La lettre du
s c i e n c e p o l i t i q u e e t s o c i o l o g i e c o m p a r at i v e s

AGENDA

VIE
LABO
RATOIRE

DU

Marieke Louis, maîtresse de conférences
à Sciences Po Grenoble, interviendra sur
l'« Organisation Internationale du Travail ».
1er avril 2016

COURS
CONFÉ
RENCES

Séminaire de l'axe Sociologie(s) de l'International

Conference The Faces of Enmity in
Contemporary Western Wars

PUBLI
CATIONS

COLLO
QUES
SÉMI
NAIRES

Cette conférence s'inscrit dans le cadre d''un
PEPS et de l'axe Sociologie(s) de l'International.
5-6 avril 2016

Séminaire de l'axe Sociologie(s) de l'International

RAPPORTS
EXPER
TISES
MÉDIAS

Olivier Nay, professeur à l'université Paris 1
interviendra sur « La Banque Mondiale ».
7 avril 2016

Séminaire de l'atelier Règles, normes,
pratiques économiques
Conférence-débat avec Benjamin Lemoine
(CNRS) autour de son ouvrage L’ordre de la

dette. Enquête sur les infortunes de l’État et
la prospérité du marché, (Éd. La Découverte,
2016).
8 avril 2016

Atelier Prendre position !
François Dubet interviendra sur « Discrimination, égalité, reconnaissance ».
14 avril 2016

Séminaire de l'atelier Règles, normes,
pratiques économiques
Conférence-débat avec Hélène Ducourant
(Université de Marne la Vallée), Jeanne Lazarus (CNRS), Ana Perrin-Herredia (CNRS)
sur « Les institutions face aux difficultés financières des particuliers ».
15 avril 2016

Atelier Prendre position !
Clément Arambourou interviendra sur
« Theoretical work in political sociology. Pour
une sociologie politique du genre comme
performatif ».
28 avril 2016
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VIE DU LABORATOIRE
Viviane Le Hay avec Damien Cartron (EpiDaPo, Los Angeles) et Bénédicte
Garnier (Ined) coordinera l'Action Nationale de Formation (ANF) du CNRS
« Collecter et produire des données et des corpus pour mieux les traiter : quels
besoins pour la recherche en SHS aujourd’hui ? », en novembre 2016.
Nathalie Berny a soutenu son habilitation à diriger des recherches en science
politique sur La gouvernance de l'environnement. Une approche organisationnelle, le 6 avril 2016.

Mathias Delori a été nommé, lors du Conseil de laboratoire du CERI (Sciences
Po), « chercheur associé » pour deux ans sur la base du projet « Imaginer et
rencontrer l'ennemi », co-animé avec Eric Macé.
Vincent Tiberj est devenu mentor de Tinette Schnatterer dans le cadre du
programme Zukunftskolleg de l'Université de Constance (Allemagne).

COURS, CONFÉRENCES
Arnaud Alessandrin
•

Sociologie des discriminations, CEF Bergerac, 7 mars 2016.

•

Beyoncé, popféminisme et fandom, Bibliothèque municipale de Bordeaux, 9 mars 2016.

Arnaud Alessandrin et Marielle Toulze
•
[Ré]inventer nos sexualités : ballade à porn’land, séminaire du CGL de Bordeaux,
18 mars 2016.

Fanny Bugnon

Magali Della Sudda
•
Animation et présentation de l'ouvrage de Patrick Weil, Le Sens de la République (Paris,
Grasset, 2015), Librairie La Machine à Lire, Bordeaux, 17 mars 2016.
•
La laïcité à l'université, l'art du vivre-ensemble, conférence, UNIPOP Montesquieu,
Université de Bordeaux, 15 mars 2016.
•
La citoyenneté avant le vote : la politisation des femmes avant le droit de suffrage en
France et en Italie, conférence, Lycée Montaigne, Bordeaux, 8 mars 2016.

François Dubet

•
Participation à la soirée-débat autour du film La Domination masculine de Patric Jean
(2009), Semaine du féminisme, Rennes, 29 mars 2016.

