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SARAH-JANE KRIEGER a été recrutée par le LyRE (laboratoire Recherche
& développement Suez), à Talence, pour un CDD de 14 mois (type
postdoc) depuis le 1er juin.
Elle travaille sur les perceptions de l'eau potable par les usagers à
Bordeaux et Paris.

ÉRIC MACÉ vient d’être nommé membre du Haut Conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes.

+

02 07

AGENDA                                   
02-04 07

ATELIER ÉCRITURE

Intégrer les images dans
l’argumentation en sociologie
ou science politique
PATIENCE LE COUSTUMER
(doctorante Centre Émile Durkheim)
présentera un chapitre de sa thèse, où
elle est confrontée à ce défi.

+

15e CONGRÈS DE L'AFSP
Sciences Po Bordeaux
accueille le 15e congrès de
l'AFSP du 2 au 4 juillet 2019.

+
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COURS, CONFÉRENCES, VULGARISATION      
DANIEL BACH

2e session du séminaire Les Afriques anglophones et lusophones : dynamiques et spécificités, MSc Géopolitique
et géoéconomie de l’Afrique émergente, HEC, Paris- UM6P, Benguérir (Maroc), 17 juin 2019.

LAURA BROWN

« L'internationalisation des pratiques architecturales », cours, Habilitation à la maîtrise d'oeuvre en nom propre,
École d'architecture de Paris-La Villette, 27 juin 2019.

OLIVIER CHADOIN

Animation, présentation du livre de : Dominique Lorrain, L’urbanisme 1.0 (Seuil, Raison d’Agir, 2019), Station
Ausone, Bordeaux, 30 avril 2019.

NICOLAS CHARLES

Participation à la table-ronde, « 'A qui bénéficie les meilleures places dans la société ?' ou 'Quelle place faiton aux perdants de la compétition scolaire ?' : deux façons concurrentes d’interroger l’égalité des chances »,
Table-ronde : Demain, vers l'égalité des chances, Bordeaux, 1er juillet 2019.
« Parcours d’études et insertion professionnelle en comparaison internationale », CESER Auvergne-Rhône-Alpes,
12 juin 2019.

ALEXANDRA CLAVÉ-MERCIER

Sensibilisation à la pratique interculturelle auprès des assistants de service social, formation, collèges du
département de la Gironde, Rectorat de l'Académie de Bordeaux, 18 juin 2019.

FRANÇOIS DUBET

« Les mouvements d’éducation populaire et l’action politique », La Ligue de l’Enseignement, Marseille, 28 juin
2019.
« L’orientation dans l’enseignement supérieur », audition à la Cour des Comptes, 18 juin 2019.

TIMOTHÉE DUVERGER

Participation à la table-ronde, « Imaginer demain, agir ensemble ! », Festival Vyv les solidarités, Dijon, 9 juin 2019.

XABIER ITÇAINA

Participation au comité de rédaction : « Une année avec le CNRS », DR15 Aquitaine Limousin, Talence, mai
2019.

JOËL ZAFFRAN

Audition, CESER Nouvelle Aquitaine sur la culture de l'évaluation, Bordeaux, 25 juin 2019.

Publications                             
SOPHIE DUCHESNE

a coordonné et préfacé l'édition de la
traduction française de :

Le nationalisme banal
Michael Billig
traduit par Camille Hamidi et
Christine Hamidi

Presses universitaires de Louvain, 2019

+

MAÏTENA ARMAGNAGUE, ISABELLE RIGONI et SIMONA TERSIGNI

« À l’école en situation migratoire », Migrations société, , 31(176-La scolarisation des élèves migrants en France),
avril-juin 2019, p. 17-31.


MAÏTENA ARMAGNAGUE, ISABELLE RIGONI et SIMONA TERSIGNI (coord.)
Migrations société, 31(176-La scolarisation des élèves migrants en France), avril-juin 2019.


