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Vie du laboratoire
Journées annuelles 2021 de MATE-SHS, 24-25 juin 2021,
Sciences Po Bordeaux

Retours d'expérience sur l'ouverture
des données en SHS

L’un des moments forts de la vie du réseau MATE-SHS (Méthodes, Analyses, Terrains, Enquêtes en
Sciences Humaines et Sociales) est la coordination d’une rencontre annuelle : un lieu d’échanges
pendant lequel la communauté du réseau, d'ingénieur·es et de chercheur·ses, se retrouve autour
d’une thématique transversale, dans lequel les groupes locaux et thématiques existants présentent
leurs activités et au cours duquel d’autres groupes peuvent naître. Il s’agit d’un moment privilégié
de discussion et de mise en place de nouveaux projets.
Inscription gratuite mais obligatoire
(en mode présentiel ou distanciel)

+
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02.06.2021
Atelier Écriture

<Emmanuelle Bouilly

+

Écrire des observations

03.06.2021
Séminaire Général. Séance 3

<Loïc Blondiaux
(Paris 1)

<Clodagh Harris
(UCC)

14.06.2021

Atelier Règles, Normes,Pratiques
économiques

<Alexandra Bidet et Caroline
Datchary

Quand travailler, c’est s’organiser: la multiactivité à l’ère numérique

+

(Presses des Mines (Sciences sociales), 2017)

Axe Identifications

<Vincent Bloch

La lutte : Cuba après l’effondrement de l’URSS

+

Les universitaires dans les assemblées
citoyennes : retours d’expérience

Discutant·e·s : Morgane Jouaret & Ronan Hervouet

10.06.2021

16.06.2021

+

Axe Identifications

Atelier méthodes

Les enfants d’immigrés. Inégalités scolaires,
du primaire à l’enseignement supérieur (PUF
(Éducation & société), 2018)

Atelier LaTeX

<Mathieu Ichou

+

Discutantes : Maud Aigle & Claire Schiff

Axe Légitimités, Organisations,
Représetations (LOR)

<Anja Durovic

+

Atelier Écriture

+

Rédiger un synopsis de livre

<Céline Belot & Tinette Schnatterer
La question derrière la question : une analyse
comparative des questions de sondages
commandés par le gouvernement allemand
d’Angela Merkel et de l’Eurobaromètre

+

Discutant : Mickael Temporão

<Vincent Tiberj & Camille Bedock
Générations désenchantées ? Jeunesse et
politique

+

(Présentation de l’ouvrage)
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Le portrait 1|2
Chaque mois, le Centre Émile Durkheim
dresse le portrait de l'un·e de ses
membres.
Ce mois-ci, Sophie Duchene, la nouvelle
directrice du Centre Émile Durkheim
depuis le 1 er mai 2021.

SOPHIE
DUCHESNE

#113 - juin 2021

Comment es-tu devenue chercheuse ?
Cela remonte au milieu des années 90.
J’ai commencé ma formation à Sciences Po Paris,
à l’époque où les cours avaient lieu en trois ans
seulement. J’ai ensuite fait un DEA de science
politique, et je me suis retrouvée en thèse parce
que je ne savais pas vraiment quoi faire et que
j'ai eu la chance d'obtenir une des premières
allocations de recherche. Cela m’a amenée à
m’intégrer au CEVIPOF où il y avait une vraie
culture de laboratoire qui m'a beaucoup marquée.
J’ai fait ma thèse sous une quasi double direction,
celle de Jean Leca – qui était à l’époque président
de l’Association internationale de science politique,
quelqu’un de très impressionnant – et de Guy
Michelat, qui est mort récemment et qui a été mon
mentor au sein du CEVIPOF. J’ai donc fait une thèse
entre de la théorie politique, très conceptuelle et
de la sociologie politique, très empirique.
Je voudrais rajouter sur ma formation une chose
à mon avis très importante, le fait que j'ai très tôt
été amenée à aller travailler à l’étranger. Annick
Percheron, la directrice du CEVIPOF de l'époque,
une grande dame de la science politique française,
qui est morte prématurément, avait à cœur non
seulement d’intégrer véritablement les doctorants,
mais aussi de les pousser à s’internationaliser. Je
suis donc partie pendant ma thèse, d’abord en
Italie puis en Allemagne. Au moment où j'ai intégré
le CNRS, j’ai tout naturellement saisi l’occasion
de partir à Oxford, où j’ai passé quatre années
assez exceptionnelles. Je crois que ça a beaucoup
transformé mon rapport à notre métier. J'ai adopté
avec facilité et plaisir une internationalisation qui
s'impose aujourd’hui moins confortablement à la
plupart des jeunes collègues.

