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Nous espérons que l’année a bien commencé pour vous.
Nous souhaitons pour les mois qui viennent que chacune
et chacun d’entre nous puisse mener à bien ses travaux
de recherche ou ses activités de soutien à la recherche,
et ce avec enthousiasme et sérénité.

Bonne année 2022

OLIVIER COUSIN & SOPHIE DUCHESNE

Le portrait 1|2
Chaque mois, le Centre Émile Durkheim dresse le
portrait de l'un·e de ses membres.
Ce mois-ci, BÉATRICE JACQUES, maîtresse
de conférences en sociologie à l'Université de
Bordeaux et chercheuse au Centre Émile Durkheim.

BÉATRICE
JACQUES

Quel est ton parcours et comment estu devenue enseignante-chercheuse ?
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Après une licence de sociologie à l’Université
Bordeaux Segalen, j’ai décidé de poursuivre en
maîtrise et DEA puis de faire une thèse de doctorat
sur l’expérience de la naissance sous la direction
de François Dubet, pour laquelle j’ai reçu le prix
Le Monde de la recherche universitaire. Ce fut un
long travail mais gratifiant puisque j’ai été recrutée
en 2006 comme maîtresse de conférences au
département de sociologie de l’Université de
Bordeaux.
J’ignorais tout du métier de sociologue avant
d’entreprendre ces études, même si un professeur
de SES au lycée m’avait un peu initié à cette
discipline pour laquelle j’avais déjà une appétence.
Après ma soutenance de thèse (en 2005), j’ai intégré
un projet de recherche (un programme hospitalier
de recherche clinique dirigé par A. Monnereau,
épidémiologiste à l’Institut Bergonié) qui m’a
permis de travailler sur la question de l’observance
en cancérologie, étude qui a fortement orienté mes
travaux suivants.

Quels sont tes objets de recherche ?
Sur quoi travailles-tu ?
J’ai de nombreux projets de recherche en cours.
Je dirige trois projets, dont deux qui portent
sur la démocratie en santé en cancérologie et le
processus de professionnalisation des patients dits
experts (financements SIRIC-BRIO et RNA). Ces
deux recherches interrogent les notions de savoirs
expérientiels, de compétences par l’expérience
et d’injustices testimoniales et proposent une
comparaison avec le Montreal Model. Une autre
recherche en cours questionne les inégalités d’accès
aux innovations thérapeutiques en cancérologie
chez les personnes âgées (financements SIRICBRIO et RNA). Trois volets sont investigués, un
premier qui cherche à appréhender quels sont les
critères de décision des professionnels de santé
pour exclure ou inclure une personne âgée dans
un essai et ou favoriser son accès ou non à une
thérapie innovante, un deuxième qui doit permettre
de reconstruire les itinéraires thérapeutiques

