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Le Centre Émile Durkheim
vous adresse ses meilleurs voeux
pour une belle année 2017

Conférence-débat

AGENDA

Dans le cadre du projet RECRUJEUNES de l’axe Identifications, Emmanuelle Marchal, directrice de recherche
CNRS au CSO, interviendra autour de son ouvrage Les
embarras des recruteurs, enquête sur le marché du travail (Paris, Éditions de l’EHESS, 2015).
30 janvier 2017

VIE DU LABORATOIRE
COURS, CONFERENCES

PUBLICATIONS
COLLOQUES, SÉMINAIRES

RAPPORTS, EXPERTISES

MÉDIAS

VIE DU LABORATOIRE
Xabier Itçaina, directeur de recherche CNRS, est directeur du Centre Émile Durkheim depuis le 1er janvier 2017.
Maïtena Armagnague est l’heureuse maman d’Alice née le 27 octobre 2016. Par ailleurs, Maïtena Armagnague fait désormais partie du comité de rédaction de la revue Agora Débats-jeunesses.
Nadia Okbani a soutenu sa thèse en vue de l’obtention du doctorat en science politique sur « Institutionnaliser l’évaluation au sein d’une organisation : enjeux, pratiques, usages dans une caisse d’allocations
familiales », le 2 décembre 2016.
Pierre Naves a soutenu sa thèse en vue de l’obtention du doctorat en sociologie sur « Du court, du local !
Une sociologie du gouvernement de la filière fruits et légumes », le 2 décembre 2016.
Romain Blancaneaux a soutenu sa thèse en vue de l’obtention du doctorat en science politique sur
« Changements d’échelles dans la régulation politique de l’économie. Les transformations du secteur
vitivinicole en Gironde et en Languedoc-Roussillon », le 6 décembre 2016.
Glenn Mainguy a soutenu sa thèse en vue de l’obtention du doctorat en sociologie sur « L’économie
du quotidien. Un étude de la précarité à travers l’exemple des pratiques agricoles domestiques dans le
monde rural russe », le 7 décembre 2016.
Paul Cormier a soutenu sa thèse en vue de l’obtention du doctorat en science politique sur « Les conséquences biographiques de l’engagement en contexte autoritaire. Militer au sein de la gauche radicale en
Turquie : 1974-2014 », le 7 décembre 2016.
Mathilde Allain a soutenu sa thèse en vue de l’obtention du doctorat en science politique sur « Défendre le
territoire. La construction de solidarités internationales par les organisations paysannes colombiennes »,
le 9 décembre 2016.
Benoit Giry a soutenu sa thèse en vue de l’obtention du doctorat en sociologie sur « La valeur des réclamations et la réaction économique. Sociologie et histoire d’un phénomène gestionnaire », le 12 décembre 2016.
Ekaterina Pechenkina a soutenu sa thèse en vue de l’obtention du doctorat en science politique sur « La
mobilisation des jeunes sur les réseaux sociaux pour les campagnes électorales : l’analyse comparative
entre la France et la Russie », le 16 décembre 2016.
Viviane Le Hay a été élue membre du comité de pilotage du réseau métiers de l’InSHS Mate-SHS (Méthodes, analyses, terrains, enquêtes en SHS).
Viviane Le Hay assure avec Margot Delon la coordination de l’organisation des sessions du réseau « Méthodes » (RT20) à l’occasion du congrès de l’Association française de sociologie en juillet 2017.
Charles-Henry Cuin a été invité par le ministère de la Culture et de la communication à rédiger l’article
sur le centenaire de la mort d’Émile Durkheim dans l’ouvrage Commémorations nationales 2017, à paraître
prochainement aux Éditions du Patrimoine.
Cyril Benoît est recruté comme chargé d’enseignement (cours de politiques publiques et cours de méthodes quantitatives) à Sciences Po pour le semestre de printemps 2017, Paris.
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COURS, CONFERENCES
Cyril Benoît
••
Pourquoi comparer ?, présentation invitée au séminaire de l’école doctorale de Sciences Po, Paris,
13 décembre 2016.

François Dubet
••

« Sur le travail théorique de François Dubet », Séminaire, EHESS, 8 décembre 2016.

••

Conflictualité et inégalités, Sorbonne, université Paris 4, 23 novembre 2016.

••

Inégalités et justice sociales, MSA de Clermont-Ferrand, 10 novembre 2016.

••

Présentation de Ce qui nous unit (Paris, Éditions du Seuil, 2016), Librairie Mollat, Bordeaux, 22 novembre 2016.

Viviane Le Hay
••

Méthodologie, cours magistral, Master Expertise internationale, Sciences Po Aix, 5 et 6 janvier 2017.