Quels sont tes objets de recherche ?
Ce qui m’intéresse depuis toujours est le
point de vue des citoyens et des citoyennes
– quand j’ai commencé on était loin de l’écriture
inclusive, malheureusement – sur la communauté
politique. Cela couvre à la fois ce qu’on appelle
policies (les politiques publiques) et politics (le
fonctionnement du système politique) : comment
est-ce qu’ils et elles sont gouverné·es, qu’est-ce
qu’ils et elles comprennent du système politique,

comment est-ce qu’ils et elles réagissent à la loi,
l’ordre, les règlements, comment ils et elles se
débrouillent avec ça… Mais aussi un troisième
élément qu’on appelle la polity, et qui désigne
les rapports entre les citoyens et les citoyennes,
la façon dont ils et elles partagent la relation au
pouvoir, comment ils et elles subissent et saisissent
les rapports de domination.
On retrouve ces éléments dès le début dans ma
thèse, où je me suis demandé comment les gens
conçoivent ce que c’est qu’être citoyenne ou citoyen
en France, dans un contexte de bicentenaire de la
Révolution Française. J’ai continué en m’intéressant
à la façon dont les gens appréhendaient
l’intégration européenne, et la politisation d’une
façon générale. Je m’intéresse maintenant à la
force du nationalisme, et en particulier à ce qu’on
appelle le nationalisme banal, qui contraint la façon
dont les gens comprennent le monde. Il s’agit donc
toujours d’un travail par le bas, et tout au long de
ma carrière je me suis passionnée pour les questions
de méthode : qu’est-ce qui distingue les sciences
sociales du journalisme, de l’étude ? À mon avis,
c’est l’inventivité et la rigueur pour saisir justement
des formes de représentation, de conception du
monde que les gens ont du mal à exprimer d’euxmêmes, ce qu’il faut les aider à faire avec le moins
possible de directivité.
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Le portrait 2|2
Peux-tu nous parler de ton quotidien de
chercheuse ?

#113 - juin 2021

C’est un métier que j’adore. On a la chance
d’être extrêmement libre, le résultat c’est qu’on
travaille vraiment beaucoup. Ça a été un problème
dans une partie de ma vie, notamment quand
j’avais des enfants jeunes, maintenant je peux
faire ce que je veux !
Le quotidien se partage d’abord entre tout ce qui
a à voir vraiment avec l’enquête, c’est-à-dire aller
rechercher l’argent pour la faire, organiser le terrain,
collecter les données, travailler sur les données,
publier, communiquer les résultats… Après il y a
l’enseignement. Moi je n’en fais pas beaucoup, je
suis chercheuse donc j’ai ce très grand privilège de
choisir quand et combien j’enseigne ; mais par contre
je passe beaucoup de temps dans les directions
de mémoires et de thèses et l’encadrement des
jeunes chercheuses et chercheurs, qui sont une
des parties les plus passionnantes de ce métier –
avec les enquêtes.
Il y a aussi tout ce qui touche à l’édition
scientifique. Quand j’étais jeune chercheuse, j’ai
participé à la création de la Revue Internationale
de politique comparée, et aujourd’hui je suis coéditrice du Bulletin de Méthodologie Sociologique.
C’est aussi un travail très passionnant d’être
en interaction avec les auteur·es, d’essayer de
participer à améliorer les textes, à les rendre
plus compréhensibles. Il y a également toute une
dimension d’administration de la recherche. Au
sein des laboratoires précédents auxquels j’ai
appartenu, j’ai souvent siégé dans les conseils
de laboratoire. J’ai aussi été deux fois au Comité
national de la recherche scientifique, et dans
différents conseils scientifiques – mais jamais
encore dans une équipe de direction. Ce sont des
choses que je trouve importantes : j’aime ce métier
donc contribuer à son organisation m’intéresse et
j’aime les relations avec mes collègues. Enfin plus
ça va, plus je m’intéresse à la portée d’éducation
civique des sciences sociales, à ce qu’on appelle
aujourd’hui la médiation – c’est un peu une des
découvertes depuis que je suis arrivée au Centre
Émile Durkheim.

