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AGENDA
Séminaire doctoral
« L’après-thèse ». Échanges collectifs sur les perspectives professionnelles post-thèse et sur les stratégies
de candidature avec les participations d’Andy Smith,
Cécile Vigour et Magali Della Sudda.
6 avril 2017

Séminaire de l’axe Savoirs
Troisième séance de lecture « Penser les savoirs avec
les théories féministes.
10 avril 2017

Journée d’étude « Extraction des ressources :
quelle transition énergétique pour la région Nouvelle-Aquitaine ? »
Cette journée est co-organisée par Sylvain Roche et
Sébastien Chailleux.
Plus d’info
10 avril 2017

Conférence de l’axe Vulnérabilités, inégalités,
parcours et de l’axe Identifications

phies: Structure and Agency in Times of Crisis”.
11 avril 2017

Séminaire de l’axe Sociologie(s) de l’international
Stéphane Dufoix (Sophiapol, université Paris Nanterre)
et Geoffrey Pleyers (Université catholique de Louvain)
interviendront sur « La sociologie est-elle la science des
interdépendances globalisées ? »
13 avril 2017

Atelier Règles, normes, pratiques économiques
Hugo Meijer (chercheur à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire) sur « Faire du commerce
avec l’ennemi. La politique américaine de contrôle des
exportations vers la République populaire de Chine ».
13 avril 2017

Atelier Prendre position !
Alina Surubaru interviendra sur « Négocier la fidélité
dans les affaires. Les appuis organisationnels de l’incertitude ».
14 avril 2017

Hanna King interviendra sur “Young People’s Biogra-
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COURS, CONFERENCES

Kenza Afsahi
••
Diffusion de son film documentaire
et ethnographique 34 mètres d’altitude
en avant-première à Esquerchin (Hauts de
France) les 3 et 4 mars 2017.

Synopsis | « 34 mètres d’altitude » est un essai ethnographique et poétique sur la vie d’un village du
Nord de la France, jouxtant Hénin-Beaumont. Pendant plus de trois années, Kenza Afsahi a partagé
le quotidien des habitants, est allée au bistrot, s’est intégrée à un groupe de chasseurs et a suivi les
activités festives et traditionnelles du village, comme la procession religieuse de Notre Dame de
Grâce. Parmi les thématiques qui rythment le film, celle de « l’appartenance ou non à une communauté » prend ici un relief particulier

Maïtena Armagnague
••
Quelques enjeux sociaux pour la jeunesse d’ascendance étrangère en France et en Allemagne : le cas des jeunes
d’origine turque, conférence, Vingt-septième Carrefours de la pensée « L’Allemagne : si proche, si peu connue », Le Mans,
10 mars 2017.

Olivier Cousin
••

Les impasses de la reconnaissance, conférence, Université populaire de Montélimar, 10 mars 2017.

Jacques Faget
••
Les liens paradoxaux de la médiation et du « monde » judiciaire, Journée d’étude sur la médiation judiciaire, FENAMEF, Centre Maurice Ravel, Paris, 9 mars 2017.
••
Les dynamiques contemporaines de l’accès au droit, Colloque du syndicat de la magistrature « Les chemins de
l’accès au droit », Ministère de la Justice, Paris, 10 mars 2017.

Ronan Hervouet
••
Ethnographier la dictature. Économie, morale et politique dans les campagnes de Biélorussie , Cycle de conférences
« Les mardis de Montaigne » Lycée Montaigne (Bordeaux), 28 mars 2017.

Xabier Itçaina
••
Intervention à la table ronde “Espiritualtasuna eta engaiamendua” (spiritualité et engagement), formation diplômante Espiritualtasuna XXI. Oinarriak, loturak eta galderak (Spiritualité XXI. Fondements, connexions et
interrogations), Association Agora, Arantzazu (Espagne), 18 février 2017.

Emmanuel Langlois
••
Les drogues et addictions du point de vue sociologique, DESC Addictologie, Hôpital Sainte-Anne, Paris,
13 mars 2017.
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Viviane Le Hay
••

Méthodologie, cours magistral, Master Expertise internationale, Sciences Po Aix, 6-7 avril 2017.

