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Vie du laboratoire
Nouvelle ressource

En bref...
parution du #19

Mathias Delori
Une politique du passé qui ne disait pas son nom.
Les séjours de jeunes de RFA en France entre 1949 et 1973

Les Cahiers
working papers

Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution
du #19 des Cahiers / Working papers du Centre
Émile Durkheim dans un nouveau format et la
naissance de son carnet de recherche associé.
Pour cette nouvelle mouture, un texte de
MATHIAS DELORI :
Une politique du passé qui ne disait pas son nom.
Les séjours de jeunes de RFA en France entre 1949
et 1973.

JOËL ZAFFRAN est nommé au Conseil scientifique
et d'orientation de l'Institut national de la jeunesse
et de l'éducation populaire (INJEP).
RONAN HERVOUET a été élu membre suppléant
par les membres du collège des professeur·es de
la section 19 du Conseil national des universités.
Dans le cadre du groupe AFSP Compétition
politique, ISABELLE GUINAUDEAU (avec
Anne‑Sophie Petitfils et Florent Gougou)
co‑anime un nouveau webinaire dont la première
séance a eu lieu le 28 janvier autour d'une analyse
de l'élection présidentielle américaine 2020, avec
le professeur James Stimson.

ÏVoir le programme complet des séminaires :

+

+
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Vie du laboratoire
Nouvelles arrivées
ANNA MARIA LECOS COCO ORTU est maîtresse de conférences en droit public à
Sciences Po Bordeaux et ratachée au Centre Émile Durkheim en tant que chercheuse.

ÏEn savoir plus :

+
anna maria lecis
coco ortu

Doctorat au Centre Émile Durkheim

ÏLe rôle des oligarques dans le système politique ukrainien depuis 2014
Ksous la co-direction de Caroline Dufy

+
paul cruz

doctorant en science
politique

ÏLe basculement vers une politique Zero Waste d’un territoire rural sujet à de fortes
inégalités socio-économiques

Ksous la co-direction d'Olivier Chadoin
iplômé d’une licence d’économie en
D
2017, puis de sociologie en 2018 à
l’université de Bordeaux, Maxence Mautray

MAXENCE MAuTRAY
doctorant en sociologie

est à présent titulaire d’un master de
sociologie, spécialité Science Politique et
Sociologie Comparatives. Son mémoire de
master porte sur l’usage du contrat comme
instrument de politique d’aménagement du
territoire Néo-Aquitain, suite à l’Acte III de
décentralisation. Il débute une thèse Cifre
intitulée Le basculement vers une politique
Zero Waste d’un territoire rural sujet à de
fortes inégalités socio-économiques sous
la direction d’Olivier Chadoin au sein du
SMICVAL (Syndicat Mixte Intercommunal
de Collecte et de Valorisation du LibournaisHaute-Gironde). Face à l’urgence climatique
et l’augmentation de la production de
déchets ménagers, il devient nécessaire

d’œuvrer à la mise en place de politiques
de gestion des déchets novatrices, justes
et efficaces. L’objectif de cette recherche
est donc de questionner les pratiques et les
représentations sociales liées aux déchets
chez les habitants du territoire couvert par le
SMICVAL, afin d’accompagner l’application
de mesures incitatives de réduction des
déchets n’excluant pas les ménages les
plus modestes. Il s’agit ainsi de considérer
le déchet dans ses dimensions sociale et
politique, et non seulement technique, afin
de l’aborder comme un "matériau politique"
dont les enjeux sont multiscalaires : de
l’économie mondialisée des déchets, à la
moralisation de l’acte de tri, de réemploi ou
de gaspillage des individus.

+

Doctorant visitant au Centre Émile Durkheim
ADrien JOUAN, doctorant en sociologie à l'Université de Montréal (Canada) et ATER à

la faculté de sociologie de l'Université de Bordeaux est doctorant visitant au Centre Émile
Durkheim durant cette année universitaire.

ÏEn savoir plus :

+
adrien jouan

doctorant en sociologie
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Vie du laboratoire

Nouvelle association au Centre Émile Durkheim
armelle gomez, chercheuse associée et docteure en gestion

ÏEn savoir plus :

+
armelle gomez
chercheuse associée

Agenda

04.02.2021

12.02.2021

Séance 2. Dépassée, la représentation ?

