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Atelier Médias

PUBLI
CATIONS
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SÉMI
NAIRES

Serge Proulx (université du Québec, Montréal/Télécom Paris Tech) interviendra sur
« La participation à l’ère du numérique : contribution, économie du partage et capitalisme informationnel ». Discutante : Anaïs Théviot.
3 février 2016

Journées d'études des axes Identifications et Sociologie(s) de l'international

RAPPORTS
EXPER
TISES

Ces journées d'études ont pour thème « Économie de marché et mondes ruraux à l'Est
de l'Europe ».
4-5 février 2016

MÉDIAS
février 2016 #55

VIE DU LABORATOIRE
Tinette Schnatterer vient d'être admise au programme d’habilitation Margarete von Wrangell. Ce programme destiné aux femmes permet aux meilleures
candidates de trouver un emploi à moyen terme (cinq ans) dans les universités
de Bade-Wurtember.
Pierre Vendassi séjournera à l’ICSCC (International Center for the Study of
Chinese Civilization, Université Fudan, Shanghai, Chine) du 16 février au
16 août 2016.
Yves Montouroy est Visiting Fellow–COST INOGOV (IS 1306), piloté par
Daniel Compagnon au Centre Émile Durkheim, à l'Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussels (Belgique). L'objectif est de valoriser les données
collectées au Congo Brazzaville (projet ANR Circulex) à propos de l'inclusion

de la société civile dans le mécanisme APV-FLEGT de coopération UE-Afrique
pour lutter contre le bois illégal.
Vincent Tiberj soutient son habilitation à diriger des recherches à l’université
Paris Ouest Nanterre la Défense sur «Les citoyens qui viennent : comment le renouvellement générationnel transforme la politique en France », le 2 février 2016.
Fanny Bugnon a été nommée membre du conseil scientifique du GIS Institut
du genre pour 2016-2020.
Myriam Aït-Aoudia est membre du Comité d’experts HCERES pour l’évaluation du
CREDESPO (Centre de recherche et d'étude en droit et science politique), Université
de Bourgogne, visite le 22 janvier 2016.

COURS, CONFÉRENCES
Arnaud Alessandrin

Emmanuel Langlois

•

Que dit la sociologie des discriminations ?, Rectorat de Poitiers, 21 janvier 2016.

•

Tangerine, Cinémarges, Cinéma Utopia, 20 janvier 2016.

Yann Raison du Cleuziou

Arnaud Alessandrin et Frédéric Andrau
•

Hervé Guibert ou les morsures du destin, Librairie Georges, Talence, 22 janvier 2016.

Jacques Faget
•

•
« À quels saints se vouer ? L’inertie clinique en question », Échanges autour des rhumatismes
inflammatoires chroniques, 7e Ateliers Abbvie en Rhumatologie, Bordeaux, 16 janvier 2016.

•
Les catholiques face à la tentation de l'intransigeantisme, Centre Lacordaire, Montpellier, 7 janvier 2016.
•
Les catholiques dans la société française : enfouissement, affirmation ou mosaïque ?, Journées
François de Sales, Congrès de la Fédération des Médias catholiques, Annecy, 21 janvier 2016.

La médiation, formation, CIMAE, Nancy, 22 février 2016.

•
La justice restaurative : une nouvelle réponse pénale, conf., Institut de sciences criminelles et de recherche sur la justice, Bordeaux, 30 janvier 2016.

Xabier Itçaina
•
Cours-séminaire « Religion, politique et valeurs en Europe » en tant que professeur
invité à l'Université Libre de Bruxelles (Belgique).
•
Cours « Histoire politique et culturelle du Pays basque, XIX-XX siècles », Master Études
basques, université de Pau et des Pays de l’Adour.
e

Vincent Tiberj
•
Dicustant du livre Patrice Cohen-Séat, « Peuple » dans le cadre des rencontres EspaceMarx, La Machine à lire, Bordeaux, 8 février 2016.

