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Vie du laboratoire

L

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

Site Sciences Po Bordeaux :
Vendredi 17 décembre 2021 au soir.
Ouverture le lundi 3 janvier 2022.
Site Université de Bordeaux :
Jeudi 23 décembre 2021 au soir.
Ouverture le lundi 3 janvier 2022.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de
bonnes fêtes !

Le portrait
Chaque mois, le Centre Émile Durkheim dresse le
portrait de l'un·e de ses membres.
Ce mois-ci, Tomáš Profant, chercheur invité au
Centre Émile Durkheim. Il est chercheur à l’Institut
des Relations Internationales à Prague et assistant
professeur à la Faculté des Études sociales et
économiques de l’Université de Comenius à
Bratislava (Slovaquie). Il a séjourné au Centre Émile
Durkheim de juin 2021 à la fin de cette année.

TOMÁŠ
PROFANT

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je viens de Bratislava, la capital de la Slovaquie,
à 60 km de Vienne. Ma mère était anthropologue.
Elle étudiait les régimes communistes et observait
comment les populations percevaient parfois
positivement le régime. Mon père est médecin.
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Quel est ton parcours ?
J'ai commencé des études de science politique
et relations internationales Brno, la deuxième plus
grande ville de Tchéquie. Après la licence, j’ai étudié
à Sciences Po Grenoble en tant qu'auditeur libre,
puis un an en Erasmus à l’Université de Vienne, en
Autriche. Les deux expériences étaient formidables.
Les cultures française, autrichienne et slovaque
des jeunes étudiant·es sont assez similaires. C’est
aussi, en partie, grâce à mon séjour à Grenoble,
que j’ai perdu ma vision néolibérale, qui était à la
mode dans les pays postcommunistes, du fait de
la nature autoritaire des régimes dits de gauche.
C’est à Vienne que j’ai commencé mon doctorat sur
le postdéveloppement. Je l’ai achevé à Kassel où
mon directeur de thèse exerçait.
J'ai ensuite travaillé à mi-temps à l’Institut
des Relations internationales à Prague où je
travaille aujourd'hui comme chercheur senior ;
mais je vis à Bratislava où j’enseigne les relations
internationales, l'économie politique et la
coopération au développement.

Sur quoi travailles-tu ?
En ce moment, je suis en train de finir l'écriture
d'un livre sur le franc CFA, coécrit avec Fanny
Pigeaud de Médiapart. Il faut savoir que le franc
CFA est produit partiellement à Pessac, toutefois,
l’usine n'autorise hélas pas de visite pour les
touristes. En ce qui concerne mes autres travaux
de recherche, je suis en train d'écrire un article
sur la représentation de la croissance économique
dans les médias. Ensuite, j'envisage d'établir une
comparaison entre les médias alternatifs et plus
traditionnels du discours économique.

Tu as passé quelques mois à
Bordeaux, au Centre Émile Durkheim
pour ta recherche, peux-tu nous en
dire quelques mots ?

Ici, j'ai pu profiter de temps de lecture de travaux sur le développement durable, la décroissance etc. Aussi, je dois dire que la bibliothèque
de Sciences Po Bordeaux est riche et bien fournie
en livres sur le sujet de la Françafrique. J’ai aussi
entamé une recherche sur le dispositif slovaque de
développement durable. Et enfin, j'ai achévé l'écriture de la première version d'un article sur la représentation de la croissance économique.

Et en dehors de la recherche ?
Notre fille Klára est née ici, il y a trois mois, à
l'hôpital Pellegrin où nous avons été très bien pris
en charge avec gentillesse et efficacité. Cet été,
nous sommes souvent allés au lac d'Hourtin pour
faire du kitesurf, et à la dune du Pilat avec des amis.
Nous avons dégusté des vins rouge à Blaye et visité l'exposition Monet, Renoir... Chagall au Bassin
des Lumières à Bordeaux. C’était la meilleur présentation de ce type d’art qui j’ai pu voir dans ma
vie. Je dirais que notre visite à Bordeaux de 6 mois
était très agréable.
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Publications

XAVIER ARNAULD DE SARTRE
& SÉBASTIEN CHAILLEUX
(COORD.)