des patients pour déterminer leur niveau de
participation à la décision thérapeutique et leurs
propres représentations de l’accès des personnes
âgées aux traitements innovants et un troisième
qui étudie comment l’État et les autorités sanitaires
(internationales, nationales et locales) pensent et
mettent en œuvre les soins et l’accès aux innovations
chez les patient.e.s âgé.e.s en oncologie. Je travaille
sur ces trois recherches avec une chargée d’études
(Agathe Ecotière) et deux post-doctorantes (Annick
Tijou-Traoré et Marine Delaunay).
Je participe aussi à 3 projets dirigés par des
collègues : un premier qui porte sur être "Parents
après un cancer. Faire famille malgré la maladie
grave" (financement INCa), dirigé par B. Derbez (MCF
Paris 8), une autre étude qui propose "une approche
comparatiste et transdisciplinaire des récits
d’accouchements" (financement projets innovants
université Sorbonne Nouvelle) portée par C. Danino,
MCF en linguistique anglaise (Université Sorbonne
Nouvelle) et enfin une recherche interventionnelle
qui propose et évalue "les interventions de la
Protection Maternelle et Infantile auprès des jeunes
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(filles et garçons) scolarisés en Maisons Familiales
Rurales pour améliorer la couverture vaccinale du
vaccin anti-papillomavirus" dirigé par P. Ingrand
(épidémiologiste, INSERM, Université de Poitiers)
(financement Ligue Nationale Contre le Cancer).
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Peux-tu nous parler de ton quotidien d’enseignante-chercheuse ?
J’essaie d’organiser mon emploi du temps pour
respecter 50 % du temps consacré à l’enseignement
et 50 % du temps pour la recherche. Pour cela, je
concentre mes cours (préparation, corrections des
copies, réunions pédagogiques…) en début de
semaine (quand c’est possible) pour pouvoir faire
du terrain, lire, rédiger, organiser des réunions de
travail, des comités de pilotage, intervenir dans
des congrès le reste du temps. J’occupe aussi la
responsabilité pédagogique de directrice des
études pour laquelle je dois être disponible pour
rencontrer des étudiants, échanger avec les services
Phase, de santé, d’orientation. Depuis plusieurs
années, j’occupe la direction (ou co-direction) de
l’axe 4 SHS-Epidémiologie du Cancéropôle Grand
Sud-Ouest et je participe au comité de pilotage
scientifique. Nous avons en charge avec un
manager, l’animation de la recherche (séminaires,
journées annuelles) et la responsabilité d’un AAP
Émergence pour notre axe. Cette activité prend fin
en ce début d’année pour me permettre d’être plus
engagée dans le projet du futur SIRIC-BRIO 3.
Depuis plusieurs années, je travaille aussi avec
Pascal Ragouet sur un projet d’exposition avec le
musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux*.
L’idée est de médiatiser les résultats d’un certain
nombre de nos travaux vers le grand public.
Ce fut une expérience très chronophage mais
enrichissante qui m’a permis d’envisager d’autres
façons de diffuser les connaissances. Travailler par
exemple avec un scénographe permet d’apprendre
à exprimer une idée, un concept sous les formes
d’une image, d’un jeu, d’un témoignage. L’exposition
La fabrique des innovations. Les coulisses de la
recherche en santé est presque terminée, la date
d’inauguration est prévue le 22 janvier 2022, nous
vous y attendons nombreuses et nombreux dès
que les consignes sanitaires le permettront.

méthodologie pluridisciplinaire sur les modes
d’intégration des patients dans la recherche avec
deux collègues de Nancy (S. Rossi et J. Kivits) qui,
nous l’espérons, aboutira à un congrès international
en 2022. Dans la perspective d’un renouvellement
du SIRIC-BRIO, nous travaillons avec Pascal
Ragouet, David Saint‑Marc, Bernard Stiegler, des
patients‑partenaires et des collègues biologistes
(INSERM) à la structuration d’un axe transversal
sur la place des patients dans la recherche et les
injustices épistémiques. J’ai aussi intégré d’autres
groupes de travail (Severity et Vulnerability) qui
construisent des programmes de recherche pour la
prochaine labellisation du SIRIC.

Et en dehors de la recherche ?
J’aime lire surtout la littérature étrangère,
écouter de la musique du monde, voyager.
Quand se sera de nouveau possible, j’aimerai enfin pouvoir partir dans les îles anglo-normandes
ou à Zanzibar…

*Exposition :

La Fabrique des Innovations, les
coulisses de la recherche en santé
Musée d'ethnographie de l'Université de Bordeaux
à partir du 17 janvier 2022

(inauguration le 22 janvier 2022)
Toutes les informations ici

Quels sont tes projets pour l’avenir ?
Mes
recherches
en
cours
sur
la
professionnalisation des patients pourront
je l’espère donner lieu à d’autres travaux. Je
suis en train de mettre en place un atelier de
Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux
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Publications

JEAN-BENOIT PILET,
CAMILLE BEDOCK,
PIERRE-ÉTIENNE VANDAMME
(EDS.)

TRISTAN HAUTE
VINCENT TIBERJ
(DIR.)
� Extinction de vote ?

� Improving, Bypassing or

Presses universitaires de
France (La Vie des idées.fr),
2022.

Overcoming Representation?
Frontiers Research Topics
(Frontiers in Political Science),
2021.

+

+

DIEGO ANTOLINOS-BASSO, STÉPHANE
BACIOCCHI, FRÉDÉRIK CASSOR, FLORA CHANVRIL,
ESTELLE CZERNY, VIVIANE LE HAY [ET AL.]
� "Quels outils pour appréhender et analyser les

mobilisations de Gilets jaunes et les données
issues du Débat national ?", Statistique et société,
9(1-2-Gilets jaunes et Grand Débat National : outils,
données et analyses), 2021, p. 9-20.