Valérie Verclytte
•
Organisation du jeu de rôle L’Europe et ses frontières (discussion d’un projet de règlement portant sur l’ouverture des frontières extérieures de l’Union européenne aux migrants.),
Pessac, Sciences Po Bordeaux, 2 février 2016.
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PUBLICATIONS
Myriam Aït-Aoudia
•
« Dépolitisation de l’armée et fin du régime de parti unique en Algérie. Retour sur un
impensé », Saïd Haddad (dir.), Les armées dans les révolutions arabes. Positions et rôles. Perspectives théoriques et études de cas, Rennes, PUR, 2016, p. 33-46.
Plus d'info

Arnaud Alessandrin
•
Recension de « Sylvie Ayral et Yves Raibaud, En finir avec la fabrique des garçons, Pessac,
MSHA, 2014 », Le sujet dans la cité, 6, 2015, p. 248-251.

Maïtena Armagnague-Roucher, François Dubet (préf.)
•
Une jeunesse turque en France et en Allemagne, Lormont, Éditions Le bord de l'eau,
janvier 2016.

Daniel Bach
•
Regionalism in Africa: Genealogies, Institutions and Trans-state Networks, Abingdon
(Royaume-Uni), Routledge, janvier 2016.
Plus d'info

Gilles Bertrand et Mathias Delori (dir.)
•
Direction du numéro spécial de la section thématique « Études critiques de sécurité »,
Études internationales, XLVI(2-3), juin septembre 2015.
Plus d'info

Sébastien Chailleux
•
« Le cadrage politique de la controverse sur les hydrocarbures non conventionnels »,
L’Interdisciplinaire, 10, hiver 2016.

Johanna Dagorn et Arnaud Alessandrin
•
« Être une fille, un·e homosexuelle ou un·e trans à l’école aujourd’hui », Le sujet dans la
cité , 6, 2015, p. 140-149.

Caroline Dufy et Alice Sindzingre
•

monwealth & Comparative Politics, publié le 8 janvier 2016.
Lire

Xabier Itçaina, Antoine Roger et Andy Smith
•
Varietals of Capitalism: A Political Economy of the Changing Wine Industry, New York
(États-Unis), Cornell University Press, 2016.

Laure Lacan
•
« L’argent des crédits. Un argent neutre ? », Idées économiques et sociales, 2015, 4(182),
p. 16-24.
Plus d'info

Christophe Premat
•
« Olivier Godard, La justice climatique mondiale », « Les comptes rendus, 2016 »,
Lectures [En ligne], mis en ligne le 25 janvier 2016.
Lire
« Stathis Kouvélakis, La Grèce, Syriza et l’Europe néolibérale, Entretiens avec Alexis
Cukier », « Les comptes rendus, 2015 », Lectures [En ligne], mis en ligne le 18 décembre 2015.
Lire

Yann Raison du Cleuziou
•
« Imposer la réforme : la politique du provincial dominicain Nicolas Rettenbach (19671975) », Bruno Dumons et Christian Sorrel (dir.), Gouverner l’Église au XXe siècle. Perspectives
de recherche, Lyon, LARHRA, coll. « Chrétiens et Sociétés. Documents et Mémoires », 28,
2015.

Damien Simonneau
•
« Regard critique sur le label "études critiques de sécurité" », Études internationales,
XLVI(2-3 : Études critiques de sécurité), juin septembre 2015.

Vincent Tiberj
•
« Le vote musulman n’existe pas… pour l’instant », La pensée, 384, décembre 2015,
p. 45-56.

" ‘Developmental’ Policies and Rent: Comparing Russia and Sub-Saharan Africa", Compage 3

•
Lecture critique de « Raul Magni-Berton, Démocraties libérales, Paris, Economica,
2012 », Revue internationale de politique comparée, 21(4), 2014, p. 144-146.

Joël Zaffran
•

« Être élève handicapé à l’école ordinaire : l’épreuve biographique de l’inclusion sco-

laire », Le sujet dans la cité, 2015/2, 6, p. 71-80.
•
« Les transitions scolaires de l’école primaire à la Segpa : le score ne fait pas tout »,
Marie-Hélène Jacques (dir.), Les transitions scolaires. Paliers, orientations, parcours, Rennes,
PUR, p. 353-360.

