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vie du laboratoire                    
CHERCHEURE iNVITÉE                                       
HELGA LENART-CHENG
Chercheure | Fulbright

HELGA LENART-CHENG est chercheure Fulbright, maîtresse de
conférences en littérature comparée à Saint Mary’s College of
California (San Francisco).
Elle passera six mois au Centre Émile Durkheim (janv.-juin 2019).

Spécialiste de la littérature autobiographique, elle s’intéresse aux migrations au regard des récits
de vie. À Bordeaux, elle effectue des recherches sur les archives traditionnelles et numériques des
récits de vie des migrants, en collaboration avec le Musée national de l’histoire de l’immigration.
Son étude se focalise non pas sur les récits individuels, mais sur les pratiques et politiques d’archivage.

postdoctorante                                         
Docteure en anthropologie à l’Université de Sienne
(UNISI), ELENA DINUBILA est postdoctorante au Centre
Émile Durkheim (programme IdEx Bordeaux) et chercheure associée au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie de l’Université Aix-Marseille (LAMES).

elena dinubila
postdoctorante
programme Idex Bordeaux

Elle a effectué des séjours de recherche à la Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht, au Goldsmiths College of London et à l’EHESS de Marseille. Ses intérêts de recherche portent
sur les transformations du travail dans des contextes à économie néolibérale et sur les articulations
entre usines et territoires.
Au cours de son séjour au Centre Émile Durkheim (janv. 2019- déc. 2020), elle travaille sur un projet intitulé : Work, health
and environment. Industrial risks and social dynamics in Étang-de-Berre. Dans le cadre de ce projet de recherche, elle
propose d’étudier la fragmentation du travail, les expériences de mobilité sociale, l’exposition et les perceptions des
risques industriels, à partir de l’étude de cas illustrée par le complexe pétrochimique de l’Étang-de-Berre.

autres infos                                             
Les 7 et 8 février, OLIVIER COSTA a organisé, dans le
cadre du Centre d’Excellence Jean Monnet d’Aquitaine et en partenariat avec l’association étudiante
Eurofeel, un grand jeu de simulation du Parlement européen à l’UPPA (Campus de Bayonne), impliquant plus
de 100 étudiants en affaires européennes de Sciences
Po Bordeaux, de l’université de Bordeaux et de l’UPPA.

+

NADIA OKBANI a été recrutée en qualité d’attachée de
recherche (postdoctorat de 18 mois) à l’Institut régional du
travail social PACA Corse et au Laboratoire d’économie et
sociologie du travail (LEST) à Aix-Marseille. Elle entame une
recherche sur la numérisation des démarches administratives et les changements qu’elle introduit dans le déploiement des politiques sociales, le travail social et l’accès aux
droits des populations précarisées.

VIVIANE LE HAY a été réélue membre du comité de pilotage du réseau Mate-SHS pour 2 ans.

+

PASCAL RAGOUET a été élu membre du comité de rédaction de la Revue française de sociologie.
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AGENDA                                 

07 02

ATELIER ÉCRITURE

EMMANUELLE DAVID (doctorante LAM), L’écriture,
entre singularités et montée en généralité

+

15 02

SOUTENANCE DE THESE

ANTOINE VÉRÉTOUT, Les étudiants en
situation de handicap entre l’amont et
l’aval : parcours d’accès, expériences,
et perspectives professionnelles
sous la direction de Joël Zaffran

+

12 02

SÉMINAIRE DOCTORAL

SOUKEYNA NIANG, [Retour de terrain] Ce que les
conflits armés font aux rapports de genre : recomposition des rôles sociaux de genre dans le contexte
actuel de ni paix ni guerre en Casamance (sud du
Sénégal)
MYRIAME ALI-OUALLA, La mobilité et trajectoires
résidentielles des migrants marocains : éléments
d’une anthropologie de l’espace contemporain

+

14 02

AXE IDENTIFICATIONS

JACQUES-OLIVIER BOUDON viendra présenter son
livre : Le plancher de Joachim, Belin, 2017
Discutant·e·s :
Glenn Mainguy et Marie-Laure Pouchadon

20 02

ATELIER GENRE |ATELIER MÉDIA
CINÉMARGES

Des scripts sexuels post-patriarcaux ?
Post porn, BDSM et sexualités queer
comme ressources pour sortir des « zones
grises » de la sexualité.
ALEXIA BOUCHERIE, militante féministe, autrice de Trouble dans le consentement, éditions François Bourrin, mars 2019
LUDIVINE DEMOL, chercheuse doctorante en
Sciences de l’Information et de la Communication à l’université Paris 8
MISUNGUI, performeuse qui travaille sur le
corps et la sexualité
La séance sera animée par Éric Macé.