Cela dit, je trouve ça quand même très excitant,
d’autant que le Centre Émile Durkheim est vraiment
un beau laboratoire, notamment parce qu’il a
une très grande diversité d’objets, de statuts,
d’approches… Depuis quatre ans maintenant que
je suis là, je trouve que tout cela coexiste quand
même de façon relativement harmonieuse, malgré
des moments d’excitation et d’énervement – mais
qui sont le propre de tous les collectifs de travail
qui existent vraiment. C’est impressionnant de
prendre la suite de dix années de fabrication de ce
laboratoire par mes collègues.
Ce que j’aimerais faire, quant à moi, dans ce
temps où les politiques scientifiques aiment
piloter la recherche et où on pousse les
laboratoires à avoir des thématiques affichées,
c’est affirmer la vocation du CED comme
laboratoire généraliste de sciences sociales
sur le site de Bordeaux. Il me semble que la
légitimation d’un tel projet passe par l’affirmation
du rôle que les sciences sociales doivent jouer
dans la cité. Cela suppose de se positionner en
équilibre entre d’un côté la rigueur scientifique,
qui passe par des méthodologies maitrisées,
mais inventives et réflexives, et éventuellement
très techniques – et je pense que le laboratoire
a là un énorme capital à faire valoir grâce à
des années de travail sur les ateliers méthodes
notamment ; et puis de l’autre, par la médiation,
l’expérimentation de modes de partage du savoir
entre le monde scientifique et la société, et je
crois qu’il y a là aussi déjà beaucoup de choses
qui ont commencé à émerger dans le laboratoire.

Et en dehors de la recherche ?
En dehors de la recherche, en plus de mes ami·es
et ma famille, j’ai une passion pour la céramique. Je
fais de la poterie, j’ai un four – deux d’ailleurs – et
quand j’ai du temps, ce que j’aime le plus est mettre
les mains dans la terre – la terre du jardin aussi,
mais surtout l’argile. Et depuis quelques mois j’ai le
bonheur d’être grand-mère, et ça fait beaucoup de
chance dans une même vie.

Comment envisages-tu les fonctions de
directrice ?
Ça fait un peu peur, c’est quand même une très
grosse responsabilité. Je viens d’arriver et je suis
sidérée par le nombre d’e-mails et de réunions
auxquels on est soumis·e dans cette fonction.
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Cours, conférences, vulgarisation
CHARLOTTE BRIVES
� Participation aux tables rondes : Le Parlement

des liens. Débat / rencontre, Centre Pompidou,
Paris, 4-6 juin 2021.

+

� "Soixante ans de massification scolaire",
Université Polytechnique Haute de France, 6 mai
2021.

GILLES PINSON
� Présentation du livre : La ville néolibérale

OLIVIER COUSIN, FRANÇOIS DUBET,
LAURÉNA HAURAT & TXOMIN POVÉDA
� "L'intervention sociologique hier et aujourd'hui",

Atelier Méthodes, Centre Émile Durkheim,
Bordeaux, 8 juin 2021.

+

(Presses universitaires de France, 2020),
Séminaire 'Á la rencontre des mondes urbains',
Labex Intelligences des mondes urbains, 18 mai
2021, en ligne.

� Présentation du livre : La ville néolibérale (Presses

universitaires de France, 2020), Séminaire d’Arènes,
Rennes, 20 avril 2021, en ligne.

FRANÇOIS DUBET
� "Inégalités, diversité", École des Hautes Éudes

Professionnelles, Bienne (Suisse), 19 mai 2021.

Publications
MAÏTENA ARMAGNAGUE,
CLAIRE COSSÉE,
CATHERINE MENDONÇA
DIAS, ISABELLE RIGONI,
SIMONA TERSIGNI (DIR.)

ANTOINE BERNARD DE
RAYMOND &
DELPHINE THIVET (DIR.)
� Un monde sans faim
Gouverner la sécurité alimentaire

� Les enfants migrants à l'école

Paris, Presses de Sciences Po,
2021.

