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Nouvelles des membres permanent·es et associé·es

Olivier Cousin, professeur des universités en
sociologie et directeur adjoint du Centre Émile
Durkheim

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

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

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

Vie du laboratoire
Fermeture estivale

Départ

Sciences Po Bordeaux

DELPHINE THIVET
quitte le Centre Émile
Durkheim qu'elle a
co-dirigé ces deux
dernières années. Elle
sera Directrice du
Département de Sciences
Sociales de l'Institut
Français de Pondichéry
(UMIFRE 21, MAE-CNRS)
à partir de septembre
prochain pour deux ans.

� Fermeture le 23 juillet le soir
� Ouverture le 16 août le matin
Université de Bordeaux
� Fermeture le 28 juillet le soir
� Ouverture le 19 août le matin
Bonnes vacances !

Nous la remercions pour son engagement
et lui souhaitons une bonne continuation
dans ses nouvelles fonctions.
Nos collaborations avec Delphine se
poursuivent, en attendant son retour.
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Vie du laboratoire
Chercheur invité
Nous accueillons du
24 juin au 19 décembre
TOMÁŠ PROFANT.
Il est chercheur à
l’Institut des Relations
Internationales à Prague
et assistant professeur
à la Faculté des Études
sociales et économiques
de l’Université de
Comenius à Bratislava. Il a obtenu son
doctorat à l'Université de Kassel et a publié
sa thèse New Donors on the Postcolonial
Crossroads: Eastern Europe and Western Aid
chez Routledge. Il s'intéresse aux relations
Nord-Sud, postcoloniales, à la théorie du
post-développement, à l'analyse critique
du discours, à l'écologie politique, à la
décroissance et Françafrique. Il aime faire du
kitesurf.

Contrat doctoral
Offre de contrat doctoral pour le projet
Région Nouvelle Aquitaine #INEGAPOL
(Inégalités et conceptions du système
politique. Comprendre le décalage entre
élu·es et citoyen·nes)
 sous la co-direction de CÉCILE VIGOUR
et CAMILLE BEDOCK

📆 nov. 2021-nov. 2024
📍 Centre Émile Durkheim

VOIR LA FICHE DE POSTE

Il travaillera en collaboration avec DANIEL
COMPAGNON.
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Retour sur...
Colloque Les vulnérabilités au travail.
Regards croisés des sciences sociales en Europe, 24-25 juin 2021
Les 24 et 25 juin dernier s’est tenu en ligne, à l’initiative du CED et du CEREP, le colloque
Vulnérabilités au travail. Ce colloque, organisé par SAMUEL JULHE (Université de Reims
Champagne Ardenne, CEREP), SYLVIE JURION (Université de Reims Champagne Ardenne,
CEREP), GLENN MAINGUY (Université de Bordeaux, Centre Émile Durkheim), YAMINA
MEZIANI (Université de Bordeaux, LACES, chercheuse associée au CED), DJAOUIDAH
SEHILI (Université de Reims Champagne Ardenne, CEREP), DELPHINE THIVET (Université de
Bordeaux, Centre Émile Durkheim) avait notamment pour objectifs de saisir la diversité des
formes de "vulnérabilités", questionner les usages sociaux et les conditions de pertinence
de la notion, interroger la manière dont les "vulnérabilités" constituent une catégorie
produite par le travail, et de se départir de l’illusion substantive et s’intéresser davantage
au processus de "vulnérabilisation" qu’à l’état de "vulnérabilité".
Il est ressorti notamment des débats la nécessité de penser la manière dont les
institutions opèrent une mise en catégorie des individus, de discuter de ces processus de
catégorisation, mais également de co-élaborer les programmes d’action entre "institutions"
et "bénéficiaires", le tout dans un maillage de dispositifs particulièrement dense et
complexe.
Nous vous proposons de revenir sur ce colloque qui a réuni un total 164 participant·es
venu·es de 7 pays autour de 42 communications, allant de la sociologie au droit en passant
par l’économie et les sciences de l’éducation ou la géographie.
LIRE LA SUITE
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OLIVIER
COUSIN

Chaque mois, le Centre Émile Durkheim
dresse le portrait de l'un·e de ses
membres.
Ce mois-ci, Olivier Cousin, professeur
des universités en sociologie et directeur
adjoint du Centre Émile Durkheim.

