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vie du laboratoire                       
départs
éric Kerrouche quitte le Centre Émile Durkheim pour être affecté au CEVIPOF.
Selda Machado quitte le Centre Émile Durkheim pour un détachement au Ministère de la Justice,
Délégation interrégionale Sud-Ouest.
Nous souhaitons à éric et à Selda une bonne continuation dans leurs nouvelles affectations.

projet de recherche
Éric macé a obtenu le financement d’un projet de recherche (2020-2022) sur les auteurs de violence
conjugale par la Mission Recherche Droit et Justice (Ministère de la Justice) : Les dimensions genrées
des violences contre les partenaires intimes : comprendre le sens des actes et le sens de la peine pour
les auteurs afin de mieux prévenir et réduire ces violences (GENVIPART).

+

NOMINATIONS
RONAN HERVOUET est devenu membre titulaire
(nommé) du Conseil national des universités
(CNU), section 19, collège B. Nomination par
le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation le 22 novembre
2019.

autre info
Antoine Roger a présidé le comité de visite de
l'Hcéres formé pour le laboratoire Pacte (UMR
5194, Grenoble), le 7 janvier 2020.

DELPHINE THIVET est devenue membre
suppléante (nommée) du Conseil national
des universités (CNU), section 19, collège B.
Nomination par le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation le
22 novembre 2019.
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Soutenances d'HDR

caroline dufy a soutenu son Habilitation à
Diriger des Recherches le 6 décembre 2019 à
Sciences Po Bordeaux:
Marchés des céréales et interventions étatiques :
le blé dans la Russie des années 2000-2018

cécile vigour a soutenu son Habilitation à Diriger des
Recherches le 16 décembre 2019 à Sciences Po Paris :
La justice à l’épreuve de la nouvelle gestion publique.
Sociologie de la gestionnarisation des organisations
publiques

Soutenances de thèse
marine delaunay a soutenu sa thèse en
sociologie le 12 décembre 2019 :
Les violences entre partenaires intimes : de
l'indignation politique et morale aux pratiques
routinières des institutions pénales.
Une comparaison entre la France et la Suède

Laura douchet a soutenu sa thèse en
science politique le 5 décembre 2019 :
Être une entreprise et servir la
société. Analyse du processus
d'institutionnalisation de l'innovation
sociale en France au début du XXIe siècle

amandine montagut a soutenu
sa thèse en science politique le 17
décembre 2019 :
Transcodage du développement
durable à La Poste : Recompositions
de l'organisation au prisme de l'action
publique territoriale

naissance
patience le coustumer, fraîchement
docteure en science politique, est maman
d’une petite Irène, née le 27 décembre 2019.
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AGENDA                                  

14.01.2020

ATELIER Méthodes,
Les rencontres

Asymétries de savoir dans les
situations d’enquête

Séance introduite par XABIER ITÇAINA
et PASCAL RAGOUET (Centre Émile

+

28.01.2020

axe légitimités,
organisations,
représentations (LOR)
BAPTISTE GIRAUD

Durkheim)

Sociologie politique du travail syndical

► REPORTÉ SINE DIE

► site Sciences Po Bordeaux, salle Monnet
(B227), 14.00-16.00, entrée libre

séminaire général, séance 1

SAMUEL HAYAT (CEVIPOL, ULB)
PIERRE-ÉTIENNE VANDAMME
(CERAPS, Université de Lille)

Nouvelles formes de représentation
dans le monde et innovations
démocratiques

+

► REPORTÉ SINE DIE

16.01.2020

axe Sociologies de
l’international
& réseau OCTAV

Séminaire sur les cadres sociaux de la
violence

MATHIAS DELORI (Centre Émile Durkheim)
Torturer dans les limbes de l’État de
droit. Enquête sur les “interrogatoires
renforcés” de Guantanamo

+

► REPORTÉ SINE DIE

axe IDENTIfiCATIONS

Discussion autour du livre dirigé par
BERNARD LAHIRE, Enfances de classe,
Paris, Seuil, 2019, avec l’une des
contributrices : MARTINE COURT
Discutant.es : JÉRÉMY BERNARD et
MAYLIS FERRY