JEAN-CHARLES BASSON,
NADINE HASCHAR-NOÉ &
MARINA HONTA (COORD.)

� Pour une géologie politique

� La fabrique des inégalités

sociales de santé

Natures, sciences sociétés, 29,
2021.

+

Revue française des affaires
sociales, 3, juillet-septembre
2021.

HÉLÈNE BUISSON-FENET,
LAURE GAYRAUD, ANOUK
FLAMANT (DIR.)

BENOÎT DUPONT, ANTHONY
AMICELLE, RÉMI BOIVIN,
FRANCIS FORTIN &
SAMUEL TANNER

+

� Le handicap face à la
formation et au travail : vers
une employabilité inclusive ?

� L'avenir du travail policier

Formation Emploi, 154,
octobre 2021.

Les Presses de l'Université de
Montréal (Collection Jean-Paul
Brodeur), 2021.

EMILIANO GROSSMANN &
ISABELLE GUINAUDEAU
(EDS.)

RENAUD HOURCADE,
ALBIN WAGENER, CHRISTIAN
LE BART & CAMILLE NOÛS
(DIR.)

� Do elections (still) matter ?

� Discours climatosceptiques

+

+

Mandates, Institutions, and
Policies in Western Europe

Mots. Les langages du
politique 127, 2021.

+

Oxford University Press, 2021.

+

SYLVAIN LE BERRE &
SÉBASTIEN CHAILLEUX
(DIR.)

CHRISTINE LARRAZET
� Blacks in Time
Race et médias aux États-Unis

� La gouvernance du

Presses Universitaires de
Rennes (Res Publica), 2021.

renouveau minier européen
face aux contestations
Protests and the governance of
European mining renewal

+

Gouvernance, 18(2), 2021.

+

CARINE BAXERRES & JESSICA POURRAZ,

GILLES BERTRAND

� "Clashes between subsidized and private ACT

� "Les opérations de maintien de la paix
s'adaptent-elles aux conflits actuels ?", Jean Belin,
Sébastien‑Yves Laurent, Anne-Marie Tournepiche
(dir.), La conflictualité armée. Approches
interdisciplinaires, Paris, Pedone (Colloque), 2021,
p. 213‑215.

markets: when administrative, Global Health, and
marketing regulations collide", Carine Baxerres,
Maurice Cassier (eds.), Understanding Drugs
Markets. An Analysis of Medicines, Regulations
and Pharmaceutical Systems in the Global South,
London, Routledge (Routledge Studies in the
Sociology of Health and Illness), 2022, p. 136-156.

+

+
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CHRISTIAN BREUNIG, BENJAMIN GUINAUDEAU
& TINETTE SCHNATTERER

RENAUD HOURCADE & ALBAN WAGENER

� "Policy agendas in Germany – database and

interdiscursive", Mots. Langages du politique, 127,
2021, p. 9-22.

� "Le climatoscepticisme : une approche

descriptive insights", The Journal of Legislative
Studies, 2021, online first :

+

SÉBASTIEN CHAILLEUX

LOUISE JAMMET

+

� "La trajectoire du renouveau minier dans la presse

écrite française (2009‑2019)", Revue Gouvernance,
18(2), 2021, p. 63-85.

+

� Compte-rendu de : Anthony Bebbington, Jeffrey

Bury (eds), Subterranean struggles. New dynamics
of mining, oil and gas in Latin America (University
of Texas Press, 2013), Natures, sciences, sociétés,
29, 2021, p. 91-95.

+

SÉBASTIEN CHAILLEUX & XAVIER ARNAULD
DE SARTRE
� "L’acceptabilité au prisme du stockage géologique
de CO2 : retour sur un débat non émergé", Natures,
sciences, sociétés, 29, 2021, p. 12-24.

+

ROMAIN DELÈS

� "Amaravati, une capitale pour l’Andhra Pradesh :
construction et déconstruction d’un 'projet de
ville'”, Les Cahiers de la recherche architecturale
urbaine et paysagère, 12, 2021.