Bordeaux, Le Bord de l'eau
(Clair & net), 2021.

+

JULIE AMBAL & FLORENT FAVARD

� "Une ville dans les étoiles. Lieux de vie en
mouvement(s) dans la série Battlestar Galactica",
André Danièle (dir.), Lieux de vie en science‑fiction,
Paris, Éditions BoD, 2021, p. 193‑207.

+

EDA AYAYDIN
� "Les Samis en Finlande : victimes collatérales et

acteurs secondaires dans les enjeux internationaux
de l’Arctique”, Regards géopolitiques, 7(1), 2021.

+

CÉLINE BELOT & TINETTE SCHNATTERER
� "Sondeurs, sondages et enquêtes d'opinion dans

la décision publique", Steve Jacob & Nathalie
Schiffino (coord.), Politiques publiques. Fondements
et prospectives pour l'analyse de l'action publique,
Bruxelles (Belgique), Larcier, Bruylant (Traités de
science politique), 2021, p. 385-432.

+

+

ANA LORENA BRUEL, ISABELLE RIGONI &
MAÏTÉNA ARMAGNAGUE
� Co-direction du dossier International Migration

and the Right to Education, Arquivos Analíticos de
Políticas Educativas (AAPE/EPAA), 29(66), 2021.

+

� "Migrações internacionais e o direito à educação:

Desafios para o enfrentamento de desigualdades
pelas políticas dos sistemas de ensino = Migrations
internationales et droit à l’éducation : les défis
pour faire face aux inégalités dans les systèmes
politiques éducatifs, Arquivos Analíticos de
Políticas Educativas (AAPE/EPAA), 29(66), 2021.

+

ALEXANDRA CLAVÉ-MERCIER & CLAIRE SCHIFF
� "Des mobilisations à l'échelle locale.

Positionnements et rôles d'acteurs 'profanes'
dans l'intégration des réfugiés au sein de réseaux
bénévoles d'accueil en milieu rural", Carole
Billet, Estelle d'Halluin, Bérangère Taxil (dir.), La
catégorisation des acteurs du droit d'asile, Paris,
Éditions Mare & Martin, 2021, p. 165-182.

+
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MAGALI DELLA SUDDA

BÉATRICE JACQUES

� "Nuit Debout, Gilets jaunes : quoi de neuf à

� "Le rôle des sages-femmes dans la réduction des

l'horizon des mouvements sociaux ?", Thomas
Frinault, Christian Le Bart, Érik Neveu (dir.),
Nouvelle sociologie politique de la France, Paris,
Armand Colin (U Sociologie), 2021.

+

FRANÇOIS DUBET
� "Los dilemas de la meritocracia. Entrevista con
François Dubet", Revista Mexicana de Sociologia, 2
(abril-junio 2021), p. 475-494.
� "Qu’est-ce qu’un ghetto ? Hommage à Didier
Lapeyronnie", CAMBO, mai 2021, p. 36-39.

TIMOTHÉE DUVERGER
� "L'économie sociale, visage de la société civile

organisée", Cadres, 438, p. 67-75.

� "Solidarisme", Thierry Germain & Jean-Marie

Durand (dir.), Cahier de tendances, Paris, Fondation
Jean-Jaurès/Aube, 2021, p. 153-157.

TIMOTHÉE DUVERGER & MARTIN GEORGES
� "Gouverner et produire les communs numériques
en coopérative. Le cas de la SCIC #APTIC", Philippe
Bance & Jacques Fournier (dir.), Numérique, action
publique et démocratie, Mont-Saint-Aignan, Presses
Universitaires de Rouen et du Havre, 2021, p. 267-279.

SERGE ÉBERSOLD & MAÏTÉNA ARMAGNAGUE
� "De la fabrication du besoin éducatif : enjeux, travail

d’institution et référentiels normatifs : introduction",
Agora Débats / Jeunesses, 87, 2021, p. 39-49.

inégalités sociales d’accès au dépistage du cancer
du col de l’utérus", Revue Sages-Femmes, mai-juin
2021, p. 36-40.