•
Les inégalités sociales, conférence, CEPED (Centre Population et Développement-IRD),
Paris, 23 mars 2016.

•
Participation à la soirée-débat autour du film L’Honneur perdu de Katharina Blum de
Volker Schlöndorff et Margarethe von Trotta (1975), festival « Éclats de femmes, états de
femmes », Douarnenez, 10 mars 2016.

•
Quatre conférences sur l’éducation à l’Université catholique de Santiago du Chili,
7, 8, 9 et 10 mars 2016.

•
Femmes terroristes : que trouble la violence politique des femmes ?, conf., Les Mardis du
genre et Confluences, Université d’Angers, 8 mars 2016.

Gilles Bertrand
•
Les Kurdes et les enjeux régionaux, conf., café historique, 26e Festival international du
film d’histoire « Un si Proche-Orient », Pessac, 3 avril 2016.

•
Inégalités, radicalisme et violence, Centre international de philosophie appliquée, Université Paris Sorbonne, 15 mars 2016.

Virginie Dutoya
•
"A Conversation on Gender Parity", débat avec Rahul Roy and Shukla Sawant, Alliance
Française de New Delhi (Inde), 15 mars 2016.
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Jacques Faget
•
Manager le pluralisme juridique, conf., séminaire de formation continue des magistrats,
École nationale de la magistrature, Paris, 7 mars 2016.

Roberta Ghelli
•
La médiation de l'architecture en milieu scolaire, École nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette, 12 avril 2016.

Jacques Palard
•

Québec, la Révolution tranquille, cours, UNIPOP Histoire, Pessac, 14 mars 2016.

Christophe Premat
•
Business, Politics and Culture, cours, Global Management, Département d´économie
d´entreprise, Université de Stockholm (Suède), avril 2016.
•
Les penseurs postmodernes francophones, cours, département de langues romanes et
classiques, Université de Stockholm (Suède), avril-mai 2016.

Pascal Ragouet
•
De la bibliométrie au contrôle bibliocratique des sciences ?, conf., Journée d'étude sur
la bibliométrie « Au-delà du facteur d'impact, quelles alternatives aux métriques traditionnelles ? », URFIST, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 22 mars 2016.

Damien Simonneau
•
De la suprématie blanche à la cyber-sécurité ? Mutations contemporaines du vigilantisme
en Arizona, Festival de lutte contre les discriminations, Montpellier, 7 avril 2016.
•
Le mur caméléon. La politique de séparation israélienne en Cisjordanie 14 ans
après la "barrière de sécurité, à l'invitation de l'association FFIPP, Sciences Po Bordeaux,
4 avril 2016.

Vincent Tiberj
•
Panéliste lors de la soirée Sphère CPP sur le thème « Peut-on encore innover en matière
de participation citoyenne ? », Bordeaux, 23 mars 2016.

PUBLICATIONS
Arnaud Alessandrin
•
« Genre, sexe et orientation sexuelle : des problématiques pour l'école », Actes du numériques de l’atelier ARGEF, colloque GIS Genre (septembre 2014) [en ligne].

Clément Arambourou, Magali Della Sudda, Fanny Bugnon, Victor Marneur,
Frédéric Neyrat et Marion Paoletti
•
"When Male Heterosexual Leaders Politicize Gender and Sexual Issues: The Logic of
Representation in the 2014 Bordeaux Municipal Election Campaign", French Politics, 14,
avril 2016, p. 83-100.

Fanny Bugnon
•
« Joséphine Pencalet, une Penn sardin à la Mairie », Arlette Gautier et Yvonne Guichard-Claudic (dir.), Bretonnes, Rennes, Presses univ. de Rennes, 2016, p. 183-200.

Mathias Delori
•

La réconciliation franco-allemande par la jeunesse. La généalogie, l'événement, l'histoire

(1871-2015), Bruxelles (Belgique), Peter Lang, février 2016.

