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congès d'été du centre émile durkheim

Le Centre Émile Durkheim prend ses quartiers d'été :
Site Sciences Po Bordeaux :
<27 juillet 2020-14 août 2020
Site Victoire :
<29 juillet 2020-18 août 2020
Reprise des services au Centre Émile Durkheim la première
semaine de septembre.

autres infos
appel à communications
Les vulnérabilités au travail. Regards croisés
des sciences sociales en Europe
Colloque prévu les 18 et 19 mars 2021 à Bordeaux
et organisé par le Centre Émile Durkheim (axe
Vulnérabilités, Inégalités, Parcours (VIP)) et le
CEREP (EA 4692).
3 9 septembre 2020 (échéance pour l'envoi des
propositions sur le site dédié au colloque)

+

Pieter Leroy, professeur à l'Université de
Nimègues (Pays-Bas), a été Senior Research
Fellow à l'Institut d'études avancées de
l'Université de Bordeaux du 1er novembre 2019
au 30 avril 2020 (séjour écourté à cause de
la crise sanitaire). Il a en outre été accueilli
au Centre Émile Durkheim durant son séjour
à Bordeaux. Il propose un retour de ses
recherches sous la forme d'un état des lieux
sur les inégalités environnementales. Son
document de travail est téléchargeable ici.
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départs

NATHALIE BERNY a été recrutée en tant que professeure
des universités en science politique à l'IEP de Rennes.
Elle prendra ses nouvelles fonctions à la rentrée prochaine.

catherine hoeffler, maîtresse de conférences en
science politique rejoint le Department of International
Relations and Political Science at the Graduate Institute of
International and Development Studies à Genève.
Elle prendra ses nouvelles fonctions à la rentrée prochaine.

mathias delori, chargé de recherche CNRS, est affecté
à partir du 1er septembre 2020 au Centre Marc Bloch à Berlin
(USR3130).
Son projet de recherche s'intitule : Pourquoi détruire les
villes Allemandes ? Enquête sur deux expertises relatives
aux bombardements 'stratégiques' alliés.

razmig keucheyan, professeur des universités en
sociologie a obtenu une mutation à l'Université de Paris.
Il prendra ses nouvelles fonctions à la rentrée prochaine.

recrutements
Laura Brown, chercheuse associée et docteure en
sociologie (thèse soutenue au Centre Émile Durkheim‑PAVE
en juin 2017 sous la direction de Guy Tapie), a été recrutée
en tant qu'enseignante
-chercheuse en urbanisme et
aménagement du territoire à l'École supérieure des
professions immobilières (ESPI Bordeaux).
Elle prendra ses nouvelles fonctions à la rentrée prochaine.
mathilde allain, chercheuse associée et docteure
en science politique (thèse soutenue au Centre Émile
Durkheim en décembre 2016 sous la direction d'Antoine
Roger), a été recrutée en tant que maîtresse de
conférences en science politique à l'Université Sorbonne
Nouvelle‑Paris 3.
Elle prendra ses nouvelles fonctions à la rentrée prochaine.
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Chaque mois, le Centre Émile Durkheim
dresse le portrait de l'un·e de ses membres.
Ce mois-ci, BRIGITTE PAILLEY, chargée de
la gestion administrative et financière Centre
Émile Durkheim (site Victoire), s'est prêtée au
jeu des questions-réponses.

Peux-tu te présenter en quelques
mots ?
Je suis Brigitte Pailley, gestionnaire des
contrats de recherche du Centre Émile
Durkheim sur le site Victoire.
Accessoirement grand-mère, rôle qui
me prend également du temps mais me
procure beaucoup de plaisir.
Quel
est
ton
parcours
professionnel ?
J’ai commencé par faire des remplacements
au Rectorat de Bordeaux pendant ma
première année à l’ITEC (Institut technique
des études comptables). Puis, la vie à fait
que j’ai abandonné la fac et continué à faire
des remplacements en lycée, collège, IEP,
à l'Inspection académique, à l'Université
Bordeaux I et Bordeaux II, la liste est
longue. Et cela pendant 10 ans.
Ces remplacements multiples et variés
m’ont permis d’acquérir une adaptabilité à
toutes épreuves.
Titularisée et un concours passé, de 1992
à 2000, j’ai passé ces 8 ans à la scolarité
de l’UFR d’Odontologie, chargée de la
gestion administrative, pédagogique et des
examens. Suivre l’étudiant de sa 2e année
jusqu’à la soutenance de sa thèse était
certes lourd mais très intéressant.
Ensuite, j’ai pris le poste de secrétaire
du Doyen de 1999 à 2014 qui m’a ouvert
d’autres horizons, entre-autre, la gestion
financière de l’UFR, l’organisation de
congrès et de journées de formation
continue, etc.
En 2014, j’ai profité de la fusion des
universités pour intégrer la faculté de
sociologie.
Peux-tu nous parler de ton
quotidien ?
Depuis mars 2014, je suis à 50 % en charge
de la gestion des contrats de recherche sur
le site de la Victoire, principalement des
enseignant·e·s-chercheur·e·s de la faculté
de sociologie.