+

SYLVAIN LE BERRE & SÉBASTIEN CHAILLEUX
� "La relance minière en France et en Europe à
l’épreuve des critiques", Revue Gouvernance, 18(2),
2021, p. 1-15.

+

EDWIN LE HÉRON

� "Dédramatisons la dette publique française ”,
Revue Droit & affaires, 18, novembre 2021.
� "Un économiste dans le monde, hommage à
Julio López Gallardo, 1941-2020", Revue Économie
appliquée, 49(2), décembre 2021.

EDWIN LE HÉRON & ÉDOUARD COTTIN-EUZIOL

� "'On n’y comprend rien !' Dispositifs pédagogiques

� "Dynamique d’un modèle post keynésien

+

EDWIN LE HÉRON & AMINE MAROUANE

en ligne et inégalités d’accompagnement parental
pendant le confinement", Revue française de
pédagogie, 212, 2021, p. 31-41.

FRANÇOIS DUBET & MARIE DURU-BELLAT
� "Épreuves et paradoxes de l’égalité des

chances scolaires", Sylvie Octobre, Régine Sirota
(dir.), Inégalités culturelles : retour à l’enfance, Paris,
Presses de Sciences Po / Ministère de la Culture –
Département des études, de la prospective et des
statistiques, 2021, p. 191-210.

+

MARINA HONTA
� "Introduction. Les fédérations face au

gouvernement par assignation de la promotion de
l’activité physique à des fins de santé publique",
Laurence Munoz, Yves Morales et Yohann
Fortune (dir.), L'implication sociale du mouvement
sportif associatif : la FSCF entre permanence
et mutations, Villeneuve-d'Ascq, Presses
universitaires du Septentrion (Sport et sciences
sociales), 2021, p. 237-240.

+

stock‑flux cohérent avec financement des
dépenses courantes de production", Revue
Économie appliquée, 49(2), décembre 2021.

� "Impacts des chocs politiques et sanitaires sur la

croissance économique. Le cas de la Tunisie", Revue
Économie appliquée, 49(1), juillet 2021, p. 159-187.

+

ÉRIC MACÉ
� "Les auteurs de violence contre partenaire intime.
Diversité des logiques d’action et des enjeux de
soin", Journal de droit de la santé et de l’assurance
maladie, 30, numéro spécial (La place du professionnel de santé face aux violences intrafamiliales : état
des lieux et perspectives), 2021, p. 45-48.

+

CAROLE MERCIER, SÉBASTIEN CHAILLEUX &
XAVIER ARNAULD DE SARTRE
� " Évolution de la perception et de la gestion du

sous-sol dans l’administration centrale française :
vue de l’intérieur de Carole Mercier", entretien,
Natures, sciences, sociétés, 29, 2021, p. 81-90.

+
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SARAH PERRIN, AURÉLIE LAZES-CHARMETANT
& JEAN-MICHEL DELILE
� "Phénomènes émergents liés aux drogues.

Tendances récentes sur les usages de drogues
à Bordeaux en 2020", Observatoire Français des
Drogues et Toxicomanies, Tendances Récentes et
Nouvelles Drogues, 2021.

JESSICA POURRAZ, CLAUDIE HAXAIRE &
DANIEL ARHINFUL
� "Strengthening national pharmaceutical regulation

through local production", Carine Baxerres,
Maurice Cassier (eds.), Understanding Drugs
Markets. An Analysis of Medicines, Regulations
and Pharmaceutical Systems in the Global South,
London, Routledge (Routledge Studies in the
Sociology of Health and Illness), 2022, p. 29-51.

NADINE RICHEZ-BATTESTI NADINE & XABIER
ITÇAINA
� "Economia social y solidaria, responsabilidad social

de la empresa y territorio en Francia : prácticas en
tensión y retos de legitimación", Prisma Social, 35(Los
Procesos de Responsabilidad Social en la Economía
Social y sus Confrontaciones), octobre 2021.

+

MATTHIEU TROUVÉ
� "La politique des relations internationales de

Bordeaux", Bernard Lachaise (dir.), Juppé Bordeaux,
1995-2019, Bordeaux, éditions Confluences, 2021,
p. 223-259.

