Newsletter
#108 - janvier 2021

Les activités scientifiques des membres du laboratoire

Vie du laboratoire

01

Nouvelles des membres permanent·es et associé·es,
nouvelles arrivées

03

Les événements scientifiques du Centre Émile Durkheim

04
05

Agenda

Le portrait
Hyppolyte Kouao, doctorant en sociologie

Cours, conférences
Les cours et conférences de vulgarisation

05
05
06
07

Rapports, expertises
Publications

Livres, articles, chapitres de livres, recensions...

Colloques, séminaires
Les participations à des colloques / conférences /
séminaires nationaux ou internationaux

Médias

Les interventions dans les médias, interviews, citations,
articles de vulgarisation...

Vie du laboratoire

bonne Année
#10ans
2011-2021

Cher·e·s collègues,
Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour cette année 2021.
Après l’année éprouvante que nous venons de passer, nous espérons voir rapidement la
fin, ou en tout cas, le contrôle, de cette pandémie qui a changé nos vies. 2021 marquera en
outre les 10 ans du Centre Émile Durkheim. Nous espérons avoir l’occasion de célébrer cet
anniversaire comme il se doit avec vous toutes et tous et vous souhaitons d’ici-là le meilleur
dans vos projets tant personnels que professionnels.
Bien amicalement,

DElphine Thivet & Xabier Itçaina
Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux
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Vie du laboratoire
Doctorat au Centre Émile Durkheim

ÏSegbene francko euloge ayowa
Thèse en cotutelle avec l’université Laval, Québec :

ÏCommunication politique : analyse comparée des stratégies tactiques et

discursives en marketing politique. Étude de cas des présidentielles de 2017 en
France, des élections générales de 2018 au Québec et des présidentielles de 2019
au Sénégal

Ksous la co-direction d'Yves Déloye et Éric Montigny
Segbene francko
euloge ayowa
doctorant en science
politique

près sa maîtrise en Droit des affaires
A
et carrières judiciaires au Bénin,
Segbene Francko Euloge AYOWA décide

de changer de formation. Il se rend au
Sénégal pour y faire une Licence en
journalisme et communication au Centre
d’Études des Sciences et Techniques de
l’Information de l’Université Cheikh Anta
Diop de Dakar. À la suite de ce périple
africain, il rejoint la France en 2019 et

obtient son Master 2 en science politique
parcours Communication politique et
institutionnelle à l’Université Paris Panthéon
Sorbonne.
En septembre 2020, il débute une thèse
en science politique en cotutelle entre
Sciences Po Bordeaux et l’Université Laval,
Québec.

+

Ïantoine hardy
Thèse intitulée :

ÏSociologie politique de la mutation climatique : le cas de la recherche française
Ksous la direction de Daniel Compagnon & Arnaud Saint-Martin
iplômé de Sciences Po Paris et de
D
l’Université de Strasbourg (2010) ainsi
que de la London School of Economics

antoine
hardy
doctorant en science
politique

(2011), Antoine Hardy a travaillé plusieurs
années avant de devenir doctorant.
Il a notamment été responsable des
publications du think tank Terra Nova
(2013-2017) et conseiller en cabinet
ministériel puis au cabinet de la Maire de
Paris (2017-2020). Son projet de thèse
s’inscrit dans le cadre de la création du
groupement de recherche CNRS-INRAE

1point5, initié par le collectif du même nom,
qui a pour but de structurer la communauté
de recherche française voulant investir, par
la méthode scientifique, la question de sa
transition écologique.
Le projet de thèse cherche à comprendre
ce qui se joue dans cette démarche et à
enrichir les réflexions liées à l’activisme
scientifique et à la façon dont il travaille la
frontière entre science et politique.

+

Ïbaran konak
Thèse intitulée :

ÏViolence politique et organisée en Turquie et en Italie dans les années 70 : une étude
comparative de deux expériences de lutte armée

Ksous la direction de Caroline Guibet Lafaye

+
baran
konak
doctorant en sociologie
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Vie du laboratoire
Départ

Autres infos
Olivier Costa, directeur

de recherche CNRS, rejoint le
CEVIPOF en ce début d'année.
Nous souhaitons à Olivier, une
bonne continuation dans sa
nouvelle affectation !