+

CARINE BAXERRES & JESSICA POURRAZ
� "Clashes between subsidized and private ACT

markets When administrative, Global Health, and
marketing regulations collide", Understanding Drugs
Markets. An Analysis of Medicines, Regulations and
Pharmaceutical Systems in the Global South, London,
Routledge (Routledge Studies in the Sociology of
Health and Illness), 2021, p. 320.

+

SÉBASTIEN CHAILLEUX & PHILIPPE ZITTOUN
� "A Pragmatist Constructivism Framework (PCF) to

understand the undetermined policy process: three
policy solutions for shale gas problem", Policy Studies,
2022, online first.

+

AMAÏA COURTY
� Compte rendu : Yaëlle Amsellem-Mainguy, Les filles

du coin. Vivre et grandir en milieu rural, Paris, Presses
de Sciences Po (Académique), 2021, Revue française
de science politique, 71(4), 2021, p. 663-664.

+

OLIVIER COUSIN
� "Mutations et individualisation des rapports au

travail", Les Cahiers de travail social, 99, décembre
2021, p. 11-21.

YVES DÉLOYE
� "Une approche socio-historique du vote", Tristan
Haute & Vincent Tiberj (dir.), Extinction de vote ?,
Paris, Presses universitaires de France (La vie des
idées.fr), 2022, p. 13-22.

+

FRANÇOIS DUBET
� "La massification scolaire a accentué la perte de
confiance en soi des élèves", entretien, Hermès. La
revue, 88, 2021, p. 161-167.

+

� "Donner la priorité aux perdants", Observatoire
des Inégalités, Réduire les inégalités, c’est possible.
30 experts présentent leurs solutions, Paris,
Observatoire des inégalités, 2021, p. 19-22.

+

� "Entrevista François Dubet", Desigualde e
Diversidade de PUC Rio, 21, 2021, p. 170-180.

TIMOTHÉE DUVERGER
� "Changements de référentiel, changements de
modèle. Les associations à l'épreuve de l'action
publique", Mathilde Renault-Tinacci (dir.), Les
modèles socio-économiques des associations :
spécificités et approches plurielles, Paris, La
documentation française, INJEP, 2021, p. 37-50.

+

TIMOTHÉE DUVERGER & ACHILLE WARNANT
� "Proposition pour la création d'une garantie de
solidarité républicaine", Note de la Fondation Jean
Jaurès, 9 décembre 2021.

+

+
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RONAN HERVOUET

EVA PORTEL

� "Dignity, arbitrary rule, and emancipation in an
authoritarian regime. Ethnographic remarks on
the uprising in Belarus", Canadian Slavonic Papers,
63(3‑4), 2021, p. 296-315.

� Compte rendu : Mathilde Leloup, Défendre
l’humanité en protégeant son patrimoine. Un nouveau
mandat pour les opérations de paix onusiennes, Paris,
Dalloz (Nouvelle bibliothèque de thèses), 2021, Revue
française de science politique, 71(4), 2021, p. 680-681.

+

+

RENAUD HOURCADE, NAÏLA BEDRANI & ALBAN
JESSICA POURRAZ, CLAUDIE HAXAIRE &
LANDRÉ
DANIEL KOJO ARHINFUL

� "L’agriculture insulaire au défi de la
protection des paysages. Motifs de conflits et
stratégies territoriales de conciliation", Norois,
259-260(Habiter et protéger les îles, enjeux
contemporains), 2021, p. 53-66.

+

BÉATRICE JACQUES
� Préface : Damus Orbillant, Anthropologie de
l'accouchement à domicile. Les mères, les matrones
et les sages-hommes traditionnels d'Haïti prennent
la parole, Pointe-à-Pitre, Presses universitaire des
Antilles (Espace, territoires et sociétés), 2021.

+

MORGAN LANS
� "Les imaginaires nationaux : cadres des luttes
entre partisans de la fermeture et de l’ouverture.
Une analyse des espaces politiques français et
danois", E-Migrinter, 22, 2021, mis en ligne le 25
novembre 2021.