+

SAMUEL JULHE, MARINA HONTA, NADINE
HASCHAR-NOÉ, ÉMILIE SALAMÉRO,
JEAN‑CHARLES BASSON & LOÏC SALLÉ
� "Les reconfigurations du travail des agents des
ARS. Extension de juridiction et perte de pouvoir
professionnel", La Nouvelle revue du travail, 18, 2021.

+

ANNA LECIS COCO ORTU
� "Le rôle des associations dans la protection des

personnes vulnérables en QPC", Caterina Severino
& Hubert Alcaraz, Systèmes de contrôle de
constitutionnalité par voie incidente et protection
des personnes en situation de vulnérabilité. Approche
de droit comparé, Paris, Confluences des droits
(Collection d'ouvrages numériques), 2021, p. 541-542.

+

JACQUES PALARD
� "Negotiating Religious Otherness”, Archives

de sciences sociales des religions, 192,
octobre‑décembre 2020.

+

+

GILLES PINSON & RENAUD EPSTEIN

� "The Moral Economy of the Kolkhoz Worker, Or

+

RONAN HERVOUET
Why the Protest Movement in Belarus Does Not
Seem to Concern the Collectivized Countryside",
Slavic Review, 80(1), 2021, p. 61-68.

+

XABIER ITÇAINA
� "Cultural Insecurity, Social Change and Territorial

Institutionalization: the Case of French Basque
Country”, Jean-Rémi Carbonneau, Fabian Jakobs,
Irene Keller (eds.), Dimensions of Cultural Security
for National and Linguistic Minorities, Bruxelles
(Belgique), Peter Lang (Diversitas), 2021, p. 149-170.

+

� "L’économie sociale et solidaire et l’inscription

territoriale des problèmes publics : émergence
et enjeux d’un pôle territorial de coopération
économique", Revue Gouvernance / Governance
Review, 18(1), 2021, p. 62–83.

+

� "De l'État fort aux régimes de gouvernementalité

multiples", Thomas Frinault, Christian Le Bart, Érik
Neveu (dir.), Nouvelle sociologie politique de la
France, Paris, Armand Colin (U Sociologie), 2021.

ANTOINE ROGER
� "Bourdieu and the study of capitalism. Looking

for the political structures of accumulation",
European Journal of Social Theory, 24(2), 2021,
p. 264-284.

+

CLAIRE SCHIFF
� "Intra-Group Boundary-Making in Online

Discussions Between Newcomers and Descendants
of North African Immigrants in France", New
Diversities, 23(1), 2021, p. 11-25.

+
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ANDY SMITH

MATTHIEU TROUVÉ

� "Les élites française et européenne, entre

� "Géographie urbaine et politique. Le projet

dirigisme et libéralisme", Thomas Frinault, Christian
Le Bart, Érik Neveu (dir.), Les élites française et
européenne, entre dirigisme et libéralisme, Paris,
Armand Colin (U Sociologie), 2021.

de transfert de la capitale argentine de Buenos
Aires à Viedma", Hubert Bonin & Michel Favory
(dir.), La géographie en action ou les territoires
des géographes, Pessac, Maison des sciences de
l’homme d’Aquitaine, 2021, p. 125-140.

� "Uma economia política sociológica: as políticas
públicas como componentes das instituições
capitalistas", Osmany Porto de Oliveira & Patrick
Hassenteufel (dir.), Sociologia política da ação
pública : teorias, abordagens e conceitos (trad. de :
Sociologie politique de l’action publique : théories,
approches et concepts), Brasília (Brésil), Escola
nacional de administração pública, 2021, p. 98-113.

� "Le 10 mai 1981 vu d’Espagne : entre
encouragements, espoirs et méfiance", Institut
François Mitterrand, mai 2021.

+

+

VINCENT TIBERJ
� "How France participates? The impact of
generational renewal on political participation
(1981–2018)", French Politics, 2021.

+

+

CÉCILE VIGOUR & THIERRY DELPEUCH
� "Ação pública e direito", Osmany Porto de
Oliveira & Patrick Hassenteufel (dir.), Sociologia
política da ação pública : teorias, abordagens e
conceitos (trad. de : Sociologie politique de l’action
publique : théories, approches et concepts),
Brasília (Brésil), Escola nacional de administração
pública, 2021, p. 174-200.