Joël zaffran devient chercheur associé à l'Institut
de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM).

VINCENT TIBERJ intègre le comité de rédaction de la
Revue française de science politique (RFSP).

Agenda

21.01.2021

28.01.2021

axe identifications

axe sociologies de l’international

en présence de :

<laurent mucchielli
La France telle qu’elle est. Pour en finir
avec la complainte nationaliste
Discutant·e·s : Maylis Ferry & Thierry Oblet

+

Ien présentiel
lsiteVictoire, amphi Sigalas 314.00-16.00

axe légitimités, organisations,
représentations (LOR)

<Cécile vigour
(In)justices de classe ?
Les inégalités face à la justice civile et
pénale. Une approche par entretiens
collectifs et questionnaire

Analyser la politique de l’Union
européenne en Jordanie : pistes
théoriques et méthodologiques
Présentation conjointe avec :

<CamILLE ABESCAT (CERI/IFPO)
<emma empociello (CED/IFPO)
<simon mangon (CHERPA/IFPO)
Le projet fait partie d’un partenariat entre l’IFPO,
Noria et Sine Qua Non

+

lwebinaire 310.00-12.00

soutenance de thèse

<manon labarchède

+

Les espaces de la maladie d'Alzheimer :
conditions de vie, hébergement et
hospitalité

22.01.2021

Ien distanciel 314.00

soutenance de thèse

29.01.2021

Le raccrochage professionnel des
NEETs en Garantie Jeunes : de
l’expérimentation à l’industrialisation du
dispositif

séminaire doctoral

lwebinaire 314.00-16.00

<FLORA PAILLERET

+

Dir. de thèse : Thierry Berthet & Samuel Julhe

Dir. de thèse : Guy Tapie & Muriel Rainfray

Comment s'intégrer dans un laboratoire
de recherche
lwebinaire 311.00-14.00

Ien distanciel 314.00
Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux
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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, hyppolyte kouao, doctorant en
sociologie Centre Émile Durkheim.

hyppolyte kouao

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

#108 - janvier 2021

Je suis Hyppolyte Kouao, doctorant en
quatrième année de sociologie sous la direction
d’Olivier Cousin et de Nathalie Burnay. Dans ma thèse,
je m’intéresse à la dimension du rapport au travail chez
les immigrés subsahariens aujourd’hui à la retraite en
France et en Belgique.

Quel est ton parcours ?
J’ai eu un parcours erratique, puisqu’après le
Bac, j’ai successivement été (ré)orienté en philosophie,
en droit et en sociologie. C’est en sociologie que j’ai le
plus accroché puisque j’y ai passé deux années au bout
desquelles j’ai décroché un DEUG (Diplôme d’études
universitaires générales). Après mon DEUG de sociologie
à l’Université d’Abidjan, je me suis dirigé vers une licence
de management et gestion des ressources humaines.
J’ai d’ailleurs travaillé quelques mois dans une banque
avant de reprendre des études en licence de sociologie
toujours dans cette même université. Et là, j’ai enchaîné
avec une première maîtrise en sociologie de l’économie
et de l’emploi. Puis à l’université de Bordeaux, je me suis
inscrit pour deux années de master en science politique
et sociologie comparatives. À la suite de celui‑ci, j’ai
entamé mon inscription en thèse.

