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vie du laboratoire                       
doctorant visitant
MAURO CAPRIOLI est doctorant à l’Université de Louvain-La-Neuve (Belgique). Il
passera trois mois (mi-février à mi-avril 2020) au Centre Émile Durkheim pour un
séjour de recherche dans le cadre de sa thèse grâce au projet Qualidem financé par
l’ERC.
Originaire de la Région flamande en Belgique, MAURO CAPRIOLI prépare une
thèse en sociologie politique. Il s’intéresse notamment aux perceptions Politiques des
citoyens et au populisme de droite, ainsi qu’aux questions de méthode qualitatives, et
notamment à l’utilisation de logiciels d’analyse type QDAS (Qualitative Data Analysis
Software).
Ses recherches portent sur la manière dont l’élan populiste actuel peut être
compris en le mettant en perspective avec les changements survenus au cours des 25
dernières années.
À Bordeaux, il effectuera ses recherches sous la direction de Sophie Duchesne.

+
autre info

JULIE PAtarin-Jossec, docteure en sociologie (2018), a obtenu une bourse
postdoctorale de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme pour le projet
de sociologie visuelle "Réinventer la 'conquête spatiale' : cosmologies, identités
postcoloniales et politique spatiale en Afrique australe (Afrique du Sud, Zambie)".
Elle effectuera un séjour de recherche de trois mois en Afrique du Sud et en Zambie.
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vie du laboratoire                       
motion du centre émile durkheim votée à
l'assemblée générale du 21 janvier 2020

Lors de l’Assemblée générale du laboratoire, les présent·es ont adopté à l’unanimité la
motion suivante :
Les membres du Centre Émile Durkheim (UMR 5116) réuni·es en Assemblée générale le
mardi 21 janvier 2020 expriment leurs vives inquiétudes quant aux solutions préconisées par les
trois rapports remis au gouvernement dans le cadre de la préparation de la Loi de programmation
pluriannuelle de la recherche (LPPR).
La communauté scientifique réclame depuis des années (Cf. la réunion plénière du CN de
2014) une loi de programmation pluriannuelle dans le but de relancer le financement de la recherche
et de l’enseignement supérieur via la création massive d’emplois pérennes dans les universités et
dans les établissements publics de recherche. Alors que la loi doit être présentée au Parlement
dans les mois qui viennent, la mouture du texte n’est toujours pas disponible, renforçant ainsi les
inquiétudes de la communauté universitaire. Les trois rapports publiés fin 2019 sur lesquels doit
s’appuyer cette loi partagent le constat d’une situation particulièrement difficile des métiers de
l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR). Pourtant, ils préconisent paradoxalement de
poursuivre dans la voie de la précarisation généralisée, allant jusqu’à mettre en cause le statut
de maître·sse de conférences. Cette loi vient s’ajouter au projet de réforme des retraites qui va
fortement dégrader la condition des fonctionnaires en général et des personnels de l’ESR en
particulier. En effet, celles et ceux-ci connaissent une entrée difficile et tardive dans des emplois
pérennes et font partie des catégories de fonctionnaires qui touchent le moins de primes. Elles et
ils seront donc particulièrement touché·es.
Alors que la communauté demande plus d’autonomie pour mener à bien ses missions et la
reconstruction d’un système institutionnel favorable à la collaboration entre collègues, les rapports
suggèrent d’instituer une forte concentration de la décision en matière de définition des priorités
scientifiques et d’attribution des financements et d’accentuer encore la mise en concurrence de
tous les acteurs de l’ESR.
Les membres du CED s’associent aux initiatives nombreuses de la communauté scientifique
pour refuser ces orientations et demandent qu’un projet de loi soit établi en étroite collaboration
avec ses représentants (Conseil national des universités, Comité national de la recherche
scientifique, syndicats, sociétés savantes, etc.) en prenant le temps nécessaire à la discussion
et en s’appuyant prioritairement sur les propositions faites lors de la dernière session plénière du
Comité national de la recherche scientifique en juillet 2019.
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AGENDA                                   

04.02.2020

17.02.2020

STEFANIA ZAHORA (science politique)
Les ‘prix’ des médicaments en Italie, entre droit et
politique
sous la direction de ANDY SMITH

Séminaire Santé Sciences sociales
Santé et migration
FRédérique fogel
Santé et parenté sans papiers. Comment s’articulent
accès aux soins et accès au séjour ?
KARNA BAKARY COULIBALY
Prévenir l’infection par le VIH chez les immigrés
africains et caribéens vivant en Ile de France : une
approche par l’empowerment social et en santé
sexuelle.
sylvie morel & victoire cottereau
Expérience et vécu de la maladie chronique (VIH)
en situation migratoire. Enquête qualitative auprès
de migrants primoarrivants et de professionnels de
santé au sein de trois CHU.