+

ARKAITZ LETAMENDIA
� "Los Chalecos Amarillos franceses: análisis de un
movimiento sui generis", Anuario del conflicto social,
12, 2021.

+

JACQUES PALARD
� "La dépendance économique et le développement

régional. La matrice culturelle territoriale comme
vecteur de résilience en Acadie et en Beauce",
Stéphanie Chouinard, François-Olivier Dorais et
Jean-François Laniel (dir.), Sur les traces de la
démocratie. Réflexions autour de l’œuvre de Joseph
Yvon Thériault, Québec, Presses de l’Université du
Québec, 2021, p. 100-113.

� "Strengthening national pharmaceutical regulation

through local production", Understanding Drugs
Markets An Analysis of Medicines, Regulations and
Pharmaceutical Systems in the Global South, London,
Routledge (Routledge Studies in the Sociology of
Health and Illness), 2021, p. 321.

+

ALINA SURUBARU
� "La recherche en sciences sociales à l’épreuve
des chaires industrielles. Quand les contraintes ne
viennent pas (seulement) d’où on les attend ....",
Philippe Aldrin, Pierre Fournier,Vincent Geisser, Yves
Mirman (dir), L'enquête en danger. Vers un nouveau
régime de surveillance dans les sciences sociales,
Paris, Armand Colin (Sociologia), 2022.

+

VINCENT TIBERJ
� "À force d’y croire : la France s’est-elle droitisée ?",
Revue Esprit, 481-482(L’amour des marges. Autour de
Michel de Certeau), janvier-février 2022.

+

MATTHIEU TROUVÉ
� "Le 'phénomène Bolsonaro' au Brésil", Recherche
socialiste, hors-série de l’OURS, 96-97(Spécial "Ce
que les 'droites nationalistes' au pouvoir font aux
sociétés"), juillet-décembre 2021, p. 103-111.

+

+
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Colloques, séminaires
IBRAHIMA DIALLO

LUCAS ORMIERE

exploitations melonnières"
I15e Journées de Recherche en Sciences Sociales
(INRAE, SFER, CIRAD)
lToulouse
Ä9-10 décembre 2021.

� "Deber cívico, participación electoral y cohortes

� "La division du travail dans les vignes et dans les

+

FRANÇOIS DUBET
� "Por la escueal del acer"

IColloque, Cuerpo, Arte y Education. Experiencia
en la Aula
lUniversidad de Chili | en ligne
Ä2 décembre 2021.

THIBAUT JOLTREAU
� "Les politiques agricoles guadeloupéenne et

réunionnaise face au changement de l’action publique : 'transformation agricole' et écologisation
au prisme de la filière canne-sucre-rhum-énergie"
IColloque de clôture du programme de recherche
PPR 'Les politiques publiques à La Réunion. Gouverner l’ultra-périphérie'
lUniversité de la Réunion
Ä2-3 décembre 2021.

en España: ¿siguen votando las nuevas generaciones por deber?"
ISeminario de investigadores en formación
lUniversidad Autónoma de Madrid - Facultad de
Derecho - Dpto. de Ciencia Política y RR. (Espagne)
Ä27 janvier 2022.

ANDY SMITH & MATHIEU ANSALONI

� "Autour de l’expropriation de l’agriculture française"

ISéminaire 'Penser les ruralités contemporaines'
lEHESS, Paris | en ligne
Ä10 janvier 2022.

+

JOËL ZAFFRAN

� "Les dérives de l'égalitarisme républicain en matière
de handicap"
IScolHandi: Disability, education and the politics
of inclusion/exclusion' (Colloque Franco-Canadien)
l ENS de Lyon
Ä16 décembre 2021.

Auditions, rapports, expertises
MELAINE CERVERA, CÉLINE ÉMOND,
RENAUD HOURCADE, CÉLINE JUNG & RÉMI
LE GALL
� Analyser les effets de l'accompagnement social

des CAF sur les publics : une approche par les
capabilités et le bien-être, dossier d'étude, Caisse
nationale des allocations familiales (Collections
des documents de travail de la Cnaf, 224), 2021.

