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AGENDA
Les Rencontres de l’Atelier Méthodes
Virginie Van Ingelgom est intervenue sur le thème « Étudier les réactions des citoyens à l’UE à partir de sondages et de focus groups : une expérience schizophrénique ? », de 14h00 à 16h00, site Sciences Po Bordeaux, salle A028.
31 janvier 2018

Séminaire de l’axe Identifications
Luc Boltanski et Arnaud Esquerre viendront présenter leur livre « Enrichissement. Une critique de la marchandise » paru
chez Gallimard en 2017. Ils seront discutés par Andy Smith et Benoit Giry, de 14h à 16h00, site Victoire, amphi Denucé.
Plus d’info
15 février 2018

Axe Vulnérabilités, inégalités, parcours (VIP)
Cycle de conférences, Le décrochage à l’université. Éléments de définition, 4e conférence.
« Le décrochage à l’université : éléments de définition » par François Sarfati, CNAM/LISE (UMR CNRS 3320), de 18h00-20h00, site Victoire,
amphi Fabre.
Plus d’info
15 février 2018

Séminaire de l’Atelier Genre
« La biographie féministe et le virage décolonial : Concha Michel et la politique culturelle de la maternité mexicaine » par Jocelyn Olcott. Elle sera
discutée par Soukeyna Niang et Soizic Brohan (séance associée au cours d’Introduction aux études de genre), site Sciences Po Bordeaux,
salle A114, de 11h30 à 13h00.
Plus d’info
26 février 2018

Journée d’étude sur Migration[s] en images
Dans le cadre des activités de l’atelier Médias et méthodes visuelles, une Journée d’étude sur Migration[s] en images sera organisée au musée
d’Aquitaine, de 9h30 à 20h00 (avec projection d’un film documentaire en fin de journée).
Plus d’info
27 février 2018

VIE DU LABORATOIRE
COURS, CONFERENCES

PUBLICATIONS
COLLOQUES, SÉMINAIRES

RAPPORTS, EXPERTISES

MÉDIAS

VIE DU LABORATOIRE
François Dubet a assuré la présidence du comité d’évaluation HCERES du GEMASS le 31 janvier 2017.
Ines Gundlach, doctorante du King’s College (sous la direction de Peter Busch, Department of War
Studies) séjournera au Centre Emile Durkheim pendant un an. Elle y sera doctorante associée et sera
installée dans le bureau des doctorants sur le site de la Victoire. Elle travaille sur la « construction
médiatique des femmes afghanes dans les médias allemands depuis 2001 ».
Adrien Shu a été recruté par la Chaire «Défense et aérospatial » pour un post-doctorat d’un an.

COURS, CONFERENCES
Olivier Costa
••
2018.

« Le retour de la France en Europe », Débat public avec Jean Quatremer, Bruxelles (Belgique), 25 janvier

Timothée Duverger
••

Discutant de Philippe Frémeaux, « Après Macron », conférence, La Machine à lire, Bordeaux, 27 février 2018.

••
Discutant de Philippe Frémeaux, « Le revenu universel annonce-t-il la fin du travail ? », conférence de
l’association des lecteurs d’Alternatives économiques, Café Cheverus, Bordeaux, 26 février 2018.
••
Participation à la table ronde « Vers un revenu universel convivialiste ? », en présence de Christophe Fourel,
Marc de Basquiat, Jean-Baptiste de Foucauld et Bruno Théret, Club convivialiste, SFPA, Paris, 15 février 2018.
••
Discutant de Michel Dreyfus, « Histoire de l’économie sociale. De la Grande Guerre à nos jours »,
conférence, La Machine à lire, Bordeaux, 31 janvier 2018.

Jacques Faget
••

Méthodologie de la recherche, formation, DEMF, IUT Bordeaux Montesquieu, Bordeaux, 24 janvier 2018.