+

► REPORTÉ SINE DIE

+

28.01.202029.01.2020

atelier méthodes

La comparaison en science politique.
Enjeux, pratiques et méthodes
ISABELLE GUINAUDEAU et CÉCILE
VIGOUR (Centre Émile Durkheim)

+

► SUR INSCRIPTION

30.01.2020

atelier règles, normes,
pratiques économiques

ANTOINE BERNARD DE RAYMOND
(INRA)

Sécurité alimentaire globale,
alimentation durable, et sécurité
alimentaire et nutritionnelle.
Transformations et conflits de cadres
autour de la sécurité alimentaire depuis
2008

+

► REPORTÉ SINE DIE
SOUS RÉSERVE DE NOUVELLES
MODIFICATIONS
*Les séminaires, journées d’étude du Centre Émile Durkheim
sont ouverts à tous les publics (étudiant·e·s, doctorant·e·s,
enseignant·e·s-chercheur·e·s, quelle que soit leur appartenance)
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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,CLément reversé, doctorant en
sociologie Centre Émile Durkheim, s'est prêté
au jeu des questions-réponses.

#97 - JANVIER 2020

clément
reversé

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je suis Clément Reversé, doctorant en
sociologie en troisième année. Sous la direction
de Joël Zaffran, je mène actuellement une
recherche sur l’expérience de la transition vers
l’âge adulte et de l’insertion professionnelle
des jeunes décrocheurs scolaires vivant en
milieu rural.

Quel est ton parcours ?
J’ai tout d’abord passé un baccalauréat
scientifique en option SVT. Un peu perdu à la
sortie du lycée je me suis dirigé vers médecine
mais j’ai rapidement compris que ce n’était
pas la voie dans laquelle je voulais m’insérer
plus tard. J’ai donc fait un grand virage vers la
sociologie. J’ai fait ma licence en premier lieu
sur Bordeaux pendant deux ans puis une année
à l’Université de Picardie Jules Verne où j’ai
travaillé sur les espaces agraires de Thiérache.
Ensuite, je suis retourné à Bordeaux pour faire
un master Sciences Politiques et Sociologie
Comparative où j’ai rédigé deux mémoires sur
les parcours de vie et l’expérience scolaire des
mineurs trans.

Qu’est-ce qui t’a attiré vers la recherche ?
Si on fait un retour en arrière à la Weber,
c’est surement le livre Le Monde de Sophie de
Jostein Gaarder qui m’a amené à m’intéresser
aux problématiques sociales, morales et
philosophiques. J’ai commencé à m’intéresser à
la philosophie et ces "grandes idées" mais il me
manquait un rapport concret à la réalité et donc
à l’empirie de notre monde que je ne trouvais
pas satisfaisant en philosophie. La sociologie
quant à elle permet ce jeu intellectuel, que je
trouve grisant, d’interactions permanentes
entre les théories sociologiques et la réalité du
monde social. J’aime comprendre, construire
des raisonnements, questionner le monde
dans lequel nous nous plaçons, et je pense que
c’est ce qui m’a naturellement dirigé vers la
recherche.

Peux-tu nous parler de ton quotidien de
doctorant ?
Je n’ai jamais su répondre à cette
question, peut-être parce que je n’arrive
moi-même pas réellement à délimiter mon
quotidien personnel de mon quotidien de
doctorant. Je pense que la thèse lie beaucoup
ces deux points et il n’y a pas réellement de
routine doctorante sur le long terme mais
plutôt des périodes où l’on se concentre sur des
tâches particulières (retranscription, analyse,
rédaction …).

Un livre / un film / un album à conseiller ?
J’ai découvert récemment les écrits
d’Anna Akhmatova et je suis plongé avec grand
plaisir dans ses poèmes, mais je ne suis pas
sûr de conseiller de la poésie puisqu’il s’agit de
quelque chose de très intime et qui touche la
sensibilité de chacun différemment. Si je devais
conseiller un livre, ça serait plutôt L’Étranger
de Camus ou la saga d’Andrzej Sapkowski qui
est une perle de la littérature fantastique. Pour
ce qui est des films, j’en aime beaucoup trop
pour n’en citer qu’un. Enfin, j’ai des goûts très
éclectiques concernant la musique ; j’adore
Brassens, Mendelssohn, Queen, La LoFi…
Mais si je devais conseiller quelque chose de
moins connu ça serait surement le collectif
de jeunes rennais, Columbine, avec leurs
albums Enfants Terribles et Adieu bientôt. Je
suis particulièrement sensible à ces albums qui
résonnent énormément avec l’expérience et le
vécu des jeunes populaires que je rencontre
sur mon terrain.
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COURS, CONFÉRENCES, VULGARISATION    
olivier cousin
"La Génération Z en quête de sens au travail", Conférence RH, IAE, Université de Bordeaux, 10 décembre 2020.