+

GILLES PINSON [ET ALLI.]
� Attribution de logements sociaux, politiques
de peuplement et intercommunalités. Quelles
recompositions ? Volume 1. État de l’art,
méthodologie et synthèse des résultats, rapport
de recherche final du projet API, Agence nationale
de la cohésion et des territoires, novembre 2020.

+

Médias, conférences grand public
JESSICA BRANDLER & AMAÏA COURTY

SÉBASTIEN CHAILLEUX

� “La participation des jeunes à la vie sociale et

� “Pour que le renouveau minier soit crédible, il

politique en Nouvelle-Aquitaine : quelles inégalités ?”, Journée ouverte du JEPLAB, organisée par le
CRAJEP NA et l'Université populaire de Bordeaux,
Halle des Douves, Bordeaux, 4 janvier 2022.

+

manque des filières complètes”, interview, AEF Info,
12 janvier 2022.

+
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Médias, conférences grand public
FRANÇOIS DUBET

LUCAS ORMIERE

� "Le travail, une réalité éclatée mais une valeur
plébiscitée", L’ENA hors des murs, 510, décembre
2021, p. 13-15.

� "Les jeunes sont-iels désinteressé·e·s par le

� "Entretien sur l’intersectionnalité, On-media.fr, 26
novembre 2021.

+

ANJA DUROVIC
� "Pourquoi Marine Le Pen mise sur un vote féminin", citée, Médiapart, 28 décembre 2021.

+

TIMOTHÉE DUVERGER
� "'Grande sécu' : la fausse bonne idée", Alterna-

tives économiques, 10 janvier 2022.

+

� "L’économie sociale et solidaire : un projet pour

la République", Alternatives économiques, 21 décembre 2021.

+

� "Pas de garantie de l'emploi sans revenu garanti",

AOC, 8 décembre 2021.

+

ANA CAROLINA FREIRES FERREIRA
� "Les évangélistes brésiliens, l’ultime atout de Jair
Bolsonaro ?", invitée, Les enjeux internationaux,
France Culture, 17 décembre 2021.

vote ?", interview, La matinale de 19 heures, Radio
campus Paris, 22 décembre 2021.

+

MARIE-LAURE POUCHADON
� Autour du film d'Emmanuel Carrère "Ouistreham", Cinéma l'Étoile, Saint-Médard-en-Jalles, 16 janvier 2022.
� Autour du film d'Emmanuel Carrère "Ouistreham",

Cinéma Jean Renoir, Eysines, 15 janvier 2022.

SYLVAIN ROCHE
� "Un rendez-vous manqué avec l’éolien marin dans

les années 2000", tribune, Sud-Ouest, 3 janvier 2022.

+

ANDY SMITH
� "Les Landes, département leader du foie gras",
invité, émission Les enjeux territoriaux, France
Culture, 21 décembre 2021.

+

VINCENT TIBERJ
� "Abstention : 'L’élection présidentielle risque de

négliger la volonté des plus jeunes'", entretien, La
Croix, 13 janvier 2022.

+

+

� "Présidentielle : le vote, un acte en voie de dis-

� "Les campagnes et programmes électoraux ont

� "Extinction de vote ? de Tristan Haute et Vincent

ISABELLE GUINAUDEAU
bien un impact sur les politiques publiques" (à
propos de : Emiliano Grossman et Isabelle Guinaudeau, Do Elections (Still) Matter? Mandates, Institutions, and Policies in Western Europe, Oxford
University Press, 2021), La lettre de l'InSHS, 16
décembre 2021.

parition ?", invité, émission La Grande table Idées,
France Culture, 11 janvier 2022.

+

Tiberj", émission Le choix de Carine Bécard, France
Inter, 9 janvier 2022.

+

+

EMMANUEL LANGLOIS
� "Sciences sociales et effet nocebo", Board organisé

par les Laboratoires Sandoz, Paris, 14 décembre 2021.

� "VIH et discriminations", table ronde organisée
par l’Association Aides, Science Po Bordeaux, Pessac, 1er décembre 2021.

ALABN MIZZI
� "Parcoursup : la plateforme s'invite dans le débat présidentiel", Le Journal du dimanche, 13 janvier 2022.

+

� "Parcoursup : fin de partie pour 2022 ?", The
Conversation, 12 janvier 2022.

+
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