+

+

Colloques, séminaires

JULIE AMBAL & RAPHAËL LANGUILLON
� Co-chair for session : "New resources, new dis-

positives and complex temporalities of urban(re)
development in Switzerland and beyond"
ISwiss Geoscience Meeting 2021 for the Symposia 23 'Human Geographies: Cities, Regions, Economies'
lGenève (Suisse)
Ä20 novembre 2021.

+

ALEXIS AULAGNIER, DANIEL COMPAGNON
& ANDY SMITH
� "L'action publique locale face à la temporalité

du changement climatique : résultats de l'enquête
PCAET"
IWorkshop 'Gouvernance territoriale de la transition énergétique en France'
lSciences Po École urbaine, Paris
Ä26 novembre 2021.

ALEXIA BOUCHERIE
� "Studying sexual consent practices to inform

public policies against sexual and gender-based
violence"
IWebinaire RESET 'Regards croisés sur les violences sexistes et sexuelles'
lUniversité de Bordeaux | en ligne
Ä25 novembre 2021.

+

� "Comprendre le consentement sexuel chez les

18-25 ans, entre rapports de pouvoir genrés et
enjeux relationnels"
I4e Journée d'étude sur les violences faites aux
femmes
lCHU de Clermont-Ferrand
Ä23 novembre 2021.

ANTOINE BOUZIN
� "Les limites physiques de la planète : la mise en

risque de l'énergie carbonée par les ingénieurs
Shifters"
ISéminaire de recherche 'Cultures d'ingénieurs et
formations'
lCIREL (Université de Lille) | Laboratoire FOAP.
Ä2 décembre 2021.

LAURA BROWN
� Conférence d'ouverture : "La condition internatio-

nale des architectes"
IColloque 'Profession ? Architectes'
lNancy
Ä24-25 novembre 2021.

+

SÉBASTIEN CHAILLEUX
� Lancement de : Sylvain Le Berre & Sébastien

Chailleux (coord.), Gouvernance, 18(2-La gouvernance du renouveau minier européen face aux
contestations), 2021.
ICentre d’études en gouvernance
lFaculté de sciences sociales, Ottawa (Canada) |
en ligne
Ä25 novembre 2021.

+
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Colloques, séminaires
SÉBASTIEN CHAILLEUX & SYLVAIN LE BERRE
� "Trajectoires des ressources minérales françaises

à l'heure des transitions"
IBordeaux Sciences sociales de l'environnement
lDépartement CHANGES, Université de
Bordeaux, Centre Émile Durkheim, INRAe,
GRETHA | Sciences Po Bordeaux
Ä10 décembre 2021.

+

SÉBASTIEN CHAILLEUX & PHILIPPE ZITTOUN
� Présentation de l'ouvrage : L'État sous pression.

Enquête sur l'interdiction française du gaz de
schiste (Presses de Sciences Po, 2021)
ISéminaire général
lCentre Émile Durkheim | Sciences Po Bordeaux
Ä2 décembre 2021.

+

DANIEL COMPAGNON
� Participation au débat

ILe Débat : "Écologie occidentale, jusqu'au
néo-colonialisme vert en Afrique ?"
lDisputes & Compagnie, Inrae, Bordeaux
Sciences agro
Ä30 novembre 2021.

+

MARINE DELAUNAY
� "Comment la justice traite-t-elle les auteurs

de violences entre partenaires intimes ? Profils
socio-démographiques et représentation des
personnes sanctionnées. Retours croisés sur
deux recherches : GENVIPART (2021) et thèse de
Marine Delaunay (2019)"
IJournée de lutte contre les violences conjugales
'Le défi de l'accompagnement des auteurs'
lMinistère de la Justice | Paris
Ä9 décembre 2021.
� "Sanctionner les auteurs de violences conjugales

pour les éduquer à l’égalité de genre : un éclairage
international à partir des pratiques suédoises"
IJournée de lutte contre les violences conjugales
'Le défi de l'accompagnement des auteurs'
lMinistère de la Justice | Paris
Ä9 décembre 2021.

