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AGENDA

VIE
LABO
RATOIRE

DU

Journées d'étude de l'axe Savoirs

École d'été L'économie et la politique
Cette École d'été est organisée par le Centre
Émile Durkheim sous la responsabilité d'Andy Smith et de Colin Hay (CEE, Sciences Po).
Plus d'info

CONFÉ

Ces journées d'étude ont pour thème « Faire
système des savoirs en sciences sociales :
implications théoriques et réflexives d'un
dialogue entre Pierre Bourdieu et Andrew
Abbott ».
1er-2 juin 2016

RENCES

Journée d'étude de l'axe Identifications

COURS

PUBLI
CATIONS

COLLO
QUES
SÉMI
NAIRES

Cette journée d'étude a pour thème « La subjectivation militante : dispositifs, discipline,
surveillance ».
2 juin 2016

École d'été sur les conflits et les interventions internationales

RAPPORTS
EXPER
TISES

Cette année à l'Université Laval au Québec,
cette école se tient alternativement au Canada ou à Sciences Po Bordeaux, co-organisée
par Daniel Compagnon et Gilles Bertrand.
Plus d'info
5-11 juin 2016

6-9 juin 2016
Journée d'étude doctorale
Organisée par l'Association des Jeunes Politistes de Bordeaux et Vocation Sociologue le
thème de cette journée est « Être pris.e dans
la toile des relations d’enquête : modalités
d’implication sur le(s) terrain(s) et leurs enjeux ».
23 juin 2016

École d'été L'esprit de la démocratie
Sous le responsabilité d'Yves Déloye, cette
école d'été associe Sciences Po Bordeaux,
l'Université Laval (Québec) et l'Université
libre de Bruxelles (Belgique).
Plus d'info
27 juin - 1er juillet 2016

MÉDIAS
juin 2016 #59

VIE DU LABORATOIRE
Suite à l’invitation faire par Éric Macé, Ronan Hervouet, Andy Smith et Yves
Déloye, le Centre a reçu le 17 mai deux collègues turcs venus témoigner de
la perte de liberté académique des universitaires turcs, désormais accusés de
« soutien au terrorisme » et menacés de sanctions administratives au sein même
de leurs universités dès lors qu’ils interrogent et critiquent la politique répressive
du gouvernement envers les Kurdes. Buket Turkmen, maîtresse de conférences
à l’Université Galatasaray d’Istanbul a ainsi présenté le Comité international de
soutien Solidarité avec les Universitaires pour la Paix (CISUP), fondé le 13 avril
2016 à l’EHESS en lien avec l’AFSP et la LDH. Nous sommes plusieurs au sein
du Centre Émile Durkheim à suivre de près cette initiative de soutien actif aux
collègues turcs concernés.
Razmig Keucheyan, professeur des universités et Kenza Afsahi, maîtresse de
conférences, sociologues, rejoignent le Centre Émile Durkheim, à compter du
1er septembre 2016.
Julie Patarin-Jossec devient membre du comité de rédaction de Zilsel (Sociologie, histoire, anthropologie et philosophie des sciences et des technique), dont

le 1er numéro paraîtra en janvier 2017.
Olivier Costa a été nommé membre du Comité stratégique de l’Institut d’Études
européennes de l’Université Libre de Bruxelles.
Nicolas Sembel est nommé professeur des universités à l'université d'Aix-Marseille à compter du 1er septembre 2016
Dans le cadre du programme de recherche « Citoyenneté, action locale et diversité linguistique : comparaisons Canada-France » Fonds de recherche Canada
France (2015-2016) », Linda Cardinal, Anne Mévellec et Marie-Hélène Eddie
(Université d’Ottawa) ont effectué une mission à Bordeaux et à Bayonne et sont
intervenues dans le cadre du séminaire « Régimes linguistiques et régimes territoriaux : le cas canadien en perspectives », séminaire de l’Axe Identifications,
le 28 avril 2016.
Jacques Palard réalise une mission de recherche au Québec du 20 mai au 10
juin dans le cadre de son projet « Prêtres, religieuses et religieux en reconversion au Québec de 1965 à 1980 ».

