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Vie du laboratoire
Rapport Hcéres
Le rapport Hcéres du Centre Émile Durkheim nous est enfin
parvenu. Il est à l’image de la visite du comité : très bien
informé, rigoureux et positif à l’égard de notre travail. Le
rapport conclut explicitement sans "aucune recommandation
concernant les produits et activités de la recherche" au motif
que notre activité scientifique est remarquable.
Encore bravo et merci aux responsables du laboratoire –
Xabier Itçaina, Ronan Hervouet, Delphine Thivet et Dominique
Nguyen - qui ont présidé à ce beau résultat. Nous voilà
reparti·es pour 5 ans, en espérant faire aussi bien.
Pour consulter la version publique du rapport, voir ici.
NB. Le rapport détaillé, augmenté des réactions
des tutelles, sera envoyé ultérieurement aux
membres du laboratoire.

Nomination
Éric Macé (professeur de sociologie à l’Université de Bordeaux et
chercheur au Centre Émile Durkheim) est nommé vice-président
chargé des transitions environnementales et sociétales de
l’Université de Bordeaux. Bravo à lui !
Il nous fait savoir qu’il comptait sur nous pour continuer à ses
ambitieux projets. À suivre donc !

Sophie Duchesne
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Chaque mois, le Centre Émile Durkheim dresse
le portrait de l'un·e de ses membres.
Ce mois-ci, LUCAS ORMIERE, doctorant en
science politique.

LUCAS
ORMIERE

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Lucas Ormiere, et je suis en 3e année
de thèse en science politique sous la direction de
Vincent Tiberj et de Guillermo Cordero García.
Je travaille sur l’évolution du rapport au vote
des nouvelles générations dans le cas espagnol.
J’étudie comment les générations qui sont nées et
ont grandi en démocratie développent un rapport
différent au vote par rapport à leurs parents qui
ont vécu la Transition démicratique (1975-1982) :
ils le perçoivent moins comme un devoir civique, et
votent donc moins souvent. J’ai la chance de réaliser
ma thèse en co-tutelle entre l’IEP et l’Universidad
Autónoma de Madrid, ce qui me fait bouger tous
les ans entre Bordeaux, Madrid et le reste du
Sud‑Ouest ! Beaucoup me l’ont déjà demandé au
labo, mais je n’ai pas la nationalité espagnole.

Quel est ton parcours ?
Justement, mon parcours ressemble grandement à
ma vie d’aujourd’hui : de nombreux allers-retours
entre Toulouse, Bordeaux et Madrid ! Après un bac
ES, j’ai suivi une prépa IEP au Lycée Rive-Gauche à
Toulouse. J’avais vraiment envie d’intégrer un IEP
et de donner cours à ma passion pour les cultures
hispaniques. J’ai, avec chance, intégré la Filière
France-Espagne (FIFE) de Sciences Po Bordeaux
qui alterne des séjours d’études d’un an entre l’IEP
et l’Universidad Autónoma de Madrid. J’ai vécu à
Madrid dans une période spéciale pour l’Espagne,
la plus dure de la crise, quand de nombreux mouvements sociaux et de nouveaux partis sont apparus avec la volonté de renouveler la démocratie
espagnole, comme le Mouvement des Indignés ou
les mareas. Pour un "hispanophile" et un "friki" de
la politique (comme ils disent en Espagne) comme
moi, vivre en direct ces événements historiques
était une expérience unique, et ça m’a poussé à
les étudier de plus près !

Qu’est-ce qui t’a attiré vers la recherche ?
J’ai étonnement été attiré par la recherche sur
le tard. Comme d’autres, avant le master, j’étais
séduit par le métier de journaliste. J’ai toujours
été intéressé par l’actualité, la politique et les
élections, je dévorais les journaux depuis le lycée.
Au fur et à mesure de mes études, j’ai été plus
intéressé par le fait d’étudier les causes profondes

des phénomènes sociaux, que par "l’écume
des choses". Lors du master SPSC, les cours
de méthodes quanti, et de quali, de sociologie
politique, m’ont fait changer d’avis. L’esprit
réflexif, critique et la curiosité nécessaire à la
recherche, l’idée de "poser les bonnes questions
plutôt que de trouver des réponses" m’ont plu.
À cette époque, je travaillais déjà sur
l’évolution du système partisan espagnol depuis
la crise de 2008, et ce sont Vincent et Guillermo,
qui, tout en me formant, ont cru en moi pour
poursuivre mes recherches en thèse. C’est
comme cela que j’ai candidaté au concours de
l’EDSP2. Le fait de pouvoir travailler de manière
autonome, mais dans un collectif plus large, sur
un sujet qui nous passionne, avec une certaine
liberté, ce sont des atouts que l’on ne voit dans
aucune autre organisation !