#114 - juillet 2021

Quel est ton parcours et comment es-tu
devenu enseignant-chercheur ?
Je suis devenu chercheur en sociologie un peu
par hasard et enseignant bien plus tardivement.
Comme probablement beaucoup d’étudiants, je passais dans l’année supérieure pour la seule raison que
j’avais validé mes examens. Jusqu’au DEA, je n’avais
aucune idée de ce que je souhaitais faire et je crois
qu’être étudiant me suffisait. Puis, le hasard et un
peu d’audace ou d’opportunisme de ma part m’ont
conduit à participer à un projet de recherche initié
par François Dubet. Il avait demandé aux étudiants,
lors d’un séminaire, si certains souhaitaient participer à une enquête qu’il lançait dans 3 collèges de
Bordeaux. Personne n’a réagi. Je suis allé le voir. Avec
trois autres étudiants nous avons été embarqués
dans cette affaire. C’était la première fois que nous
faisions une enquête empirique, que l’on sortait de la
fac, des cours et des livres. Cette étude nous a d’autant plus séduit qu’elle a donné lieu très rapidement
à la perspective d’un programme plus important qui
sera mis en place quelques années plus tard. Elle
sera aussi l’amorce de ma thèse. Ainsi, je commence
progressivement à m’engager vers la recherche,
en contribuant d’une part aux travaux de François
Dubet sur l’école et en particulier l’expérience scolaire (Les Lycéens ; A l’école), en m’intéressant,
d’autre part, à la notion d’effet établissement par
une étude comparative de douze collèges.
Cette expérience a aussi été l’occasion de m’insérer progressivement dans le laboratoire Cadis,
Centre d’analyse et d’intervention sociologique,
EHESS, auquel je suis rattaché en 1994 en intégrant
le CNRS. J’y reste jusqu’en 2009, date à laquelle je
change de statut pour devenir enseignant-chercheur
à l’Université de Bordeaux. Pendant ces quinze années, j’ai l’occasion de travailler sur plusieurs projets
et de m’engager plus ou moins directement avec de
nombreux chercheurs, dont Bernard Francq, Didier
Lapeyronnie, Danilo Martuccelli, Sylvaine Trinh et
Michel Wieviorka, sans compter celles et ceux qui
deviendront mes nouveaux collègues à Bordeaux,
Éric Macé, Joelle Perroton et Sandrine Rui.
En 2009, je change véritablement d’univers et
surtout je découvre une activité que je ne connais

