NEWSLETTER
#70 - juin 2017

AGENDA
Colloque « La postérité de l’œuvre d’Émile
Durkheim (1858-1917) cent ans après »

Rencontre de l’atelier Méthodes et de l’atelier
Médias

Ce colloque international est organisé par le Centre
Émile Durkheim qui doit son nom à ce Bordelais d’adoption (entre 1887 et 1902).
Plus d’information
1er-3 juin 2017

Michaël Meyer (Université de Lausanne) interviendra
sur « La photographie au service de l’enquête de terrain en sciences sociales. La méthode de la “photo-elicitation interview” ».
22 juin 2017

Séminaire général « Gouverner par la comparaison »

Séminaire de l’axe Vulnérabilités , inégalités,
parcours

Ce séminaire, coordonné par Nicolas Charles et Caroline
Dufy, se fera en 2 temps. 1/ La comparaison au travail : organisations, bureaucraties et diffusion de « bonnes pratiques » et 2/ Élargir l’espace de la comparaison : entre
dépolitisation, professionnalisation et légitimation.
Plus d’information
8 juin 2017

Thierry Berthet interviendra sur « Apprendre ou à laisser. Le décrochage scolaire en France, en Italie et au
Québec ».
30 juin 2017

Séminaire de l’axe Savoirs
Cette dernière séance du séminaire de lecture « Penser
les savoirs avec les théories féministes » sera consacrée
au bilan et à la mise en place du programme pour l’année prochaine
19 juin 2017

VIE DU LABORATOIRE
COURS, CONFERENCES

PUBLICATIONS
COLLOQUES, SÉMINAIRES

RAPPORTS, EXPERTISES

MÉDIAS

VIE DU LABORATOIRE
Sophie Lafon a soutenu sa thèse pour l’obtention du doctorat en science politique sur « L’université dans la métropole : la communauté urbaine et l’université de Bordeaux », le 22 mai 2017.
Caroline Guibet Lafaye, sociologue, directrice de recherche CNRS, intègre le Centre Émile Durkheim le 1er juin 2017.
Julie Patarin-Jossec est boursière au Centre d’études franco-russe de Moscou du 4 mai au 7 juin 2017.
Glenn Mainguy a intégré depuis le mois de mai le groupe d’étude sur « La marchandisation du hors-travail », dirigé
par Anne Jourdain (IRISSO/ Paris Dauphine) et Sidonie Naulin (Pacte / Sciences Po Grenoble). Ce projet vise à analyser les formes émergentes de marchandisation d’activités considérées comme domestiques ou relevant du loisir.
Plusieurs pistes de recherches y sont développées : celle des trajectoires des acteurs concernés ; celle du rôle des
dispositifs techniques permettant la marchandisation et celle des effets sociaux de la marchandisation du hors
travail.

COURS, CONFERENCES
Valérie Caillet
••
Pour une justice en milieu scolaire, Atelier CANOPE (réseau de création et d’accompagnement pédagogiques) de
la Marne, Reims, 10 mai 2017.

Bernard Conter
••
L’Europe et les politiques de l’emploi, entre formatage et co-construction, Journée d’étude d’EUROPLIE (plans locaux pour l’insertion et l’emploi), Cité des métiers de Marseille, 2 juin 2017.

François Dubet
••

L’école… fabrique de conformisme , La Découvrade, Toulouse, 23 mai 2017.

••
Les discriminations, ESENESR (École supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche), Poitiers, 30 mai 2017.

Jacques Faget
••
Culture de médiation : les ateliers silencieux de la démocratie, formation professionnelle, Faculté de droit,
Université de La Rochelle, 5 mai 2017.

Pascal Ragouet
••
Sociologie d’une controverse scientifique : Jacques Benveniste et la« mémoire de l’eau », conf. invitée, Journée
d’étude « Sciences et société », Département MEEF-ESPE Bourgogne, LipStTIC, CIMEOS, Dijon, 10 mai 2017.

Laura Rosenbaum
••
La condition internationale des architectes, présentation des résultats de thèse, cours, École nationale supérieure
d’architecture de Toulouse, à destination d’architectes diplômés en formation à l’Habilitation de la maîtrise d’oeuvre en
nom propre, 2 mai 2017.

Vincent Tiberj
••
Votes, protestations et démocratie, cours, École d’été sur la démocratie, Université Laval, Québec (Canada),
26 mai 2017.