Peux-tu parler de ton quotidien de
doctorant ?
Il commence rarement à 8 heures pile !
Nous avons la chance de travailler de manière
autonome, je finis donc de travailler souvent
tard. Cela dépend des échéances et des projets
en cours. Mon quotidien se partage entre
retranscriptions d’entretien dans les moments
de faible concentration, régressions logistiques
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sur les enquêtes électorales avec mon compagnon
de lutte Stata et préparation des cours. En ce
moment, je commence à me consacrer à l’écriture
d’un chapitre de thèse (amendonné, comme nous
disons chez moi, il faut bien s’y mettre, une bonne
thèse est une thèse finie !).

Quels sont tes projets pour l’avenir ?
C’est toujours difficile de se projeter quand
on commence à être sur la fin de la thèse.
Néanmoins, j’hésite entre plusieurs projets. La
première, celle de poursuivre dans la recherche
avec un post-doc. Et cette fois-ci, promis, ce sera
dans un autre labo qu’à Bordeaux ou Madrid ! La
deuxième, c’est de travailler dans un institut de
sondages comme "chargé d’études d’opinion"
pour mettre à profit toutes les compétences que
j’ai acquises durant la thèse.

Et en dehors de la recherche ?
J’ai la chance de travailler sur des sujets
qui me passionnent, c’est donc compliqué de
faire la part des choses entre le boulot et ses
passions. Néanmoins, je suis un peu "touche
à tout", curieux de tout, mais si je devais vous
conseiller un ouvrage, ce serait la série de romans
Épisodes de la Guerre Civile de la regrettée
Almudena Grandes qui retrace la vie de familles
républicaines espagnoles dans une Espagne
meurtrie par 3 ans de guerre civile. J’avais eu la
chance de la rencontrer à la Feria del Libro de
Madrid, une rencontre inoubliable ! Un coup
de cœur également pour le film Josep du
dessinateur Aurel, retraçant l’horreur vécue
par les réfugiés espagnols en France. C’est
peut-être un cliché pour un toulousain, mais
le rugby est aussi mon bol d’air de la semaine.
J’y ai un temps joué, mais l’expérience a conclu
que j’étais plus compétent comme spectateur
que comme joueur !

Publications
ALIÉNOR BALLANGÉ

CLÉMENT REVERSÉ,
AGNÈS ROCHE (DIR.)

� La démocratie

� Les ruralités face aux

communautaire
Généalogie critique de l'Union
européenne

discriminations

Les Cahiers de la LCD, 14,
2021.

+

Éditions de la Sorbonne
(Internationale), 2022.

+

NADINE RICHEZ-BATTESTI
& XABIER ITÇAINA
(DIR.)
� Les polarisations territoriales

de l’économie sociale et
solidaire

Revue d’économie régionale et
urbaine, 1, février 2022.

+
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YACINE BOUKHRIS-FERRÉ

CLÉMENT REVERSÉ & AGNÈS ROCHE

� "Le supermarché social et solidaire : un nouvel
acteur dans la lutte contre la pauvreté et le chômage en Suède ", Recma-Revue internationale de
l’économie sociale, 363, 1, 2022, p. 99-115.

� "Introduction. Des inégalités, des discriminations et des ruralités", Les Cahiers de la LCD,
14(Les ruralités face aux discriminations), 2021,
p. 11-18.

+

SOPHIE DUCHESNE
�"La citoyenneté (chapitre 48)", Didier Fassin
(dir.), La société qui vient, Paris, Le Seuil, 2022,
p. 878-893.

+

XABIER ITÇAINA
� "À Bordeaux, un séminaire sur les courants
de pensée façonnant l’ESS dans les territoires",
Recma-Revue internationale de l’économie sociale, 362, 2022.

+

XABIER ITÇAINA & NADINE RICHEZ-BATTESTI
� "Introduction au dossier ‘Les polarisations
territoriales de l’économie sociale et solidaire’ :
travail politique, institutionnalisation, régimes
territoriaux", Revue d’économie régionale et
urbaine, 1, février 2022, p. 7-14.

MANON LABARCHÈDE
� "Dépassons-nous les limites ?", Actualités
sociales hebdomadaires (ASH) Établissements,
Hors-série 13(La liberté d’aller et venir : trouver
l’équilibre juste), 2022, p. 36-37.

