds.), Redistribution, Recognition, and Beyond:
Calling Paradigms of Justice into Question, Londres
(Royaume-Uni), Routledge, 2020.

xabier itçaina
•"Préface. L’Économie sociale et solidaire et
les promesses des territoires", Jean-Jacques
Manterola, Le social à l’épreuve des valeurs, d’un
Pays basque à l’autre, Pessac, MSHA (collection
PrimaLun@ 5), 2020, p. 15-17.

+

vincent hoffmann-martinot
•Comte-rendu : "Patrick Gibert et Jean-Claude
Thoenig, La modernisation de l’État. Une promesse
trahie ? Paris, Classiques Garnier (Bibliothèque
de l’économiste), 2019, Revue française de science
politique, 70(5), octobre 2020, p. 675-676.

+
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nonna mayer & vincent tiberj

•“Racial prejudice in multicultural France”, Helen
Drake, Alistair Cole, Sophie Meunier & Vincent
Tiberj (eds.), Developments in French Politics, 6th ed.,
Londres (Royaume-Uni), MacMillan, 2020.

+

carolina rolon & maria gabriella fi-

gueiredo vieira

•Rurality and education in Brazil : inclusion of rural
and remote populations in formal education in Brazil,
UNESCO, 2020.

+

sandrine rui

•"Les citoyens ont-ils perdu confiance en la
démocratie ?", Serge Paugam (dir.), 50 questions de
sociologie, Paris, Presses universitaires de France,
2020, p. 319-326.

+

•"Que deviennent les mouvements sociaux ?", Serge
Paugam (dir.), 50 questions de sociologie, Paris,
Presses universitaires de France, 2020, p. 347-354.

+

damien simonneau

•"Garder la frontière", Anne-Laure Amilhat
Szary & Grégory Hamez (dir.), Frontières, CAPES
Agrégation Histoire Géographie, Paris, Armand
Colin (Horizon), 2020.

+

vincent tiberj

•"The wind of change. Face au racisme, le
renouvellement générationnel", Esprit, 11, novembre
2020, p. 43-52.

+

Colloques, séminaires
victor afonso-marques

•"La ‘souveraineté numérique’ : analyse d’une
controverse"
IJournée d'études doctorales du CEE 'Gouverner
le capitalisme', Panel 3 – Régulations, secteurs et
politique de l’économie réelle
lCEE, Sciences Po, Paris (visioconférence)
Ä16 décembre 2020.

+

myriame ali-oualla

•“Active Pedagogy for Sustainable Building
Innovation and Situated Dwelling. The 'Baitykool'
Experience”
IColloque international 'Rapid Cities- Responsive
Architectures"
lAmerican School of Dubai et ArchitectureMPS
(Dubai) (visioconférence)
Ä22-24 novembre 2020.

sébastien chailleux
•"Hydrocarbures, mines, stockage géologique :
quelles politisations des utilisations du sous-sol en
France ?"
ISéminaire de recherche 'Sciences, société,
communication'
lMSH-Alpes, Grenoble
Ä3 novembre 2020.

olivier costa

•Participation
IFEPS Expert Group on the Future of Europe,
Foundation of European Progressive Studies
lBruxelles (Belgique) (visioconférence)
Ä27 novembre 2020.

•Animation du débat entre Sandro Gozi et Chrysoula
Zacharopoulou sur l'avenir de l'Union européenne
ICollège d'Europe
lBruges (Belgique) (visioconférence)
Ä26 novembre 2020.
•Participation
IWorkshop with Think Tanks and Experts on
Maximising the Potential of the Recovery and Resilience
Facility
lCommission européenne (visioconférence)
Ä20 novembre 2020.
•Organisation et animation
I10e conférence Eurotémis 'L’UE s’est-elle enfin
politisée ?'
lSciences Po Bordeaux / Réseau régional de
recherche EDAP (visioconférence)
Ä19 novembre 2020.
•“How does the European Parliament really works?”
IModélisation de l'Union européenne de l'École des
hautes études en sciences économiques (HSEMEU)
lUniversité de Saint Pétersbourg (Russie)
(visioconférence)
Ä13 novembre 2020.

olivier costa & olivier mérand
•"La politisation de l’UE"
I10e conférence Eurotémis 'L’UE s’est-elle enfin
politisée ?'
lSciences Po Bordeaux / Réseau régional de
recherche EDAP (visioconférence)
Ä19 novembre 2020.
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Colloques, séminaires
elena dinubila

thibaut joltreau

•“Dalla crisi del sistema energetico nucleare alle
operazioni di decommissioning presso il centro Itrec
di Rotondella (MT). Temporalità a confronto”
I7e Colloque de la Société Italienne d'Anthropologie
Appliquée (SIAA)
lUniversité de Parme (Italie) (visioconférence)
Ä4 décembre 2020.

•"Gouverner la transition écologique de
l'agriculture ultramarine : une impulsion étatique
de ‘transformation agricole’ face à des résistances
capitalistes structurelles"
IJournée d'études doctorales du CEE 'Gouverner le
capitalisme', Panel 1 – Changer d’économie politique :
gouverner les transitions écologiques
lCEE, Sciences Po, Paris (visioconférence)
Ä16 décembre 2020.

SOPHIE DUCHESNE & MAYLIS FERRY

•"Comment le nationalisme vient aux enfants"
ISéminaire conjoint CERI-CEE 'Les sciences sociales
en question : grandes controverses épistémologiques
et méthodologiques'
lCERI-CEE, Sciences Po, Paris (visioconférence)
Ä14 décembre 2020.