ROMAIN DELÈS
� "Les mutations des relations école-famille"

IJournées de l'économie. Table ronde 'L'école après
la COVID-19'
lLyon
Ä5 novembre 2021.

+

ELISA DEISS-HELBIG, ISABELLE GUINAUDEAU
& MATTHIESS THERES
� "Unequal responsiveness, group targeting and

electoral pledges"
IOnline Workshop of the Comparative Party
Pledges Project
len ligne
Ä8 décembre 2021.

SOPHIE DUCHESNE
� "Comment intégrer le RGPD dans (certaines de)

nos pratiques de recherche"
ISemaine DATA-SHS
lPUD (Plateforme universitaire de données) |
Saint-Martin-d'Hères
Ä6 décembre 2021.

+

CAROLINE DUFY
� "Le retour de la puissance céréalière russe : fac-

teurs, politiques et enjeux"
IRencontre du Centre d'études et de prospective, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
lParis
Ä25 novembre 2021.

TIMOTHÉE DUVERGER
� "Bordeaux, un creuset de l'école soldariste ?"

IJournée d'études Centre Émile Durkheim/
Chaire TerrESS 'Aux sources de l'ESS : des courants de pensée aux matrices territoriales'
lSciences Po Bordeaux
Ä4 novembre 2021.

+

MÉLIAN GERMES & ELENA PONT
� Échanges autour du texte : "Internalised
ableism: Of the political and the personal / Jennifer Leigh and Nicole Brown"
IRéseau d'études handi-féministes (REHF)
len ligne
Ä17 décembre 2021.

ISABELLE GUINAUDEAU
� "Unequel mandate representation? Group
targeting and citizens' responses to electoral
pledges and their realizations"
ISéminaire général du Centre d'études européennes (CEE)
lSciences Po | Paris
Ä7 décembre 2021.

+

� "Mandates, pledge fulfillment and representa-

tion. Electoral promises and public policy in France
(1995-2022)"
IAtelier Écriture
lCentre Émile Durkheim | Bordeaux
Ä26 novembre 2021.

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

ISABELLE GUINAUDEAU, SIMON PERSICO &
TINETTE SCHNATTERER
� "A matter of motivation? Incentives and pledge
fulfillment"
IOnline Workshop of the Comparative Party
Pledges Project (CPPP)
len ligne
Ä9 décembre 2021.

LAURÉNA HAURAT
� "L'engagement après l'incarcération : premiers

éléments de terrain"
IJournée doctorale 'Se mettre en récit face aux
institutions disciplinaires'
lMSH Paris-Saclay
Ä6 décembre 2021.

MARINA HONTA
� "Le sport local en 2021 : de nouvelles priorités

économiques et politiques ?"
ILes rencontres du sport territorial
lCNFPT, Paris
Ä4 novembre 2021.

XABIER ITÇAINA
� "Economía social y desarrollo territorial : una

perspectiva desde la sociología política"
IConférence au Master Economia social, GEZKI, Euskal
Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco
lDonostia-Saint-Sébastien (Espagne)
Ä13 décembre 2021.
� "Catholic mediations in Southern Europe. The

invisible politics of religion”, paper for The politics
of religion in Southern Europe
IEUROSUD (Erasmus Mundus Joint Master Degree
in South European Studies) table-ronde
lUniversity of Glasgow (Royaume-Uni) | en ligne
Ä3 décembre 2021.

XABIER ITÇAINA & ANTOINE ROGER
� Discutants : Jacobo Grajales, Agrarian capitalism,

war and peace in Colombia. Beyond dispossession
(Routledge, 2021)
ISéminaire Économique politique des capitalismes,
Les Afriques dans le Monde/Centre Émile Durkheim
lSciences Po Bordeaux
Ä3 décembre 2021.

+
MANON LABARCHÈDE

� Discutante : 'Vieillissement des populations en

région rurale'
ISéminaire 'Quelle place pour l’innovation sociale
dans le développement des territoires ?'
lChaire de recherche du Canada en innovation
sociale et développement des territoires (ISDÉT)
de l’UQAR et le CIRAD | en ligne
Ä2 décembre 2021.