JACQUES PALARD
� "Théologie et sociologie du rite. Temps et
espaces de l’instituant et de l’institué", Archives
de sciences sociales des religions, 196 (octobredécembre 2021), p. 83-94.

+

� "Le rural est l’archétype du territoire mondialisé", Entretien avec Benoît Coquard, Les Cahiers
de la LCD, 14(Les ruralités face aux discriminations), 2021, p. 21-40.

+

NADINE RICHEZ-BATTESTI & XABIER ITÇAINA
� "Ancrages et polarisations territoriales de
l’économie sociale et solidaire. Le PTCE Sud
Aquitaine en perspective comparée", Revue
d’études régionales et urbaines, 1, février 2022,
p. 43-65.

SANDRINE RUI & GUILLAUME GOURGUES

� "Pouvoir, le mot juste", Catherine Neveu et GIS
Démocratie et participation (dir.), Expérimentations démocratiques. Pratiques, institutions,
imaginaires, Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion (Espaces politiques), 2022, p. 143-151.

+

MATTHIEU TROUVÉ

� "Introduction. Les relations franco-espagnoles,
XXe-XXIe siècles", Siècles, 51(Relations franco-espagnoles. Contre-représentations dans l’Atlantique noir), 2021, en ligne.

+

� "Georges Pompidou et l’Espagne de Franco.
Le rapprochement politique franco-espagnol
(1969-1974)", Siècles, 51(Relations franco-espagnoles. Contre-représentations dans l’Atlantique
noir), 2021, en ligne.

+

SARAH PERRIN
� "Les entrées et sorties du trafic par des femmes
insérées socialement. Motivations, pratiques
et relations avec la police", Khadidja SahraouiChapuis & Claire Duport (dir.), Le travail social et
développement local à l’épreuve du trafic de
stupéfiants. Accompagnement des professionnels
confrontés aux phénomènes de trafic de drogue
dans la métropole grenobloise. Synthèse
des séminaires, Grenoble Alpes Métropole,
Transverscité, Ville de Grenoble, 2021.
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Colloques, séminaires
RAPHAËLLE BATS, TON VAN
VLIMMEREN, GIUSEPPE VITIELLO, REINER
SCHMOCK‑BATHE & DANIEL DEPPE
� Table-ronde : "Développement durable : les

bibliothèques européennes peuvent agir !"
IProgrammation culturelle de la Présidence française de l'Union Européenne
lMinistère de la Culture, Paris
Ä24 février 2022.

+

BORA BAYRAK & OLIVIER GAJAC
� "Le renouveau coopératif en Turquie : mobilisa-

tions citoyennes et construction démocratique de
communautés de parties prenantes"
ISéminaire commun LAM & CED. Économie politique des capitalismes
lSciences Po Bordeaux
Ä28 janvier 2022.

SÉBASTIEN CHAILLEUX
� "Les acteurs du sous-sol au prisme de la prise de

décision dans le cas de la fracturation hydraulique"
IAtelier gouvernance du sous-sol, Projet GEFISS
len ligne
Ä21 janvier 2022.
� "Recomposition du rôle de l’Etat et des compétences des collectivités pour la mise en œuvre
des transitions"
IAtelier gouvernance du sous-sol, Projet GEFISS
len ligne
Ä20 janvier 2022.

JOAN CORTINAS
� "Le champ des politiques hydriques dans

l’Ouest étasunien. Replacer les instruments d’action dans leur contexte"
IJournées d’études 'Des eaux et des imprévus :
perspectives croisées sur les gouvernements des
eaux douces'
lLaboratoire des sciences sociales des politiques
(LASSP), Sciences Po Toulouse
Ä31 janvier 2022.

MAËL GAUNEAU
� "L'appartenance comme clef de lecture des parcours résidentiels à la vieillesse"
ISéminaire doctoral 'Prévoir l’imprévisible. Quels
choix résidentiels lorsqu’on vieillit ?'
lLaboratoire PAVE, ENSAP Bordeaux
Ä9 février 2022.

+

� "Anticipation du vieillissement dans l'habitat. Le

parcours comme facteur x"
ISéminaire 'Habitat et vieillissement, de nouvelles perspectives ? Vieux Sujets, nouveaux
regards'
lCRH - UMR LAVUE à l'ENSA Paris Val de Seine |
en ligne
Ä4 février 2022.