soutenance de thèse

05.02.2020

soutenance de thèse

YOUSSEF SABER HANNA (science politique)
La politique étrangère égyptienne à l’égard des
États-Unis : le rôle de l’économie politique dans la
définition des enjeux réciproques
sous la direction de Daniel Compagnon

06.02.2020

ANNULé. atelier genre du

Centre Émile durkheim et LAM
e
Présentation des travaux des étudiant·e·s de 5
année

+
REPORTé. séminaire général,

axe savoirs|sens

+
19.02.2020

atelier règles, normes,
pratiques économiques

séance 2

clément marquet (postdoctorant à l’IFRISCostech)
Du service à l’industrie : les régulations
conflictuelles des data centers en France

LAURENCE MOREL (Université de Lille)
YVES SINTOMER (CRESPPA, Université de Paris 8)
La diffusion des technologies de directisation :
tirage au sort et référendums

atelier MÉTHODES

+

13.02.2020

axe IDENTIfiCATIONS

Regards croisés sur le religieux
avec présentation et discussion de deux livres :
Yann Raison du Cleuziou, Une contre-révolution
catholique. Aux origines de La Manif pour tous, Paris,
Seuil, 2019. Qui sera présenté et discuté par Olivier
Roy (Institut Universitaire Européen, Florence) et
Magali Della Sudda
Xabier Itçaina, Médiations catholiques en Europe
du Sud. Les politiques invisibles du religieux, Rennes,
PUR, 2019, présenté et discuté par Nadia Marzouki
(CNRS/CERI) et Jacques Palard

+

14.02.2020
atelier écriture

Neutralité axiologique vs. prendre parti : comment
prendre position dans sa thèse ?
maud aigle (doctorante en sociologie)
présentera un chapitre de sa thèse

+

(SOUS RéSERVE DE MODIFICATION)

+
21.02.2020

MARGOT DELON (OSC-CNRS/Sciences Po)
Entrer dans la cuisine des analyses textuelles
menées à partir de 2 corpus distincts :
La presse écrite (articles du journal Le Monde) et le
contenu d’un blog d’anciens habitants des cités de
transit de Nanterre

+
27.02.2020

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,
Sophie Duchesne, Vincent martigny & Étienne
Smith discuteront de l’actualité de l’ouvrage.
MICHAEL BILLIG ( en visioconférence) introduira
la séance.

+
axe Sociologies de

l’international & Réseau
OCTAV

Séminaire sur les cadres sociaux de la violence
DOMINIQUE LINHARDT (LIER-FYT)
Différenciation et dédifférenciation de la guerre et
du crime : une approche hérétique du monopole
étatique de la violence légitime

+
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Chaque mois, le Centre Émile Durkheim
dresse le portrait de l'un·e de ses membres.
Ce mois-ci,marie-ange resano, chargée
du montage de projets et de la gestion des
contrats de recherche au Centre Émile
Durkheim/ Les Afriques dans le Monde, s'est
prêtée au jeu des questions-réponses.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je suis Marie-Ange Resano, chargée
du montage et de la gestion des contrats
de recherche à Sciences Po Bordeaux,
accessoirement adepte assumée des jupes
lamées et des boots léopard, féminité ou
originalité ne rimant pas nécessairement à mon
sens avec stupidité ou superficialité.

Quel est ton parcours professionnel ?

marie-ange
resano

Après un bac S, je me suis lancée dans
des études de lettres modernes (aucune
logique mais il était de bon ton de passer un
bac scientifique dans mon lycée, "ça ouvrait
plus de portes"…) entre Bordeaux Montaigne
et la Sorbonne puis dans un 3e cycle en gestion
des entreprises à l’INSEEC, mon ambition étant
de travailler dans la gestion culturelle.

peux-tu nous parler de ton quotidien et de
tes projets professionnels ?

Premier poste en tant qu’administratrice
d’une compagnie de danse contemporaine
à Saint Denis de la Réunion, puis retour en
métropole et quatre ans en tant que RAF puis
directrice technique d’une société de transport
(on s’éloigne un peu de la culture…).

Depuis mai 2019, je suis en charge
d’épauler les chercheurs du Centre Émile
Durkheim et Les Afriques dans le Monde dans
la recherche de financement, le montage et la
gestion de leurs contrats de recherche, bureau
B126 si vous avez un projet en tête…

2010, année charnière : naissance
d’Anna, mariage au drive-in de la Little White
Chapel de Las Vegas, rencontre de Bernard
Alaux, directeur de Cap Sciences, qui a
fortement contribué à forger la personne que je
suis dix ans plus tard.