Yves Déloye
•
"A cidadania europeia sob o prisma de suas fronteiras [ou] como pensar o pertencimento politico em um mundo pos-westfaliano", Marcia Naxara, Izabel Marson, Marion Brepohl (dir.), Indiferenças. Percepçoes politicas e persursos de um sentimento, Sâo Paulo (Brésil),
Editora Intermeios, 2016, p. 39-55.

François Dubet
•

« Débat avec Christoph Wulf », Le sujet dans la cité, 6, novembre 2015, p. 19-36.

Hugo Dupont
•
« Ni fou, ni gogol ! », Presses univ. de Grenoble, coll. « Handicap, vieillissement, société »,
mars 2016.

Sébastien Guigner
•

Compte rendu de « Érik Neveu, Sociologie politique des problèmes publics, Paris, Arpage 3

mand Colin, 2015 », Revue française de science politique, 2016, 66(1), p.187-189.

Samuel Julhe, Emilie Salaméro et Marina Honta
•
« Construction d’un malentendu entre porteurs et destinataires d’un dispositif social »,
SociologieS [En ligne], « Théories et recherches », mis en ligne le 7 mars 2016.
Lire

Laure Lacan
•
« La dette des ménages comme solution ? », Regards croisés sur l'économie, 2015/2, 17,
p. 26-38.

Laurent Lesnard, Anne-Sophie Cousteaux, Flora Chanvril et Viviane Le Hay
•
"Do Transitions to Adulthood Converge in Europe? An Optimal Matching Analysis
of Work–Family Trajectories of Men and Women from 20 European Countries", European
sociological Review, 2016, en ligne, 4 mars 2016.

Yves Montouroy
•
« Realpolitik et environnement : quand le changement climatique et les ressources naturelles deviennent des enjeux de sécurité », lecture critique, La Revue internationale et stratégique, 101, p. 151-158.

Gilles Pinson
•
« Que sont nos luttes urbaines devenues ? », Marine Gresser (dir.), Espace public, espace
politique, Bordeaux, Éditions Baobab Dealers d’espaces, p. 42-45.

COLLOQUES, SÉMINAIRES
Arnaud Alessandrin
•
Discutant de Marie Lamarche sur « Le droit civil a-t-il un sexe ? », atelier Genre, Centre
Émile Durkheim, Bordeaux, 2 mars 2016.
•

« Quel modèle pour la presse LGBT ? », Queer Week, Sciences Po, Paris, 23 mars 2016.

François-Jérôme Aubert
•
« L'ancrage de l'hôpital dans les territoires », Colloque « Les rencontres hôpital et territoires », organisé par "Les Études hospitalières" en lien avec l'institut du droit de la santé de

Yann Raison du Cleuziou (éd.)
•

Serge Bonnet, Défense du catholicisme populaire, 2e éd., Paris, Cerf, 2016.

Évelyne Ritaine
•
"Lampedusa, 3 ottobre 2013. Letture politiche della morte", Intrasformazione Rivista di
Storia delle Idee, (en ligne) , 2016, 5 (1), p. 101-112

Laura Rosenbaum
•
« Constellations d'architectes français : pratiques entre la Chine, l'Inde et le Myanmar
(1/2) », Asialyst., en ligne.
Lire
•
« Portrait de Guillaume Anatole Faraut, processus d’expatriation vers Shanghai, la New
York asiatique », ArchibatMag., en ligne.
Lire

Andy Smith
•
« Normativité au Royaume-Uni. Lorsque les European Studies se confondent avec
des projets politiques », Politique européenne, 50(Faut-il continuer à étudier l’Union européenne ?), 2016, p. 246 -260.

Joël Zaffran
•
« La lutte contre le décrochage scolaire en France. Du phénomène au problème », Educação, Sociedade & Culturas, 45, 2015, p. 161-175.
•
« Bouger pour grandir. Défection et mobilité des adolescents », Les Annales de la recherche urbaine, 111, 2016, p. 68-77.

l'Université de Bordeaux, Bordeaux, 5 mars 2016.