+

Colloques, séminaires
ANTHONY AMICELLE

ALEXIS AULAGNIER & DANIEL COMPAGNON

� Co-organisation

� Table-ronde

+

OLIVIER COUSIN

IWorkshop international 'International
Organisations and Policy-Making: Playing with
Repertoires as Political Resource'
l ECPR Joint Sessions | en ligne
Ä28 mai 2021.
� "Entre économie et sécurité. Système

d’intermédiation dans la lutte contre la finance
illicite"
IWorkshop 'Économie politique ou politiques
économiques ?'
l Groupe d’activités de l’AFSP 'Régulations,
marchés, capitalisme' | en ligne
Ä4-5 mai 2021.

+

ANTOINE BOUZIN
� "Militantisme écologiste et déplacement

épistémologique dans l'ingénierie française"
ISéminaire de l'UMR Biogeco de l'INRAE
l Bordeaux
Ä28 mai 2021.

ILes sciences sociales de l'environnement, enjeux
et perspectives
l CHANGES Université de Bordeaux
Ä18 juin 2021.
� "Mutation et individualisation des rapports au

travail"
IJournée d’étude 'La médiation des relations au
travail : enjeux et perspectives'
l IRTS | Besançon
Ä11 juin 2021.

SOPHIE DUCHESNE, MAYLIS FERRY &
LOUISA MCDONALD
� "Enquête au cœur du nationalisme: la

transmission précoce des appartenances au sein
de la famille"
ISéminaire du CRESPO
l Bruxelles (Belgique)
Ä25 mai 2021.

+
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Colloques, séminaires
LUIS EMALDI AZKUE

ÉRIC MACÉ

� "Podemos au Pays Basque: l'hypothèse populiste
de gauche face aux défis des nations sans État"
ICongrès ABSP-Cospof
l Bruxelles (Belgique) | en ligne
Ä7-9 avril 2021.

� "Stéréotypes, néo-stéréotypes,

MÉLINA GERMES, EMMANUEL LANGLOIS,
SARAH PERRIN, ROXANNE SCAVO & JENNY
KUNKEL

ALBAN MIZZI

� Co-organisation

I3e Journée de conférences 'Drogues, genres,
villes / Drugs, Securities, Urban Policies' : 'Festive
drugs: gender, mobilities and spaces'
l CNRS PASSAGES, Centre Émile Durkheim,
Université Populaire de Bordeaux | en ligne
Ä17 mai 2021.

RONAN HERVOUET
� "Biélorussie : Loukachenko forever ?"
IPetit‑déjeuner en ligne de l’Observatoire des
États Post-Soviétiques'
l INALCO (Paris) | en ligne
Ä27 mai 2021.

+

XABIER ITÇAINA
� "Coopération, matrices territoriales et
construction des problèmes publics territoriaux"
ISéminaire 'Coopération, gouvernance et
territoires'
l UMR LEST, Université d’Aix-Marseille
Ä17 mai 2021.

THIBAUT JOLTREAU
� "Gouverner l’agriculture des régions
ultrapériphériques françaises : sociologie politique
de la gouvernance européenne de la filière
canne‑sucre-rhum"
IColloque 'Regards interdisciplinaires sur l’action
publique européenne'
l Université de Strasbourg
Ä2-3 juin 2021.
� "La gouvernance européenne des DOM,
entre Paris et Bruxelles : le cas de la filière
canne‑sucre‑rhum"
ISéminaire de recherche 'Outre-mer et recherche
en sciences sociales : jeux d’échelles et de
souverainetés'. Séance 4
l CESSMA/SEDYL
Ä27 mai 2021.

ANNA LECIS COCO ORTU
� Invitée
ISéminaire 'Les voies d'accès à la justice
constitutionnelle en France et en Italie'
l Université de Naples (Italie)
Ä18 mai 2021.

contre‑stéréotypes, anti-stéréotypes"
IJournée d’étude Stéréotypes
l Groupe de recherche ACHAC | en ligne
Ä13 avril 2021.
� "Interroger la bilatéralité du processus

Parcoursup pour en saisir les stratégies des unités"
IJournée d'étude Parcoursup
l Rennes 2
Ä30 juin 2021.