Je fais également office de couteau
suisse auprès du délégué à la recherche, selon
ses propres dires ; j’ambitionne de passer à
l’étape Laguiole, plus chic, même si Chef trouve
que c’est moins multifonctions…

Début 2016, j'ai quitté Cap Sciences
pour réaliser l’un de mes grands projets de vie,
déjà dans les tuyaux avec Bénédicte L. en 5e C :
ouvrir une boutique "de fille". Une magnifique
expérience, dont l’issue n’était certes pas celle
envisagée au départ puisque j’ai cessé mon
activité en mars 2019 dans un contexte Black
Fridays et concurrence des géants d’internet ;
difficile pour les petites structures, mais j’ai
fait de superbes rencontres et je suis allée au
bout du rêve, ce qui pour moi n’a pas de prix.
On parlera des projets restant à venir dans une
prochaine newsletter…

Un livre / Un film/ un album à conseiller ?
Un livre
N’importe lequel des écrivains

caustiques que j’affectionne, Truman Capote,
Romain Gary ou Frédéric Beigbeder pour ne
citer qu’eux.

un film

Le Grand Bleu, ma première sortie
"cinéma de grand" à 10 ans à Soustons, et bien
sûr Autant en emporte le vent parce que Rhett et
Scarlett sont inégalables (j’assume mon côté
culcul-la-praline autant que le lamé argent…)

un album

Mama Said de Lenny Kravitz
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COURS, CONFÉRENCES, VULGARISATION     
alexia boucherie
Atelier consentement, animation, Planning familial du Lot et Garonne (PF47), 21 janvier 2020.

RONAN HERVOUET
"Histoire, méthodes et outils de la sociologie", (suivie d'un échange avec un groupe de citoyens bordelais à
propos de la constitution du fonds contemporain du Musée d’Aquitaine), Conseil de développement (C2D) de
Bordeaux Métropole, Musée d’Aquitaine, Hôtel de Bordeaux Métropole, 13 janvier 2020.

emmanuel langlois
"Inégalités de santé en France", Conférence publique organisée par l’IREPS 17, Médiathèque Michel Crépeau,
La Rochelle, 8 janvier 2020.

Éric macé
Rencontre autour du livre Après la société. Manuel de sociologie augmentée (Le bord de l'eau, 2020) (animée par
Ronan Hervouet), Librairie Mollat, Station Ausone, 13 février 2020.

sarah perrin
Médiation Familiale, cours, sociologie de la famille, Diplôme d'État en Médiation familiale, IUT Bordeaux
Montaigne, Bordeaux, janvier 2020.

yann raison du cleuziou

"Une contre-révolution catholique. Aux origines de la Manif pour tous", Centre Lacordaire, Montpellier, 17
janvier 2020.

ANTOINE Vérétout

"Les étudiants en situation de handicap entre l'amont et l'aval : parcours d'accès, expériences, et perspectives
professionnelles", cours, programme Handicap et sociétés. L’inclusion scolaire dans tous ses états, EHESS,
Paris, 5 février 2020.

Publications                             
ANDY SMITH

marina honta

& FRédéric illivi
Bougez !
La fabrique locale de la
lutte contre la sédentarité.
Sociologie politique de
l'État en action
L'Harmattan (Espaces et temps
du sport), 2020

& SAMUEL B. H. FAURE
(eds.)

European Review of
International Relations
6(2-Special Issue:
Differentiated
Integrations: Lessons
from Political Economies
of European Defence)

+

2019

+

MAÏTéna armagnague, isabelle rigoni & Catherine Mendonça Dias

"Une scolarisation sur mesure : les UPE2A. Quelle politique d’accueil ?", Les Cahiers pédagogiques,
538(Dossier Les élèves migrants changent l’école), janvier 2020, p. 26-27.

LÆTITIA César-franquet

Compte-rendu : "Caroline Dayer, 2017), Le pouvoir de l’injure, guide de prévention des violences et des
discriminations, Nouvelles éditions de l’Aube (Mondes en cours), 2017", Les Cahiers de la LCD, 10, 2019, p.
125-129.

+
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Publications                             
alexandra clavé-mercier

"Ici et là-bas", Cahiers pédagogiques, 558(Dossier "Les élèves migrants changent l’école"), janvier 2020,
p. 23-24.