xabier itçaina

Economía social y desarrollo territorial : una perspectiva desde la sociología política, conférence, Master
Economía social, GEZKI, Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, Donostia-SaintSébastien (Espagne), 4 décembre 2019.

Éric macé

Participation à la table ronde : Violences familiales : comment endiguer le fléau ? École des Avocats,
Bordeaux, 28 novembre 2019.

damien simonneau
“Comparative Border Security”, cours d'ouverture, 4e année, Sciences Po Bordeaux, 14-24 janvier 2020.

vincent tiberj

"Qui sont les nouveaux électeurs", Agora #1, Pourquoi pas, café culturel, Bordeaux, 9 janvier 2020.

Publications                            
ÉRIC MACÉ

antoine roger

Après la société. Manuel
de sociologie augmentée

Le Capitalisme à travers
champs.
Étudier les structures
politiques de
l'accumulation

Le Bord de l'eau (Documents),
2020

+

Le Bord de l'eau (Documents),
2020

+

MATHIAS DELORI

& VRON WARE (eds.)

Critical Military Studies
5(4-Special Issue: The
Faces of Emnity in IR)
december 2019

+
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Publications                             
ROMAIN BLANCANEAUX

"Quand les instruments d’action publique (dés)inhibent de nouvelles stratégies collectives et
économiques. L’exemple du vin de cépage en Languedoc-Roussillon", Politique européenne, 63, p. 36-61.

+
+

"Christelle Pineau, La corne de vache et le microscope. Le vin 'nature', entre sciences, croyances et
radicalités", Études rurales, 203, 2019, p. 192-193.
"Élise Roullaud, Contester l’Europe agricole. La Confédération paysanne à l’épreuve de la PAC, Lyon, Presses
universitaires de Lyon (Actions collectives), 2017", La Vie des idées, 2019.

+

thibault bossy et aurélien Évrard

"Communauté épistémique", Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline Ravinet et al. (dir.), Dictionnaire
des politiques publiques, 5e éd. revue et augmentée, Paris, Presses de Sciences Po (Références), 2019,
p. 140-146.

+

OLIVIER CHADOIN

"Ramau et les architectes : approches sociologiques d’une profession", Véronique Biau, Patrice Godier
(dir), Ramau, vingt ans de recherche sur la fabrication de la ville, Paris, Ed. de la Villette (Cahiers Ramau ; 10),
2019, p. 185-205.

+

paul cormier

"Marcher contre le vent. Les trajectoires de clandestinité des militants révolutionnaires turcs face au coup
d’Etat militaire du 12 septembre 1980", Virgile Cirefice, Pierre France, Grégoire Le Quang, Charles Riondet
(dirs.), La part de l’ombre. La clandestinité politique, XIXe-XXe siècles, Ceyzerieu, Champ Vallon (Époques),
2019, p. 137-147.

+

paul cormier ET Işıl Erdinç

"Sociohistoire des trois configurations de la justice sociale en Turquie", Ivan Sainsaulieu, Emmanuelle
Barozet, Régis Corteser & David Melo (dirs.), Où est passé la justice sociale ? De l’égalité aux tâtonnements,
Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2019, p. 323-334.

+

mathias delori

"Colonisation / Néocolonisation", Alex Macleod et Philippe Bonditti (dir.), Relations internationales.
Théories et concepts, 4e éd. revue et augmentée, Outremont, Athéna Éditions (Références), 2019, p. 63-66.