+

+

22 02
AXE SOCIOLOGIE(S) DE L’INTERNATIONAL

Normes, savoirs et politiques dans le secteur militaire : peut-on exclure le prisme circulatoire des
security studies ?
SIMONE THOLENS, lecturer, University Cardiff et
CATHERINE HOEFFLER, maîtresse de conférences
en sciences politiques, Centre Émile Durkheim,
Sciences Po Bordeaux

AXE SAVOIRS | SENS
ROOPALI PHADKE, professeure d’études environnementales, Macalester College / Mining Futures: Prospecting Critical Metals in
the U.S. and Beyond

+

+
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COURS, CONFÉRENCES, VULGARISATION

   

OLIVIER COSTA

« Populisme, euroscepticisme et élections européennes », conférence, Mouvement européen France, Bordeaux, 26 janvier 2019.
“The European Union Policy-making”, cours en anglais, master 1 CE et APRI et étudiants d’échange, Sciences Po Bordeaux,
Pessac, janvier 2019.

TIMOTHÉE DUVERGER et GUILLAUME ALLÈGRE

« Qu’est-ce que le revenu universel ? », conférence, Librairie Georges, Talence, 7 février 2019.

FRANÇOIS DUBET

“Quale scuola vogliamo ?”, conférence, La grande incertezza, Associazione Docenti e dirigenti scolastici italiana, Bologne (Italie),
23 février 2019.
« L’école est-elle toujours une institution ? », conférence, Université de Louvain la Neuve (Belgique), 18 février 2019.
« Comment devient-on étudiant ? », conférence, Service interuniversitaire de pédagogie, université fédérale de Toulouse,
30 janvier 2019.
« La formation des inégalités scolaires », conférence, École nationale supérieure de chimie, Toulouse, le 30 janvier 2019.
« Mutations de l’engagement », conférence, Institut de l’engagement, La Rochelle, 26 janvier 2019.

JACQUES FAGET
« Dynamiques socio-politiques de construction de la posture de médiation », cours, Université Saint Louis Bruxelles (Belgique), 15-16 février 2019.

OLIVIER GAJAC
« Du mouvement social du parc de Gezi aux formes plurielles d’engagement en Turquie », cours, master AlterEurope (université Jean-Monnet, Saint-Étienne), IFEA, Istanbul (Turquie), 15 févier 2019.

ÉRIC MACÉ

« Sociologie et sexualité », cours, Diplôme inter-universitaire de sexologie, Faculté de médecine, université de Bordeaux, 18 janvier 2019.

JACQUES PALARD

« Changement socio-politique et institution religieuse », cours, ISFEC Aquitaine, Bordeaux, 16 janvier 2019.

GILLES PINSON

« La gentrification », conférence, Association des jeunes écologistes, Bordeaux, 26 janvier 2019.

LAURA ROSENBAUM

Animation : Rencontre #13, Forum Urbain ‘Tous acteurs de la ville sobre?’, IJBA, Bordeaux, 28 janvier 2019.

VINCENT TIBERJ

Discutant : « Tout ce qu’il me reste de la révolution », conférence, Rencontres cinématographiques Espace Marx, Cinéma de Créon, 19 février 2019.
Actualité de la science politique aux professeur·e·s de SES, formation, Paris, 14 janvier 2019.

CÉCILE VIGOUR

« Les comparaisons internationales : pourquoi et comment faire ? », cours, module La comparaison internationale en théories et en pratiques, Programme doctoral de sociologie de Neuchâtel (Suisse), 24-25 janvier 2019.

Publications                           

HUGO CANIHAC

« Normaliser la ‘révolution communautaire’. L’invention des manuels savants sur l’Europe communautaire en France et en
Allemagne (1950-1990) », Revue internationale de politique comparée, 24(4), 2017, p. 321-348.