Jacques Palard
••
Participation à la table-ronde sur « Le fait religieux » organisée par l’Université citoyenne de Thouars
(Deux-Sèvres), 13 décembre 2016.

Yann Raison du Cleuziou
••
La controverse du burkini et les déplacements de la laïcité, conférence organisée par l’association Esprit
étudiant, université de Bordeaux, 8 décembre 2016.

Valérie Verclytte
••
La démocratie politique contre la démocratie sociale ?, conférence, « Les Mardis de Montaigne », lycée Montaigne, Bordeaux, 24 janvier 2017.

PUBLICATIONS
Maïtena Armagnague et Isabelle Rigoni
••
« Saisir le point de vue de l’enfant. Enquêter sur la participation socio-scolaire des élèves migrants », dossier « Prudence empirique et risque interprétatif », Recherches qualitatives, Hors-série, 20, 2016, p. 311-329.

Olivier Cousin
••
Lire

« Ce que l’économie fait au travail », Socio, 7, p. 217-245.

François Dubet
••
« Les instruments et l’institution : le cas de l’école », Sociologie du travail, 58, septembre-octobre 2016,
p. 381-389.
••

« À société inégale, école inégale ? », Parcours, 2015-2016, p. 15-32.

François Dubet, Emanuele Toscano (préf.)
••

Sociologia dell’esperienza, Milan (Italie), Mimesis Edizioni, 2016.
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François Dubet (dir.)
••

Léguer, hériter, Paris, La Découverte, 2016.

François Dubet et Eugenio Tironi
••

Pobladores, nouv. éd., Universitad Alberto Hurtado, Santiago du Chili, 2016.

Sophie Duchesne et Matthieu Brugidou
••
« Bequali, une archive en question », dossier « Ce que les data font aux SHS (et vice-versa) », Revue d’anthropologie des connaissances, , 11(4), 2016, p. 531-556.
Lire

Jacques Faget
••
« Je t’aime... Moi non plus. Les liens paradoxaux de la médiation avec le monde judiciaire », Odyssée, 18,
décembre 2016, p. 10-12.

Ronan Hervouet et Claire Schiff
••
« Des épouses dominées ? Mariages transnationaux, inégalités dans le couple et parcours de vie en France
de femmes russes, biélorusses et ukrainiennes », Recherches Familiales, 14, janvier 2017.

Yann Raison du Cleuziou
••
« Un ralliement inversé ? Le discours néo-républicain de droite depuis La Manif Pour Tous », Mil neuf cent.
Revue d’histoire intellectuelle, 34, 2016, p. 125-148.

Antoine Roger
••
« La discipline des champs. Éléments pour une analyse structurale des relations entre recherche publique et
opérateurs économiques privés », Martin Benninghoff, Cécile Crespy, Jean-Émile Charlier et Jean-Philippe Leresche
(dir.), Le gouvernement des disciplines académiques, Paris, Éditions des Archives Contemporaines, 2016, p. 45-62.

Claire Schiff et Joëlle Perroton
••
« Effets de contexte et stigmatisation des élèves issus de l’immigration : le cas des lycées professionnels en
région parisienne et en province », Les cahiers de la LCD, Lutte contre les discriminations, 2, novembre 2016.

Damien Simonneau
••
« Entre suprématie blanche et cybersécurité. Mutations contemporaines des pratiques de vigilantisme en
Arizona », Politix, 29(115), 2016, p. 79-102.

Pierre Vendassi
••
« Les ‘Églises de maison’ chinoises : la construction de familles religieuses », Sociologie, 7(4), 2016,
p. 361-376.
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COLLOQUES, SÉMINAIRES
Audrey Alejandro
••
“Opportunities and Challenges of Observatories as Governance Tools for Knowledge Management”,
LSE Health and Community Development Workshop, London School of Economics and Political Science, Londres
(Royaume-Uni), 1er décembre 2016.

Thierry Berthet
••
« Y a-t-il un effet territoire sur les politiques publiques de raccrochage scolaire ? », Colloque « Persévérance
scolaire, ressources et usages des territoires. France-Québec : qu’avons-nous à apprendre les uns des autres ? », ESPE
(École supérieure du professorat et de l’éducation) Caen, 1er décembre 2016.
••
« Quel rôle du territoire dans la mise en œuvre des politiques de raccrochage scolaire ? », Colloque « Territoires et décrochages scolaires », université de Nantes, 25 novembre 2016.
••
« Quel place pour le territoire dans la mise en œuvre des politiques de raccrochage scolaire ? », Colloque
« Décrochage scolaire, territoires et action publique », Paris, Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, 14 novembre 2016.