COURS, CONFÉRENCES
Daniel Bach
•
The Comparative Study of Regionalisms, Spring School ISEG, Université de Lisbonne
(Portugal), 5-7 mai 2016.

Alexandra Clavé-Mercier
•
Accueillir et accompagner des enfants de culture différente à l'hôpital : le cas des Gens
du voyage, Centre de Formation permanente des personnels de santé du CHU de Bordeaux,
30 mai 2016.
•
Les approches transculturelles en santé mentale, une perspective anthropologique, formation continue, SOFOR, 23 juin 2016.

Olivier Costa
•
Donner une force à l’Europe, donner un sens au monde, conférence, ‘Les Jeudis de la
Fédé’, Fédération du PS de la Gironde, Saint-Médard-en-Jalles, 21 avril 2016.

Olivier Gajac
•
« La place croissante prise par les politiques publiques au cours de ces dernières années
laisse-t-elle encore place au projet associatif ? », table ronde, 20 ans de la Cmao, Cmao, Lille,
24 juin 2016.

David Saint-Marc
•
Invité à la table ronde « Modification de la loi Léonetti », Colloque « Actualités paramédicales et médicales en cancérologie », IMS, Pessac, 13 mai 2016.

Joël Zaffran
•
L'inclusion scolaire dans les situations de handicap. Regard sociologique, conférence,
Journées scientifiques de l’Association nationale des centres ressources autisme (ANCRA),
Arcachon, 26-27 mai 2016.
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PUBLICATIONS
Myriam Aït-Aoudia
•
L’expérience démocratique en Algérie (1988-1992). Apprentissages politiques et changement de régime, Alger (Algérie), Koukou Éditions, 2016. [publié en octobre 2015 par les
Presses de Sciences-Po]

François-Jérôme Aubert
•
Les relations entre directeur et médecin à l'hôpital public. Management stratégique et
décision, Bordeaux, LEH Édition, juin 2016.

Daniel Bach
•
"Cross-border Interactions and regionalisation", Daniel H. Levine et Dawn Nagar (eds.),
Region-building in Africa: Political and Economic Challenges, Londres (Royaume-Uni), Palgrave, 2016, p. 71-88.
Plus d'info

Céline Belot et Isabelle Guinaudeau
•
"Economic Crisis, Crisis of Support? How Economic Performance Shapes Citizens’ Support for the EU (1973-2014)", Sabine Saurugger et Fabien Terpan (eds.), Regional Integration in
Times of Crisis, Londres (Royaume-Uni), Routledge, 2016, p. 79-97.

Thierry Berthet
•

« Introduction », Journal of International Mobility, 3 (2015), p. 3-9.

Caitríona Carter et Andy Smith
•
"How Would Our Industries Be Affected? Agriculture and Fisheries", Britain’s Decision
Facts and Impartial Analysis for the EU referendum on 23 June 2016, Charlie Jeffery and Ray
Perma (eds), Edimbourg (Royaume-Uni), The David Hume Institute, 2016, p. 85-89.

Alexandra Clavé-Mercier
•
« Être un tiers sur un "terrain frontière". L'anthropologue entre migrants roms et acteurs étatiques locaux », Clémentine Gutron et Vincent Legrand (dir.), Éprouver l'altérité.
Les défis de l'enquête de terrain, Louvain (Belgique), Presses universitaires de Louvain, 2016,
p. 67-83.

Olivier Cousin
•
Recension de « Dominique Cardon, À quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l’heure des
big data, Paris, Le Seuil, 2015 », Nouvelle revue du travail, 8, 2016.
Lire

Magali Della Sudda
•
"La contro-mobilitazione cattolica intorno al 'gender' : le Sentinelle francesi", Massimo
Prearo (ed.), Politiche dell'orgoglio : sessualità, soggettività e movimenti sociali, Pise (Italie),
Edizioni ETS, 2015, coll. "Àltera. Politiche e teorie della sessualità, 1", p. 161-182.

Virginie Dutoya
•
"Defining the 'Queers' in India: The Politics of Academic Representation", India Review,
15(2), p. 241-271.