Qu'est-ce qui t'a attiré vers la recherche ?
Au Lycée, (en terminale, je crois) en fouillant
dans certaines affaires de mon père, je suis tombé
sur un bouquin collectif, sous la direction de Jean
Cazeneuve, qui s’intitulait Histoire des dieux, des
sociétés et des hommes. Ce bouquin m’a influencé à
tous les niveaux. Il a achevé de me convaincre de
la pertinence de certaines problématiques sociales
encore d’actualité. Mais, c’est surtout la manière
avec laquelle, chacun, dans sa discipline respective,
décrivait les faits sociaux retraçant l’Histoire qui
m’a énormément séduite. Une influence particulière
pour la sociologie se dégageait, sauf qu’il me restait
donc à convaincre mes parents qui voulaient que
je m’oriente vers un "diplôme alimentaire". J’avais
discuté de ce choix à cette époque avec une personne
âgée étrangère au cercle familial (malheureusement
décédée l’année dernière et que je remercie) et qui
m’a exactement dit les mots suivants : "Il n’y a pas
de mauvais choix quand on réussit". Ces mots m’ont
conforté dans mon choix et m’ont motivé à faire ce
que j’aime.

Peux-tu nous parler de ton quotidien de
doctorant ?
Pour ma part, je ne sais pas si c’est possible
de tracer une frontière assez claire entre vie du
doctorant et vie privée mais je jongle entre l’écriture
de ma thèse et les cours que je dispense à Sciences
Po Bordeaux. Il y a également des activités comme les
séminaires du labo et des formations organisées par
diverses entités. En cette période, cette frontière s’est
encore plus amincie. Mais quand, j’ai du temps hors
de celui qu’occupe mes activités habituelles, je fais
du sport parce que paraît‑il : "la sociologie est un sport
de combat". Je m’occupe aussi à cuisiner des petits
plats afin d’égayer mon estomac devenu trop aigri
vis‑à‑vis des concepts et théories sociologiques.
J’aime également consacrer du temps au Gaming.

Et en dehors de la recherche ?
En ce moment, je réinvestis à côté la littérature
africaine avec des classiques qui me permettent aussi
de confronter l’imaginaire culturel des populations
subsahariennes. J’essaie donc d’aller vers des auteurs
comme Amadou Hampâté Bâ (Petit Bodiel, conte peul),
1976 et Amkoullel, l’enfant peul, 1991), Cheikh Hamidou
Kane (L'aventure ambiguë, 1961), Alain Mabanckou
(Verre cassé, 2005 et Mémoires de porc-épic, 2006).
Mais, si j’ai un livre à conseiller ce serait Debout-payé
de Gauz, un auteur que j’ai découvert durant ma thèse
et dont la plume aux illustrations satiriques nous invite
dans l’univers de l’emploi de vigiles, majoritairement
exercé par des étrangers.

Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux
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Cours, conférences, vulgarisation
camille bedock

ronan hervouet

+

gilles pinson

•"Conflits sociaux : formes, expressions,
résolutions ?", Rencards du savoir, Université
de Bordeaux, Halles des douves, Bordeaux, 17
décembre 2020.
(visioconférence)

jessica brandler-weinreb

•Intervention dans une classe de 6e pour présenter
le métier de sociologue et le projet SCIVIQ, Collège
Georges Lapierre (Lormont), 4 janvier 2021.

•Participation : "Habilitation à diriger des
recherches : pourquoi et comment faire ?", Atelier
Écriture, Centre Émile Durkheim, Bordeaux, 9
décembre 2020.
(visioconférence)
•Présentation du livre La ville néolibérale, PUF, 2020,
Ateliers citoyens d’Arcueil, 14 décembre 2020.
(visioconférence)

françois dubet

•"Les épreuves de la laïcité", Région
Nouvelle Aquitaine, Bordeaux), 16 décembre 2020.
(visioconférence)

Rapports, expertises
sophie duchesne & maylis ferry

sarah perrin, aurélie lazes-charmetant

•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

•Tendances récentes sur les usages de drogues
à Bordeaux en 2019, Observatoire Français des
Drogues et Toxicomanies, 2020.

& jean-michel delile

Publications
julie ambal & florent favard

françois dubet

+

•"Le métier d’enseignant : une alchimie à
reconstruire", Administration et Éducation, 168, 2020.