Fanny Bugnon
•
« Penser la violence politique des femmes », Journées d’étude « La lutte armée, instrument d’émancipation des femmes ? », ENS/Centre Maurice Halbwachs/Laboratoire Printemps, Paris, 15-16 mars 2016.
•
Co-organisatrice des Journées d’étude « La lutte armée, instrument d’émancipation des
femmes ? », ENS/Centre Maurice Halbwachs/Laboratoire Printemps ,15-16 mars 2016.
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Magali Della Sudda
•
« Le combat, l'intégration paradoxale des femmes catholiques à la République »,
4e Colloque annuel du CEFRELCO « Religions et intégration, réalités et faux-semblants », Paris,
5-6 avril 2016.
Programme
•
Discutante de Séverine Sofio « Des "vies minuscules" aux "artistes ordinaires" : une sociologie historique, féministe et matérialiste des beaux-arts est-elle possible ? », Séminaire Féminismes matérialistes et analyses critiques GTM (Genre, Travail, Mobilités), 5 avril 2016.
•
« Des mères de la Place de la Concorde aux familles du Champ de Mars : sociologie historique des mobilisations catholiques sur la famille », Journée d'études « Au nom de l'intérêt
général » (Triangle/Pacte), Lyon, ENS, 24 mars 2016.
Programme

Sébastien Chailleux
•
« "Non au gaz de schiste". Cadrages et débordements de la controverse sur les hydrocarbures non conventionnels en France et au Québec », Conférences du Centre de recherche
sur les politiques et le développement social (CPDS), Université de Montréal (Canada),
26 avril 2016.
•
« "Non au gaz de schiste". Cadrages et débordements de la controverse sur les hydrocarbures non conventionnels en France et au Québec », Séminaire du groupe de recherche
interdisciplinaire sur le développement régional de l'Est du Québec (GRIDEQ), Université du
Québec, Rimouski (Canada), 28 avril 2016.

Jacques Faget
•
"La evolución de la mediación en Europa", conférence plénière, Congreso estatal interprofesional de mediación, Sabadell (Espagne), 10 mars 2016.

Olivier Gajac
•
Discutant de ''Non-public Actors in Turkish Policy-making'', International Workshop,
IFEA, Istanbul (Turquie), 8 mars 2016.

Isabelle Guinaudeau
•
"Portfolio Design in France", Workshop "The Politics of Portfolio Design", Université de
Vienne (Autriche), 10-12 mars 2016.

Viviane Le Hay
•
« La méthode d’analyse des correspondances multiples : outil d’analyse statique de l’espace social. Mise en pratique », Séminaire du Cherpa « Les coulisses de la thèse », Sciences Po
Aix-en-Provence, 28 avril 2016.

Éric Macé
•
« La guerre comme rapport social, comme logiques d’action et comme cadres : sociologie des guerres postcoloniales contemporaines", invité du Séminaire du Centre d’Analyse et
d’Intervention Sociologiques, EHESS, Paris, 4 mars 2016.
•
« La notion de patriarcat est-elle utile pour décrire et comprendre les rapports de genre
contemporains ? À propos de l’Après-patriarcat », conf. invitée, Chaire d’Études Genre, Université de Genève (Suisse), 14 mars 2016.

Gilles Pinson
•
"Voracious Cities and Obstructing States?", keynote lecture, UCSIA Workshop "The City
as Global Political Actor", Universitair Centrum Sint Ignatius Antwerpen, Université d’Anvers
(Belgique), 9-11 mars 2016.

Yann Raison du Cleuziou
•
« Les catholiques observants : distinction sociale, logique de classe et affinités religieuses »,
conf., Séminaire Catholicismes contemporains, EHESS-EPHE, Paris, 23 mars 2016.

Isabelle Rigoni, Marlène Loicq, Isabelle Feroc et Aude Seurrat
•
Organisation du Colloque Cultures médiatiques de l’enfance et de la petite enfance, MSH
Paris Nord, 7-8 avril 2016.

Claire Schiff
•
Membre du Panel "Refugees in Europe: Chances and Challenges, Refugees and Education: Confronting the Crisis, Conférence organisée par la Harvard Graduate School of Education et MIT, Cambridge (États-Unis), 9 avril 2016.