ANNA NEYRAT
� "Quel accès à la formation des jeunes majeurs

étrangers ?"
IJournée d’études 'Les mineurs non accompagnés
protection de l’enfance, accès à l’éducation et à
l’alimentation'
l Chaire Diasporas africaines (Sciences Po Bordeaux ;
Université Bordeaux Montaigne) | en ligne
Ä17 juin 2021.

SARAH PERRIN
� "De l'évolution du profil des étudiants infirmiers

vers de nouvelles identités professionnelles ?"
IJournées nationales d'études 'Comité d'entente
des formations infirmières et cadres de santé'
l La Rochelle
Ä3 juin 2021.
� Présentation : ‘Mes travaux de thèse’ : Les

mondes cachés de la drogue. L’invisibilité des
femmes insérées socialement"
IJournée de l’École doctorale SP2
l École doctorale SP2 | en ligne
Ä17 mai 2021.
� "Trajectoires d’usage-revente de drogues au

féminin. Une analyse sociologique des relations
entre des policiers et des femmes usagèresrevendeuses intégrées socialement"
I88e Congrès de l’ACFAS, groupe 464. Le
soutien social comme vecteur d’intégration
sociocommunautaire des populations judiciarisées
l ACFAS | en ligne
Ä7 mai 2021.

SARAH PERRIN & MAÏA NEFF
� "Les usages de substances psychoactives chez

les femmes : spécificités, interventions et pistes de
réflexion"
IJournée régionale Femmes et addictions
l Plateforme professionnelle Addictions
Occitanie | Toulouse
Ä8 juin 2021.
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Colloques, séminaires
ANNA NEYRAT

MATTHIEU TROUVÉ

� Allocution d'ouverture
IJournée d’études 'Les mineurs non accompagnés
protection de l’enfance, accès à l’éducation et à
l’alimentation'
l Chaire Diasporas africaines (Sciences Po Bordeaux ;
Université Bordeaux Montaigne) | en ligne
Ä17 juin 2021.

� "Democracia em crise: uma perspectiva franco-

ARDIJAN SAINOVIC

SARA VALERI

� "Les Balkans sous influence ? Le jeu des puissances"

� "The European defence fund and the

ICycle de séminaires”
l CAPS, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Ä1er juin 2021.
� "Politiques de puissance dans les Balkans"
I73e Session nationale "Politique de défense"
l IHEDN
Ä11 mai 2021.

ANDY SMITH
� "Le gouvernement de l’Union européenne

revisité : éclipses et renouvellements du 'dirigisme
communautaire'
IColloque 'Regards interdisciplinaires sur l’action
publique européenne'
l Université de Strasbourg
Ä2-3 juin 2021.

ANDY SMITH & SÉBASTIEN CHAILLEUX
� Animateurs : "La crise écologique, les industries
et le politique : approches et analyses en débat"
IWorkshop 'Économie politique ou politiques
économiques ?'
l Groupe d’activités de l’AFSP 'Régulations,
marchés, capitalisme' | en ligne
Ä4-5 mai 2021.

brasileira / La démocratie en crise : regards croisés
France-Brésil"
IWebinaire dans le cadre du programme doctoral
l Université fédérale du Paraná, département de
l’éducation, Curitiba (Brésil) | en ligne
Ä22 juin 2021.

transatlantic alliance: an instrument's approach to
a political conundrum"
I7e session de la conférence internationale 'The
European Union in International Affairs (EUIA21)' :
'Assessing EU’s Capacity to Act'
l The European Union in International Affairs
(EUIA21) | en ligne
Ä26 mai 2021.

AGNÈS VILLECHAISE
� Discutante : "Comment enquêter auprès des

femmes portant le niqab"
ISéminaire conjoint CERI-CEE (Centre d'études
européennes et de politique comparée) : Les
sciences sociales en question : grandes controverses
épistémologiques et méthodologiques'
l CERI-CEE (Centre d'études européennes et de
politique comparée) | en ligne
Ä10 mai 2021.

+

JOËL ZAFFRAN & BORIS MÉNARD
� "Le temps du renoncement. Évolution de la

renonciation à la licence des bacheliers en général et
des bacheliers de série professionnelle en particulier"
ISéminaire 'Panel Bacheliers 2014'
l Sous-Direction des Systèmes d’Information et des
Études statistiques (SIES), Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation
Ä10 mai 2021.