Écrire la comparaison

séminaire général

La diffusion des technologies de
directisation : tirage au sort et
référendums

<laurence morel
<yves sintomer

atelier Écriture

<SARAH ROUX

présentera un chapitre de sa thèse comparant la
France et les Pays-Bas.
Isur inscription | 314.00-16.00

+

Séminaire d’économie politique

Ien distanciel | 314.00-17.00

Centre Émile Durkheim / Les Afriques dans le
Monde. Séance 2

11.02.2021

<zoé tinturier (LAM)
<antoine roger (CED)

atelier c’est pas très académique
Journée d’étude :

L’image dans les sciences sociales

+

plus d’info et programme :

Ien présentiel | sur inscription
39.00-17.00

atelier règles, normes & pratiques
économiques
Présentation de l’ouvrage collectif :

Discuter les apports des notions de
secteur et de champ à l’économie
politique des capitalismes

+

plus d’info et programme :

Ien distanciel | 313.00-15.00

25.02.2021

atelier prendre position !

<Éric macé

<nicolas Dodier

La seconde modernité, c’est
l’Anthropocène : propositions pour une
théorie sociologique de l’historicité
contemporaine

Ien distanciel | 310.00-12.00

Ien distanciel | 314.00-16.00

Pragmatic Inquiry. Critical Concepts for
Social Sciences (Routledge, 2020)

+

+
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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, magali della sudda, chargée
de recherches CNRS au Centre Émile
Durkheim.

magali della sudda

Comment es-tu devenue chercheuse ?

Quels sont tes projets pour l'avenir ?

Je suis devenue chercheuse en réussissant un
concours. J'en ai passé près de deux-cents avant
d'avoir deux postes la même année, quatre ans
après ma soutenance : le concours de chargée
de recherches au CNRS et celui de maîtresse de
conférences à l'Université de Toulouse. J'ai choisi
le premier et ai tranché – au terme d'un dilemme
cornélien – en faveur du Centre Émile Durkheim.

Même si l'avenir immédiat est sombre et incertain,
les mauvais jours finiront. J'aimerais rester encore
quelques années au Centre Émile Durkheim,
accompagner les jeunes que j'encadre en thèse,
collaborer avec mes collègues ici et ailleurs.
Peut‑être tenter à nouveau ma chance pour
un séjour de recherche à l'étranger. Rester
plusieurs mois sur un lieu de déplacement c'est
aussi une manière de rendre acceptable les
déplacements aériens que nous devons
absolument limiter. La crise sanitaire
aura peut‑être eu pour effet de nous
permettre d'envisager d'autres types
de rencontres avec nos collègues,
de privilégier les journées de travail
aux gros colloques, de réduire aussi
la "pollution cognitive" en ne publiant
ou ne communiquant que quand on a
quelque chose de vraiment inédit à
présenter. Cela me laisserait le temps
de lire des sciences sociales mais aussi
d'autres choses.

Peux-tu nous parler de ton quotidien
professionnel ?
Avant le confinement et la
crise sanitaire, je faisais partie
des personnels se rendant au
laboratoire quotidiennement. Pour
voir mes collègues – et je fais à
chaque venue le tour des bureaux
pour les saluer – et pour manger
ensemble. Á cet égard, je regrette
que les demandes formulées
depuis dix ans d'accès pour tous
les personnels à la cantine du
CNRS n'aient jamais abouti. J'ai
conservé l'ascétisme de mon
rythme de thèse contraint par les archives et la
maternité : rarement un café le matin et jamais
de pause l'après midi. Je privilégie le travail de
réflexion, lecture et écriture le matin, quand je
suis plus productive. Je garde pour l'après‑midi
le travail administratif, les courriels, les
évaluations d'articles et d'ouvrages, relectures
amicales, et réponses à appels à projet. Cette
routine, c'est l'idéal : en réalité, les journées sont
moins routinières. Cette année, entre 18 heures
et 21 heures ou 22 heures, je suis également en
séminaire avec mes collègues de Stanford*.

Quels sont tes objets de recherche ? sur
quoi travailles-tu ?
En ce moment, mes projets de recherches
s'organisent entre une recherche individuelle,
que je développe à Stanford sur les "femmes de
droites", et une recherche collective sur et auprès
des Gilets jaunes dans le cadre du projet financé
par l'Agence nationale de la Recherche ANR
GILETSJAUNES. Et j'ai toujours un pied dans les
archives vaticanes. C'est mon jardin secret.

