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Le Centre Émile Durkheim
vous présente ses meilleurs voeux
pour une belle année 2016.
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AGENDA

DU

COURS

Séminaire de l'axe Légitimités, organisations, représentations

CONFÉ

Cette séance se fera autour du numéro spécial de la revue Participations (2015/2, 12) « La
démocratie participative a-t-elle un sexe ? », en présence des coordinatrices du numéro
Marion Paoletti et Sandrine Rui.
13 janvier 2016

RENCES
PUBLI
CATIONS
COLLO
QUES
SÉMI
NAIRES

Séminaire de l'axe Sociologie(s) de l'International
Guillaume Devin (Professseur des universités, Sciences Po) interviendra sur « Pour une
sociologie des relations internationales : éléments conceptuels et méthodologiques ».
14 janvier 2016

Atelier Genre

RAPPORTS
EXPER
TISES
MÉDIAS

Présentation et lecture croisée du dernier ouvrage de Camille Froidevaux-Metterie
(La révolution du féminin, Gallimard, 2015) avec celui d’Eric Macé (L’après-patriarcat,
Seuil, 2015).
14 janvier 2016

Atelier Prendre position !
Pierre Muller présentera son nouvel ouvrage La société de l'efficacité globale (PUF, 2015).
28 janvier 2016
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VIE DU LABORATOIRE
Sébastien Chailleux a soutenu sa thèse pour le doctorat en science politique
et en sociologie sur « "Non au gaz de schiste !" Cadrages et débordements de la
controverse sur les hydrocarbures non conventionnels en France et au Québec,
le 1er décembre 2015 (co-tutelle Sciences Po Bordeaux-Département de sociologie de l'Université Laval de Québec)

l'histoire intellectuelle du catholicisme et de la modernité au Canada français »,
Université Laval, Québec (Canada), soutenue le 4 décembre 2015.
Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn dirigent la nouvelle revue « Les Cahiers de la LCD –Lutte Contre les Discriminations » financée par le CGET et
l’ACSE.

Sarah-Jane Krieger a soutenu sa thèse en vue du doctorat en sociologie sur « Écologisation d'un "centaure" ? Analyse d'une appropriation différenciée des enjeux
environnementaux par les usagers récréatifs de nature », le 18 décembre 2015.

Florent Gougou et Vincent Tiberj ont réalisé l'« enquête postrégionales », financée par Sciences Po, la Fondation Jean Jaurès, le Service d'Information du
gouvernement, le Centre d'Études Européennes de Sciences Po, faite par TNSSofrès auprès de 2000 personnes inscrites sur les listes électorales du 14 au 23
décembre 2015.

Yves Déloye a été nommé président de la Commission scientifique Sciences
Humaines et Sociales – 1 (SHS-1) du FRS-FNRS pour une durée de trois ans, à
partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

Julia Szala a reçu le prix Polanyi de l'Association hongroise de sociologie pour
l'ouvrage co-édité avec Claire Schiff, Migrant, Roma and Post-colonial Youth in
Education Across Europe (Palgrave Macmillan, 2014).

Yann Raison du Cleuziou a été membre du jury et rapporteur de la thèse
d’histoire de M. Jules Racine St-Jacques « L'engagement du père Georges-Henri
Lévesque dans la modernité canadienne-française, 1932-1962. Contribution à

COURS, CONFÉRENCES
Arnaud Alessandrin
•

Qu’est-ce que le gender marketing ?, Université de Saint-Étienne, 1er décembre 2015.

•
Minorités de genre et de sexualité et droits humains, Université Paris Diderot-Paris 7,
10 décembre 2015.
•

Miroir / Miroirs : (Ré)inventer nos sexualités, La mutinerie, Paris, 11 décembre 2015.

•
Sociologie de la transphobie (avec l’association Trans3.0), Librairie Psyk & déclik, Bordeaux, 17 décembre 2015.

François Dubet
•
Conférences à L’Institut français de Cordoba et de Mendoza, à l’Alliance française de
Buenos Aires, conférences à l’Université de Buenos Aires, de Cordoba et de Mendoza (Argentine), 5-10 novembre 2015.
•

La préférence pour l’inégalité, Université populaire de Valence, 19 novembre 2015.

•

La solidarité, IPSL, Conseil départemental du Bas-Rhin, Strasbourg, 26 novembre 2015.