Joël Zaffran
••
Réformes territoriales et inégalités territoriales en Nouvelle-Aquitaine : le cas des jeunes sans diplôme, conférence, Journées nationales de l’Association des Administrateurs Territoriaux, Bordeaux, 13 avril 2017.
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PUBLICATIONS

Audrey Alejandro, Knud Erik Jorgensen, Alexandre Reichwein, Felix Roesch et Helen Turton
••
Reappraising European IR Theoretical Traditions, Londres (Royaume-Uni), Palgrave, 2017.
Plus d’info

Gilles Bertrand
••
« Chypre : trop de négociations ont-elles tué la négociation ? », Confluences Méditerranée, 100-« Printemps perdus
de Méditerranée (1991-2017) », printemps 2017, p. 111-121.

Alexandra Clavé-Mercier
••
Compte rendu de « Cécile Canut, Gueorgui Jetchev et Stefka Stefanova Nikolova, Mise en scène des Roms en
Bulgarie. Petites manipulations médiatiques ordinaires, Paris, Petra, 2016 », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2017,
24 mai 2017.
Lire

Daniel Compagnon, Yves Montouroy, Amandine Orsini et Roman de Rafael
••
« Rôle des acteurs économiques dans l’élaboration, la circulation et la mise en œuvre des normes de gouvernance
environnementale à l’échelle internationale », Sandrine Maljean-Dubois Sandrine (dir.), Circulations de normes et réseaux
d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, Aix-en-Provence, Laboratoire Droits International, comparé et européen, Confluence des droits [en ligne], 2017, p. 117-146.
Lire

Magali Della Sudda
••

« 1902, les catholiques sont dans la rue », L’Histoire, 435, 2017, p. 26.

François Dubet
••

Lo que nos une [trad. de Ce qui n ous unit, Paris, Seuil, 2016], Buenos Aires (Argentine), Siglo XXI, juin 2017.

••

« Frustration relative et individualisation des inégalités », Revue de l’OFCE, 150, 2017, p. 1-15.

Philippe Estèbe et Gilles Pinson
••

« 2040 : la guerre secrète des confins » , CAMBO. Cahiers de la Métropole Bordelaise, 11, mai 2017, p. 61-64.

Viviane Le Hay et Gilles Pinson
••
Lire

« Bordeaux, capitale de la Terre du Milieu ? », Métropolitiques, 19 mai 2017.

Thierry Oblet
••

« Bordeaux, fashion victim ! », CAMBO. Cahiers de la Métropole Bordelaise, 11, mai 2017, p. 11-12.

Julie Patarin-Jossec
••
Traduction de l’anglais de « Pietro D. Omodeo, Après Nikolaï Boukharine : histoire des sciences et hégémonie culturelle à l’aube de la Guerre froide », Période, mis en ligne le 29 mai 2017.
••
Compte rendu de lecture de « Michele Filippini, Using Gramsci. A New Approch, Londres (Royaume-Uni), Pluto
Press, 2017 », Lectures, mis en ligne le 3 mai 2017.
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Gilles Pinson
••

« Grand entretien : Patrick Boucheron », CAMBO. Cahiers de la Métropole Bordelaise, 11, mai 2017, p. 4-7.

Gilles Pinson et Christelle Morel Journel (eds)
••

Debating the Neoliberal City, Londres (Royaume-Uni), Routledge, 2017.

Yann Raison du Cleuziou
••
« Le cadrage de l’actualité politique dans l’hebdomadaire Famille Chrétienne. Une comparaison des mobilisations
catholiques de 1983-84, 1998-99 et 2012-13 », Bruno Dumons et Frédéric Gugelot (dir.), Catholicisme et identité. Regards
croisés sur le catholicisme français contemporain, Paris, Karthala, 2017.

Claire Schiff
••
“Newcomers in French Multi-ethnic Cities and Schools: The Diverging Experiences of First and Later Generations
of Immigrant Adolescents in Disadvantaged Urban Neighbourhoods”, Autonomie locali e servizi sociali, 3, 2016, p. 431-445.

Vincent Tiberj
••
“Are Values a Question of Age or Generation ?”, Pierre Brechon et Frédéric Gonthier (eds), European Values:
Trends and Divides over Thirty Years, Leiden (Pays-Bas), Brill, p. 200-215.
••
Lire

« Une France moins xénophobe ? », La Vie des idées , 6 juin 2017.

Joël Zaffran
••
« Derrière l’esprit, le corps : le métier d’enseignant en contexte d’inclusion scolaire », Les Mondes du travail, 19,
mars 2017, p. 81-92.
••
« La force du local, la part du rural. Les parcours d’insertion des jeunes sans diplôme », Céreq échanges, 5( Rendement éducatif, parcours et inégalités dans l’insertion des jeunes. Recueil d’études sur la Génération 2010), mai 2017,
p. 267-282.