RONAN HERVOUET

� "The moral economy of the kolkhoz worker. Or

why the protest movement in Belarus does not
seem to concern the Belarusian countryside"
lFaculté de sociologie / Université Adam
Mickiewicz de Poznań (Pologne)
Ä8 décembre 2021.

� "Le goût des tyrans. Une ethnographie politique

du quotidien en Biélorussie"
ILe petit-déjeuner du livre
lCentre de civilisation française / Université de
Varsovie (Pologne)
Ä7 décembre 2021.
� "Everyday life under an authoritarian regime.

An ethnographic sociology of the countryside in
Belarus"
lCentre de civilisation française / Université de
Varsovie (Pologne)
Ä6 décembre 2021.

XABIER ITÇAINA
� Participation à la table-ronde : "La fraternité

+

biblique et républicaine est-elle un mythe ?
Catholiques et migrations"
lCERI-Sciences Po, Centre Sèvres | En ligne
Ä25 janvier 2022.

IBRAHIMA DIALLO

XABIER ITÇAINA & MAXIME QUIJOUX

� "Des migrants subsahariens dans les travaux
agricoles saisonniers en France: exploitation, résistances, solidarités. En Dialogue avec Henri Eckert"
IJournées d’études 'Écologisation des pratiques
agricoles, réappropriation collective des terres et
question des communs'
lFestival 'Filmer le travail', Poitiers
Ä7-8 février 2022.

� Discutants : Olivier Gajac & Bora Bayrak, "Le

renouveau coopératif en Turquie : mobilisations
citoyennes et construction démocratique de communautés de parties prenantes"
ISéminaire 'Économie politique des capitalismes',
LAM-CED
lSciences Po Bordeaux
Ä28 janvier 2022.

+
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Colloques, séminaires
PIERRE KLIMT

CLÉMENT REVERSÉ & PERRINE AGNOUX

� "Blockchain et public : les protocoles de gouver-

nance DAO vus à travers le prisme du droit politique"
IColloque ‘Public(s) et Droit’’. 15e Journée
d’études des jeunes chercheurs de l’Institut
d’études de droit public (IEDP)
lFaculté Jean Monnet de Sceaux
Ä11 mars 2022.

� "Passage à l’âge adulte et travail, avec ou sans
diplôme. Enquêtes en milieu rural"
ISéminaire DE/MC ‘ Des métiers pour la jeunesse ? Enquêtes sociologiques ‘
lCentre d’étude des mouvements sociaux de
l’EHESS
Ä5 janvier 2022.

ALBAN MIZZI

DAMIEN SIMONNEAU

� "La réforme Parcoursup tient-elle ses promesses ?"

IColloque ‘Le continuum entre scolaire et supérieur (SCO-SUP), ruptures et continuités : piloter
les parcours de réussite des jeunes du lycée à
l’enseignement supérieur’
lIH2EF | Futuroscope, Chasseneuil-du-Poitou
Ä10 février 2022.

+

CLÉMENT REVERSÉ

� Table-ronde : "Approche pragmatique de la diversification dans les écoles d’ingénieurs : Quelles
voies d’accès d’ingénieurs pour permettre une
diversification réelle ?"
ISéminaire DE/MC ‘ Des métiers pour la jeunesse ? Enquêtes sociologiques ‘
lCommission de Formation et société de la
Conférence des directeurs des écoles françaises
d’ingénieurs (CDEFI) | en ligne
Ä21 janvier 2022.

� "The digitization of border security"
ICycle de conférences interrégional ‘Les réalités
frontalières : La renaissance des frontières en
période d’incertitude’
lUniGR-Centre for Border Studies | en ligne
Ä21 janvier 2022.

+

� "Mobilisations et politiques migratoires : savoirs,
expertises et modes d’actions publiques"
IICM Non-lieux de l’exil 2021-2022. Axe 1 du
CESSMA “S’approprier, contester, lutter : spatialité, domination, violence”
lCollège de France, Paris
Ä19 janvier 2022.

+

Médias, conférences grand public
MYRIAME ALI-OUALLA

FRANÇOIS DUBET

� “Du social dans l’espace", interview, Terre et

� "Épisode 13 : Covid, l’école à bout de souffle ?", émis-

toits, Dealers de science, janvier 2022.

+

� “Rencontre avec Myriame Ali-Oualla", podcast,

Terre et toits, Dealers de science, janvier 2022.

+

CAMILLE BEDOCK
� “Présidentielle : la France a mal à sa démocra-

tie", Télérama, 1er février 2022.