•
Pourquoi le décrochage est un problème ?, 17e Journée nationale de la Société française
pour la santé de l’adolescent, Bordeaux, 5 décembre 2015.
•
Ouverture et clôture de la journée de la Fondation Française pour la Recherche « Léguer,
hériter », Bibliothèque nationale de France, 11 décembre 2015.

Jacques Faget
•

La justice restaurative, Médiathèque de Mont-de-Marsan, 5 décembre 2015.

Isabelle Rigoni et Claire Schiff
•
Discussion suite à la projection du film documentaire La cour de babel réalisé par Julie
Bertuccelli, Réclusiennes d'Hiver, Sainte-Foy-la-Grande, 30 janvier 2016.

Vincent Tiberj
•

Bilan des Conventions Éducation Prioritaires et des concours d'entrée à Sciences Po,
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groupe innovation sociale, conf., Sciences Po, Paris, 12 janvier 2016.

Cécile Vigour
•
L’autonomie de gestion dans l’Ordre judiciaire belge. Enjeux et sens de ses transformations, intervention lors d’une réunion organisée par Magistrature et société, association professionnelle de magistrats flamands, Gand (Belgique), 9 décembre 2015

Juliette Vollet
•
Décrochage et raccrochage scolaires : des dispositifs et des trajectoires, Master MEEF Encadrement Éducatif, ESPE Poitiers, 1er décembre 2015.

PUBLICATIONS
Arnaud Alessandrin
•
« Entre genre et santé : les espaces des transidentités », Revue francophone sur la santé et
les territoires [en ligne], 1.

Arnaud Alessandrin et Isabelle Raymond
•
« Maladie de Gaucher : un programme d’ETP », Actualités pharmaceutiques, 54(511),
2015, p. 41-47.

Vincent Béal, Renaud Epstein et Gilles Pinson
•
« La circulation croisée. Modèles, labels et bonnes pratiques dans les rapports centrepériphérie », Gouvernement et action publique, 3(3), 2015, p. 103-127.

Yann Bérard et Antoine Roger
•
« Ronds-points théoriques et passages à niveau analytiques. La sociologie politique peutelle rencontrer la sociologie des sciences ? », Politix, 28(111-Sociologie politique des sciences),
2015, p. 9-34.

Yann Bérard et Antoine Roger (coord.)
•
Coordination du dossier thématique « Sociologie politique des sciences », Politix,
28(111), 2015.

Thierry Berthet
•

« Politiques sociales régionales émergeantes : le cas du décrochage et de l’orientation en

Aquitaine », Laure Gayraud (dir.), Décentralisation et action publique : quels changements
dans les secteurs de l’éducation et de la formation, Marseille, Net.Doc, 145, 2015, p. 95-108.

Thierry Berthet et Laure Gayraud
•
« Analyse des politiques publiques et problématisation du changement dans les politiques régionales de formation professionnelle », Laure Gayraud (dir.), Décentralisation et
action publique : quels changements dans les secteurs de l’éducation et de la formation, Marseille, Net.Doc, 145, 2015, p. 31-44.

Sébastien Chailleux
•
« Construction de la controverse sociotechnique sur le gaz de schiste au Québec »,
Recherches sociographiques, LVI (2-3), 2015, p. 325-351.
•
Compte rendu de lecture d'« Olivier Labussière et Alain Nadal, L’énergie des sciences
sociales, Paris, Alliance Athéna, 2015 », Revue française de science politique, 65(5-6), 2015,
p. 932-933.

Nicolas Charles
•
"When Training Is Not Enough: Preparing Students for Employment in England,
France and Sweden", Sociologie du travail, 57(Supplement 1), 2015, p. 1-21.

Daniel Compagnon
•
"States", Encyclopedia of Global Environmental Governance and Politics, Abingdon
(Royaume-Uni), Edward Elgar Publishing, 2015, p. 240-247.
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François Dubet
•
"Los postulados normativos de la investigatión en educación", Espacios en Blanco, juin
2015, p. 229-249.
•
« Introduction : sociologie de la stratification » et « Points de vue sociologiques et mutations de l’école », Catherine Paradeise, Dominique Lorrain et Didier Demazière (dir.), Les
sociologies françaises. Héritages et perspectives, 1960-2010, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2015, p. 109-110 et p. 175-186.