••
« La médiation familiale au cœur d’une recomposition des modes sociaux de régulation des conflits»,
conférence, Institut Saint-Simon, Toulouse, 11 janvier 2018.
Marion Paoletti
••
Organisation et animation : « Pour une mixité femmes / hommes en informatique. Analyse de pratiques
inclusives par Isabelle Collet », conférence, université de Bordeaux, Talence, 26 février 2018.
Corentin Poyet
••
“French Politics in a Comparative Perspective, Degree program in politics”, cours, University of Tampere
(Finlande), 16 janvier-27 février 2018.

Isabelle Rigoni
••
« Les migrations internationales et les politiques d’asile », Lycée de la mer, Gujan-Mestras, 19 janvier 2018
et Lycée de la mer, Biganos, 18 janvier 2018.
Plus d’info

Laura Rosenbaum
••
Conférence invitée, Séminaire de Master « Faire ensemble / faire avec : villes, projets et controverses », École
d’architecture de Bretagne, Rennes, 31 janvier 2018.

Yann Raison du Cleuziou
••
2018.

« Le renouveau de la pensée conservatrice », Doyenné des paroisses du 7e arrondissement, Paris, 18 janvier

••
« La structuration du catholicisme français », Direction de l’enseignement catholique en Gironde, Bordeaux,
17 janvier 2018.
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Vincent Tiberj
••

Panéliste, séance de clôture, Fabrik à Déklik, Talence, 3 février 2018.

••
2018.

« La place de la jeunesse », Journée « Que reste-t-il de mai 68 ? », musée d’Aquitaine, Bordeaux, 29 janvier

PUBLICATIONS
Vincent Béal, Renaud Epstein et Gilles Pinson
••
“Networked Cities and Steering States: Urban Policy Circulations and the Reshaping of State–Cities Relationships in France”, Environment and Planning C: Politics and Space, paru en ligne le 4 janvier 2018.
Lire

Gilles Bertrand
••
« République de Chypre : les élections législatives de 2016 en perspective historique. Entre hausse de
l’abstention et déclin relatif des partis historiques », Pôle Sud, 47, 2017, p.149-162.
Lire

Gaël Coron
••
« Réformes managériales et redéfinition des catégories d’action publique : l’exemple du secteur
médico-social », La revue de l’IRES, 91-92, 2017, p. 213-235.

Olivier Costa
••
« Article 39 : droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes », Sébastien Van Drooghenbroeck
et Fabrice Picod (dir.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par article,
Bruxelles, Bruylant (Droit de l’Union européenne), 2018, p. 831-854.
••
« Parlement européen », Véronique Charléty, François Lafarge, Michel Mangenot [et al.] (dir.),
Dictionnaire encyclopédique de la gouvernance européenne, Bruxelles, éditions Larcier (Dictionnaires Larcier), 2018.

François Dubet
••
“Dimensões e guras da experiência estudantil na universidade de massa”, Revista de Educação, Ciência e
Cultura, 22(3), 2017, p 175-194.
Lire

••
Préface de Philippe Liger-Belair (dir.), @FranceÉcoSocial. 2017-2220, Le quinquennat de toutes les
transformations, Paris, Lemieux éditeur, 2017.
Plus d’info

••

Préface de Dossiers EPS (85-L’engagement de l’élève en EPS), 2018.

Lire

Caroline Dufy
••

“Vzaimozachety”, Alena Ledeneva, Global Encyclopaedia of Informality, London, UCL Press, 2018, p.271-273.

Patrice Godier, Thierry Oblet et Guy Tapie (dir.)
••

L’éveil métropolitain. L’exemple de Bordeaux, Paris, éditions Le Moniteur (Collection POPSU), 2018.

Plus d’info

Marina Honta
••
« (Re) penser les rapports du surf institué aux espaces du politique. Représentation des intérêts et logiques d’engagement dans l’action publique », Ludovic Falaix (dir.), Surf à contre-courant. Une odyssée scientifique,
Bordeaux, Maison des sciences de l’homme Aquitaine, 2017, p. 267-288.