Vincent Tiberj
••
Comment le renouvellement générationnel transforme la politique en France ?, conférence, Université Laval, Québec (Canada), 16 mars 2017.
••
Présidentielle 2017 en France : la fin d’un cycle ?, conférence, Assemblée nationale du Québec, Québec (Canada), 17 mars 2017.
Voir

Joël Zaffran
••
L’école est-elle une entreprise comme les autres ?, conférence débat, 28e Semaine de la santé « Santé mentale et
travail », CHD La Candélie, Agen, 14 mars 2017.

PUBLICATIONS
Maïtena Armagnague, Claire Cossée et al.
••
« Combiner sociologie et arts dans le recueil des données. Éléments vers une conceptualisation des méthodes
artistiques dans les enquêtes qualitatives : l’exemple d’une recherche sur la scolarisation des enfants migrants, Migrations
Société, 29(167-« Enquêter sur les migrations »), janvier-mars 2017.

Maïtena Armagnague et Simona Tersigni
••
« Démarches pédagogiques en matière d’islam. Enjeux pour la jeunesse des deux côtés du Rhin », Hommes et
Migrations, 1316(L’islam en Europe. Représentations, débats publics et actions pédagogiques et culturelles), octobre-décembre 2016.

Céline Belot et Isabelle Guinaudeau
••
“Instrumental Political Support: Bringing Policy Preferences back into Explanations of EU Support”, West European Politics, 40(4), 2017, p. 763-790.
Lire

Valérie Caillet
••
« Expérience scolaire des élèves », Agnès Van Zanten et Patrick Rayou (dir.), Dictionnaire de l’Éducation, 2e éd.
mise à jour, Paris, PUF, 2017.

Alexandra Clavé-Mercier et Isabelle Rigoni
••
« Enquêter sur les migrations. Une approche qualitative », Migrations Société, 29(167-« Enquêter sur les migrations »), janvier-mars 2017, p.1 5-28.

Alexandra Clavé-Mercier et Isabelle Rigoni (dir.)
••

Migrations Société, 29(167-« Enquêter sur les migrations »), janvier-mars 2017.

Olivier Costa
••
“Review Article, ‘The coming of age of the European Parliament’ ”, Journal of European Integration, 39(3), mars
2017, p. 365-369.

Charles-Henry Cuin
••
Compte rendu critique de « Rachel Sarg , La Foi malgré tout. Croire en prison , Paris, PUF, 2016 », Revue française
de sociologie, 58-1, 2017, p. 139-142.
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Isabelle Guinaudeau et Simon Persico
••
« Les programmes électoraux valent-ils la peine d’être lus ? Engagements électoraux et politiques publiques », La
lettre de l’InSHS, 46, mars 2017, p. 33-34.

Marina Honta
••
« Les épreuves du mandat de coordonnateur des Ateliers santé ville. Mutations de l’action publique et stratégies
de résistance », Sciences sociales et santé, 2017, 35(1), p. 71-96.

Philippe Martin et Mélina Éloi
••
« La personne au centre de la prise en charge en EHPAD : entre règles, pratiques et représentations », Revue française des affaires sociales, 1(Le patient et le système de santé), 2017.

Yoann Lopez
••
Recension de l’ouvrage de « Pietro Basso, Le racisme européen : critique de la rationalité institutionnelle de l’oppression, Paris, Éditions Syllepse, 2016 », Les cahiers de la LCD/Lutte contre les discriminations, 2, décembre 2016.

Julie Patarin-Jossec
••
« La concordance des temps. La découverte scientifique comme terrain de luttes entre champs », Temporalités, 24, 2016.
Lire

Yann Raison du Cleuziou
••
« Serge Bonnet et la sociologie de la domination cléricale. La controverse sur le catholicisme populaire », Archives
de sciences sociales des religions, 176, octobre-décembre 2016, p. 101-118.

Isabelle Rigoni
••
« Informer sur les migrations pour éclairer le débat public. Entretien avec Laetitia Van Eeckhout », Migrations Société, 29(167-« Enquêter sur les migrations »), janvier-mars 2017, p.101-110.
••
« Témoigner de l’expérience migratoire. Entretien avec Zoé Varier », Migrations Société, 29(167-« Enquêter sur
les migrations »), janvier-mars 2017, p. 111-118.