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

02

#92 - jUILLET 2019
Publications                             

ÉVELYNE BARTHOU

« L’expérience scolaire d’élèves migrants et descendants de migrants au prisme des choix organisationnels
des établissements », Migrations société, 31(176-La scolarisation des élèves migrants en France), avril-juin 2019,
p. 79-94.


LÆTITIA CÉSAR-FRANQUET

« Parce que le cadre légal ne suffit pas : comment stigmatiser les comportements violents », Revue de la
gendarmerie nationale, 265(Violences intrafamiliales : entre volonté et réalité), juin 2019.


NICOLAS CHARLES, MARIE-CLÉMENCE LEPAPE et ÉLISE TENRET

« Être financé par sa famille ou pas : modalités, variations, et conséquences de l’aide familiale apportée aux
étudiants », Observatoire de la vie étudiante, Regards croisés sur les expériences étudiantes : les enseignements
de l’enquête, conditions de vie 2016, Paris, La documentation française, 2019, p. 293-307.

NICOLAS CHARLES, MARIE-CLÉMENCE LEPAPE, MICKAËL PORTELA et ÉLISE TENRET

« Soutenir le jeune et son projet : les logiques éducatives parentales à l’épreuve de l’insertion professionnelle »,
Revue française des affaires sociales, 2(Un regard renouvelé sur les ressources des jeunes : ressources matérielles,
soutien, accès aux capacités), 2019.

NICOLAS CHARLES et MICKAËL PORTELA

Avant-propos, Revue française des affaires sociales, 2(Un regard renouvelé sur les ressources des jeunes :
ressources matérielles, soutien, accès aux capacités), 2019.

NICOLAS CHARLES et MICKAËL PORTELA (dir.)

Revue française des affaires sociales, 2(Un regard renouvelé sur les ressources des jeunes : ressources matérielles,
soutien, accès aux capacités), 2019.

PAUL CORMIER

Recension : « Romain Sèze, Prévenir la violence djihadiste. Les paradoxes d’un modèle sécuritaire, Paris, Seuil,
2019 », Lectures, Les comptes rendus, mai 2019, en ligne :


TIMOTHÉE DUVERGER
« Expérimenter le revenu de base. Les départements au défi de l’innovation sociale », Connexions, 111, 2019.


CAROLINE GUIBET LAFAYE et ALEXANDRA FRÉNOD (dir.)

S’émanciper par les armes ? Sur la violence politique des femmes, Paris, Presses de l’Inalco, 2019.

ISABELLE GUINAUDEAU et TINETTE SCHNATTERER

“Measuring Public Support for European Integration across Time and Countries: The 'European Mood' Indicator”,
British Journal of Political Science, 49(3), p. 1187-1197.


MARINA HONTA et FRÉDÉRIC ILLIVI

« Le prix de l’innovation. Capacité des opérateurs et réception des programmes de lutte contre la sédentarité »,
Innovations, 1(60), 2019.


MARINA HONTA et ANNE-SOPHIE LEMAÎTRE

« La fin de la ville providence ? », Sciences sociales et sport, 14, 2019, p. 133-155.

CATHERINE MENDOÇA DIAS et ISABELLE RIGONI

« La demande d’asile : impacts sur la scolarisation de l’enfant et rôles de l’enseignant », Migrations société,
31(176), avril-juin 2019, p. 49-63.


GILLES PINSON
“Rethinking the European Exception”, International Journal of Urban and Regional Research, juin 2019, en ligne :
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MAUD AIGLE

« Lutter contre le décrochage à l’IUT : l’apport des méthodes mixtes pour repenser les finalités des dispositifs de
remédiation », ST65 : Quantifier en sociologue de l'action publique, 15e Congrès de l’Association française de
science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 4 juillet 2019.

+

AUDREY ALEJANDRO et FRÉDÉRIC RAMEL
Discutant·e·s, STGA : Mondialisation, circulations, transnationalisation, Axe 2 / Atelier internationaliste : enjeux
méthodologiques pour une science politique globale, 15e Congrès de l’Association française de science politique
(AFSP), Sciences Po Bordeaux, 4 juillet 2019.