OLIVIER COSTA

« Faut-il payer les parlementaires au SMIC ? », Revue parlementaire, janvier 2019, p. 24-25.

FRANÇOIS DUBET

« La transformation des colères en politiques est-elle possible ? », AOC Cahier, #1, 2019, p. 43-52.

STÉPHANE DUFOIX et ÉRIC MACÉ

« Les enjeux d’une sociologie mondiale non-hégémonique », Zilsel, 4, 2019, p. 85-115.

TIMOTHÉE DUVERGER

« Esquisse d’une histoire démocratique de l’économie sociale et solidaire en France », Recma, 351, 2019, p. 31-44.



MARINA HONTA

« L’organisation locale de l’équité en santé ou les errements de l’intersectorialité », Revue d’épidémiologie et de santé
publique, 67(1), 2019, p. s13-s18.

+
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Publications                           
MARINA HONTA et FRÉDÉRIC ILLIVI

« L’Etat et la gestion partenariale du ‘sport-santé’ », Jurisport/Dalloz, 193, p. 42-45.

MANON LABARCHÈDE

« Repenser l’hospitalité pour l’hébergement des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer : représentations de l’habitat et pratiques de l’espace », Cahiers thématiques, 18-(Hospitalité(s). Espace(s) de soin, de tension et de présence),
novembre 2018, p. 89-98.

JACQUES PALARD

« Gouverner l’Eglise catholique. Pouvoir hiérarchique et construction doctrinale », Archives de sciences sociales des religions, 184 (octobre-décembre 2018), p. 119-133.

DAMIEN SIMONNEAU

« Des murs incomparables ? Enjeux et élaboration d’une comparaison des mobilisations pro-barrière en Israël et en Arizona
(États-Unis) », Revue internationale de politique comparée, 24(4), 2017, p. 349-372.



colloques, séminaires                 
CAMILLE BEDOCK, MAGALI DELLA SUDDA, TINETTE SCHNATTERER [et alii]
Séminaire de présentation de l’enquête Gilets Jaunes, Centre Émile Durkheim, Pessac, 30 janvier 2019.

JESSICA BRANDLER-WEINREB

Participation : Workshop avec les partenaires du projet européen Horizon2020 pour l’égalité de genre : RESET (Rethinking
Gender Equality and Scientific Excellence Together), université de Bordeaux, Bordeaux, 7-8 février 2019.

MAGALI DELLA SUDDA, OLIVIER CHRISTIN et JULIA CAGÉ
« Une crise de la démocratie », conférence invitée, École des hautes études en sciences sociales, Paris, 7 février 2019.

NADIA OKBANI
« Conduire une recherche ‘sur’, ‘avec’ et ‘pour’ l’institutionnalisation de l’évaluation dans une organisation : d’une implication nécessaire à de nécessaires implications », Colloque ‘Frontières et franchissements: quelles articulations entre formation,
recherche et pratiques d’intervention sociale’, université de Perpignan (UPVD), Perpignan, 7 février 2019.

GILLES PINSON
« Rescaling et Multilevel Governance. Des clés pour comprendre la gouvernance de la transition énergétique en Chine »,
Séminaire du projet ANR TEChNOPE, Grenoble, 18 janvier 2019.
« De quoi les grands projets urbains sont-ils le nom ? », conférence, Institut d’urbanisme et géographie alpine, Grenoble, 17 janvier 2019.

LAURA ROSENBAUM
Animation : table-ronde « De l’expertise territoriale », Séminaire exploratoire RAMAU 2019 ‘De l’incertitude des savoirs aux
nouvelles fabriques de l’expertise’, Nanterre, 24 janvier 2019.

+

DAMIEN SIMONNEAU
« Les murs frontaliers contemporains », Atelier international ‘Frontières’, ESA (École Supérieure des Arts) Saint Luc, Bruxelles
(Belgique), 18 février 2019.

ANDY SMITH
« Une sociologie politique de l’activité économique : retour sur un programme de recherche », Triangle, UMR 5206,
Lyon, 7 février 2019.