pas vraiment, ou plutôt deux. La première c’est l’enseignant. Jusqu’alors j’avais un séminaire à l’EHESS,
mais avec le recul je ne peux pas l’assimiler à un
enseignement. Il n’y a pas de suivi d’étudiants, pas
d’évaluation, pas de parcours. C’est beaucoup plus
proche d’une conférence qui s’étalerait sur plusieurs séances. Autant, devenir chercheur au CNRS
ne demande pas d’adaptation particulière, autant
devenir enseignant est une épreuve plus déstabilisante. L’autre aspect concerne l’ensemble des activités administratives. C’est une face du travail à
laquelle j’étais très peu confronté au CNRS, qui est
en réalité une institution très lointaine. L’université
est, elle, physiquement présente et se matérialise
par un ensemble de fonctions et de tâches, par une
multiplicité d’instances qui font vivre la machine.
Cet aspect est assez fascinant tant il organise
le rythme et la vie quotidienne du travail des enseignants-chercheurs. Il a très souvent mauvaise
presse, sert de refouloir et de bouc émissaire.
Ainsi, et pour conclure sur ce chapitre, je crois
qu’on apprend à devenir chercheur, via les premières recherches auxquelles on participe. On
continue à ne pas vraiment apprendre à devenir
enseignant, sauf à penser que l’expérience des TD
comme ATER ou vacataire en début de carrière est
un apprentissage. On n’apprend pas du tout, et on
ne le veut pas le plus souvent, à prendre en charge
les fonctions administratives. En ce sens, le travail
des enseignants-chercheurs à l’université n’est pas
très différent de celui qu’on peut observer dans
d’autres univers.
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Quels sont tes objets de recherche ? Sur
quoi travailles-tu ?
J’ai d’abord réalisé des recherches sur l’école, en
lien en particulier avec ce qui avait été ma thèse,
en essayant de saisir le travail des établissements
à la fois sur les performances des élèves et sur les
éléments de socialisation. Puis, par lassitude je crois,
et probablement par manque d’investissement, j’ai
décidé de devenir grand et de quitter l’école pour
m’intéresser au travail. Fondamentalement j’aime
le travail, comme objet. Je garde une fascination
pour les machines, la production, les gestes, et plus
généralement la matière. Même si curieusement ce
ne sont pas directement les objets, les lieux et les
situations que je suis allé voir, puisque je me suis
principalement tourné vers les techniciens et les
cadres. Il n’empêche que ma plus belle expérience
a été de pouvoir être en délégation, pendant un an
et demi, dans une grande entreprise fabriquant des
moteurs d’avion et de pouvoir passer des heures à
observer l’usine et les ateliers, dont le laminoir et la
forge à Gennevilliers*. Du travail, ce qui m’intéresse
c’est de comprendre le rôle et la place qu’il joue pour
les individus. Je reste de ce point de vue dans une
approche extrêmement classique pensant qu’il forge
nos identités et que nous entretenons avec cet
objet singulier un lien proche du rapport amoureux.
Nous savons que l’amour fait mal, pour reprendre
Eva Illouz, et pourtant nous ne cessons de désirer sa
venue. Je crois qu’il en va de même avec le travail,
c’est aussi pour cela qu’il est source de malentendu
et de colère.
Sans formuler les choses sous cet angle, avec
Andy Smith, nous nous intéressons à l’introduction
des systèmes liés à l’intelligence artificielle dans
le champ médical. Dit simplement, nous nous
demandons en quoi l’introduction de ces nouvelles
machines va modifier et transformer le travail des
médecins et des structures qui vont les utiliser. Nous
commençons, nous découvrons un nouvel univers,
c’est passionnant. Par contre, j’éprouve une certaine
frustration car ces machines restent invisibles.

Peux-tu nous parler de ton quotidien
d'enseignant-chercheur ?
Comme je l’ai déjà exprimé, le quotidien s’organise
autour de trois grandes tâches qui parfois sont
disjointes et souvent se télescopent. Formellement,
l’ordre est : enseigner, conduire des enquêtes
et les diffuser, et… Ce vide, c’est la gestion,
l’administration, mais aussi l’engagement et la prise

de responsabilités. Il constitue l’impensé du travail,
la chose perturbant la représentation que l’on s’en
fait a priori. Ce sont toutes les activités politicoadministrativo-bureaucratiques. Elles occupent
une place plus ou moins importantes selon les
moments de notre parcours, de la semaine ou de la
journée. Certaines, objectivement, sont excitantes,
car elles donnent à voir le fonctionnement d’une
organisation, ses rouages, ses points d’appui, de
levier et de blocage. Bref, elles donnent accès à la
machine. D’autres sont routinières et mécaniques,
dévoilant le coté kafkaïens et un peu soviétique de
l’institution. D’autres, enfin, sont chiantes, pénibles,
n’ont pas grand sens, et nous désespèrent. Dans le
quotidien, tout en réalité se mélange un peu. Il est
rare qu’on l’on puisse avoir des journées où l’on ne
fait qu’enseigner, ou que de la recherche. Beaucoup
diront, qu’il est fréquent que l’on ne fasse que de la
bureaucratie. Je suis plus nuancé.

Comment envisages-tu tes nouvelles
fonctions de directeur adjoint du Centre
Émile Durkheim ?
Le laboratoire est dorénavant solidement installé grâce aux équipes de direction précédentes.
Avec Sophie Duchesne, nous souhaitons à la fois
assurer la continuité et faire en sorte que cela devienne encore plus un lieu d’échanges et de débats. Surtout nous avons à cœur de consolider et
de renforcer l’équipe administrative. L’État traite
mal son personnel et j’aimerais que des véritables
promotions statutaires soient accordées aux personnels administratifs. Il y a un vrai problème de
reconnaissance du travail, des compétences et de
l’investissement.