Médias
MAÏTÉNA ARMAGNAGUE
� "A l’école, un faisceau d’indices dessine des

inégalités selon l’origine ethnique", interview, Le
Monde, 22 avril 2021.

+

GILLES BERTRAND
� "Les opérations de maintien de la paix", France

Forum, 80(Guerres et paix au XXIe siècle), avril
2021, p. 19-21.

ANTOINE BOUZIN
� "L'identité de l'ingénieur",épisode 4, La Bretelle,
28 mai 2021.

+

OLIVIER CHADOIN
� Terrains d'entente #8. Sociologie de l'architecture
et des architectes, invité, Radio Anthropocène de
l'École urbaine de Lyon, 28 avril 2021.

+
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MAGALI DELLA SUDDA
� "Qui sont les féministes identitaires du Collectif

ALBAN MIZZI

Némésis ?", intervention, BFM TV, 6 mai 2021.

� "Orientation post-bac : l’inévitable stress de
Parcoursup ?", The Conversation, 25 mai 2021.

SOPHIE DUCHESNE

GILLES PINSON

+

� "Le souverainisme, c'est le nationalisme",

interview, Le 1 Hebdo, 346, 12 mai 2021.

+

ISABELLE GUINAUDEAU
� "Un an avant la fin de son mandat, Emmanuel

Macron a-t-il tenu ses promesses de campagne ?",
entretien, Slate, 3 juin 2021.

+

ANTOINE HARDY
� "Réinterroger le soleil – Frantz Fanon et la

question écologique", AOC Média, 28 mai 2021.

+

� "Macron et Darmanin : la répression cool", tribune,

Libération, 26 mai 2021.

+

ANTOINE HARDY & ARNAUD SAINT-MARTIN
� "Ce que Nathalie Heinich fait à la méthode
scientifique", AOC Média, 31 mai 2021.

+

RONAN HERVOUET
� "Qui est vraiment Alexandre Loukachenko ?",

interview, Podcast Le Point J, Radio Télévision
Suisse (RTS), 31 mai 2021.

+

� Interview, Medi1 Radio, Radio Méditerranée
Internationale (Tanger), 28 mai 2021.
� "Biélorussie, la répression sans limites", invité,

émission Le Mag Inter, LN24, 26 mai 2021.

+

� "Vives réactions en Europe, après le

détournement d'un avion par la Biélorussie", invité,
RFI, 23 mai 2021.

+

ÉRIC MACÉ, ARNAUD ALESSANDRIN &
MARION PAOLETTI

+

� Xavier Capodano, à propos de : Gilles Pinson, La
ville néolibérale (Presses universitaires de France,
2020), Podcast Les Idées du siècle, Deezer, 15
janvier 2021.

+

� "Les métropoles vont devenir des champs de

bataille", interview, Le Courrier des maires, 12
mai 2021.

+

SYLVAIN ROCHE
� "Face au défi énergétique, l’urgence de réinventer
les ports", The Conversation France, 11 mai 2021.

+

ANDY SMITH & MATHIEU ANSALONI
� "Politique agricole : au-delà de l’accumulation
fordiste, pour un programme rouge et vert", AOC
Média, 27 mai 2021.

+

DELPHINE THIVET & CORINNE TANGUY
� "La transition agroécologique : verdissement
ou transformation radicale des systèmes
alimentaires ?", Blog Alternatives économiques
du Réseau de Recherche sur l’Innovation (RRI), 27
avril 2021.

+

VINCENT TIBERJ
� "Régionales et départementales, des "élections
piratées" pour le sociologue Vincent Tiberj", à la
tribune, La Clé des ondes, 11 mai 2021.

+

� Á propos de : Laurent Lardeux & Vincent Tiberj

(dir), Générations désenchantées ? Jeunes et
démocratie (La Documentation française, Injep,
2021) Interview, #TQA. Trois questions à..., 20
mai 2021.

+

� "Des genres à conjuguer à tous les temps", Les
Rencards du savoir, Université de Bordeaux, 21
mai 2021.

+

– Directeur de la publication : SOPHIE DUCHESNE
– Rédactrice : CAROLINE SAGAT
– Consulter la lettre en ligne
https://durkheim.u-bordeaux.fr/		
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