Coline Salaris
••
« Les émotions en partage dans les associations de victimes du Distilbène », Alain Faure et Emmanuel
Négrier (dir.), La politique à l’épreuve des émotions, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, p. 65-73.

Anaïs Théviot
••
Lire
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« Les partis politiques sur les réseaux sociaux : un entre-soi ? », Ina Global, 2017.

COLLOQUES, SÉMINAIRES
Sébastien Chailleux
••
Organisation de la Journée d’étude « Extraction des ressources : quelle transition énergétique pour la région
Nouvelle-Aquitaine ? », Cap Sciences, Bordeaux, 10 avril 2017.

Bernard Conter, Mehdi Arrignon et Céline Rémy
••
Coordination de la session thématique « Politiques socio-économiques et conflits de référentiels d’action
publique », 7e congrès triennal de l’Association belge de science politique « L’État face à ses transformations » (ABSP),
Mons (Belgique), 3-4 avril 2017.

Bernard Conter et Jean Faniel
••
« La négociation interprofessionnelle en Belgique au prisme de l’intervention de l’État », 7e congrès triennal
de l’Association belge de science politique « L’État face à ses transformations » (ABSP), Mons (Belgique), 3-4 avril 2017.

Olivier Costa
••
« Les députés, entre territoires et Palais Bourbon », Séminaire SHS « Démocratie et institutions / pouvoir(s)
et acteurs », Ministère de l’Éducation nationale et de la recherche / ANR, Paris, 3 mars 2017.

Josselin Dravigny
••
« De quelle crise parlons-nous ? La politique européenne de gestion des frontières face aux “crises” terroriste et migratoire », 7e congrès triennal de l’Association belge de science politique « L’État face à ses transformations »
(ABSP), Mons (Belgique), 3-4 avril 2017.

Sophie Duchesne
••
Participation à la table-ronde de conclusions du 27e Colloque de l’Association for the Study of Ethnicity and
Nationalism (ASEN) sur “The future of nationalism”, LSE, Londres (Royaume-Uni), 28 mars 2017.

Jacques Faget
••
« La métabolisation de la médiation par le système judiciaire », Colloque « Les chimères de l’alternativité »,
Université de Paris Nanterre, 23 mars 2017.

Xabier Itçaina
••
Participation et co-animation, du Séminaire Recherche et Développement du Pôle Territorial de Coopération
Économique Sud-Aquitaine, Tarnos, 14-15 mars 2017.

Corentin Poyet
••
Participation à la table ronde « Les passions du métier d’élue : de la mairie à l’Assemblée nationale » autour
du livre de Nathalie Nieson, La Députée du coin (Paris, Seuil, 2016), Sciences Po Grenoble, 3 avril 2017.
••
« Les apports théoriques et empiriques de l’analyse quali-comparée à la recherche de causalités en sciences
sociales », Séminaire CHOCOLAT des doctorants du laboratoire PACTE, Sciences Po Grenoble, 23 mars 2017.

Yann Raison du Cleuziou
••
« Les catholiques observants et la définition du vote catholique légitime durant les primaires de la droite et
du centre », Colloque « Partis politiques et religions », Paris, 6-7 février 2017.
••
« Les courtiers du vote catholique et la Primaire de la droite et du centre », Journée d’étude Les primaires de
droite et de gauche. Le cycle présidentiel 2016-2017, Science Po, Paris, 22 février 2017.

Yann Raison du Cleuziou, Myraim Aït-Aoudia et Philippe Portier
••

Organisation du Colloque international « Partis politiques et religions », Paris, 6-7 février 2017.
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Adrien Schu
••
Co-organise la section thématique « La souveraineté des États face à la communauté internationale dans
l’histoire des idées politiques», 7e congrès triennal de l’Association belge de science politique « L’État face à ses transformations » (ABSP), Mons (Belgique), 3-4 avril 2017.

Andy Smith
••
Discutant de la session thématique « Savoirs économiques et politiques publiques », Doctoriales « Économie
& Sociologie », Université Paris-Dauphine, 29 mars 2017.