Et en dehors de la recherche ?
Le rythme de travail laisse peu de place aux loisirs.
Néanmoins, je suis très fière d'avoir initié et pris
part à une mobilisation dans le domaine de la santé
environnementale qui a abouti en 2018 à faire
interdire les contenants en plastique pour chauffer,
cuire et servir les repas dans les cantines, de la
crèche à l'université au 1er janvier 2025. Quand je
vois que la caféteria de Sciences Po Bordeaux,
qui a ouvert ses portes il y a quelques années
fonctionne sur du jetable alors que les repas sont
consommés sur place, je m'interroge toutefois sur la
méconnaissance du cadre règlementaire et la faible
prise en compte des questions environnementales
dans le fonctionnement de la restauration collective
universitaire. En revanche, la prise de conscience
a progressé rapidement en quelques années :
lors du dernier congrès de l'AFSP qui s'est tenu à
Sciences Po Bordeaux (2019), les sacoches en
plastique ont été remplacées par des gourdes
en inox.
*Magali Della Sudda est Visiting Scholar Center for Sdvanced Studies
in the Behavioral Science, Stanford (USA) pour l'année universitaire
2020‑2021 mais à distance compte tenu de la situation sanitaire.
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Cours, conférences, vulgarisation
francilien bien aimé

gilles pinson

+

•Présentation du livre : La ville néolibérale (PUF,
2020), Classes Préparatoires aux GrandesÉcoles AL
et BL, Lycée Montaigne, 15 janvier 2021.
(visioconférence)

•"Quelle gouvernance pour la Commune de
Limonade (Haïti) par rapport à la pression
démographique croissante, l'augmentation et la
gestion des déchets dans le centre urbain ?", Haïti,
5 janvier 2021.
(visioconférence)

thibaut joltreau

•Conférence-métier de l’Université des Antilles,
campus Martinique sur le thème : Doctorat,
enseignement, recherche (retour d'expérience
et dialogue avec les étudiant·e·s de L3 Science
politique), 25 janvier 2021.
(visioconférence)

•Présentation du livre : La ville néolibérale (PUF,
2020), Séminaire du LATTS (Laboratoire Territoires,
Techniques, Sociétés, Université Gustave Eiffel), 18
janvier 2021.
(visioconférence)

damien simonneau

•Intervention, Webinaire Poli(cri)tique AFSP,
COVID-19 : les frontières en voie de recompositions ?,
15 décembre 2020.
(visioconférence)

Rapports, expertises
sophie duchesne & maylis ferry
•Les jeunes parents, premier rouage du nationalisme banal ?, Rapport sur les entretiens exploratoires de
l’Enquête sur la Transmission Précoce des Appartenances au sein de la Famille (ETPAF) pour l’INJEP,
décembre 2020.

Publications
anthony amicelle & david grondin

•“Algorithms as Suspecting Machines: Financial
Surveillance for Security Intelligence ” David Lyon
& David Murakami Wood, Big Data Surveillance and
Security Intelligence, Vancouver (Canada), UBC
Press, 2021.

+

daniel bach
•“The world of African regionalisms” (traduit en
japonais par Ochiai Takehiko), Ishido Hikari &
Ayame Suzuki (eds.), Diversification of Regional
Integration , Tokyo: Iwanami Shoten, 2021,
p. 116‑138.

mathias delori
•"Camus et la montée aux extrêmes. Commentaires
d’un politiste sur les Lettres à un ami allemand",
Littérature, 199, 2020, p. 101-120.

+

•"Une politique du passé qui ne disait pas son nom :
les séjours de jeunes de RFA en France entre 1949
et 1973", Les Cahiers du Centre Émile Durkheim, 19,
2020, en ligne.

+

françois dubet

Vincent caby

•"Une histoire personnelle de méthodes", BMS, 149,
janvier 2021, p. 83-106.

+

•"Peut-on produire des inégalités justes dans un
monde de promotion de l’égalité", Éducation et
socialisation, 58, 2020, en ligne.

•“Explaining the legitimizing function of expert
knowledge: how France got away with pain in farm
animals”, French Politics, 2021, p. 1-19.

magali della sudda & victor marneur
•"Les électrices et les élues au village", Christophe
Granger, Laurent Le Gall et Sébastien Vignon (dir.),
Voter au village. Les formes locales de la vie politique,
XXe-XXIe siècles, Villeneuve d'Ascq, Les presses
universitaires du Septentrion (Paradoxa), 2021,
p. 189-209.

+

+
+

SOPHIE DUCHESNE &VIVIANE LE HAY

•"Édito. Temps de Covid/Covid Times", BMS, 149,
janvier 2021, p. 3-4.