+

AUDREY ALEJANDRO et RAHUL RAO
Discutant·e·s, “Adelie Chevee / The Dictator or the Emperor? Protest Dilemmas and Postcolonial Thought in
the Syrian Revolution”, Séminaire doctoral inter-institutionnel, International Political Sociology 2019/2020, King's
College London, Londres (Royaume-Uni), 28 juin 2019.

MATHILDE ALLAIN et ANTOINE MAILLET

Responsables scientifiques, ST2 : Les conflits de l’extractivisme : entre problématiques locales et agenda global,
Axe 1 / Représentation politique dans l’UE et Brexit, 15e Congrès de l’Association française de science politique
(AFSP), Sciences Po Bordeaux, 3 juillet 2019.

+

CAMILLE BEDOCK et PIERRE-ÉTIENNE VANDAMME

Responsables scientifiques, ST12 : Au-delà des partis et des élections ? Confronter théorie politique et perceptions
des acteurs, 15e Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 2 juillet 2019.

+

CAMILLE BEDOCK, LOÏC BONIN, PAULINE LIOCHON et TINETTE SCHNATTERER

« Au-delà de la démocratie représentative : visions du système politique et réformes institutionnelles dans
le mouvement des Gilets jaunes », ST12 : Au-delà des partis et des élections ? Confronter théorie politique
et perceptions des acteurs, 15e Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po
Bordeaux, 2 juillet 2019.

+
NATHALIE BERNY

Présidente, ST87 : Quelles leçons du « Brexit » pour l’UE et l’intégration européenne ? Études empiriques et
réflexions théoriques et normatives, Axe 1 / Représentation politique dans l’UE et Brexit, 15e Congrès de
l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 4 juillet 2019.

+
NATHALIE BERNY et VIVIANE GRAVEY

Responsables scientifiques, ST14 : Les politiques publiques européennes et britanniques face aux turbulences du
Brexit, 15e Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 4 juillet 2019.

+
GILLES BERTRAND et CHARLES TENENBAUM

Responsables scientifiques, ST15 : Faire la paix : succès et échecs des processus de médiation internationale, 15e
Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 2 juillet 2019.

+

LAURA BROWN

Organisation, Séminaire Les futurs de l'eau en Nouvelle-Aquitaine, École d'architecture et de paysage de
Bordeaux (ensapBx), Bordeaux, 4 juillet 2019.
Présentation, Poster scientifique sur le projet de recherche régional Nouvelle-Aquitaine, Congrès ASTEE, Saumur,
5-6 juin 2019.
Animation, Session de communications autour des « modèles en architecture », Séminaire d'architecture et de
sociologie entre Bordeaux et Bruxelles, École d'architecture et de paysage de Bordeaux (ensapBx), Bordeaux,
23 mai 2019.
Animation, Session Eau Douce, Congrès Future Earth, CNRS, Paris, 9 mai 2019.

OLIVIER CHADOIN

“The History of the Relations between Sociology and the Disciplines of Space and their Scienctifics Stakes in the
French Context”, Social Sciences, Visual Methods and Spatial Analysis, Université de Xi'an (Chine), 24 avril 2019.
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“Housing the Homeless: the City of Refuge of Le Corbusier and Pierre Jeanneret (1929-1933)”, conférence
invitée, département architecture de l’Université polytechnique de Thessalonique (Grèce), 25 mai 2019.
“Housing the Homeless: the City of Refuge of Le Corbusier and Pierre Jeanneret (1929-1933)”, conférence
invitée, département architecture de l’Université polytechnique d’Athènes (Grèce), 22 mai 2019.

“Social Housing in France. The Three Stages of a Policy: State, Territory, Market”, Congrès international “Affordable
Housing. The XXth Century Legacy. Learning from the Past. What Future? Challenges and Opportunities”, Porto
(Portugal), 6-8 mai 2019.