Jacques Faget
•
"The Dissemination of Howard Zehr's Work in France: Contribution to a Sociology of (the Flow of) Ideas", Restorative Justice, 3(3), septembre 2015, p. 429-438.
Lire

Laure Gayraud et Catherine Soldano
•
« L’enseignement supérieur et la recherche à l’horizon 2020, un défi pour les régions »,
Laure Gayraud (dir.), Décentralisation et action publique : quels changements dans les secteurs
de l’éducation et de la formation, Marseille, Net.Doc, 145, 2015, p. 143-157.

Xabier Itçaina
•
Euskaldun Fededun. Religion et politique en Pays basque sous la IIIe République [trad. du
basque Euskaldun fededun: Errepublikaren oroimen urratuak, 2012], Bayonne, Saint-Sébastien (Espagne), Elkar, 2015.

Gilles Pinson
•
« Gouvernance et sociologie de l’action organisée. Action publique, coordination et
théorie de l’Etat », L’Année sociologique, 65(2), 2015, p. 483-517.

Nicolas Sembel
•
« Le centenaire atypique des formes élémentaires de la vie religieuse », Durkheimian
studies/Études durkheimiennes, 20, 2014, p. 117-126.

Patrick Simon et Vincent Tiberj
•
« Les registres de l’identité. Les immigrés et leurs descendants face à l’identité nationale
», Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon (dir.), Trajectoires et origines : enquête
sur la diversité des populations en France, Paris, INED, 2016, p. 531-558.
•
« Sécularisation ou regain religieux : la religiosité des immigrés et de leurs descendants », Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon (dir.), Trajectoires et origines:
enquête sur la diversité des populations en France, Paris, INED, 2016, p. 559-584.

Anaïs Théviot
•
Recension de « Raphaël Kies et Patricia Nanz (dir.), Les nouvelles voix de l’Europe. Analyse des consultations citoyennes, Larcier, coll. » Études parlementaires », 2014. », Politique
européenne 3/2015 (49) , p. 156-161.
Lire

Vincent Tiberj
•
"Going against the Tide: Experimental Design for Measuring Prejudices in France",
APSA Migration and Citizenship Newsletter, Winter 2015-16, p. 27-33.

Vincent Tiberj et Patrick Simon
•
« La fabrique du citoyen : origines et rapport au politique en France », Cris Beauchemin,
Christelle Hamel et Patrick Simon (dir.), Trajectoires et origines: enquête sur la diversité des
populations en France, Paris, INED, 2016, p. 501-530.

Évelyne Ritaine
•
« Le bois des épaves », Site "Displaced Objects"-programme Non-lieux de l'exil.
Lire
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COLLOQUES, SÉMINAIRES
Maïtena Armagnague, Cédric Audebert et Isabelle Rigoni
•
Organisation la Journée d'étude du programme SAJE « Expérience éducative et scolaire
et construction de l'altérité des jeunesses et enfances minorisées », Université de Bordeaux,
14 janvier 2016 (sur inscription).

Thierry Berthet
•
"Participatory Research and Capability Analysis", Conférence finale du programme SocIEtY, Bruxelles (Belgique), 9 décembre 2015.

Nicolas Charles
•
« Les formes d’expérience étudiante en Angleterre, en France et en Suède. Quelques
pistes d’action pour les universités françaises », CPU Commission Formation et Insertion professionnelle, 16 décembre 2015.
•
« Doit-on vraiment viser l’objectif de 60 % de diplômés du supérieur dans une
classe d’âge », Conférence EducPros « Les tendances du marché de l’ESR à l’horizon 2025 »,
10 décembre 2015.

Yves Déloye
•
« Le concept de citoyenneté européenne est-il applicable à la configuration politique
européenne ? », Séminaire « L’Europe et le politique. Approches théoriques et empiriques »,
Paris, CEE, Sciences Po, 18 décembre 2015.

Virginie Dutoya
•
« Women’s ou Gender Studies ? La résistance des études sur les femmes au sein de
l’Université indienne », Colloque « Le(s) genre(s) », Laboratoire junior GenERe/ENS Lyon,
17-18 décembre 2015.

Isabelle Guinaudeau
•
Présentation des résultats du projet de recherche « Les politiques à l'épreuve des partis, ou vice-versa ? », Séance conjointe du groupe « Élections et partis » et de l'axe « Action publique, opinions et représentations » du Laboratoire Pacte, Sciences Po Grenoble,
10 décembre 2015.