Xabier Itçaina
••
« Le don, l’association et le contrat : les traditions dansées comme formes d’échanges », Bernard
Chérubini (dir.), Patrimoine et identités locales. Enjeux touristiques, ethnologiques et muséographiques, Paris,
l’Harmattan (Anthropologie du monde occidental), 2018, p. 101-116.
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Ilaria Montagni, Emmanuel Langlois, Jason Koman, Margaux Petropoulos et Christophe Tzourio
••
“Avoidance and Delay of Medical Care in the Young. An Interdisciplinary Mixed-methods Study”, Young,
26(5), 2017, p. 1-20.
Lire

Yann Raison du Cleuziou
••
« La structuration interne du catholicisme français : une description sociologique en deux enquêtes
successives », Bulletin de littérature ecclésiastique, 473, janvier-mars 2018, p. 9-37.
Plus d’info

••
« La politisation sacerdotale comme iconoclasme religieux. Le cas des dominicains engagés dans le
mouvement Chrétiens-Marxistes », Histoire, monde et cultures religieuses, 42, juin 2017, p. 103-126.
Lire

Yann Raison du Cleuziou (dir.)
••

Dossier « La politisation des clercs (XIXe-XXe) », Histoire, monde et cultures religieuses, 42, juin 2017.

Lire

Coline Salaris
••
« L’homme-boucher », compte-rendu de : « Florence Burgat, « L’humanité carnivore », Paris, Seuil, 2017 »,
La vie des idées.fr, 12 janvier 2018.
Lire

••

« Mobiliser les émotions, mobiliser par émotions, le cas des victimes du Distilbène », Revue française de science
politique, 67(5), 2017, p. 857-878.

Lire

Adrien Shu
••

« Définir la guerre : le problème de la discontinuité de la violence», Raisons politiques, 68(4), 2017, p. 83-92.

Lire

COLLOQUES, SÉMINAIRES
Audrey Alejandro
••
Animatrice du café-débat “International Political Sociology of the ‘everyday’”, Journée d’étude “Doing
International Political Sociology”, University of London Institute, Paris, 22 février 2018.
••
Participante à la table ronde “Riding the post-colonial and de-colonial wave: what will the intensified
interest in post-colonialism contribute to our understanding of world politics?”, Queen Mary University of London
(Royaume-Uni), 28 février 2018.

Nicolas Charles
••
« Les parcours de formation en France, au Royaume-Uni et en Suède », Colloque Sgen-CFDT « Améliorer les
parcours des élèves entre le bac-3 et le bac+3 », Paris, 25 janvier 2018.

Alexandra Clavé-Mercier et Claire Schiff
••
« L’école française face aux nouvelles figures de l’immigration: le cas d’enfants de migrants roms bulgares
et de réfugiés syriens dans des territoires scolaires contrastés », Journée d’études de Raisons éducatives « L’école et
la question sociale », Université de Genève (Suisse), 2 février 2018.

Paul Cormier
••
« Les conséquences biographiques et organisationnelles de l’engagement révolutionnaire en contexte
autoritaire : le cas de la gauche turque depuis les années 1970 », Séminaire Actions collectives, Triangle, Lyon, 25
janvier 2018.
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Olivier Costa
••
Ouverture de la conférence “Behind the Veil: The current state of transparency in the EU”, Collège
d’Europe/Transparency International Europe, Bruges (Belgique), 25 janvier 2018.

Timothée Duverger
••
Discutant de Michel Dreyfus, « De l’économie sociale à l’ESS actuelle : une histoire complexe de la Grande
Guerre à nos jours », Séminaire de l’axe ESS du programme SCOR, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine,
Pessac, 31 janvier 2018.

Louise Jammet
••
« L’invention des villes du XXIe siècle : modèles et utopies. Les cas des villes ex-nihilo et des villes
transformées », Séminaire doctoral du Centre Émile Durkheim, Pessac, 25 janvier 2018.