+

NICOLAS CHARLES

« Parcours d’études et d’accès à l’emploi : une comparaison Angleterre, Suède, France », conférence invitée,
Pré-colloqueQuestion de pédagogie dans l’enseignement supérieur, Brest, 19 juin 2019.

NICOLAS CHARLES et ROMAIN DELÈS

« Une comparaison internationale des modes d’entrée dans l’enseignement supérieur : qu’est-ce qu’une
'sélection équitable' ? », Journée d’étude conjointe de l’axe Vulnérabilités, Inégalités, Parcours (VIP) du Centre
Émile Durkheim et du laboratoire PACTE : Injustes ? Inégalités, justice sociale et territoires, Université de Bordeaux,
21 juin 2019.

+

NICOLAS CHARLES, MARIE-CLÉMENCE LEPAPE, MICKAËL PORTELA et ÉLISE TENRET

« Soutenir le jeune et son projet : les logiques éducatives parentales à l’épreuve de l’insertion professionnelle »,
Séminaire Drees – Revue française des affaires sociales, Paris, 9 juillet 2019.
« Être parent d’un jeune adulte : des normes éducatives sous tension », Congrès international d’Actualité de la
recherche en éducation et en formation (AREF), Bordeaux, 3 juillet 2019.

NICOLAS CHARLES, MICKAËL PORTELA et ÉMILIE RAYNAUD

« Un regard renouvelé sur les ressources des jeunes : ressources matérielles, soutien, accès aux capacités »,
Séminaire Drees – Revue française des affaires sociales, Paris, 9 juillet 2019.

ALEXANDRA CLAVÉ-MERCIER, ISABELLE RIGONI, CLAIRE SCHIFF et al.

Participation à la restitution publique de la recherche EVASCOL Scolarisation des enfants et jeunes migrants et
itinérants, Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris, 14 juin 2019.

+

PAUL CORMIER

« Loyauté(s) politique(s) et fidélité à soi en contexte autoritaire. Le cas des militant-es de la gauche révolutionnaire
turque depuis les années 1970 », Journée d'étude Cinquante ans après Exit, Voice, and Loyalty. Comment bricoler
avec les outils d’Albert Hirschman ?, FoLo (groupe : Les formes de la loyauté et de la fidélité politiques, AFSP) et
Centre de recherche sur l’action politique de l’Université de Lausanne (Suisse), 6-7 juin 2019.

OLIVIER COSTA et ÉRIC KERROUCHE

Responsables scientifiques, ST35 : Parlement et action publique : approches quantitatives, 15e Congrès de
l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 2 juillet 2019.

+
OLIVIER COUSIN, ILAN BIZBERG et BRUNO THÉRET

« Le capital contre le travail », conférence-débat, Séminaire Destins mondiaux de l’Amérique latine, FMSH, Paris,
6 juin 2019.

+
MARINE DELAUNAY

« Les dispositifs médico-légaux au service de principes gestionnaires : l’administration de la preuve des violences
entre partenaires intimes en France et Suède », Session croisée des RT13 et RT29 : Classer, catégoriser, qualifier :
quand le droit rencontre la science, Congrès de l’Association française de sociologie (AFS), Aix-en-Provence,
27-30 Août 2019.

ELENA DINUBILA et PHILIPPE ROSINI

« Le nucléaire, ses déchets et leurs valeurs. Réflexions autour des opérations de démantèlement à Cadarache
(France) et Rotondella (Italie) », Séminaire de l'EHESS : Marché/Marchés. Approches interdisciplinaires des
économies, Marseille, 7 Juin 2019.

JOSSELIN DRAVIGNY

« La participation des industriels de la sécurité et de la défense à l’action publique européenne en matière
de gestion des frontières : du travail politique à la fois industriel et institutionnel », ST44 : Saisir les transformations
de la sécurité intérieure européenne au prisme des acteurs, 15e Congrès de l’Association française de science
politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 2 juillet 2019.

+
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« Questionner le rôle des firmes de sécurité et de défense dans la fabrique de la politique européenne de
gestion des frontières », Journée d’étude Frontières en mutation. Vivre et utiliser les transformations territoriales en
Europe, XIVe-XXIe siècle, MSHE Ledoux, Besançon, 6-7 juin 2019.