Magali Della Sudda
••
« Les femmes catholiques et la morale sexuelle après la publication de l’encyclique Humanae Vitae (1968) »,
session « Normes morales et catholicisme à la fin des années 1960 », Séminaire « Catholicisme contemporain », 20162017, EHESS/Césor, Paris, 18 janvier 2017.
••
« Quelles citoyennes pour l’empire ? La citoyenneté au prisme du genre dans l’Empire colonial français »,
Colloque Quels citoyens pour l’empire? La citoyenneté française à l’épreuve de l’empire dans la première moitié du XXe
siècle, université Paris-Ouest-Nanterre/Archives nationales-Saint-Denis, 9 décembre 2016.

Virginie Dutoya
••
« Consultantes, expertes et activistes : la professionnalisation de la cause des femmes en Inde (Delhi) »,
Journées d’études « Interroger l’institutionnalisation de l’espace de la cause des femmes », CRESPPA, université Paris 8,
1er-2 décembre 2016.

Ronan Hervouet
••
Modérateur de la session « Le Belarus tiraillé entre la Russie et l’UE », Journée d’études « Le Belarus : le voisin
retrouvé de l’Union européenne », Forum Montesquieu / université de Bordeaux, 15 décembre 2016.

Gilles Pinson
••
« De qui l’ergopolis est-elle la ville ? », Colloque « Bordeaux : métropole ergonomique ? », organisé par l’a’urba, Bordeaux Métropole et le PUCA, Bordeaux, 6 décembre 2016.

Yann Raison du Cleuziou
••
« Entre mystique et sollicitude : le répertoire de gouvernement des prêtres éprouvés par la ‘tentation”
amoureuse (années 1940-1970) », Colloque Le Malheur militant, université de Lausanne, université Lille 2, Lille,
13 décembre 2016.

Damien Simonneau
••
« Une ‘guerre frontalière’ ? Opérations de cadrage ‘guerrier’ des situations de migrations à la frontière
États-Unis/Mexique », Conférence annuelle de l’AEGES (Association sur l’Étude de la Guerre et la Stratégie) « (Re)penser la guerre », CERI, Sciences Po, Paris, 14 décembre 2016.

Andy Smith
••
Le gouvernement de l’économique : pouvoir, institutions et politique, conf. invitée, Sciences Po Lille,
11 décembre 2016.
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RAPPORTS, EXPERTISES
Audrey Alejandro et Flora Cornish
••
“Community-based Monitoring Research Protocol Development”, intervention (expertise) pour le comité
“Planning Operations Research on Observatories”, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Genève
(Suisse), 12-13 décembre 2016.

Marc Auriacombe, Emmanuel Langlois, Charlotte Kervran et Bérengère Gelot
••
Étude de santé publique : population bordelaise des injecteurs et intérêt de la création d’une SCMR à Bordeaux, rapport d’étude, Centre Hospitalier Charles Perrens, université de Bordeaux, Agence régionale de santé
Aquitaine, 2016, 32 pages.

Valérie Caillet
••
Expertise d’un article pour la revue Recherches et Educations, projet éditorial n° 17 « Le bien être à l’école »
(à paraître en juin 2017).

Éric Macé
••
Audition comme expert auprès de la « Commission pour la diversité à la radio » (Radio France, RFI, NRJ,
RTL), Paris, Maison de la radio, 14 décembre 2016.

MÉDIAS

François Dubet
••

Entretien, Golias-Hebdo, 457, 1er-7 décembre 2016, p. 6-8.

••

« En finir avec les inégalités », Les dossiers d’Alternatives économiques, décembre 2016, p. 74-76.

Gilles Pinson
••
« Les impacts de la LGV Bordeaux-Paris peuvent être positifs comme négatifs », interview, dossier « Bordeaux / Paris. Ce que la LGV va changer », La Tribune Bordeaux, , 8 décembre 2016.
Lire

Yann Raison du Cleuziou
••
Entretien avec Nathalie Funés. Extraits publiés dans « Une identité catholique est en train de naître », L’Obs,
15 décembre 2016.
••

Participation à l’émission «Le réveil du vote catholique», RFI, 22 décembre 2016.

Anaïs Théviot
••
« Pourquoi François Fillon devrait prendre la campagne calomnieuse ‘Farid Fillion’ au sérieux », The Huffington Post, 15 décembre 2016.
Lire
••
« En 2013, Fillon a dû payer 1000 euros pour acheter le site fillon2017.fr à un internaute », 20 minutes,
2 décembre 2016.
Lire

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