brigitte
pailley

La diversité des contrats de recherche
est très intéressante. Ce qui me
plait c’est de travailler avec les
enseignant·e·s‑chercheur·e·s
et
de
répondre à leurs sollicitations, même si
parfois c’est difficile de concilier leurs
demandes et de se conformer aux exigences
et la rigueur de l’Université, mais nous
essayons de toujours trouver une solution.
Mon quotidien
depuis 3 ans est
passablement perturbé par la non
stabilisation du deuxième poste de
gestion côté Victoire. Mais mon optimisme
naturel me fait penser que tout va bien
s’arranger un jour et que de fait mes projets
professionnels puissent se réaliser au sein
du Centre Émile Durkheim.
Un livre, un film, une musique à
conseiller ?
Un livre J’adore lire des polars et plus
particulièrement les polars scandinaves
mais aussi des recueils de nouvelles par
exemple Les braves gens ne courent pas les
rues de Flannery O’Connor.
Un film de 1985 qui m’a
marqué : La couleur pourpre de Steven
Spielberg et pour mon côté fleur bleu : Sur
la route de Madison de Clint Eastwood.
Un film

goûts
musicaux sont très
éclectiques et suivent mon humeur, cela
peut aller de Ravel en passant par Queen,
Mark Knopfler puis Linda Lemay pour
ses textes ou toute autre musique qui me
permet de danser et de m’évader.
Mes
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hugo canihac

"Du solidarisme aux Communautés européennes ? Le concept de solidarité dans la pensée de Georges
Scelle", Revue française d'histoire des idées politiques, 51(1), 2020, p. 195-230.

OLIVIER CHADOIN, Shi Weiliang, Eric Huybrechts [et al.]
“Making the City of the 21st Century: What Changes for Trades and Professions? A Sociological Reading”,
China City Planning Review, 29(2-Sino-Franch Seminar of Meeting the New Challenges of Territorial and
City Planning), 2020, p. 195-230.

OLIVIER costa & frédéric bozo

+

"Les Gilets jaunes à l’Université", Commentaire, 170, 2020, p. 430-431.

timothée duverger

"La fabrique politique d'une expérimentation sociale: les départements et l'expérimentation du revenu de
base", RDSS-Revue de droit sanitaire et social, 211, mars-avril 2020, p. 260-268.
"Quel est le nom de la société civile ? Enquête sur la mise en forme de l'économie sociale", Christine
Bouneau et Robert Lafore (dir.), La société civile organisée contre l'État. Tout contre, Lormont, Le Bord de
l'eau, 2020, p. 89-104.

+

béatrice jacques
“Fare la differenza nella prevenzione del cancro al collo dell'utero: il ruolo dell’ostetrica in Francia”, Rivista
Sistema Salute, 1, 2020.

marina honta & frédéric illivi

"Les figures imposées de la territorialisation du 'sport-santé'", André Suchet et Abderrazak El Akari (dir.),
Développement du sport et dynamique des territoires. Expériences internationales comparées, Paris, AFRAPS,
2020, p. 211-218.

+

emmanuel langlois & valolona rabeharisoa (coord.)

+

Sciences sociales et santé, 38(2), juin 2020.

christine larrazet & alain bouldoires

"Espace libre pour un chercheur slameur. De l'observation à la 'traversée de l'objectif'", Revue française
des méthodes visuelles, 4(Migration[s] en images), 2020.

+

isabelle rigoni

Lecture critique : "Annalisa Lendaro, Claire Rodier, Youri Lou Vertongen (éds.), La 'crise de l’accueil' :
prélude au démantèlement d’une Europe politique ?, La crise de l’accueil. Frontières, droits, résistances, Paris,
La Découverte (Recherches), 2019", Revue française de science politique, 70(2), 2020, p. 278-281.

+

isabelle rigoni & myriame alioualla
"Migration[s] en images. renouveler le regard", Revue française des méthodes visuelles, 4(Migration[s] en
images), 2020.

+

isabelle rigoni, myriame alioualla & christine larrazet (coord.)
Revue française des méthodes visuelles, 4(Migration[s] en images), 2020.

+

Andy smith

"Circuits courts agro-alimentaires et clivages politiques : le cas des produits palmipèdes landais", Revue
française de socio-économie, 24, 2020, p. 169-188.

+
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Andy smith & thibaut joltreau
“Short Versus Long Supply Chains in Agri-Food Sectors: Peaceful Coexistence or Political Domination?
The Case of foie gras in South-West France”, Sociologia Ruralis, 2020.