Marina Honta et Samuel Julhe
•
« Quand le mandat s’étiole. Des cadres du ministère chargé des Sports saisis par l’affaiblissement et la mise en concurrence de leur activité professionnelle », Sciences Sociales et
Sport, 1(9), 2016, p. 115- 152.

Xabier Itçaina
•
« Mémoires basques plurielles », Christian Amalvi (dir.), Ombres et lumières du Sud de
la France. Les lieux de mémoires du Midi, Paris, Les Indes Savantes, vol. 1, 2015, p. 123-130 ; et
« Mémoire collective du Pays basque » , ibid., vol. 2, 2016, p. 153-158.
•
Recension de « Michele Tossi, Il popolo re. La canzone sociale a Parigi (1830-1848), Bologne (Italie), CLUEB », Le Mouvement social, 253, 2015(4), p. 138-140.

Maitena Milhet et Emmanuel Langlois
•
« Jeunes et médicaments psychotropes. Enquête qualitative sur l'usage détourné », Tendances, 109, mai 2016.

Marion Paoletti
•
« Ce que le genre fait voir de l'élection présidentielle », Hervé Legrand et Yann Raison du Cleuziou (dir.), Penser avec le genre. Sociétés, corps, christianisme, Paris, Lethielelleux,
avril 2016.
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Gilles Pinson et Christelle Morel Journel

Nicolas Sembel

•
"Editorial. The Neoliberal City: Theory, Evidence, Debates", Territory, Politics, Governance, 4(2-"The Neoliberal City: Theory, Evidence, Debates"), 2016, p. 137-153.

•
« Les emprunts de Mauss à la bibliothèque universitaire de Bordeaux : la genèse d'une
imagination sociologique », Durkheimian Studies, 21, 2015, p. 3-65.

•
"Beyond Neoliberal Imposition: State–Local Cooperation and the Blending of Social
and Economic Objectives in French Urban Development Corporations", Territory, Politics,
Governance, 4(2-"The Neoliberal City: Theory, Evidence, Debates"), 2016, p. 173-195.

•
« Une hypothèse sur l'arrivée de Durkheim à Bordeaux : les "requêtes durkheimiennes "
d'Hamelin (mars-avril 1887) », Durkheimian Studies, 21, 2015, p. 66-72.

Gilles Pinson et Christelle Morel Journel (dir.)
•
Numéro spécial de Territory, Politics, Governance, 4(2-"The Neoliberal City: Theory,
Evidence, Debates"), 2016.

Christophe Premat
•
« L’actualité d’une pensée politique », EspacesTemps.net, Livres, 24 mai 2016.
Lire

Yann Raison du Cleuziou
•
« Les quatre familles du catholicisme français », Sciences Humaines, hors série 21, maijuin 2016, p. 70-72.
•
« Qu'est devenue La Manif pour tous ? », Sciences Humaines, hors série 21, mai-juin
2016, p. 73.

•
« Durkheim, Mauss et la dynamogénie : le lien Gley (1857-1930) », Durkheimian Studies,
21, 2015, p. 96-133.

Vincent Tiberj
•
« Chiffrer le Monde : approches quantitatives et relations internationales », Guillaume
Devin (dir.), Méthodes de recherche en relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po,
2016, p. 175-188.

Pierre Vendassi
•

Chrétiens de Chine, affiliations et conversions au XXIe siècle, Rennes, PUR, 2016.

Joël Zaffran
•
« La place des jeunes dans l’espace public : une approche par le temps », Marie-Madeleine Gurnade et Cédric Ait-Ali (coord.), Jeunesses sans parole, jeunesse en paroles, Paris,
L’Harmattan, 2016, coll. « Pratiques en Formation », p. 41-48.

COLLOQUES, SÉMINAIRES
Mathide Allain
•
"The Renewal of Peasant Mobilization During the Transitional Peace Period in Colombia", XXXIV International Congress of the Latin American Studies Association, New York
(États-Unis), 27-30 mai 2016.

Julie Ambal et Aurélien Ramos
•
« Paysage emblématique/paysage générique : le cas de Vancouver comme décor de substitution », Colloque international jeunes chercheurs Paysages en séries, LARA-SEPIA, ESAV,
Toulouse, 3 mai 2016.