EMMANUEL DURAND
« Ce qu'inclure veut dire. Une enquête auprès d'enseignants aux prises avec l'inclusion scolaire en CharenteMaritime », Colloque de l'EMELCARA : Accompagnement, médiation, altérité, Bordeaux, 27 août 2019.

TIMOTHÉE DUVERGER

Conclusions, Journée d'études et de réflexion de l'IFAID et de Rénovation : L'engagement associatif : outil de la
citoyenneté ou variable d'ajustement structurel, Sciences Po Bordeaux, 14 juin 2019.
« L'expérimentation, une stratégie pour le revenu de base », Journée d'étude : L'allocation universelle: une
proposition radicale ?, CEVIPOF, Paris, 12 juin 2019.

MAYLIS FERRY
« Faire parler les silences. Du 'comment faire' à la théorie : allers-retours », ST34 : Articler 'modèles' théoriques et
'données' empiriques : boîtes à outils et retours d'enquêtes, 15e Congrès de l’Association française de science
politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 2 juillet 2019.

+
OLIVIER GAJAC

“The Solidarity Economy in Turkey and its Ecosystem: a Future still Uncertain at the Emergence of a Plurality of
Resource Hybridization Models”, 7th CIRIEC International Research Conference on Social Economy Social and
Solidarity Economy: Moving Towards a New Economic System, Bucarest (Roumanie), 7 juin 2019.
« Les associations d’action sociale et l’émergence de régimes territoriaux : vers la construction de compromis
non institutionnels », Colloque final du projet ESSAQUI Les mutations des régimes territoriaux de l’économie sociale
et solidaire : institutionnalisations en miroir, Sciences Po Bordeaux, 28-29 mai 2019.

CATHERINE HOEFFLER et JEAN JOANA
« Faire rentrer l’édredon dans la valise’. Des stratégies d’adaptation à la crise dans la politique de défense
française (2008-2017) », ST58 : L’austérité en débats : échelles, instruments, secteurs, 15e Congrès de l’Association
française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 3 juillet 2019.

+
XABIER ITÇAINA

« Économie sociale et solidaire et construction des problèmes publics : une approche en termes de régimes
territoriaux », ST77 : Cadre spatial et cadrage de la cause : l’inscription territoriale des problèmes publics, 15e
Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 2 juillet 2019.

+

« Une médiation invisible ? Le travail de paix de l’Église catholique dans le conflit basque », ST15 : Faire la paix :
succès et échecs des processus de médiation internationales, 15e Congrès de l’Association française de science
politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 2 juillet 2019.

+
BÉATRICE JACQUES

« Socio-histoire des pratiques obstétricales », Congrès national de l'ANESF, Faculté de médecine, Montpellier, 6
juillet 2019.
Table ronde, « L'accouchement de demain », Congrès national de l'ANESF, Faculté de médecine, Montpellier,
6 juillet 2019.
Table ronde, « Du care à la violence? », Journée d'étude Penser la technique et le care en obstétrique, ANR
HYPMEDPRO (Cems-Ehess), EHESS, Paris, 25 juin 2019.

LOUISE JAMMET
« Une approche internationale des figures de la ville du futur au XXIe siècle », Rencontres doctorales en
architecture et paysage, Ici par ailleurs, ENSA Lyon, 11-13 septembre 2019.

ÉRIC KERROUCHE et BENJAMIN MOREL
« La visite de la vieille dame. La chambre haute et le processus législatif », ST35 : Parlement et action publique :
approches quantitatives, 15e Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po
Bordeaux, 2 juillet 2019.

+

SARAH-JANE KRIEGER
« Accompagner le changement de pratiques domestiques : L’expérimentation 'Familles EAU Défi' », Colloque
final Regard sur les micropolluants, Cité du vin, Bordeaux, 25 juin 2019.
Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux
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« Accompagner le changement de pratiques domestiques : L’expérimentation 'Familles EAU Défi' », Journées
des sociologues INRA-Irstea, AgroParisTech, Paris, 13 juin 2019.