•“Where the physical world meets the digital
world: representations of power structures and
cyberspace in television series set in New York”,
TV/Series, 18, 2020.

anthony amicelle
•“Right of Entry: The Struggle over Recognition
in the World of Intelligence”, Political,
Anthropological Research on International Social
Sciences, 1(2), 2020, p. 243-272.

+

jessica brandler-weinreb
•"Entre la Cité et le foyer: la participation politique
des femmes", Ania Beaumatin, Bruno Fondeville
et Véronique Royer (dir.), Éducation et Citoyenneté.
Regards croisés entre chercheurs et praticiens, Bruxelles
(Belgique), éd. de Bœck, 2020, p. 229‑250.

+

elena dinubila

•"L'énergie atomique et le patrimoine vert.
Reconfiguration d'un territoire de l'Italie du Sud
et resémantisation d'un ancien site de recherche
nucléaire", Socio-anthropologie, 42(Mémoire et
énergie / Sarah Claire & Anaël Marrec), 2020, p. 53-66.

+

•How is Sociology Really Useful?, New Delhi (Inde),
Aakar Books, 2021. (traduction en anglais de : À
quoi sert vraiment un sociologue ?, Paris, Armand
Colin, 2011).

•"Le retour de la société", Revue du Mauss, 6(Nous
l’avons tant aimée… la sociologie), 2020, p. 49‑76.

Emmanuel Durand

•"Ce qu'inclure veut dire. Une enquête auprès
d'enseignants aux prises avec l'inclusion scolaire
en Charente-Maritime", Éric Dugas & Lucas Sivilotti
(dir.), Inclure dans et hors l'école ? Accessibilité,
accompagnement et altérités, Paris, EME éditions
(Proximités, Sociologie), 2020.

+

maylis ferry

•"Le lest national des débats publics sur
l’enseignement de l’histoire : un regard de sociologie
politique comparée (France‑Angleterre)",
Régis Malet, Bruno Garnier (dir.), Éducation,
Mondialisation et Citoyenneté. Enjeux démocratiques
et pratiques culturelles, Berlin, Peter Lang, 2020,
p. 59-75.

Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux
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emmanuelle fillion, aude lejeune &
delphine thivet

•"Recenser et prévenir le handicap, plutôt que
lutter contre les discriminations. Les référent·es
handicap dans la fonction publique française", Alter,
15(1-Emploi et handicap : politiques publiques
et perspectives des employeurs), janvier 2021,
p. 77‑88.

+

olivier gajac

•"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. 527-561.

caroline guibet lafaye

•"Violence stratégique et auto-défense en Pays
basque", Cultures et conflits, 119-120, 2020.

Arkaitz Letamendia & Ion Andoni del Amo
•“Las transformaciones postcrisis. Movilizaciones
espasmódicas y gran evento”, Foro Interno, 20, p. 51-63.

+

françoise liot

•"Enjeux, instruments et limites du partenariat
intersectoriel : le cas du dispositif culture et
santé", Sylvain Bordiec et Adrien Sonnet (dir.),
Action publique et Partenariat(s). Enquêtes dans les
territoires de l'éducation, de la santé et du social,
Nîmes, Le Champ social éditions, p. 42-54.

+

éric macé

•“The Anthropocene Turning Point: A New Historicity
of Social Relations”, Inter Faculty, 10, p. 43-52.

+

glenn mainguy

•"L’engagement des acteurs dans des
partenariats : entre mobilisation pour une action
collective, asymétries de pouvoir et rapports de
domination", Sylvain Bordiec et Adrien Sonnet
(dir.), Action publique et Partenariat(s). Enquêtes
dans les territoires de l'éducation, de la santé et du
social, Nîmes, Le Champ social éditions, p. 83-89.

+

jacques palard
•"Gérer l’altérité religieuse. Islam, catholicisme
et laïcité en France, au Maghreb et au Québec",
Archives de sciences sociales des religions, 192,
oct.-déc. 2020, p. 75-86.
•"Recherche sociologique et théologique et action
religieuse. Usages de l’autobiographie raisonnée",
Archives de sciences sociales des religions, 192,
oct.-déc. 2020, p. 87-93.

julie patarin-jossec

•"Un tabou résilient : Des violences sexistes dans
la pratique ethnographique et son enseignement",
Terrains/Théories, 12, oct.-déc. 2020, p. 75-86.