Et en dehors de la recherche ?
J’appartiens à la petite noblesse d’État et donc
à la petite bourgeoisie. C’est pourquoi je lis beaucoup de romans, je vais très souvent au cinéma, un
peu moins au théâtre, j’écoute et je joue du jazz,
j’aime le poisson, et je fréquente les musées… En
revanche je ne fais pas de photo, surtout depuis
le numérique où les gens prennent n’importe quoi,
et je ne fais pas de sport, ça m’ennuie. Ainsi je suis
conforme au portrait de Bourdieu, sauf que je le
fais par plaisir et non pas dans l’espoir de franchir
les grandes portes de la grande bourgeoisie. En ce
sens je dois être un peu Neuneu.

*Voir la vidéo de Snecma, Forges et fonderies,
site de Genneviliers ici
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MATTHIEU ANSALONI &
ANDY SMITH
� L'expropriation de
l'agriculture française.
Pouvoirs et politiques dans le
capitalisme contemporain

Paris, Éditions du
Croquant (Dynamiques
socioéconomiques), 2021.

+

VINCENT CABY

TIMOTHÉE DUVERGER & CHRISTOPHE SENTE

� "D’où vient l’expertise scientifique ? Inspirations,
expérimentations, promotion et négociations dans
la genèse de l’Expertise collective INSERM", Revue
Sciences sociales et santé, 39(2), juin 2021.

� "L'avenir d'un projet social-écologique", Recherche
socialiste, Hors série, 94-95, janvier-juin 2021, p. 127-135.

+

OLIVIER CHADOIN

CAROLINE GUIBET LAFAYE
� "L’engagement illégal : facilitating et precipating

factors. Le cas de l’Italie des années 1960-1980,
Terrains/Théories, juin 2021.

+

� "Former les urbanistes de l’après. Fin de cycle ou
accélération ?", Urbanisme, entre utopies et 'monde
d’après', Paris, Éd. du CFDU, 2021, p. 75-92.
ANTOINE HARDY
� "Qui est violent ?", Études. Revue de cultures
contemporaines, juin 2021.

+

SÉBASTIEN CHAILLEUX & RENAUD HOURCADE

� Introduction : Les politiques locales de l’énergie :

un renouveau sous contrainte, Natures Sciences et
Sociétés, 2021/29(1) numéro spécial, p. 3-21.

+

FRANÇOIS DUBET
� "L’école française. Épuisement d’un modèle",
Revue du MAUSS, 57, 2021, p. 202-205.

+

SÉBASTIEN PLUTNIAK
� "The Effects of Publishing Processes on Scientific

Thought. Typography and Typology in Prehistoric
Archaeology (1950s–1990s)", Science in Context,
33(3), 2020, p. 273–297.

+

� "Qu’est-ce qu’un ghetto ? Hommage à Didier
Lapeyronnie", CAMBO, mai 2021, p. 36-39.

SACHA RANGONI, CAMILLE BEDOCK & DAVID
TALUKDER

� "Les impasses de la méritocratie", L’Ours, 94-95,

� "More competent thus more legitimate? MPs’

TIMOTHÉE DUVERGER

+

janvier-juin 2021, p. 79-86.

� "Les réarrangements de l'économie sociale et

solidaire", Michel Borgetto et Géraldine GadbinGeorge (dir.), Le tiers-secteur en France et au
Royaume-Uni. Déclin ou perfectionnement de
l'Etat-providence ?, Paris, Editions Panthéon-Assas,
2021, p. 129-144.

Rapport

discourses on deliberative mini-publics", Acta
Politica, 2021.

ARDIJAN SAINOVIC
� Est-il temps de repenser la stratégie française

pour les Balkans occidentaux, Fondation Jean
Jaurès, 10 juin 2021.