+

paul cormier

"Reconstituer en politiste la géographie de mobilisations passées : quelques enjeux méthodologiques
à partir de la gauche radicale turque dans les années 1970 à Ankara", Carnets de géographes, 12(Dossier
"Géographie des mobilisations. Explorer la dimension spatiale de l’action collective"), 2019, en ligne :

+

"Carnets de soutenances. Les conséquences biographiques de l’engagement en contexte répressif. Militer
au sein de la gauche radicale en Turquie : 1974-2014 ", Carnets de géographes, 12(Dossier "Géographie
des mobilisations. Explorer la dimension spatiale de l’action collective"), 2019, en ligne :

+

ELENA DINUBILA
“Fight for Meaning. Representations and Work Experiences in a Greenfield Automotive Plant”, Labor
History journal, 2019, en ligne :

+

Compte-rendu : “Tommaso India, Antropologia della deindustrializzazione. Il caso della Fiat di Termini
Imerese, 2017”, Passato e Presente, 105, 2018, p. 186-188.

françois dubet
“La doble mutación de la escuela”, Desafíos para una educación emancipadora, FLASCO, Santa Fe Educación
(Colección Redes de tinta. Diálogos pedagógicos), 2019, p. 71-93.

+
+

"Inégalités scolaires. Structures, processus et modèles de justice", Revue européenne de sciences sociales,
57(2), 2019, p. 111-136.

CATHERINE HOEFFLER

"Differentiated Integration in CSDP Through Defence Market Integration", European Review of International
Relations, 6(2-Differentiated Integrations: Lessons from Political Economies of European Defence), 2019.

+

samuel julhe & florence bourneton-soulé

"'J'arrête, mais pour faire quoi après ?'. Les processus d'élaboration des nouvelles aspirations professionnelles des artistes de cirque", Marie Cordier, Agathe Dumont, Émilie Salaméro et al. (dir.), Le Cirque en
transformation : identités et dynamiques professionnelles, Reims, Épure (Sport, acteurs et représentations),
2019, p. 37-50.

+

samuel julhe & Émilie salaméro

"Les artistes et leurs institutions : registres d’actions et réceptions des dispositifs. Introduction", Sociologie
de l’art, 29-30(Les artistes et leurs Institutions), 2019, p. 11-18.

joëlle perroton & claire schiff

"Les enseignants français face à l'ethnicité hier et aujourd'hui. Discours critiques et impasses d'une
lecture en termes de discriminations", Recherche et formation, 89, 2018.

+

gilles pinson

"Politiser et dépolitiser la métropole : dimensions et modes de politisation de l’intercommunalité
bordelaise", Métropoles, 25, 2019.

+
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Publications                             
yann raison du cleuziou

"L’attente et la règle. Quelques éléments de réflexion sur le lien entre le sentiment de sacramentalité et
les régimes de vérité dans le catholicisme contemporain", Hélène Bricout (dir.), Du bon usage des normes en
liturgie. Approche théologique et spirituelle après Vatican II, Paris, Cerf (Lex Orandi), 2020, p. 35-49.

andy smith & benoit giry

"Supporting Atlas: Franco-British Co-operation to Service Europe’s Military Airlifter", European Review of
International Relations, 6(2-Differentiated Integrations: Lessons from Political Economies of European Defence), 2019.

+

andy smith & samuel b. h. faure
"Differentiated Integrations Lessons from Political Economies of European Defence", European Review
of International Relations, 6(2-Differentiated Integrations: Lessons from Political Economies of European
Defence), 2019.

+

andy smith, samuel b. h. faure & Thibaut joltreau
"The Differentiated Integration of Defence Companies in Europe. A Sociology of (Trans)National Economic
Elites", European Review of International Relations, 6(2-Differentiated Integrations: Lessons from Political
Economies of European Defence), 2019.

+

joël zaffran

"La force de la forme. Discipline et socialisation des jeunes sans diplôme en internat d’inspiration militaire",
Formation emploi, 148, 2019, p. 47-67.

+

colloques, séminaires                   
AUDREY ALEJANDRO

“Data, Discourse, Fieldwork”, Conférence Data in Discourse Analysis, Institut de linguistique et d'études
littéraires, TU Darmstadt (Allemagne), 18-20 février 2020.

MAÏTéna Armagnague & isabelle rigoni

"Les conditions scolaires des élèves migrants", Séminaire Les jeudis de la DEPP, Paris, 19 décembre 2019.

NATHALIE BERNY

"Défendre l'environnement. Changement organisationnel et stratégies d'influence", Triangle, Centre Max
Weber, axe Environnement urbain de la MSH Lyon Saint-Etienne, 31 janvier 2020.