COLLOQUES, SÉMINAIRES
Audrey Alejandro
••
“When Critical Theories Reproduce the System they Denounce: Ideology at its Finest”, Workshop “Theory
as Ideology”, European Workshops in International Studies (EISA), Cardiff (Royaume-Uni), 7-9 Juin, 2017.

Thierry Berthet
••
« Opérationnalisation des théories de la justice sociale et politiques publiques », Symposium « Développement humain et capabilités en éducation : mesure et évaluation », organisé par le CRIFPE dans le cadre de la Conférence internationale en éducation, Montréal (Canada), 19 mai 2017.

Gilles Bertrand et Adrien Schu
••
Organisation de l’École d’été en relations internationales « Les conflits et les interventions internationales »,
Sciences Po Bordeaux, Pessac, 11-17 juin 2017.

Paul Cormier et Sarah Guillemet
••
Présentation de l’ouvrage « Identités et politiques. De la différenciation culturelle au conflit », en présence
des auteurs Gilles Dorronsoro et Olivier Grojean, Séminaire de l’axe Identifications, Centre Émile Durkheim, Bordeaux, 16 mai 2017.
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Charles-Henry Cuin et Ronan Hervouet
••
Organisation du Colloque international « La postérité de l’oeuvre de Durkheim (1858-1917), cent ans après »,
Centre Émile Durkheim, université de Bordeaux/Sciences Po Bordeaux, Bordeaux/Pessac, 1er-3 juin 2017.

François Dubet
••
« Durkheim et les questions scolaires : hier et aujourd’hui », Colloque international « La postérité de l’oeuvre
de Durkheim (1858-1917), cent ans après », Centre Émile Durkheim, université de Bordeaux/Sciences Po Bordeaux,
Bordeaux/Pessac, 1er-3 juin 2017.

Jacques Faget
••
« Démocratie, Institution, marché. Les vents contraires de la médiation », conf. plénière, Forum mondial de
la médiation « Regards croisés sur les médiations interpersonnelles et les médiations internationales », Saint-Sauveur
(Canada), 17-19 mai 2017.
••
« Volontaire ou obligatoire ? Le grand écart de la médiation », Colloque annuel du ROJAQ (Rassemblement
des organismes de justice alternative du Québec), Québec (Canada), 29 mai 2017.

Sarah Guillemet
••
« Enquêter dans des organisations de guérilla clandestines : les espaces et coûts de l’enquête », Séminaire
« Mutations de l’espace kurde : institutions, acteurs, représentations », Centre d’Études Turques Ottomanes et Balkaniques (CEToBac), EHESS, Paris, 22 Juin 2017.
••
« Faire des genres une frontière : discours, pratiques et rapports de pouvoirs autour de l’intégration des
femmes à la lutte armée entre le Partiya Karkerên Kurdistan (Parti des Travailleurs du Kurdistan, PKK) et le Komala (1970 – 2016) », panel « Frontières de l’espace kurde », Congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans,
6-8 juillet 2017.
••
« S’organiser au maquis comme à la ville : le choix de la non-mixité comme pratique de résistance des
femmes kurdes au Komala et au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) », panel « Le fait combattant », Congrès
du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans, 6-8 juillet 2017.

Jeanne Hersant
••
Discutante de la conférence de Joshua Page, “La larga batalla: una perspectiva agonista sobre la evolución
del sistema penal”, Centre d’Études de la Justice de l’Université du Chili (Santiago, Chili), 7 juin 2017.

Marina Honta et Jean-Charles Basson
••
« Le gouvernement métropolitain de la santé comme instrument d’innovation de l’action publique locale.
Le cas de l’agglomération bordelaise », 7e Colloque Santé « Soutenir durablement l’innovation dans l’écosystème de
la santé : innovons pour innover ! », KEDGE Business School, IRTS PACA-Corse et Aquitaine, Marseille, 17-18 mai 2017.

Xabier Itçaina
••
« Le politique travaillé par la comparaison : les usages contrastés de la comparaison dans les tentatives
de résolution du conflit basque », Séminaire général du Centre Emile Durkheim « Gouverner par la comparaison »,
Sciences Po Bordeaux, 8 juin 2017.
••
“Gizarte ekonomia, gizartea eta lurraldea Ipar Euskal Herrian” (Économie sociale, société et territoire en
Pays basque français), Colloque La realidad de la economía social en Euskal Herria: una mirada transfronteriza desde
la perspectiva Europea, GEZKI, UPV, Saint-Sébastien (Espagne), 28 juin 2017.