MANON LABARCHÈDE

« Spécificités des structures d’hébergement collectives destinées aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée : vers une nouvelle catégorie ? », Session 1 : Catégorisations et
innovations dans l’hébergement des personnes âgées, RT7 : Vieillesses, vieillissement et parcours de vie , Congrès
de l’Association française de sociologie (AFS), Aix-en-Provence, 27-30 Août 2019.

+

PATIENCE LE COUSTUMER, JOHANNES VAN DER POL et JEAN-PAUL RAMESKHOUMAR
« La participation des industriels de la sécurité et de la défense à l’action publique européenne en matière
de gestion des frontières : du travail politique à la fois industriel et institutionnel », ST1 : Causalités et « méthodes
mixtes » dans l’analyse du politique : enjeux théoriques et méthodologiques pour la science politique française,
15e Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 4 juillet 2019.

+

VIVIANE LE HAY
Animatrice, Session 2 : La quantification des données textuelles, RT20 : Méthodes, Congrès de l’Association
française de sociologie (AFS), Aix-en-Provence, 28 Août 2019.

+

Animatrice, Session 1 : Utiliser les catégories du numérique, RT20 : Méthodes, Congrès de l’Association française
de sociologie (AFS), Aix-en-Provence, 27 Août 2019.

+

ÉRIC MACÉ
“For an 'augmented sociology'. The non-hegemonic approach, a condition for the universality of sociological
reasoning”, Colloque international Toward a non-hegemonic world sociology, Université de Bordeaux, SaintÉmilion, 25-29 juin 2019.

+

Intervention dans la table-ronde : Protéger la différence : la liberté dans l’égalité?, Colloque La protection des
minorités sexuelles et des minorités de genre au XXIe siècle : entre violence, tolérance et acceptation, Université
de Bordeaux, 5 juin 2019.

JACQUES PALARD
« Les religieuses québécoises en reconversion dans la mouvance de la Révolution tranquille », Congrès de
l’Association française d’études canadiennes, « Grâce à elle(s) ? » : le rôle des femmes dans la construction du
Canada, Université Bordeaux Montaigne, 12-15 juin 2019.

GILLES PINSON

« Intercommunalité, production et attribution des logements sociaux à Bordeaux », Journée d’études Attribution,
production, intercommunalité, PUCA, USH, CDC, CGET, Paris La Défense, 14 juin 2019.
Animation et discussion, 17e rencontre du Forum urbain La revanche des villages, Bordeaux, 13 juin 2019.

+

GILLES PINSON et VALÉRIE SALA PALA
Responsables scientifiques, ST82 : Contester la métropole, 15e Congrès de l’Association française de science
politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 4 juillet 2019.

+

CORENTIN POYET
“Committee Assignments in the Parliament of Finland: A Case for a Contingent Distributive Theory?”, Panel:
Committees, 2019 ECPR General Conference, Wrocław (Pologne), 4-7 septembre 2019.

+

CORENTIN POYET et MIHAIL CHIRU
Organisation, Workshop: Determinants and Consequences of Constituency Service in Europe, Tampere
University, Tampere (Finlande), 14 juin 2019.

+
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YANN RAISON DU CLEUZIOU

« La revue Limite, une matrice de reconfiguration de l’espace politique et un dispositif de subjectivation
militant ? », ST10 : Pour une sociologie des intermédiaires politiques entre gouvernants et gouvernés, 15e Congrès
de l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 4 juillet 2019.

+

« L’apologie du catholicisme dans les romans de M. Houellebecq : une conjugaison du conservatisme moral
et de l’antilibéralisme économique », ST26 : Existe t-il quelque chose comme un 'conservatisme de gauche',
15e Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 2 juillet 2019.