� "Les espaces de la maladie d’Alzheimer : condi-

tions de vie, hébergement et hospitalité : présentation des résultats et de la réalisation de la thèse"
ISéminaire 'Âges de la vie'
l Université de Lille | en ligne
Ä29 novembre 2021.

EDWIN LE HÉRON
� "Taux d'intérêt négatifs à la BCE : une forme de

politique budgétaire européenne ?"
IColloque 'Innovations et métamorphoses monétaires'. Journées d'études internationales
lMSH Paris Nord
Ä20-21 octobre 2021.

EDWIN LE HÉRON & MARC LAVOIE
� "Monnaie et théorie post-keynésienne"

ISéminaire In-MoCo
lPACTE | Université de Grenoble
Ä8 octobre 2021.

ÉRIC MACÉ
� "La relativité des frontières à l’ère Anthropocène"

IColloque interdisciplinaire 'Ambivalence(s) des
frontières'
lÉpinal
Ä14-17 octobre 2021.

+

SARAH PERRIN
� "Occultation et stigmatisation du genre féminin

dans les recherches et politiques de santé publique
liées aux drogues. Enjeux méthodologiques autour
de la construction d’un savoir et de la recherche
ethnographique sur une population invisibilisée"
ISéminaire 'Ignorance scientifique, ignorance de
genre ? La construction genrée des problèmes
de santé publique'
lÉcole des Hautes Études en Santé Publique,
Rennes
Ä10 décembre 2021.

SÉBASTIEN PLUTNIAK
� "Établir la participation d’acteurs à des événe-

ments : sources croisées et approche probabiliste à
partir d’un cas en archéologie préhistorique francophone 1969-1989)”
IJournée d'étude 'Congrès Scientifiques et Réseaux
Savants' : Enjeux et méthodes de traitement des
données de participation à des évènements'
lGIS URFIST - Laboratoire Géographie-cités | La
Plaine Saint Denis
Ä8 décembre 2021.

+
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Colloques, séminaires
MARIE-LAURE POUCHADON

ARDIJAN SAINOVIC

� "Le travail social à l'épreuve de la démarche
inclusive"
IColloque 'Travail social, inclusion : un avenir
commun ?'. Rencontres 'Les temps forts du CCAS.
Le travail social en question'
lCCAS, La Rochelle
Ä23 novembre 2021.

� "La France et les Balkans. Stratégie, politique et

CLAIRE SCHIFF
� "Sous-entendus, malentendus et (sur)interpréta-

tions entre élèves et enseignants dans la mise en
parole des distinctions ethno-raciales en lycée"
ISéminaire scientifique
lDépartement INTEGER de l'Institut Convergences
Migrations, Paris
Ä10 décembre 2021.

ANTOINE ROGER
� "Délimiter les activités économiques légitimes :

principes et enjeux des relations entre champs
bureaucratique et entrepreneurial"
ISéminaire Action publique. Séance 3
lSage (Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe)
UMR 7363, Université de Strasbourg
Ä19 novembre 2021.

+

� Présentation de l'ouvrage : Le capitalisme à tra-

vers champs: étudier les structures politiques de
l'accumulation (Le Bord de l'eau, 2020)
ICycle de conférences 'Actualité des sciences
sociales'
lSage (Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe)
UMR 7363, Université de Strasbourg
Ä18 novembre 2021.

enjeux européens"
lSciences Po | Paris
Ä24 novembre 2021.

ANDY SMITH
� Présentation de l'ouvrage : Made in France. So-

cietal structures and political work (Manchester
University Press (European Politics), 2021)
ISéminaire 'Professions et savoirs dans l’action
publique'
lLaboratoire PRINTEMPS | Université de VersaillesSaint Quentin
Ä3 décembre 2021.

+

� Présentation de l'ouvrage : Made in France. So-

cietal structures and political work (Manchester
University Press (European Politics), 2021)
ISéminaire général
lARÈNES (UMR 6051), Sciences Po Rennes
Ä16 novembre 2021.