+
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olivier gajac

béatrice jacques

•"Les nomades, les paysans et les vagabonds dans
l’Empire ottoman (XIIIe siècle – début XXe siècle) :
des figures de désaffiliés ?", Déviance et société,
44(4), 2020, p. 525-559.

•"Comment être une homme sage-femme", Hélène
Frouard & Catherine Halpern (dir.), La santé, un
enjeu de société, Paris, Éditions Sciences-Humaines
(Ouvrages de synthèse), 2021, p. 95-98.

MAËL gauneau & manon labarchÈde

louise jammet

•"Le Logement du Bien-Vieillir : sensibiliser par
l’expérience", Les essentiels Villes Amies des Aînés
France, 9(Des habitats pour des vieillissements,
accompagner des parcours résidentiels diversifiés),
p. 42-44.

xabier itçaina

•"Idéologies, maisonnées et dissidences : des
élections villageoises en Pays basque sous la IIIe
République", Laurent Le Gall, Christophe Granger,
Sébastien Vignon (dir.), Voter au village. Les formes
locales de la vie politique, XX-XXIe siècles, Villeneuve
d'Ascq, Les presses universitaires du Septentrion
(Paradoxa), p. 127‑146.

+

•“Polo territorial de cooperación económica Sud,
Aquitaine Seignanx Nouvelle Aquitaine”, Carlos
Puig Lizarraga & Luis Guridi Aldanondo (coord.),
El papel de los territorios en el empredizaje social en
economía social y solidaria, Bilbao, Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Hegoa,
p. 40-46 (trad. basque: “Lankidetza ekonomikoko
lurralde gunea, Seignanx, Akitania Berria”, Carlos
Puig Lizarraga y Luis Guridi Aldanondo (cords.),
Lurralde eta gizarte-ekintzailetza ekonomia sozial
eta solidarioan, Bilbao, Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, Hegoa, p. 40-46).

•"Postures internationales des 'projets de ville'",
Benjamin & Cécile Regnault, Ici par ailleurs.
L'international en question, Paris, Éditions du
patrimoine (Recherche & architecture), 2020.

+

selin pelek & olivier gajac
•“Solidarity Economics in Turkey: Its Ecosystem and
Relations with Public Authorities”, Fatih Ayhan (ed.),
Local Governance and Regional Development: Current
Perspectives, Berlin, Peter Lang GmbH, 2020,
p. 107-121.

+

antoine vérétout

•"L'expérience des discriminations des étudiants en
situation de handicap", Éric Dugas & Lucas Sivilotti
(dir.), Inclure dans et hors l'école ? Accessibilité,
accompagnement et altérités, Paris, EME éditions
(Proximités, Sociologie), 2020.

+

+

Colloques, séminaires
daniel compagnon

•"Geo-ingénierie, émissions négatives et
gouvernance internationale"
ISéminaire régulier du CERI 'Environnement et
relations internationales'
lCERI (Sciences Po) | en ligne
Ä19 janvier 2021.

mathias delori

•"Pourquoi détruire les villes allemandes ?
Des experts s’interrogent sur le sens des
bombardements alliés de la Seconde guerre
mondiale"
lCentre Marc Bloch (Berlin) | en ligne
Ä19 novembre 2020.

sophie duchesne, Maylis Ferry & louisa
mcdonald

•"It's a small word ? La contribution des produits
culturels pour les petits au "nationalisme banal"
IColloque Enfance + culture = socialisation. La
socialisation culturelle des enfants : dispositions,
catégorisations, reconfigurations.
Thème 3 : Socialisation et TIC. Le ré-enchantement du
monde culturel ?
lCentre Pompidou (Paris) | en ligne
Ä19 janvier 2021.

+

+
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Colloques, séminaires
emma empociello, camille abescat &

simon mangon

•"Analyser l’action de l'Union européenne en
Jordanie : pistes théoriques et méthodologiques"
ISéminaire de l'axe Sociologies de l'international
lCentre Émile Durkheim (Bordeaux) | en ligne
Ä28 janvier 2021.