+

CÉCILE VIGOUR, BARTOLOMEO CAPPELLINA, LAURENCE DUMOULIN & VIRGINIE GAUTRON
� Les rapports des citoyen.nes à la justice : expériences, représentations et réceptions, rapport
scientifique final pour la Mission de recherche 'Droit et Justice', remis en février et imprimé en juin 2021,
351 p. pour le volume 1 et 70 p. d’annexes dans le volume 2.
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Colloques, séminaires
VICTOR-MANUEL AFONSO MARQUES
� "20 000 lieux sous les mers. L'industrie des

câbles sous-marins en prise avec les GAFAM"
I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS). RT 12, Sociologie économique.
Table ronde : Innovation
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

� "L’engagement écologiste des ingénieurs

français : des séquences narratives plurielles"
I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS)
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

� "À la recherche de l’'ingénierie durable' : le

déplacement militant de l’engagement écologiste"
I Colloque INGENIUM 'Le développement durable
JULIE AMBAL
dans la formation et les activités d’ingénieur'
� "Mise en récit de la mobilité : vers un changement lRéseau INGENIUM. Recherches en sciences
des imaginaires et des modes de vie"
humaines et sociales dans les écoles d’ingénieurs,
I Congrès AISLF 'La société morale'. GT 23
lParis | en ligne
Mobilités spatiales et fluidités sociales. La liberté
Ä28 juin 2021.
de circulation en question
len ligne
Ä12 juillet 2021.
FAOUZI EL MESTARI

+

DANIEL BACH
� Présentation de son livre : Regionalism in

Africa: Genealogies, Institutions and Trans-state
Networks, Routledge, 2017
I Association for Bordelands Studies
len ligne
Ä24 juin 2021.

+

ALEXIA BOUCHERIE
� "Les scripts du consentement sexuel post

#metoo : entre renforcement des discours publics
sur les violences sexuelles et résistance des
pratiques hétéronormées de la sexualité ordinaire"
I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS). RT 28
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

ANTOINE BOUZIN
� "Quand l'engagement écologiste bouscule le

positionnement épistémologique des ingénieurs"
I VIIIe Congrès de la Société de Philosophie des
Sciences
lMons (Belgique)
Ä8-10 septembre 2021.
� "Ce que le militantisme 'vert' fait aux ingénieurs :

un corps au service de la cause écologiste ?"
I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS)
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

+

� "Les entrepreneurs et le pouvoir politique en

Algérie : segmentation, marginalité et résistance"
I Journée d'étude 'Où va le Hirak'
lUniversité Paris 1 Panthéon Sorbonne | en ligne
Ä21 mai 2021.

EMMA EMPOCIELLO
� "Who does control the Jordanian border?"

I EISA, 8th European Workshops in International
Studies, EWIS. Panel Walls and Wars. The
militarization of contemporary border security
policies
len ligne
Ä1er juillet 2021.

EMMA EMPOCIELLO & TAMIRACE FAKHOURY
� "(De)constructing the Global North / Global South
nexus: A new research agenda for migration studies"
I International Public Policy Association. Panel
T20P02 / Bridging the gap between public
policy and refugee studies: tools, concepts and
frameworks for the study of refugee policy;
len ligne
Ä8 juillet 2021.

MATHILDE FOIS DUCLERC
� "Ici, c’est du sérieux : construire de la confiance

dans une monnaie locale, un travail politique"
I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS). RT 35 Session 2 Alternatives à
l'économie de marché
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

� "La monnaie locale et ses experts. Circulation des

savoirs et légitimation d'une monnaie parallèle"
I 9e Congrès de l’Association française de sociologie
(AFS). RT 12 Session Politiques économiques
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+
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Colloques, séminaires
MATHILDE FOIS DUCLERC & ORIANE
LAFUENTE-SAMPIETRO

ISABELLE GUINAUDEAU & EMILIANO
GROSSMAN

� "A Monetary Instrument Creating Territorial

� Présentation de l'article "The ever increasing cost
of ruling: Presidential Popularity in France"
I Workshop 'Economics and Politics Revisited'
lUniversité de l'Indiana (États-Unis) | en ligne
Ä21-22 juin 2021.