+

« Les écoles hors-contrat et la dissidence scolaire des catholiques observants au début du XXIe siècle »,
Colloque : Les institutions catholiques d’enseignement secondaire en France (XIXe-XXIe), Université Rennes 2,
CRBC, TEMPORA, Ploërmel, 13-14 juin 2019.

ANTOINE ROGER
Co-organisation, ST79 : La captation épistémique. Les institutions internationales et la ‘digestion’ de la critique
sociale, 15e Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 4 juillet 2019.

+

Co-organisation, ST SPoC : Le capitalisme en France : quels développements, 15e Congrès de l’Association
française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 3 juillet 2019.

+

Discutant, session : Institutionalising accumulation, Colloque Accumulating capital. Strategies of Profit and
Dispossessive Policies, Université Paris Dauphine, 6 juin 2019.

+
CLAIRE SCHIFF

« Des circulaires nationales aux circuits locaux : quelle place pour les élèves allophones nouvellement arrivés
à l'école en France ? », Symposium : Regards croisés sur l'inclusion/exclusion des élèves migrants dans différents
contextes scolaires nationaux, Congrès international d’Actualité de la recherche en éducation et en formation
(AREF), Bordeaux, 4 juillet 2019.

+

Organisation, Symposium : Regards croisés sur l'inclusion/exclusion des élèves migrants dans différents contextes
scolaires nationaux, Congrès international d’Actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF),
Bordeaux, 4 juillet 2019.

+

CLAIRE SCHIFF et JOËLLE PERROTON
« Les enseignants français face à l'ethnicité hier et aujourd'hui », Symposium : Comment parle-t-on d'éducation ?
Analyses de discours produit sur les politiques éducatives, Congrès international d’Actualité de la recherche en
éducation et en formation (AREF), Bordeaux, 3 juillet 2019.

+

ANDY SMITH

“A Glass Half Full: The Growing Strength of French Political Science”, ST44 : Saisir les transformations de la sécurité
intérieure européenne au prisme des acteurs, 15e Congrès de l’Association française de science politique (AFSP),
Sciences Po Bordeaux, 2 juillet 2019.

+

“Why the EU Has Such Feeble Social Policies: Fields and Political Work in the Case of Health”, Congress of the
Council for European Studies, Madrid (Espagne), 20-22 juin 2019.

LAURE SQUARCIONI et CÉCILE VIGOUR
Discutantes, ST35 : Parlement et action publique : approches quantitatives, 15e Congrès de l’Association
française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 2 juillet 2019.

+

ALINA SURUBARU
« Techniciens avec et sans uniforme. Les carrières professionnelles des sous-officiers de l’Armée de l’Air », RT 8
"Sociologie militaire" avec une communication, Congrès de l’Association française de sociologie (AFS), Aix-enProvence, 27-30 Août 2019.

+
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VINCENT TIBERJ et ANJA DUROVIC

Responsables scientifiques, S46 : Renouvellement générationnel et transformations politiques, 15e Congrès de
l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 3 juillet 2019.

+

JOËL ZAFFRAN
« Le raccrochage ségrégatif des jeunes sans diplôme », Journée d’étude conjointe de l’axe Vulnérabilités,
Inégalités, Parcours (VIP) du Centre Émile Durkheim et du laboratoire PACTE : Injustes ? Inégalités, justice sociale
et territoires, Université de Bordeaux, 21 juin 2019.

+

« Le 'décrochage' à l’université », Groupe d'exploitation des données du panel de bacheliers 2014, Direction
des systèmes d'information et des études statistiques, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation, Paris, 17 juin 2019.
« Bouleverser, bousculer, stabiliser : ce que fait l’évaluation au système d’acteurs », problématisation et animation
de la session, Axe 3 / Quand l’évaluation bouscule les systèmes d’acteurs, Journées françaises de l’évaluation,
Évaluation et démocratie : les nouveaux territoires de l’action publique, Sciences Po Bordeaux, 13 juin 2019.
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VINCENT TIBERJ
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« Vote à la carte, défiance politique... Comment le renouvellement générationnel modifie la politique »,
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