Clément Arambourou et Marion Paoletti
•
« Les impensés de la despécialisation de la vie politique : des rapports de pouvoir oubliés », Colloque « Intersectionnalité et Politique(s) », Université Paris Dauphine et Université
Paris I-Panthéon Sorbonne, 24-25 mai 2016.

François-Jérôme Aubert
•
« La question de la confiance à l'hôpital entre directeurs et médecins : une approche par
le modèle du consensus apparent dans le processus de prise de décision », Colloque de l'association internationale de recherche en management public, Poitiers, 2 juin 2016.
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•
« Groupement hospitalier de territoire et projet médical partagé », Colloque LEH Rencontres droit et santé 2016 , Paris, 28 juin 2016.

Sébastien Chailleux
•
« Hydrocarbures non conventionnels et territoires : (més)usages locaux de la transition
énergétique, Colloque « Approches critiques de la "transition énergétique" dans les sciences
humaines et sociales », Université de Strasbourg, 9-10 juin 2016.

Alexandra Clavé-Mercier
•
« Famille et habitat au cœur des expériences d'"intégration" de Roms bulgares en
France », Journées d'étude « Tsiganes, travail, famille, habitat... », ITEM, Université de Pau et
des Pays de l'Adour, 20-21 mai 2016.

Olivier Costa
•
Co-organisateur du Séminaire « François Lamoureux, architecte de l’Europe », organisé en partenariat avec Notre Europe et le Centre d’Excellence Jean Monnet, Sciences Po
Bordeaux, 11 juillet 2016.

Jacques Faget
•
"Victim Offender Mediation: From Penal to Communicational Rationality" (plenary
session) et "Community or Citizen Mediation: An Experiment of Participative Democracy"
(workshop), International Conference on Restorative Justice and Crime Prevention, Téhéran
(Iran), 17-18 mai 2016.

Sarah Guillemet et Leïla Porcher
•
« Des mots pour le dire : faire l’expérience de la violence au quotidien. Propositions
pour une réflexivité critique des stratégies, pratiques et analyses du terrain à partir d’enquêtes
menées auprès des femmes kurdes résistantes, en Turquie et en Irak (2015-2016) », Journée
d’étude « Étudier les (ex)combattantes : enjeux éthiques et choix méthodologiques au Kurdistan, au Pérou et en Colombie», CEDREF-LCSP, Paris, 20 mai 2016.

Jeanne Hersant
•
"Patronage and Gender Roles in the Inquisitorial Justice in Chile", panel "Gender and
the Legal Profession", Annual Meeting of the Law and Society Association, Nouvelle-Orléans,
2-5 juin 2016.

Xabier Itçaina
•

Participation à la Journée d’étude « Sources et archives de la société civile organisée euro-

péenne : bilan et perspectives de recherche », EUI Florence, programme SCOR-MSH Aquitaine, Florence (Italie), 17 mai 2016.

Béatrice Jacques
•
Présentation de l'ouvrage de « Stéphanie Hennette-Vauchez, Marc Pichard, Diane Roman (dir.), La loi et le genre. Études critiques de droit français, Paris, CNRS Éditions, 2014 »,
Séminaire « Corps et sciences sociales », EHESS, Paris, 20 mai 2016.

Éric Macé
•
« Le genre en réception : les médiacultures comme appuis des devenirs genrés », conf.
invitée, Colloque Identités et rapports de genre dans les télévisions de la francophonie, Université du Québec, Montréal (Canada), 9-11 mai 2016.
•
« Théorie et sociologie du genre en Europe », conf. invitée, Département d’étude de
genre, Université de Qom (Iran), 3 mai 2016.
•
« Genre et cinéma », conf. invitée, Département d’étude de genre, Université Allameh
Tabatabai, Téhéran (Iran), 2 mai 2016.
•
« Sociologie des arrangements de genre », conf. invitée, Département d’étude de genre,
Université Al-zahra, Téhéran (Iran), 1er mai 2016.