+

ANDY SMITH & MATTHIEU ANSALONI
� Présentation de l'ouvrage : L'expropriation de

l'agriculture française. Pouvoirs et politiques dans
le capitalisme contemporain (Manchester University Press (European Politics), 2021)
lINRAE | Toulouse
Ä30 novembre 2021.

+

Auditions, rapports, expertises
ROMAIN DELÈS
� "Les inégalités à l'entrée de l'enseignement supérieur", audition par la commission des affaires

culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, 16 novembre 2021.

EDWIN LE HÉRON
� Audition par le Sénat sur les "dettes publiques" de la France, 28 septembre 2021.
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Médias, conférences grand public
JOAN CORTINAS MUÑOZ & DANIEL
BENAMOUZIG
� "L’industrie agroalimentaire et ses activités

politiques", Cogito. Le magazine de la Recherche
de Sciences Po, 17 novembre 2021.

+

OLIVIER COUSIN
� "Mon job, ma valeur sociale", Pour l'éco, hors-

SARAH PERRIN
� "Drogues : où sont les femmes ?", Journal

d'ASUD, 64, novembre 2021.

� "Retour sur Weeds, clichés de genre et cannabis",

Journal d'ASUD, 64, novembre 2021.

� "Drogues et travail. Vulnérabilités, ressources et

stratégies des usagers", Rencontre de l’Association
santé, qualité et travail, 30 novembre 2021.

série, 7, octobre 2021.

� "Enquête. Drogue et alcool en restauration:

MAGALI DELLA SUDDA

+

+

� "Comment des "influenceurs identitaires"

s’installent sur TikTok ?", interview, BFM TV, 13
décembre 2021.

+

� "Les Gilets jaunes, trois ans après Webinaire",

Poli(cri)tique de l'AFSP, 22 novembre 2021.

+

TIMOTHÉE DUVERGER
� "Pas de garantie de l’emploi sans revenu garanti",

AOC Média, 8 décembre 2021.

+

TIMOTHÉE DUVERGER & ACHILLE WARNANT
� "Proposition pour la création d'une 'garantie de

solidarité républicaine", Fondation Jean Jaurès, 9
décembre 2021.

+

EMMA EMPOCIELLO
� "The Jordan Compact’s Failure to Create Jobs

and Power Exports Explaining a Missed Opportun",
Noria Research, décembre 2021.

+

RONAN HERVOUET
� "Radiographie de la crise bélarusse. Épisode 1,

Loukachenko : mur de migrants pour dictateur
aux abois. Seconde partie, le focus du jour :
‘Le monde rural : une base toujours solide pour
Loukachenko?’", interview, émission Cultures
Monde, France Culture, 22 novembre 2021.

+

une pratique courante", interview, La Revue des
Comptoirs, 3 novembre 2021.

CLÉMENT REVERSÉ
� "L’invisible décrochage scolaire des jeunes

ruraux", The Conversation, 8 décembre 2021.

+

ANDY SMITH & MATTHIEU ANSALONI
� Présentation de : L’expropriation de l’agriculture

française - Pouvoirs et politiques dans le
capitalisme contemporain (Éditions Croquant,
2021), Université populaire de Bordeaux, 9
décembre 2021.

+

VINCENT TIBERJ

� "Nous organisons une élection archaïque là

où nous devrions inventer des manières de faire
démocratie", interview, Basta !, 17 novembre 2021.

+

VINCENT TIBERJ & NONNA MAYER
� "Sondages : face à un enquêteur, les gens se

gauchisent, via Internet, les gens se droitisent",
interview, Arrêt sur images, 4 novembre 2021.

+

CÉCILE VIGOUR
� "Magistrats : comme expliquer une telle crise de

confiance ?", Le temps du débat, France Culture, 8
décembre 2021.

+

BÉATRICE JACQUES
� Co-commissaire de l'exposition : La fabrique des

innovations : les coulisses de la recherche en santé,
Musée d'ethnographie de l'Université de Bordeaux.

EMMANUEL LANGLOIS
� "Jeunes et addictions aux jeux vidéo", magazine

"Enquête de régions", France 3 Nouvelle-Aquitaine,
12 novembre 2021.

+
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