Proximities and Embeddedness? the Structuring
of a Business Network Around the Local Currency
Eusko in the Basque Country"
I Conférence SASE (Network A Communitarian
Ideals and Civil Society)
len ligne
Ä5 juillet 2021.
� "Un instrument monétaire créateur de proximités

territoriales ? La structuration d’un réseau
d’entreprises autour de la monnaie locale Eusko au
Pays Basque"
I Congrès de l'AFEP. Session Innovations monétaires
len ligne
Ä1er juillet 2021.

THOMAS FORTE
� "Se réorganiser pour mieux dépenser ? Analyse
de l’activité d’évaluation des offres dans le cadre
de marchés publics"
I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS). RT 23 Travail, activité, technique
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

CAROLINE GUIBET LAFAYE
� "Faire la paix avec l’ennemi en 2021 après des
décennies de conflit au Pays basque"
I Colloque international 'Faire la paix avec
l’ennemi en 2021. Actualités et entraves des
résolutions de conflits'
lAssemblée nationale, Paris | en ligne
Ä25 mai 2021.

ISABELLE GUINAUDEAU
� Discussion
I CES Virtual 27th International Conference of
Europeanists. Europe’s Past, Present, and Future:
Utopias and Dystopias. Panel 'Polarization and
Politicization: Effects on Citizens and Parties'
lCouncil for European Studies | en ligne
Ä25 juin 2021.

+

ISABELLE GUINAUDEAU, FABIEN ESCALONA,
FLORENT GOUGOU & SOPHIE PETITFILS
� Co-animation de la table-ronde autour de trois
ouvrages récents
I 2e Rencontres de la science politique
lAFSP | en ligne
Ä1er juillet 2021.

LOUISE JAMMET
� "Penser et fabriquer la ville au XXIe siècle :

le cas des 'projets de ville'. Une comparaison
internationale pour un nouvel objet"
I Congrès AISLF 'La société morale'. GT 20
len ligne
Ä15 juillet 2021.

+

THIBAUT JOLTREAU
� "Gouverner l'agriculture ultramarine : une économie
politique de la filière canne-sucre‑rhum des DOM"
I Conférence 'Les transitions écologiques
ultra-marines au concret : Politiques publiques,
animations territoriales et pratiques sectorielles'
lUniversité des Antilles – Pôle Guadeloupe-UFR SJE
Ä11 juin 2021.

ÉRIC LAHILLE

� "La régulation néolibérale au révélateur de la

pandémie : le cas de la France"
I Congrès de l'AFEP
len ligne
Ä30 juin-2 juillet 2021.

EMMANUEL LANGLOIS
� "La santé des chômeurs"

I Journée de réflexion et d’échange autour du
projet bordelais d’expérimentation Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée
lMairie de Bordeaux
Ä11 juin 2021.
� Membre du comité d’organisation
I Journée d’études 'Précarité et Covid-19'. ISPED,
DU 'Précarité et santé'
lUniversité de Bordeaux
Ä3 juin 2021.

PATIENCE LE COUSTUMER

� "Using regulatory instruments as innovational

markers for the construction sector"
I ISPIM 2021 'Innovating our Common Future'
lBerlin (Allemagne)
Ä21 juin 2021.

+

+
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Colloques, séminaires

PATIENCE LE COUSTUMER, JOHANNES VAN
DEER POL & JEAN-PAUL RAMESHKOUMAR

ÉRIC MACÉ & STÉPHANE DUFOIX

� "How to analyze, from the ouside, firm's

I The Centre for Global Knowledge Studies
(gloknos) Symposium
l Centre for research in the arts, social sciences
and humanities (CRASSH), Cambridge University
(Royaume-Uni)
Ä28-29 juin 2021.

innovation strategy?"
I ISPIM 2021 'Innovating our Common Future'
lBerlin (Allemagne)
Ä23 juin 2021.

+

VIVIANE LE HAY
� Co-animation : Session 3. Quantifier le

changement, changer les manières de quantifier
I 9e Congrès de l’Association française de sociologie
(AFS). RT20 Méthodes
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

� Membre du comité scientifique : RT20 Méthodes

I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS)
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

� Membre du comité scientifique, co-organisation et

co‑animation
I Journées annuelle Mate-SHS
lSciences Po Bordeaux
Ä24-25 juin 2021.