+
+

"Guerres humanitaires", Alex Macleod et Philippe Bonditti (dir.), Relations internationales. Théories et
concepts, 4e éd. revue et augmentée, Outremont, Athéna Éditions (Références), 2019, p. 262-265.
“Humanitarian Violence: how Western Airmen Kill and Let Die in Order to Make Live”, Critical Military
Studies, 5(4), december 2019, p. 322-340.

+

"Néo-institutionnalisme du choix rationnel", Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline Ravinet et
al. (dir.), Dictionnaire des politiques publiques, 5e éd. revue et augmentée, Paris, Presses de Sciences Po
(Références), 2019, p. 375-382.

+

"Subalternité, études de", Alex Macleod et Philippe Bonditti (dir.), Relations internationales. Théories et
concepts, 4e éd. revue et augmentée, Outremont, Athéna Éditions (Références), 2019, p. 550-555.

+
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Publications                             
mathias delori et vron ware

“The Faces of Enmity in International Relations. An Introduction”, Critical Military Studies, 5(4), december
2019, p. 299-303.

+

YVES Déloye et florence haegel

"La politisation : du mot à l’écheveau conceptuel", Politix, 32(127), 2019, p. 59-83.

OLIVIER GAJAC ET Selin PELEK

“Solidarity Economy Initiatives in Turkey: From Reciprocity to Local Development?”, Review of Applied
Socio-Economic Research, 18(2), 2019, 30-42.

+

caroline guibet-lafaye

"Radicalisation : de l’adversaire à l’ennemi", Regards sociologiques, 53-54(Dossier 'La critique sociale
dans les années 68'), 2019, p. 169-192.
"Violence politique au pays basque : la fin d’un conflit ?", Eusko Ikaskuntza-Revista Internacional de Estudios
Vascos (RIEV), San Sébastian, 2020.

isabelle guinaudeau, Emiliano grossman et simon persico

"Les partis et l’Europe. Européanisation des programmes ou nationalisation des enjeux européens ?",
Politique européenne, 64(Qu’est-ce que l’Europe politique ? Un agenda de recherche sur la politisation de
l’UE), 2019, p. 56-85.

+

CATHERINE HOEFFLER

"Économie politique de la sécurité", Alex Macleod et Philippe Bonditti (dir.), Relations internationales.
Théories et concepts, 4e éd. revue et augmentée, Outremont, Athéna Éditions (Références), 2019.

+

CATHERINE HOEFFLER, clémence ledoux et pauline prat

"Changement", Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline Ravinet et al. (dir.), Dictionnaire des politiques
publiques, 5e éd. revue et augmentée, Paris, Presses de Sciences Po (Références), 2019, p. 132-140.

+

MARINA HONTA ET Frédéric Illivi

"L’instrumentation de la lutte contre les inégalités d’accès à l’activité physique. Un gouvernement des
conduites par la qualité", Revue française des affaires sociales, 3, 2019, p. 171-188.

+

"La mise en œuvre du plan 'Sport, santé, bien-être' en région. Un processus d'ajustements continu",
Santé publique, 31(4), 2019, p. 475 à 484.

+

xabier itçaina

"Quarante ans de mutations dans la société basque", Michel Garicoix et Philippe Velche (dir.), Basques
comme vous avez changé. 50 ans qui ont transformé le Pays Basque, Bayonne, Saint-Sébastien, Elkar, 2019.

Éric macé

Note de lecture : "Johan Heilbron, Gustavo Sora, Thibaud Boncourt (eds.), The Social and Human Sciences
in Global Power Relations, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2018", Revue française de sociologie, 60(3),
2019, p. 496-498, 2019.

+

jacques palard

"Lectures théologico-politiques du christianisme en modernité", Archives de sciences sociales des religions,
188, oct.-déc. 2019, p. 193-203

+

Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux

07

#97 - JANVIER 2020
publications                            
GILLES PINSON

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

+

MARIE-LAURE POUCHADON ET PHILIPPE MARTIN

"L'émergence de 'politiques de l'autonomie' à l'échelle locale : entre innovations et prégnance des filières
d'action sociale", Revue française des affaires sociales, hors-série 2019-(Politiques sociales locales),
p. 63-86.