+

ALEXIA BOUCHERIE
� “Quelle place pour le consentement dans
une société qui n’en veut pas ?", Conférence,
Sexprimons-Nous et In·différence, Sciences Po
Bordeaux, 1er février 2022.

+

sion Être et savoir, France culture, 17 janvier 2022.

+

� "Le colloque organisé à La Sorbonne contre le

‘wokisme” relève d’un maccarthysme soft", tribune, Le Monde, 12 janvier 2022.
� “Le travail, une réalité éclatée mais une valeur
plébiscitée", L’ENA hors les murs, 510, décembre
2021, p. 13-15.

SOPHIE DUCHESNE
� “Existe-t-il un sentiment d’appartenance eu-

ropéen ?", émission Le temps du débat, France
Culture, 20 janvier 2022.

+

ANJA DUROVIC
� “La France aura-t-elle bientôt ‘une presidente’ ?",

citée, NRC Handelsblad, 16 janvier 2022.

+
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Médias, conférences grand public
MAËL GAUNEAU

� “Rencontre avec Maël Gauneau", podcast, Terre

et toits, Dealers de science, janvier 2022.

+

SÉBASTIEN GUIGNER

� “Interview Cap Sciences : Lobby : pourquoi

sont-ils si méchants ?", interview, Radio Campus
Bordeaux, 11 janvier 2022.

+

SÉBASTIEN GUIGNER & LAURENT BOURGEOIS
� “Happy Hour : Lobbys : pourquoi sont-ils si méchants ?", Cap Sciences, Bordeaux, 13 janvier 2022.

+

ANTOINE HARDY, JULIEN GIRY, PHILIPPE
HUNEMAN, EMMANUEL KREIS, JÉRÔME
LAMY & ARNAUD SAINT-MARTIN
� “Panique morale à l’Elysée ! sur le rapport de la

commission Bronner", AOC Média, 20 janvier 2022.

+

BÉATRICE JACQUES
� "Université de Bordeaux : les coulisses de l’inno-

vation scientifiques s’affichent au musée", citée,
Sud-Ouest, 28 janvier 2022.

+

LOUISE JAMMET
� Participation à la table ronde : "Terre et tois,

comment (bien) loger tout le monde ?", Semaine
de la culture scientifique et technique, Radio
Campus Bordeaux, 18 janvier 2022.

+

ALBAN MIZZI
� "Parcoursup : une vraie course d’orientation",

invité, émission, L’école du futur, SQOOLTV, 25
janvier 2022.

+

GILLES PINSON

� "Vivre dans une ‘ville néolibérale’ ?", entretien avec

Gilles Pinson, Regards croisés sur l’économie, 28,
2021, p. 158-169.

VINCENT TIBERJ
� À propos de l’ouvrage : Tristan Haute et Vincent

Tiberj (dir.), Extinction de vote, PUF, 2022), Alternatives économiques, 30 janvier 2022.

+

� “Abstention, violence contre les élus : deux
visages d’un désaveu de la politique ?", (à propos
de l’ouvrage : Tristan Haute et Vincent Tiberj (dir.),
Extinction de vote, PUF, 2022), Le Journal du
Dimanche, 25 janvier 2022.

+

� “Abstention, droitisation, désunion : paysages
de campagne avec Stéphanie Roza et Vincent
Tiberj", émission L’Invité·e des matins, France
Culture, 19 janvier 2022.

+

� “La France est-elle de plus en plus de droite ?",
Politeia, 55, 19 janvier 2022.

+

� “Générations désenchantées ? Rencontre avec

Vincent Tiberj", Politika, 18 janvier 2022.

+

� “Abstention. Les élections seront de plus en

plus marquées par une participation intermittente
et imprévisible", (à propos de l’ouvrage : Tristan
Haute et Vincent Tiberj (dir.), Extinction de vote,
PUF, 2022) Libération, 14 janvier 2022.

+

� “Vincent Tiberj, professeur de sciences politiques", émission Une semaine en France, France
Inter, 14 janvier 2022.

+

AGNÈS VILLECHAISE
� “Jeunes musulmans de France : une menace ?
Petite discussion ‘islamo-gauchiste’ du séparatisme", conférence-débat, Université Populaire de
Bordeaux, 3 février 2022.

+

+

CLÉMENT REVERSÉ
� "Comment les stéréotypes de genre pèsent sur

l’insertion des femmes non diplômées en milieu
rural", The Conversation, 25 janvier 2022.

+
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