DELPHINE THIVET
Co-organisation : séminaire Atelier de lecture en histoire et sociologie rurales, « Politiques ontologiques en agriculture. De
la performativité de la modernisation agricole sur le vivant, et sa contestation », Centre Alexandre-Koyré (CAK), EHESS, Paris,
15 février 2019.
« Qui parle pour le village ?» Politisation et représentation des mondes ruraux, de l’Inde coloniale aux New Farmers’ Movements », Séminaire ‘Sociologie des inégalités en Inde’, Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS), EHESS, Paris,
1er février 2019.

MATTHIEU TROUVÉ
« L’adhésion de l’Espagne aux Communautés européennes : une affaire franco-espagnole ? », Colloque 40 aniversario de
la apertura de negociaciones España-CEE, 1979-2019, Colegio de España, Paris, 15 février 2019.
« Une tentative de créer un mouvement socialiste transnational : la Conférence des Partis socialistes d’Europe du Sud »,
Séminaire ‘Les gauches et l’international’, Sciences Po, Paris, 14 février 2019.

+
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colloques, séminaires                

CÉCILE VIGOUR

« ‘On a soif d’idéal !’ Des critiques à la hauteur des attentes des citoyens. Un éclairage à partir d’entretiens collectifs », Colloque ‘Et si on parlait du justiciable du XXIe siècle ?’, École nationale de magistrature, TGI Paris, 8 février 2019.
Discutante : atelier 1, « Fabrique du droit, fabrique des normes », Journée ‘Écrire et publier en sociologie du droit’, Réseau
thématique 13 de l’Association française de sociologie, Revue Droit et société, ENS-Paris-Saclay, 31 janvier-1er février 2019.
Participation : table-ronde, « Retour sur des expériences de publication », Journée ‘Écrire et publier en sociologie du droit’, Réseau thématique 13 de l’Association française de sociologie, Revue Droit et société, ENS-Paris-Saclay, 31 janvier-1er février 2019.

“How Law and Justice are experienced: a Focus Group Based Approach on Legal Consciousness”, Séminaire de sociologie
du droit, département de sociologie, Université de Göttingen (Allemagne), 16 janvier 2019.

RAPPORTS



ÉRIC MACÉ et YAMINA MEZIANI (dir.)

La gestion du risque dans le recrutement. Recruteurs et « jeunesses employables » à l’épreuve des logiques de sélection
dans le secteur privé et public, rapport INJEP, 2018.

médias                                  
CAMILLE BEDOCK

Citée : « Tensions entre la France et l’Italie : comment expliquer cette crise diplomatique ? », Sud-Ouest, 8 février 2019.


OLIVIER COSTA

Entretien : « La difficile structuration du mouvement des gilets jaunes », Radio TSFJAZZ, 4 février 2019.
Entretien : « Gilets Jaunes : ‘Soit une dynamique s’organise autour d’un leader, soit le mouvement se délite’ », Le Monde, 3 février 2019.



Entretien : « Européennes 2019 : le bal des grands inconnus », L’Express, 30 janvier 2019.



Entretien (Skype) (en français et en anglais), Le lancement du grand débat, 3 minutes (direct), France 24, 15 janvier 2019.

Entretien (Skype) (en français et en anglais), La radicalisation des gilets jaunes, 3 minutes (direct), France 24, 5 janvier 2019.

FRANÇOIS DUBET

Entretien : « François Dubet et Fabien Truong : De La galère aux Loyautés radicales », Diversités, 194, janvier-avril 2019, p. 7-13.



EDWIN LE HÉRON

Invité, Entendez-vous l’éco ?, France Culture, 29 janvier 2019.



DAMIEN SIMONNEAU

Entretien: « États-Unis, qu’est-ce que le shutdown ? », Le Monde des ados, 422, février 2019, p. 8.

MATTHIEU TROUVÉ

Entretien : « Catalogne : ‘Le système autonomique espagnol est en jeu’ », Libération, 11 février 2019.



VINCENT TIBERJ

Entretien : « Les partis politiques sont tentés de faire converger craintes économiques et craintes culturelles », Le Monde, 17 janvier 2019.



« La jeunesse et 68 », Aperçus d’Histoire sociale en Aquitaine, 127, décembre 2018, p. 11-14.
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