+

sarah perrin, aurélie lazes-charmetant

& jean-michel delile

•Tendances récentes et nouvelles drogues. Bordeaux.
Synthèse des résultats 2019, Observatoire Français
des Drogues et Toxicomanies, 2020.

isabelle rigoni
•"Scolarisation et migration. Les relations d’alliance
entre les acteurs de l’éducation auprès d’élèves
migrants allophones", Sylvain Bordiec et Adrien
Sonnet (dir.), Action publique et Partenariat(s). Enquêtes
dans les territoires de l'éducation, de la santé et du social,
Nîmes, Le Champ social éditions, p. 143-156.

+

Véronique Rouyer, Stéphanie Constans,
Jessica Brandler-Weinreb, Armelle
Gaulier & Marion Paoletti
•"Construction des rapports au politique et à la
citoyenneté des enfants : étude exploratoire d’un
Conseil Municipal des Enfants", Ania Beaumatin,
Bruno Fondeville et Véronique Royer (dir.),
Éducation et Citoyenneté. Regards croisés entre
chercheurs et praticiens, Bruxelles (Belgique), éd.
de Bœck, 2020, p. 301-324.

+

véronique saint-ges, corinne tanguy &
delphine thivet

•“Innovations in Agri-food Systems– International
Trends”, Journal of Innovation Economics &
Management, 34(1), 2021, p. 1-5.

+

adrien sonnet, ludovic LEstrelin &
marina honta

•"De la station thermale au territoire 'd’excellence
en santé'. Gouvernement municipal et action
partenariale à Dax", Sylvain Bordiec et Adrien
Sonnet (dir.), Action publique et Partenariat(s).
Enquêtes dans les territoires de l'éducation, de
la santé et du social, Nîmes, Le Champ social
éditions, p. 157-170.

+

joël zaffran

•"La citoyenneté à l'école : évolutions et enjeux",
Ania Beaumatin, Bruno Fondeville et Véronique
Royer (dir.), Éducation et Citoyenneté. Regards
croisés entre chercheurs et praticiens, Bruxelles
(Belgique), éd. de Bœck, 2020, p. 37-45.

+

Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux
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Colloques, séminaires
•Participation
IAntibiotic in society, Panel 4: Antibiotic science,
technology and infrastructures
lAMIS en ligne (visioconférence)
Ä17 décembre 2020.

•Présentation de son livre: Le goût des tyrans. Une
ethnographie politique du quotidien en Biélorussie (Le
Bord de l'eau, 2020)
ISéminaire central du Centre d’études des mondes
russe, caucasien et centre-européen (CERCEC).
Sources et méthodes
lEHESS en ligne (visioconférence)
Ä7 décembre 2020.

sophie duchesne & maylis ferry

emmanuel langlois

charlotte brives

+

•"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 : socialisations par les média(S)
lDépartement des études, de la prospective et des
statistiques (Ministère de la Culture)
en ligne (visioconférence)
Ä19 janvier 2021.

+

françois dubet

•"Voulons-nous vraiment la mixité urbaine ?"
IColloque 'Peut-on encore construire ?'
lÉtablissement Public Île de France
en ligne (visioconférence)
Ä8 décembre 2020.

•"Les grands enjeux de l’addiction : un point de vue
sociologique"
IColloque addiction 'Les grands enjeux de l'addiction'
lCHU Hôpitaux de Bordeaux, CFPPS - Hôpital
Xavier Arnozan en ligne (visioconférence)
Ä19 novembre 2020.

+

gilles pinson

•Discussion du livre de Neil Brenner, New Urban
Spaces. Urban Theory and the Question of Scale (OUP,
2019)"
ISéminaire 'Cities are Back in Town'
lSciences Po, École Urbaine, en ligne (visioconférence)
Ä17 décembre 2020.