Marina Honta
•

« Activités de natation et territoires : les figures des inégalités », conf. invitée, Séminaire

de la Fédération française de natation sur la réforme territoriale, Paris, 3 décembre 2015.

Xabier Itçaina
•
"Religious Ethics and Economic Models: Catholic Pluralism at Work in Southern European Territories", Conference on Transnational Religious Movements, Dialogue and Economic
Development: The Hizmet Movement in Comparative Perspective, Université de Turin (Italie),
10-11 décembre 2015.

Nadia Okbani
•
Organisation de la Conférence « Les violences faites aux femmes, réactions et accompagnements », IUT Paris Descartes, Université Sorbonne Paris Cité, Paris, 5 janvier 2016.
•
Organisation de la Conférence « Les droits des étrangers en question », IUT Paris Descartes, Université Sorbonne Paris Cité, Paris, 18-25 janvier 2016.

Gilles Pinson
•
"Beyond Neoliberal Imposition. State-local Cooperation and the Blending of Objectives
in French Urban Policies", 4e Séminaire du Laboratoire international associé CNRS/Chinese
Academy of Social Sciences/Shanghai University, Shanghai (Chine), 28-29 novembre 2015.

Julie Patarin-Jossec
•
"Boundaries in Outer Space: International Collaboration, Epistemic Translation and
Division of Expert Labor within the European Space Agency", Workshop Europe’s Spaces of
Knowledge: Ideas, Discourses, and Integration of Elites in Science, Siegen Universität (Allemagne), 11-12 décembre 2015.

Yann Raison du Cleuziou
•
« Les catholiques français et leur Église », Conférence de la Faculté de Théologie de l’Université Laval et du Centre interuniversitaire d’études québecoises (CIEQ), Québec (Canada),
4 décembre 2015.

Anaïs Théviot
•
« Pour une analyse socio-historique de la "numérisation" des partis politiques français. Étude comparative des trajectoires numériques du Parti socialiste et de l’Union pour
un Mouvement Populaire », Colloque international Temps et temporalités du Web, Paris,
1er-3 décembre 2015.
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RAPPORTS, EXPERTISES
Emmanuel Langlois et Maitena Milhet

Centre Émile Durkheim

•
Usages détournés de médicaments psychotropes par les adolescents et jeunes adultes. Revue de littérature internationale et enquête qualitative, Rapport pour le Ministère des affaires
sociales, de la santé et des droites des femmes. Centre Émile Durkheim/Université de Bordeaux, Observatoire français des drogues et toxicomanies, 100 pages.

Université de Bordeaux
3 ter place de la Victoire
F-33076 Bordeaux cedex
contact : b.barthelemy@sciencespobordeaux.fr

MÉDIAS
Arnaud Alesandrin
•

« La révolution transgenre », Gala, 1174, 9 décembre 2015.

•

« Transphobie », émission « Vox Pop », Arte, 13 décembre 2015.

François Dubet
•
« La question des "banlieues", du récit social à la crise identitaire », The Conversation, 27 octobre 2015.
•

Entretien, L’école des parents, septembre-octobre 2015, p. 6-8.

•

Entretien, La revue de l’éducation, décembre 2014, p. 58-63.

Jacques Palard
•
Analyse des résultats des élections régionales, radio RCF, 6, 7, 13
et 14 décembre 2015.

Gilles Pinson
•
« Grand Entretien : Jean Blaise », CAMBO. Cahiers de la Métropole Bordelaise, 8, novembre 2015, p. 4-7.

Sciences Po Bordeaux
11 allée Ausone
F-33607 Pessac cedex

•
« Nantes, capitale de pas grand-chose », Dossier « De quoi
Nantes est-elle la capitale ? », Place Publique Nantes/Saint-Nazaire, 54,
novembre-décembre. 2015, p. 63-66.

Damien Simonneau
•
« Le spectacle politique du territoire "muré" », The Conversation,
19 novembre 2015.
Lire

Vincent Tiberj
•
Consultant sur France 3 Aquitaine, Limousin, Poitou Charentes
pour les soirées électorales du 6 et 13 décembre 2015 et les émissions
spéciales des 7 et 14 décembre 2015.
•
« Comment la dynamique autoritaire produit du vote FN », tribune, Libération, 15 décembre 2015.
Lire
•
« Nous assistons à un changement de culture électorale chez les
jeunes, interview, Le Monde, 16 décembre 2015.
Lire
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