Marion Paoletti
•
« Pourquoi en appeler à la participation des jeunes usagers ? Quelles appropriations
de l'offre institutionnelle ? Des réponses de la science politique à travers l'exemple de deux
dispositifs (conseils municipaux de jeunes et budget participatif des lycées) », Séminaire  Repcite (réseau d'études pluridisciplinaire Citoyenneté et Education), Université de Bordeaux,
26-27 mai 2016

Julie Patarin-Jossec
•
"The Epistemic Production of Bureaucracy: Science aboard the International Space Station as States’ outside" et "Future Human Space Exploration Laying upon the History of Space
Programs", Human Space Exploration Conference, Korolev (Russie), 25 mai 2016.

Gilles Pinson
•
Présentation de l'ouvrage et animation d'un débat autour de Et si les maires gouvernaient le monde. Décadence des États, grandeurs des villes, de Benjamin Barber (Paris, Rue de
l'Échiquier, 2015), Atelier « La ville, laboratoire du politique » du Centre Émile Durkheim et
Séminaire du Forum Urbain, Bordeaux, 9 mai 2016.
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Nicolas Sembel
•
« Durkheim et Mauss au travail à Bordeaux (1890-1895) : la naissance de la sociologie
générale », conf. invitée, Séminaire général de LAMES, Aix-en-Provence, 3 juin 2016.
•
« Contre quelques "ça va de soi" sur Durkheim et Mauss : interroger textes, doxa, idéologies, sens commun et controverses par les pratiques de travail et la notion de ''décalage
structural'' », Séminaire annuel du GRESCO, Poitiers, 10 juin 2016.

Anaïs Théviot

Pierre Vendassi
•
« Chinois et non Chinois : processus d’ethnicisation dans l’Église locale et l’Église mormone », Colloque international « La religion des Chinois de France : implantations, croyances
et pratiques », CNRS Pouchet, Paris, 18-20 mai 2016.

Joël Zaffran

•
« "Braconner" sur les réseaux sociaux pour sortir du cadre partisan. Analyse des pratiques "alternatives" des militants socialistes pendant la campagne pour l’élection présidentielle française de 2012 », Congrès annuel de la Société québécoise de science politique, Université Laval (Québec, Canada), 20-21 mai 2016.

Vincent Tiberj
•

le cas de l’Egypte », Séminaire « Les sciences sociales en question : grandes controverses épistémologiques et méthodologiques », CERI-CEE, Sciences Po, 26 mai 2016.

Discutant de Bernard Rougier, « Faire de la sociologie électorale en contexte autoritaire :

•
« Intérêts et limites de l’enquête Génération 2010. Le cas du décrochage scolaire », Journée d’étude de l'axe Vulnérabilités, inégalités, parcours, Centre Émile Durkheim, Bordeaux,
25 mai 2016.
•
"Why Dropout Became a Problem, and It Will Remain?", Seminario internacional Éxito,
fracaso y abandono escolar: factores políticos, institucionales y subjetivos, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, Universidad Autónoma de Barcelona, 12 mai 2016.

MÉDIAS
Maïtena Armagnague
•
« L’ascenseur social fonctionne mieux en Allemagne qu’en France »,
Propos recueillis par Frédéric Lemaître, Le Monde idées, 6 mai 2016.

Magali Della Sudda
•
Citée dans "French Lawmaker’s Fall Over Harassment Claims May
Hold Lesson for Men: Behave", New York Times, 22 mai 2016.

Lire

Jérôme Fourquet, Jean Petaux et Vincent Tiberj
« Sondages : les Français face aux programmes des candidats de la primaire de droite (attention problèmes en vue...) », Atlantico, 22 mai 2016.

Lire

Jeanne Hersant

Anaïs Théviot
•
Cité dans « "C'est quoi Le Bon Coin ?" Pourquoi la question de
Sarkozy pose problème », 20 minutes, 13 mai2016.
Lire

Vincent Tiberj
•
« Il reste un espace pour les discours d’ouverture, de multiculturalisme de fait », Libération, 2 mai 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

•
« Nuit debout fera émerger de nouvelles têtes, prédit un sociologue », Le Parisien, 15 mai 2016.
Lire
•
« Les logiques d’opinion sont différentes du passage à l’acte », La
Marseillaise, 16 mai 2016.
Lire

•
Entretien pour le journal El Mercurio de Valparaíso au sujet des
libérations conditionnelles de détenus au Chili, 9 mai 2016.

Lire
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