+

emma empociello

•"Comparer la Jordanie : sortir d’une vision eurocentrée des études migratoires"
IJournée d'étude 'La Jordanie comme objet des
sciences sociales'. Session 1, Faire de la Jordanie un
'objet' d’étude
lMMSH, Aix-en-Provence (visioconférence)
Ä16 novembre 2020.

olivier gajac

•"La montée d'acteurs non institutionnels et
les associations d'action sociale : vers une
métamorphose de la solidarité en France ?"
IColloque 'À la croisée des urgences'
lIRHiS, Lille (visioconférence)
Ä13 novembre 2020.
•“Solidarity Economy Initiatives in Turkey: What
Relevance to our Liberal Democratic Societies?”
ISeminar, CIRIEC Social Economy Days Student
Webinars 2. Session, Geliṣim
lIstanbul (Turquie) (visioconférence)
Ä12 novembre 2020.

+

manon labarchède
•"Les nouveaux modes d’habiter"
Conférence introductive
I 16e Journées nationales de la Société Francophone
d’oncologie‑gériatrie
Table ronde 'Vieillir au 21e siècle'
l(visioconférence)
Ä16 décembre 2020.

carolina rolon
•“Rurality and Education in Brazil: Challenges to
include all children and youth living in rural and
remote areas”
IRegional Forum on Educational Policy
lIIEP UNESCO Buenos Aires (Argentine)
(visioconférence)
Ä10 novembre 2020.

+

andy smith
•"Une économie politique structuraliste et
constructiviste. Le cas du commerce international"
I Séminaire Économie politique des capitalismes :
perspectives Nord/Sud. 1e session.
lLes Afriques dans le Monde / Centre Émile
Durkheim (visioconférence)
Ä4 décembre 2020.

Médias
maïténa armagnague

•"De la France à l'Allemagne : quel accès à l'école
pour les enfants migrants ?", émission Cultures
Monde, France Culture, 2 novembre 2020.

+

francilien bien aimé

•"Lettre à Monsieur Jovenel Moïse, Président de
la République d'Haïti : Non, la corruption n'est
pas la base du 'grand fossé" entre deux groupes
d'Haitiens", Le National (Haïti), 10 novembre 2020.

+

charlotte brives

•"Covid 19 : un virus, des récits", émission Dans le
texte, Hors-Série, 28 novembre 2020.

+

Laura brown

•"En école d’architecture, les dérives de la 'culture
charrette'", interview, Le Monde, 19 novembre 2020.

+
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olivier costa

•"Le malheur musulman", L'Humanité, 3 novembre
2020, p. 12.

+

Éric macé

•"Le peuplement, variable politique de l’Union
européenne", interview, La Croix, 2 décembre 2020.
•Participation à la table ronde en ligne “Cast
my European ballot: transnational lists for EU
democracy”, Res Publica Europa / Groupe des Etudes
Géopologiques, 17 novembre 2020.

+

magali Della Sudda

•"Que reste-t-il des gilets jaunes deux ans après ?",
invitée, Radio Totem, 18 novembre 2020.

+

•"Comment éviter le décrochage de la recherche
française ?", invitée, émission Journal de 12h30,
France Culture, 17 novembre 2020.

+

•"'Gilets jaunes' : essoufflement et pandémie… Où
en est le mouvement, deux ans après sa création ?",
20 minutes, 16 novembre 2020.

+

magali Della Sudda & baptiste giraud
•"Entretien exceptionnel autour des syndicats et
des mouvements sociaux", La clé des ondes, 17
novembre 2020.

+

magali Della Sudda & Emmanuelle

REungoat

•"Gilets jaunes : des 'réseaux susceptibles de se
remobiliser', selon deux chercheuses", interview,
Sud-Ouest, 16 novembre 2020.

+

françois dubet & marie duru-bellat
•"Éducation : il faut donner la priorité aux vaincus",
Observatoire des inégalités, 19 novembre 2020.

+

FLORENCE faucher & vincent tiberj

•"Ce ne sont pas les attentats qui font varier
l’opinion, mais la façon dont on en parle", tribune,
Libération, 11 novembre 2020.

+

ronan hervouet

•"Un an après le Grenelle, où en est la lutte contre
les violences conjugales ?", interview, émission
Décryptage, RFI, 25 novembre 2020.

+

jacques palard

•"Fratelli tutti : seul chemin pour l’humanité ?",
invité, émission Détour d'actualité, RCF Bordeaux, 4
novembre 2020.

+

gilles pinson
•Interview à l'occasion de la sortie de : La ville
néolibérale (Presses universitaires de France, 2020),
podcast La fabrique urbaine, #28, 23 novembre 2020.

+

damien simonneau

•"Le mur de Trump : pour une poignée de miles en
plus", ThucyBlog, 78, 9 novembre 2020.

+

•"L’Arizona, laboratoire et antidote du trumpisme",
tribune, The Conversation France, 11 novembre 2020.

+

vincent tiberj

•“We need a debate on Islamism without
stigmatising Muslims”, interview, International
Politics and Society, 18 novembre 2020.

+

•"Ce ne sont pas les attentats qui font varier
l’opinion, mais la façon dont on en parle", tribune,
Libération, 12 novembre 2020.

+

vincent tiberj & florence faucher
•"Après les attentats de 2015, on a vu une opinion
publique de plus en plus ouverte à l'égard des
minorités", interview, Le Monde, 14 novembre 2020.

+

•"Biélorussie : 'le rapport de force montre que les
grévistes sont capables de se mobiliser'", invité
international, interview, journal, RFI, 28 octobre
2020.

+

HASNA hussein
•"Radicalisation : 'On travaille trop souvent une fois
les problèmes survenus'", entretien, La Croix, 12
novembre 2020.

+
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