+

laure squarcioni

"Discipline(s) partisane(s) et appropriation du jeu partisan chez les députés français", Frédéric
Davansant, Agnès Louis et Isabelle Thumerel (dir.), Discipline et indiscipline parlementaires, Paris, Institut
Francophone pour la Justice et la Démocratie, L.G.D.J. (Colloques & essais), 2020, p.133-151.

+

colloques, séminaires                  

olivier costa & awenig marié

“The evolution of grand coalition in the 8th European Parliament (2014-2020)”, webinaire, Virtual
conference: Perspectives on the European Commission and new thinking on trilogues, Panel 2: The Juncker
Commission, 25 juin 2020.

caroline dufy
"L’irrésistible ascension du blé russe depuis 2000", Journées Dystopies (EHESS, ENS, Paris 1),
CMH‑LAMOP Séminaire Environnement et territoires (webinaire), 13 mai 2020.

rapports, expertises                    

laura brown

Présentation des résultats du post-doctorat en sociologie urbaine ADEQWAT (2017-2020)
Adéquation demande, ressource en eau dans un contexte de changement global (programme
Région Nouvelle‑Aquitaine), rapport de recherche, 140 p., Conseil scientifique du LyRE, 4 juin 2020.
Téléchargeable sur demande :

+

sandrine rui
Audition par Julien Blanchet, vice-président du CESE, Rapporteur général de la convention citoyenne pour
le climat, 1er juin 2020.

médias                                    

gilles bertrand
"Le conflit chypriote, un boulet au pied de la Turquie", France Forum, 76, 2020, p. 47-49.

olivier costa

+
+

"Municipales : un échec cuisant pour Emmanuel Macron", The Conversation, 30 juin 2020.

"Élections municipales 2020 : comment expliquer 'la débâcle prévue' de la République en marche lors du
second tour ?", France info, 29 juin 2020.
"Les municipales dans la métropole bordelaise", interview, NRJ/Nostalgie, 28 juin 2020.
"Les enjeux des élections municipales à Bordeaux et dans la métropole", interview, NRJ/Nostalgie, 23
juin 2020.
"Comprendre le Parlement européen avec Oliver Costa", entretien, Cosmocène Production, 22 juin 2020.

+

"Le monde d'après nécessite d'inventer une éthique mondiale des affaires", tribune avec les membres de
l'Observatoire de l'éthique publique, Huffpost, 19 juin 2020.

+
+
+

"Listes citoyennes : un cas concret et quelques désillusions", The Conversation, 2 juin 2020.

"Le difficile atterrissage municipal de LREM", The Conversation, 19 février 2020.
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médias                                    

romain delès

" Après le confinement, comment vont les familles ?", invité, émission Être et savoir, France Culture, 21
juin 2020.

+
+

"Les familles populaires ont tendance à passer plus de temps à la classe à la maison", interview, Libération,
18 mai 2020.
"École à la maison : des parents bien impliqués", interview, Ouest-France, 11 mai 2020.

+

"École à la maison : les classes populaires, bonnes élèves", interview, Sud-Ouest, 9 mai 2020.

romain delès & filippo pirone

+
+

"L'école à la maison a bien exacerbé les inégalités scolaires", Médiapart, 18 mai 2020.
"La pandémie et les inégalités face à l'école", Le café pédagogique, 11 mai 2020.

françois dubet
" Faut-il 'donner les diplômes ?'", Philosophie Magazine, 16 juin 2020.
“En el mundo, de la misma manera en que se producen réplicas de un sismo, se producen réplicas de la
colera social”, La Nación, Buenos Aires, 13 juin 2020.

timothée duverger

+

"Que se cache-t-il vraiment derrière le sigle ESS aujourd'hui ?", interview, Aqui !, 16 juin 2020.

timothée duverger & christophe sente

+

"Le Covid, la social-démocratie et l'allocation universelle", Posoc19.org, 23 juin 2020.

timothée duverger, Sébastien Claeys & Florence trocquenet-lopez

+

"Le convivialisme : une philosophie politique pour le 'monde d'après'", tribune, Libération, 15 juin 2020.

jacques palard

+

"Le second tour des municipales se prépare", invité, émission Forum, RCF Bordeaux, 6 juin 2020.

ARDIJAN SAINOVIC
"Le jour d’après : briser trois mythes sur l’état du monde après la pandémie", The Conversation, 15
juin 2020.

+

vincent tiberj

+
+

"Municipales 2020 : comment expliquer un tel record d’abstention ?", interview, La Croix, 29 juin 2020.
"Municipales : 'Bordeaux est désormais prenable par la gauche'", interview, Sud-Ouest, 24 juin 2020.

Centre Émile Durkheim
SCIENCES PO BORDEAUX
11 allée Ausone
F-33607 Pessac cedex
+33 (0) 5 56 84 42 81
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
3 ter place de la Victoire
F-33076 Bordeaux cedex
+33 (0) 5 57 57 18 60

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

S'ABONNER / SE DÉSABONNER

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

06