+

ÉRIC MACÉ

� "Après la modernité : penser sociologiquement

l’Anthropocène"
I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS)
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

� "How to articulate the universality of concepts

and the singularity of contexts? The case of
gender and the Anthropocene”
I The Centre for Global Knowledge Studies
(gloknos) Symposium
l Centre for research in the arts, social sciences
and humanities (CRASSH), Cambridge University
(Royaume-Uni)
Ä28-29 juin 2021.

+

� "Répondre aux défis de l’Anthropocène ou

comment équiper la bifurcation"
I Séminaire 'L'impact à l'université : regards
croisés et débats'
lUniversité de Bordeaux
Ä31 mai 2021.

� Co-organisation et co-animation

+

ALBAN MIZZI

� "Interroger la bilatéralité du processus

Parcoursup pour en saisir les stratégies des unités"
I Journée d'étude Parcoursup
lRennes 2
Ä30 juin 2021.

SARAH PERRIN

� "De l'évolution du profil des étudiants infirmiers

vers de nouvelles identités professionnelles ?"
I Journées nationales d'études du Comité
d'entente des formations infirmières et cadres de
santé
lEspace Encan La Rochelle
Ä3 juin 2021.

JOËLLE PERROTON & CLAIRE SCHIFF
� "Territoires et marchés scolaires : de

l’enfermement à la construction de parcours
scolaires atypiques"
I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS). RT 22 : Parcours de vie et
dynamiques sociales
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

MARIE-LAURE POUCHADON, LAURENCE
KOTOBI & CLARA LEMONNIER
� "L'AME entre droit médiateur et producteur de

différences ?"
I Workshop de l'ANR Premiers-Pas 'Santé et parcours
de soins des immigrés en situation irrégulière'
len ligne
Ä25 juin 2021.

JÉRÉMIE REYNAUD
� "L’Union européenne comme outil de légitimation

territoriale: quel apport des financements
européens en période de réforme ?"
I 1ère Université d’été de la décentralisation
lGRALE (Groupement de recherche sur
l’administration locale en Europe), Université de
Toulon | en ligne
Ä3 juin 2021.

+
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Colloques, séminaires
ARDIJAN SAINOVIC

� "Changeur de jeu ou accélérateur du

changement ? Impact de la pandémie du
coronavirus sur l'évolution de l'ordre international"
I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS)
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

DELPHINE THIVET

� "The Green Revolution’s disillusions and the rise

of agro-neoliberalism : looking back at the farmers’
protests in India since the 1980s"
I International Conference on the Farmer’s
Protest, A Pioneering field for Social Sciences.
Panel 3 Land Struggles, Dispossesion and
Liberalization in India and Beyond
lOP Jindal Global University (Haryana, Inde) | en ligne
Ä14 mai 2021.

CÉCILE VIGOUR

� "Ce que les émotions disent de la justice"

I Conférence 'Justice et émotion'

len ligne
Ä3 juin 2021.

+

CÉCILE VIGOUR, LAURENCE DUMOULIN &
PIERRE POZZI
� Co-organisation et co-animation

I Justice, algorithmes et intelligence artificielle (2
panels). Rencontre de la science politique, 2e édition.
lAFSP | en ligne
Ä2 juillet 2021.

+

DELPHINE THIVET, ANTOINE BERNARD DE
RAYMOND & CLARISSE CAZALS

� Co-organisation
I Séminaire 'Sciences sociales de l’environnement
à Bordeaux, enjeux et perspectives'
lDépartement CHANGES, Université de Bordeaux
Ä18 juin 2021.

Médias, conférences grand public
KENZA AFSAHI
� "Légalisation du cannabis : un débat animé par

Khalid Mouna résidant IEA de Nantes 2020-2021",
Institut d'études avancées de Nantes, 28 juin 2021.

+

JESSICA BRANDLER
� Rencontre "Évolutions du monde associatif",

Maison des associations et de la citoyenneté,
Lormont, 21 juin 2021.