+

caroline guibet lafaye & alexandra

frénod

•"Femmes et luttes armées"
ISéminaire du GEMASS (CNRS) 2020-2021
lGEMASS (Paris) | en ligne
Ä14 janvier 2021.

isabelle guinaudeau

•Discutante : Panel 4. Participation et résultats
électoraux en contextes
IJournée d'études 'Les élections municipales de 2020
à l’aune de la recomposition des champs politiques
locaux et national'
lGroupe AFSP 'Compétition Politique' & le Collectif
de recherche sur les élections municipales et
intercommunales (CREMI) | en ligne
Ä19 janvier 2021.

isabelle guinaudeau & emiliano

grossman

•“Executive approval in France”
IWorkshop du Executive Approval Project: Economics
and Politics Revisited: Government Popularity in Europe
in the 21st Century
len ligne
Ä15 janvier 2021.

sarah perrin, mélina germes, roxane
scavo, emmanuel langlois & alice

magot

•Organisation
IDeuxième journée du séminaire 'Genres, Drogues,
Villes' : 'Les genres des politiques urbaines de la
drogue'
lLaboratoires PASSAGES et Centre Emile Durkheim,
Projets DRUSEC et GONACI | en ligne
Ä21 janvier 2021.

+

gilles pinson

•Participation à la table-ronde : "Quelles
citoyennetés pour trouver sa place dans les
métropoles"
IColloque 'Pour des métropoles résilientes :
métropoles en transition cherchent trajectoires
territoriales'
lPUCA, Assemblée Nationale, Paris | en ligne
Ä21 janvier 2021.

sébastien plutniak

•"La spécificité des mots et des raisonnements
en sciences de l’homme. Se tenir à distances
raisonnables des structuralismes avec Jean-Claude
Passeron et Jean-Claude Gardin"
IColloque 'Jean-Claude Passeron en perspective'
lCollège international de philosophie (Paris) | en
ligne
Ä12-12 février 2021.

+

pascal ragouet

•"La reconnaissance tardive des travaux d’Otto
Warburg sur le cancer : une résurgence de la
piste métabolique dans l’explication et le traitement
du cancer ?"
IWorkshop Epidémiologie et Sciences Humaines et
Sociales
lOncosphère Bordeaux | en ligne
Ä14 janvier 2021.

ANTOINE ROGER

•Discutant
IColloque 'Acteurs économiques privés
transnationaux: des divisions aux conflits'. Session
'Structurer un espace économique transnational'
lCERAPS (Lille) | en ligne
Ä15 janvier 2021.

+

damien simonneau

•"L'Arizona, laboratoire et antidote au trumpisme"
IColloque en ligne 'La démocratie américaine à
l'épreuve de la présidence Trump'
lInstitut des Amériques, Climas, IRM, Université de
Bordeaux | en ligne
Ä22 janvier 2021.

andy smith

•"La décision en matière de régulation des
médicaments : sciences médicales et politique "
IWorkshop 'Épidémiologie et sciences humaines et
sociales'
lOncosphère Bordeaux | en ligne
Ä14 janvier 2021.

vincent tiberj

•"Origines, visibilité, rapport à l’immigration : trois
variables en plus dans l’explication du rapport à la
politique"
ISéminaire Protection des données et recherche : la
collecte à l'origine des personnes
lCERAPS (Lille); MESHS (Lille) | en ligne
Ä2 février 2021.

+
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camille bedock

•"Citoyens tirés au sort pour remplacer les experts,
bonne ou mauvaise idée ?", Le Match, Les Échos
Start, 21 janvier 2021.

+

gilles pinson

•"Il ne faut pas tout mettre sur le dos des méchantes
métropoles !", La Montagne, 22 janvier 2021.

+

•"La gouvernance métropolitaine contre la
métropolisation néolibérale", AOC, 20 janvier 2021.

•"La pandémie peut-elle bouleverser l’ordre
international ?", France Forum, 78, novembre 2020.

+

mathias delori & collectif

•"Révolte sans précédent des paysans indiens", Le
Monde diplomatique, février 2021.

+

VINCENT TIBERJ

gilles bertrand

+

•"Terrorisme : les guerres ne résolvent pas le
problème, elles l’aggravent", Idées, BibliObs, L'Obs,
6 décembre 2020.
•“Wars Don't Solve the Problem: they Make it
Worse”, Blog, Verso Books, 17 décembre 2020.

+

delphine thivet & joël cabalion

+

•"Les mots de la science" : G comme génération,
podcast, The Conversation France, 28 janvier 2021.

+

antoine hardy

matthieu trouvé

+

+

•"Macron et les vulnérables", tribune, Libération,
13 janvier 2021.

•"Washington : un coup d’Etat populiste", tribune,
Libération, 8 janvier 2021.
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