Anaïs Théviot
••
« De Facebook à Nation Builder : vers de nouvelles manières de faire campagne ? », Cycle de conférences «
La Démocratie en questions », Université de la Rochelle, le 31 mars 2017.
••
« Déclinaison de la ‘stratégie de la normalité’ par l’image. Analyse comparative des stratégies de communication numérique visuelle des candidats PS et UMP à l’élection présidentielle de 2012 », Colloque « L’image-relation :
trivialité, sensibilité, visibilité », Université catholique de l’Ouest, Angers, 27-28 mars 2017.
••
« De Désirs d’avenir à Nation Builder : actualité des techniques électorales », Séminaire DEL (Démocratie
électronique), Paris, 2 mars 2017.

Anaïs Théviot, Christain Le Bart et Thierry Devars
••
« Les partis politiques et candidatures citoyennes sous le radar des médias de masse », Cycle de conférences
« Présidentes-toi ! », Université de Nantes, 27 mars 2017.

Anaïs Théviot, David Gouard, Romain Mathieu et Laurent Olivier
••
« Étudier les logiques du vote et de la communication politique lors des primaires de la droite et du centre à
partir d’un dispositif multi-sites », Journée d’étude Les primaires ouvertes de droite et de gauche. Le cycle présidentiel
2016-2017, Sciences Po, 22 février 2017.

RAPPORTS, EXPERTISES
Agathe Devaux-Spatarakis
••
Participera au comité scientifique pour l'évaluation de l'expérimentation du « Revenu universel : une démarche innovante de recherche-action de la Nouvelle Aquitaine », Bordeaux, 21 avril 2017.

MÉDIAS
Kenza Afsahi
••
« Une grande partie de l’argent du haschich ne profite pas à l’économie marocaine », entretien, Le Monde
Afrique, 30 mars 2017.
Lire

Olivier Costa
••
Lire

« Les élus français sont-ils fondamentalement malhonnêtes ? », tribune, Le Huffington Post, 24 mars 2017.

••
“Uma eleição que definirá o futuro da Europa ”, interview sur la place de l’Europe dans la campagne pour
les élections présidentielles, Epoca (Brésil), 5 mars 2017.
Lire
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••
« Traités de Rome : les Vingt-sept veulent “montrer plutôt que créer l’unité” », interview, La Libre Belgique,
25 mars 2017.
••

« La campagne pour les présidentielles », interview, Radio Nostalgie, 30 mars 2017.

••
Lire

« Le parti socialiste va-t-il exploser après les élections ? », interview, Sud Ouest (web), 30 mars 2017.

••
“Here’s Why This Election Year in France Is Completely Unprecedented”, interview, Globalvoices,
23 mars 2017.
Lire

Anaïs Théviot
••
2 mars 2017.
Lire
••
Lire

« Hologramme, Youtube : la singulière communication de Jean-Luc Mélenchon », Sud Ouest,

« Présidentielle : comment la technologie influe sur le vote », Les Échos, 4 mars 2017.

••
« Présidentielle : Pour ne plus tourner en rond sur les réseaux, sortez de votre bulle », 20 minutes,
23 février 2017.
Lire
••

« Quand les candidats deviennent des Youtubeurs », Ouest France, 19 février 2017.

••
Lire

« Dans les salons de discussion des soutiens de Mélenchon », Slate.fr, 3 février 2017.

••
Plus

« Impliquer les citoyens : changer les partis », Projet YouTube #OnFaitQuoi.

Vincent Tiberj
••
« Citoyenneté, élections 2017 : les nouvelles générations bousculent la politique, interview, L’Humanité,
21 mars 2017.
Lire
••
Lire
••
••
Lire

« Autres jeunes, autres votes », Télérama, 16 mars 2017.

« Notre classe politique se croit encore en 1980 », L’Obs, 18 mars 2017.

••
••
« La fin d’un cycle politique en France », Radio Canada, 17 mars 2017.
Écouter

Centre Émile Durkheim
contact : b.barthelemy@sciencespobordeaux.fr

Sciences Po Bordeaux
11 allée Ausone
F-33607 Pessac cedex
Université de Bordeaux
3 ter place de la Victoire
F-33076 Bordeaux cedex
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