COLLOQUES, SÉMINAIRES
Myriam Aït-Aoudia
•
Séminaire autour de son ouvrage L’expérience démocratique en Algérie (1988-1992). Apprentissages politiques et changement de régime (Paris, Presses de Sciences Po, 2015), discutant
Cédric Pellen, CERI, 18 janvier 2016.
•
« 20 ans avant le « printemps arabe, l’expérience démocratique en Algérie », Conférence
pluridisciplinaire « Actualités algériennes : six facettes revisitées », IMéra, Institut d’études
avancées-Exploratoire Méditerranéen de l’Interdisciplinarité, Marseille, 19 janvier 2016.
•
Séminaire autour de l’ouvrage co-dirigé avec Antoine Roger, La logique du désordre.
Relire la sociologie de Michel Dobry, (Paris, Presses de Sciences Po, 2015), RT 34 « Sociologie
politique » de l’AFS, CSU, Paris, 21 janvier 2016.

Mathias Delori
•
« La représentation du "terroriste islamiste" dans les forces armées occidentales », conf.
invitée, Séminaire du Programme de recherche transversal Sociologie des pratiques diplomatiques du CERI, Paris, 20 janvier 2016.

Magali Della Sudda
•
« La politique par d’autres moyens : genèse d’une mobilisation féminine transatlantique », Séminaire du TEPSIS « Éthnicité, race et genre dans les formes de mobilisation et d’engagement », Paris, 22 janvier 2016.

Virginie Dutoya
•

gence », Journée d'études « Les professionnels de l’évaluation », AFS, RT1 « Savoirs, Travail et
Professions », Paris, 7 janvier 2016.

Éric Macé et Mathias Delori
•
« La question de la définition de l’ennemi dans la lutte contre le jihadisme », Séminaire
du Groupe de recherche Renseignement, Espionnage, Surveillance et Obéissance (RESO) du
CERI, Paris, 12 janvier 2016.

Gilles Pinson
•
« Transfers vs Mobilities. Géographie et science politique face aux circulations des modèles de politiques urbaines », Séminaire « Circulation des références urbaines et assemblages
locaux », CESSMA - Prodig - LabEx DynamiTe, Paris, lundi 18 janvier 2016.

Sandrine Rui
•
« L’expérience des discriminations », conf. invitée, Séminaire de recherche du Centre
français de l'université de Freiburg (Allemagne), 26 janvier 2016.

Damien Simonneau
•
« "Il nous faut une barrière !" Mouvements sociaux pro-mur de séparation en Israël
et aux Etats-Unis », Séminaire « Définir les frontières de l’État : normalisation et résistances,
ISP (Institut des sciences sociales du politique), Université Paris Ouest Nanterre, 27 janvier
2016.

« L’"évaluation féministe" en Inde : enjeux d’un espace professionnel et militant en émerpage 4

RAPPORTS, EXPERTISES
Arnaud Alessandrin
•
L’expérience des patients dans le cadre d’un programme d’ETP national, VML (Vaincre
les maladies lysosomales), 42p.
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Myriam Aït-Aoudia

Laura Rosenbaum

•
Participation à l’émission Cultures Monde sur l’anniversaire de la
révolution tunisienne, France Culture, 11 janvier 2016.

•
« Portrait d'Aurélien Pasquier », ArchiBat, 4 janvier 2016.
Lire

•
Interview et publication des bonnes feuilles de L’expérience
démocratique en Algérie (1988-1992) (Presses de Sciences Po, 2015),
El Watan Week End, 27 novembre 2015, p. 18-19.

•
Portrait de Cyrille Hugon, ArchiBat, 19 janvier 2016.
Lire

Arnaud Alessandrin
•
« Suicide chez les transgenres : phénomène mal identifié »,
Webullition [en ligne], 8 janvier 2016.
•

« La ville et ses homophobies », Texto, janvier 2016, p.16.

Arnaud Alessandrin et Didier Roth Bettoni
•

« Tangerine vs The Danish Girl », L'Obs [en ligne], 20 janvier 2016.

Vincent Tiberj
•
Intervenant dans l’émission spéciale de France 3 Aquitaine Limousin Poitou-Charentes pour l’élection d’Alain Rousset, 4 janvier 2016.
•
« L’opinion sur la déchéance de nationalité n’est pas figée » , interview, Médiapart, 6 janvier 2016.
Lire

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
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