ANDY SMITH

"A glass half full: the growing strength of French political science", European Political Science, 8 janvier
2020, online first :

+

"Politicizations by ‘UK’ European Commissioners During Exit Referenda: The Impact of Institutionalized
Roles", Politique européenne, 64(Qu’est-ce que l’Europe politique ? Un agenda de recherche sur la
politisation de l’UE), 2019, p. 110-137.

+
+
+

"Paradigme", Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline Ravinet et al. (dir.), Dictionnaire des politiques
publiques, 5e éd. revue et augmentée, Paris, Presses de Sciences Po (Références), 2019, p. 425-431.
"La compétitivité au centre de luttes entre cultures capitalistes", The Tocqueville Review/La revue
Tocqueville, 40(2), 2019, p. 109-124.

vincent tiberj

" Sociologie électorale et politiques publiques", Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline Ravinet et
al. (dir.), Dictionnaire des politiques publiques, 5e éd. revue et augmentée, Paris, Presses de Sciences Po
(Références), 2019, p. 607-613.

+

cécile vigour et thierry delpeuch

"Création et changement institutionnels", Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline Ravinet et al. (dir.),
Dictionnaire des politiques publiques, 5e éd. revue et augmentée, Paris, Presses de Sciences Po (Références),
2019, p. 185-193.

+

colloques, séminaires                  
MATHIAS DELORI

"Pourquoi la torture ? Enquête sur les archives de Guantanamo", Démosphère Gironde, Bordeaux,
12 décembre 2019.

yves déloye

"La politisation entre science du politique et sociologie du religieux", Séminaire de recherche "Les apports du
fonds d’archives du pontificat de Pie XII à l’étude des processus de politisation : mobilisations, démocratie, champ
politique", Sciences Po Bordeaux, Pessac, 28 novembre 2019.

+

olivier gajac

“Social mobilization, feminism and solidarity economy in Turkey”, Conférence "Social Innovation in Times of
Conflict Economic and Citizen Alternatives in the Middle East", CERI Sciences Po, Paris, 16-17 décembre 2019.
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colloques, séminaires                  
béatrice jacques

"Violences obstétricales : émergence et éléments d'appropriation d'une nouvelle 'notion' chez les
parturientes", Conférence internationale "Violences obstétricales, enjeux épidémiologiques et controverses",
INED, Paris, 6 décembre 2019.

GILLES PINSON

"Quelle marge de manœuvre de l’action publique locale ? Propos introductifs", Colloque "50 ans de l’A’Urba
(Agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine), Bordeaux, 12 décembre 2019.

+

"Le projet urbain est-il l’instrument du néolibéralisme ?", Séminaire "L’Action urbaine à l’ère néo libérale :
contextes locaux, urbanités et résistances", Centre Jacques Berque et Institut national d’aménagement et
d’urbanisme, Rabat (Maroc), 13 novembre 2019.

GILLES PINSON et stéphane cadiou

"Et la politique dans tout ça ?", Colloque "50 ans de l’A’Urba (Agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine),
Bordeaux, 12 décembre 2019.

+

claire schiff

“University students' engagement with migrants and refugees: lessons from two social experiments in
Bordeaux”, session “College town communities in the era of globalization" du 'Fourth International University
Cities Forum'”, National Research, Tomsk State University (Russie), 27-30 novembre 2019.

médias                                    
caroline guibet-lafaye
Présentation de l’ouvrage : Armes et principes. Éthique de l'engagement politique armé, Paris, Éditions du
Croquant (Sociologie historique), 2019, invitée, émission Les Oreilles loin du Front, radio Paris Fréquence
Plurielle, 22 janvier 2020.

béatrice jacques et pascal ragouet
"Quand les sociologues auscultent les médecins", interview, Chercheurs d'Aquitaine, 10, 2019, p. 67.

éric macé
"La question de la masculinité", interview, Sud-Ouest, 26 novembre 2019.
"Vers une nouvelle masculinité", interview, La Vie, 20 novembre 2019.

VINCENT TIBERJ
"Bordeaux n’est plus une ville acquise", entretien, Rue89 Bordeaux, 9 janvier 2020.

+

"Municipales à Bordeaux : les analyses de Frédéric Says et du sociologue du politique Vincent Tiberj",
invité, émission Le journal de 12h30, France Culture, 9 janvier 2020.
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