+

•"La época de las pasiones tristes"
lInstitut Français de Buenos Aires et Universidad
Torcuato Di Tella (Argentine)
en ligne (visioconférence)
Ä2 décembre 2020.

•"Politiser et dépolitiser la métropole. Les rapports
politique/administration dans l’intercommunalité
bordelaise"
ISéminaire interne de l’Inspection Générale de
l’Éducation, du Sport et de la Recherche (IGESR)
en ligne (visioconférence)
Ä4 décembre 2020.

olivier gajac

jérémie reynaud

•"Introduction : l'actualité de l'économie solidaire en
Turquie"
IColloque international 'L’économie solidaire en
Turquie : les premières rencontres entre les acteurs et
les chercheurs'
lConsortium, Institut Français de Turquie, FMSH,
RIPESS, Université Galatasaray, Istanbul (Turquie)
Ä14 décembre 2020.

ronan hervouet

•"Le travail et sa valeur morale dans la Biélorussie
rurale contemporaine. Héritages et inflexions du
modèle soviétique de la campagne collectivisée"
ISéminaire 'L’univers des choses soviétiques'
lEHESS en ligne (visioconférence)
Ä17 décembre 2020.
•Présentation de son livre: Le goût des tyrans. Une
ethnographie politique du quotidien en Biélorussie (Le
Bord de l'eau, 2020)
ISéminaire de sciences sociales du CESAER-INRAE.
Sciences sociales en pratique
lMSH de Dijon en ligne (visioconférence)
Ä8 décembre 2020.

•"Penser global agir local. Lutte et conflit dans la
mise en œuvre de la politique de cohésion, le cas
français"
IConférence de cloture du réseau RESTEP : L'Europe
politique : bilan et perspectives. Panel #4, Production
et réception des politiques européennes
en ligne (visioconférence)
Ä5-7 janvier 2021.

+

joël zaffran
•“Who drops out of university. The case of France”
I17th International Conference on Quality in Education.
Leaving school early : Causes, consequences and
preventive policies
lBeni Mellal (Maroc), en ligne (visioconférence)
Ä11 décembre 2020.
•"L’engagement des jeunes dans l’armée. Jalons
théories et perspectives méthodologiques"
ISéminaire de l'Institut de recherche stratégique de
l'École militaire (IRSEM)
lIRSEM, en ligne (visioconférence)
Ä10 décembre 2020.

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

éric macé

jules donzelot

+

•"Jeunes architectes. Désillusions et plan B",
interview, Le Monde Campus, 1er décembre 2020.
•"Pour une école qui prépare à l'entrée dans la
société", interview, CareNews, 11 janvier 2021.

+

françois dubet

•"L'école m'a tueR ? L'étrange parallélisme entre les
classements des mauvais élèves du Covid et celui
des mauvaises performances scolaires", Atlantico,
12 décembre 2020.
•Interview sur la laïcité, France culture, 4 décembre
2020.

françois dubet & marie duru-bellat

•"L’Égalité scolaire : un enjeu de survie pour la
démocratie", The Conversation, 4 décembre 2020.

•"Féminisme islamique et féminisme républicain",
podcast, Jins, 7 janvier 2021.

julie patarin-jossec

•Émission "Affaires étrangères, invitée, France
culture, 19 décembre 2020.

vincent tiberj

•"Parcoursup ou la sélection par les algorithmes", La
Vie des idées 12 janvier 2021.

+
+

•"La France est-elle vraiment de droite ?", cité,
Médiapart, 26 décembre 2020.

+

ronan hervouet

•"Prix Sakharov 2020: ‘Ce prix permet à nouveau de
mettre le projecteur sur la situation en Biélorussie’",
interview, France 24, 16 décembre 2020.

+

– Directeur de la publication : XABIER ITÇAINA
– Rédactrice : CAROLINE SAGAT
– Consulter la lettre en ligne
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