Glenn Mainguy
••
“The Domestic Mode of Production Reviewed. When the Domestic World Meet the Market, a Story of
Social Recognition”, Groupe d’étude sur la marchandisation du hors-travail, Pacte, Science Po Grenoble, 9 février
2018.

Marion Paoletti
••
2018.

Co-organisation des Journées doctorales « GIS démocratie et participation, université de Tours, 12-13 janvier

••
Discutante de la session « Offre institutionnelle de participation », Journées doctorales « GIS démocratie et
participation », université de Tours, 12 janvier 2018.

Marion Paoletti et Laure Squarcioni
••
« Le décumul en Gironde en 2017 : fins de cycle, renouvellement contrarié et choix contrastés », Journée
d’études « La fin du cumul des mandats en France ? Mise en œuvre de la loi de limitation et ajustements notabiliaires
en 2017 », université d’Avignon, 9 février 2018.

Mathieu Monthéard, Frédérique Weixler, Joël Cantaut, Catherine Mercier-Benhamou et Véronique Simon
••
Participante à la table ronde « Droit au maintien dans l’établissement, droit au retour à la scolarisation :
quelles articulations, quels enjeux ? », Séminaire « Les nouvelles formes de scolarisation » , Paris, 11 janvier 2018.

Pascal Ragouet
••
« Sociologie, controverses et mémoire de l’eau », Cycle HiPhiS 2018 : Les controverses, moteur intellectuel du
progrès scientifique, université de Montpellier, 23 janvier 2018.

Laura Rosenbaum
••
Rapporteure d’un atelier sur les identités professionnelles des diplômés des écoles, Rencontres
européennes RAMAU « Formations et constructions professionnelles : décalages, émergences, (re)cadrage », Liège
(Belgique), 18-19 janvier 2018.
••
Table ronde autour de « Laura Rosenbaum, “De la formation internationale des architectes aux effets
sur les parcours professionnels”, Cahiers Ramau, 9, 2018 », Rencontres européennes RAMAU « Formations et
constructions professionnelles : décalages, émergences, (re)cadrage », Liège (Belgique), 18-19 janvier 2018.

Joël Zaffran
••

Synthèse du grand témoin, Séminaire « Les nouvelles formes de scolarisation » , Paris, 11 janvier 2018.

RAPPORTS, EXPERTISES
Mélina Éloi, Claire Magord, Philippe Martin et Marie-Laure Pouchadon
« Les politiques locales en direction des personnes en perte d’autonomie : appropriations du cadre
légal et diversité des pratiques dans le champ médico-social », Rapport réalisé pour la DREES/MIRE, sous la
direction scientifique de Philippe Martin, janvier 2018.
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MÉDIAS
Olivier Cousin
••

Interview, « Café Campus », Radio Campus Bordeaux, 29 janvier 2018.

François Dubet
••

Entretien, Nouveau magazine littéraire, 22 janvier 2018.

Marina Honta
••
2018.

L’économie du sport (3/4). Le sport comme bien commun, Entendez vous l’éco, France culture, 17 janvier

écouter

Gilles Pinson
••
« NDDL : victoire de la démocratie, tombeau de l’aménagement du territoire », Médiacités–Nantes, 25
janvier 2018.
Lire

Éric Macé
••

Entretien sur l’après-patriarcat et le mouvement “me too”, Nouveau magazine littéraire, 31 janvier 2018. .

Laura Rosenbaum
••

« Parcours d’architectes à l’international », Paris, édition ArchiBat RH, 2018.

Coline Salaris
••
Interview, « Peut-on supprimer les pesticides de nos fruits et légumes en les lavant ? », Madamefigaro.fr,
25 janvier 2018.
Lire

Retrouvez les actualités sur le site du Centre Émile Durkheim et Facebook

Centre Émile Durkheim
Sciences Po Bordeaux
11 allée Ausone
F-33607 Pessac cedex

Université de Bordeaux
3 ter place de la Victoire
F-33076 Bordeaux cedex

contact : c.sagat@sciencespobordeaux.fr
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