+

bartolomeo cappellina

"Étudier le travail des magistrats à tous les niveaux de l’action publique. Enjeux et ficelles d’une enquête
européenne et comparée", Colloque Magistrats : un corps saisi par les sciences sociales, École Nationale de la
Magistrature, Paris, 30-31 janvier 2020.

bartolomeo cappellina & cécile vigour

"Retours européens et comparés sur les changements des pratiques et instruments gestionnaires des
magistrats", Colloque Magistrats : un corps saisi par les sciences sociales, École Nationale de la Magistrature,
Paris, 30-31 janvier 2020.
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colloques, séminaires                   
françois dubet
"Les promesses scolaires", Université de Grenoble, 13 février 2020.
"Les jeunesses aujourd’hui", École de communication et de journalisme, Université d’Aix-Marseille, 6
février 2020.
"Travailler dans une école", Université de Lausanne (Suisse), 28 janvier 2020.
"Le temps des passions tristes", Congrès de l’Encéphale, Paris, 23 janvier 2020.
"Le racisme à l’école", Maison des sciences de l'homme, 22 janvier 2020.

MAËL GAUNEAU
"Le 'Logement du Bien-Vieillir' : quelles appropriations par les usagers?", Journée "Vieillissement et habitat:
accessibilité globale et inclusion", Dax, 6 février 2020.

isabelle guinaudeau
“A Matter of Motivation? Incentives and Pledge Fulfillment”, Politics Lecture Series, Humboldt-Universität
zu Berlin (Allemagne), 4 février 2020.

+

EMMANUEL LANGLOIS
"La santé des jeunes en insertion", Journée 'Missions locales : un relai pour la santé des jeunes', Association
régionale des missions locales Nouvelle Aquitaine, Agence régionale de santé, Pessac, 23 janvier 2020.

gilles pinson

"Métropolisation et organisations syndicales. Le cas bordelais", Séminaire territorial du programme POPSU3,
Bordeaux, 8 janvier 2020.

MARIE-LAURE POUCHADON & philippe martin

"La démarche inclusive dans l’action départementale en direction des personnes âgées.Comparaison
entre deux territoires locaux aquitains", Colloque International REIACTIS 'Société inclusive et avancée en âge',
Metz, 4 février 2020.

isabelle rigoni

Discutante : Journée d’étude 'L’orientation scolaire des élèves migrants dans le système éducatif français',
Institut Convergences Migrations, Campus Condorcet, Paris, 29 janvier 2020.
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médias                                    
alexia boucherie
"Pour une sexualité vraiment désirée par la sociologue Alexia Boucherie", interview, La Dépêche, 20 janvier
2020.

+

laetitia césar-franquet
Invitée, Être féministe en 2020, émission Engagé·e·s, TV7, janvier 2020.


Invitée, Les femmes courage de la rue, émission Engagé·e·s, TV7, janvier 2020.

OLIVIER COSTA

Tribune avec un collectif de 44 chercheur·e·s : "Christophe Castaner doit réviser sa circulaire sur les
municipales", Le Monde, 24 janvier 2020.

+

Tribune cosignée avec 33 membres de l’Observatoire de l’éthique publique : "Faisons de la France une
pionnière en matière d’éthique des affaires", Le Monde, 14 janvier 2020.

+

OLIVIER COSTA, Giorgio Clarotti & Christophe Leclercq

+

"Conférence sur l’avenir de l’Europe : et après ?", tribune, Euractiv, 17 janvier 2020.

françois dubet
"L’Humeur vagabonde", France inter, 1er février 2020.
"L’invité des Matins", France culture, 10 décembre 2019.

YANN RAISON DU CLEUZIOU
"Les dangers de la gentrification du catholicisme", entretien, La Nef, 322, février 2020.
Cité dans : Pauline Quillion et Samuel Pruvot, "Faut-il faire la révolution ?", extraits d’entretien, Famille
Chrétienne, n°2193, 25 janvier 2020, p. 22-23.
Cité dans : Thimoté de Rauglaudre, "Agressions, dégradations : le mouvement anti-PMA pour toutes se
radicalise-t-il ?", extraits d’entretien, Têtu.com, 24 janvier 2020.
"Les catholiques à l’avant-garde de l’effondrement du mythe du progrès", Le Figaro, 17 janvier 2020.
Cité dans : Jean-Marie Guénois, "Après une année noire, le catholicisme en quête de crédibilité", extraits
d’entretien, Le Figaro, 26 décembre 2019.
"Ceux qui manifestaient contre le pacs sont aussi ceux qui le font contre l’extension de la PMA", entretien,
La Croix.com, 15 novembre 2019.

VINCENT TIBERJ
"Les musulmans n’ont pas des logiques de vote religieuses", entretien, La Gazette des communes, 21
janvier 2020.

+
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