Damien Simonneau
•
« "Il nous faut une barrière !" Sociologie politique des mobilisations pro-barrière en Israël et en Arizona », Séminaire « La question palestinienne : quelles comparaisons possibles ? »,
EHESS, Paris, 8 avril 2016.
•

« Enquêter en situation d'asymétrie. Un cheminement méthodologique », Atelier Mépage 5

thodes, Centre Émile Durkheim, Sciences Po Bodeaux, 4
avril 2016.

Vincent Tiberj
•
« Les citoyens qui viennent : comment le renouvellement générationnel transforme la politique en
France », Séminaire général du CEE, Sciences Po, Paris,

RAPPORTS, EXPERTISES

22 mars 2016.

Joël Zaffran
•
« Enseigner en microlycée. Quelle reconnaissance ? »,
Séminaire GRP « Organisation, travail et mobilisation de la
main-d'oeuvre », Céreq, Marseille, 25 mars 2016.

MÉDIAS
Arnaud Alessandrin
•
Cité dans « En Caroline du Nord, la ségrégation sexuelle des trans a commencé », Slate,
[en ligne], 25 mars 2016.
•
Cité dans « Portrait de Leo, jeune transgenre qui suit un traitement pour bloquer sa
puberté », YAGG [en ligne], 21 mars 2016.
•

« À la recherche du genre heureux », Sud Ouest, 17 mars 2016.

•
« Libérez l’état civil », rubrique « Papiers libres », Le sujet dans la cité, [en ligne],
14 mars 2016.

Magali Della Sudda et Victor Marneur
•
Cité.e.s dans « Les tâches domestiques, vice caché de la parité en politique », Anne
Chemin (auteur de l'article), Le Monde, 5 mars 2016.
Lire

Yves Déloye
•
« Rencontre avec Yves Déloye, directeur de la Revue française de science politique »,
La Péniche, 7 mars 2016.
Lire

François Dubet

Gilles Pinson
•
A été sollicité par l'Agence italienne de l'évaluation de
la recherche et de l'université et par le Ministère italien de
l'Éducation, de l'Université et de la Recherche dans le cadre
de l'évaluation de la recherche en urbanisme pour le quadriennal 2011-14.

delà des Chartrons, Bruxelles (Belgique), L’âme des peuples, 2016, p 57-68.
•

Entretien, Politis, 10-16 mars 2016, p. 24-25.

Claire Schiff
•
« Le beur et le blédard : les relations pas si simples entre anciens et nouveaux immigrants », Sud Ouest, 16 mars 2016.
•
Recension de son ouvrage Beurs & Blédards. Les nouveaux arrivants face aux Français
issus de l’immigration par Anaïs Galy, Lectures, mis en ligne le 25 mars 2016.
Lire
•
Recension de son ouvrage par Gregory Giraudo-Baujeu « Claire Schiff, Beurs & Blédards. Migrants et Minoritaires. Quelques nouvelles perspectives en sociologie de l'immigration », « Le quotidien des livres et des idées », nonfiction.fr, 17 février 2016.
Lire

Anaïs Théviot
•
« Loi El Khomri. Pourquoi la bataille contre
la réforme du droit du travail se joue sur Internet », 20 minutes, 3 mars 2016.
Lire

Joël Zaffran

Centre Émile Durkheim
Sciences Po Bordeaux
11 allée Ausone
F-33607 Pessac cedex
Université de Bordeaux
3 ter place de la Victoire
F-33076 Bordeaux cedex
contact : b.barthelemy@sciencespobordeaux.fr

•
« Les inégalités sont vécues comme une expérience individuelle », Urbanisme, hiver
2015, 399, p 35-37.

•
« La presse à l'école », émission « La voix est
libre », FR3, 19 mars 2016.

•
« Alternatives aux raidissements de la laïcité », ENA hors le murs, octobre-novembre
2015, 455, p 59-60.

•
« Territoires et décrochages scolaires », interview, « Causeries de la MSH , eur@dionantes, 15 mars 2016.
Écouter

•

« Cette ville ressemble à ses stéréotypes », entretien, Hubert Prolongeau, Bordeaux au-
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