� "Restitution finale de l'ensemble du projet

SCIVIQ", collège Lapierre, Lormont, 7 juin 2021.

� "Causerie d'une pandémie : mettre des mots sur

des images", article de restitution d'un : Atelier
d'expression théâtrale-Causerie sur le "Vivre
ensemble", Forum urbain, 19 mai 2021.

+

OLIVIER CHADOIN
� Invité : conférence/débat, projet artistique

et scientifique 'Méandres' de l’orchestre de
musiques improvisées Le UN, Halte Nautique de
Carsac‑Aillac, 26 juin 2021.

SÉBASTIEN CHAILLEUX & PHILIPPE ZITTOUN
� "Dix ans après, cinq leçons de l’interdiction

française du gaz de schiste", AOC, 24 juin 2021.

+

FRANÇOIS DUBET
� "Le vote contre et les inégalités", Alternatives
économiques, 15 juin 2021.
� "Le temps des passions tristes", Ethos Institute,
Brésil, 14 juin 2021.
� "L’obsession méritocratique", Alternatives
économiques, 12 mai 2021.

ANJA DUROVIC
� "Régionales 2021 : pourquoi les femmes se sont

davantage abstenues que les hommes", citée, Le
Monde, 26 juin 2021.

+

TIMOTHÉE DUVERGER
� "Le revenu de base doit devenir l'un des piliers de

notre modèle social", Libération, 8 juin 2021.

+
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Médias, conférences grand public
� "Pour un management public coopératif", AOC,

2 juin 2021.

+

� "Les utopies locales au service du monde

d'après", entretien, Union sociale, 347, mai 2021,
p. 26-28.

EMMA EMPOCIELLO, CAMILLE ABESCAT &
SIMON MANGON
� "Authoritarianism in Jordan, a transnational
production. Interview with Benjamin Schuetze",
Noria Research, juin 2021.

+

RONAN HERVOUET
� "Les Biélorusses en quête de changements", cité,

ALBAN MIZZI
� "Bac 2021 : les élèves de bac pro regrettent de
ne pas avoir autant d'aménagements que leurs
camarades des filières générales", La Matinale,
France Culture, 16 juin 2021.

+

LUCAS ORMIERE
� "¿Y si Macron es de derechas ?", Agenda pública,

15 juin 2021.

+

JACQUES PALARD
� Analyse des résultats en Nouvelle-Aquitaine des
élections régionales et départementales, Radio
RCF, juin 2021.

La Nouvelle République, 25 juin 2021.

GILLES PINSON, VINCENT BÉAL, NICOLAS
LAISETTI & MAX ROUSSEAU

MANON LABARCHÈDE

� "New Municipalism(s) – à la française", Rosa

+

� "Un 'Village Alzheimer' : pour qui ? Pour quoi ?",

The Conversation France, 16 juin 2021.

+

CHRISTINE LARRAZET
� "Le journalisme est-il condamné à l’entre-soi",

débat, Festival international de journalisme, 11
juillet 2021.

+

� "Diversité dans les médias : le grand retard
français", débat, Festival international de
journalisme, 9 juillet 2021.

+

� "Elle transforme en or tout ce qu’elle touche. Le

fabuleux destin d'Oprah Winfrey", interview, Le
Parisien, 11 juin 2021.

Luxembourg Stiftung, Brussels Office, 16 juin 2021.

+

VINCENT TIBERJ
� "Pour que les jeunes participent au vote,
donnons-leur des enjeux, du débat !", entretien,
Reporterre, 25 juin 2021.

+

� "Derrière l’abstention, un 'biais générationnel', une
'action protestataire' et une 'fracture politique'",
tribune, Le Monde, 16 juin 2021.

+

JOËL ZAFFRAN
� "La chambre d’ado", La Première, Radio Télévision
Suisse, 16 juin 2021.

+

VIVIANE LE HAY
� "Régionales 2021 : pourquoi les résultats des
instituts de sondage à 20 heures sont-ils si
précis ?", interview, Médiacités Toulouse, rubrique
Véracités, 27 juin 2021.

+
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