Glenn Mainguy
••
“Between Domestication and Marketization: The Everyday Economy of People Living in Precarious Situations in Rural Russia”, Mini-conférence “Marketization on Every Day Life part II”, Colloque de la Society for the
Advancement of Socio-Economics (SASE), Université Claude Bernard 1, Lyon, 29 juin-1er juillet 2017.
••
« De la coordination des activités économiques aux liens de parenté : une analyse des transferts de biens
et de services liés à l’organisation de la production agricole domestique dans le monde rural russe contemporain »,
Colloque « Le lien social au regard de la circulation des biens, des personnes et des capitaux », Chaire Singleton 2017,
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Université Catholique de Louvain (Belgique), 3-5 mai 2017.

Julie Patarin-Jossec
••
“An Embodiment at the Crossroads: A Sociological Perspective upon the Cosmonaut Training in the ISS
Programme», 38th Annual International Gravitational Physiology Meeting, Zvenigorod (Russie), 28 mai-2 juin 2017.
••
« Les antinomies de l’ État bureaucratique : sciences et pouvoir politique dans le programme spatial habité
russe », Centre d’études franco-russe, Moscou (Russie), 5 juin 2017.

Gilles Pinson
••
« La smart city est-elle le nouveau Cheval de Troie du néolibéralisme urbain », conf. invitée, conférence
introductive, Treizièmes rencontres de ThéoQuant, Besançon,17 -19 mai 2017.

Gilles Pinson et Andy Smith
••
« Les villes face au big data : une économie politique », Séminaire du Centre de recherche en développement
territorial, Québec (Canada), 5 mai 2017.

Christophe Premat et Francoise Sullet-Nylander
••
« Quand dire, ce n´est pas dire. Étude de la figure de prétérition en contexte politique », Colloque « Pragmatics of negation », Université de Stockholm (Suède), 31 mai-2 juin 2017.

Pascal Ragouet
••
“Sociology of Scientific Controversies: The Case of the ‘Water Memory’ Affair”, conf. invitée, Young Scientist Day FR Transbiomed with TecScan, Bordeaux, 17 mai 2017.

Isabelle Rigoni
••
« Émotions et migrations. Comprendre les émotions pour saisir les parcours d’insertion socio-scolaire
d’enfants et de jeunes primo-arrivants », Journée d’études « Les émotions en sciences sociales » de l’axe Identifications du Centre Émile Durkheim, Bordeaux, 30 mai 2017.
••
« Émotions et travail socio-éducatif en contexte migratoire », Colloque Mutations dans les migrations,
conflictualités dans les pratiques, Réseau Migrations de Migrinter, Poitiers, 26-27 juin 2017.
••
Modératrice de la Conférence-débat «Les flux migratoires mixtes et la relation entre le Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les Réfugiés et FRONTEX : un début d’une réponse rationnelle ? », Musée d’Aquitaine, Bordeaux,
16 juin 2017.

Isabelle Rigoni et Christine Larrazet
••
« Dire et voir la migration. Une expérience de photo-elicitation », Colloque Ecotones 2 « Expériences des
migrations et des transformations dans les écotones », Migrinter, Université de Poitiers, 22-24 juin 2017.

Antoine Roger
••
« La quadrature du cercle néo-institutionnaliste. Analyser le capitalisme en ignorant son organisation politique », Journée d’étude du groupe de projet AFSP « Science politique de l’économie » (Spéco) « Le rapport capitalisme-politique revisité », université de Bordeaux, Bordeaux, 8 mai 2017.

Damien Simonneau
••
“Comparing Pro-fence Mobilizations in Israel and in Arizona (United States of America). An Echo to the
Mediterranean Situation”, École d’été du réseau Borders in Globalization (BIG) “Mediterranean Migration and Borders: Beyond the Security Nexus”, IMéRA, Université d’Aix-Marseille, 15-19 mai 2017.
••
“The Political Show of Walling Borderlands. Israeli and US Cases”, Symposium “Borders. Separation, Transition and Sharing”, Institut Français de Croatie, Zagreb et Rijeka (Croatie), 5-6 juin 2017.
••
“The Wall Spectacle. Pro-Border Fence Mobilizations in Arizona”, Journée d’étude « Les mobilisations aux
Etats-Unis depuis 2008. La fin du consensus néolibéral ? », Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, 23 juin 2017.
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MÉDIAS

François Dubet
••

« Entretien », (en italien et en anglais), WEST-Welfare, Società Territorio, 1er juin 2017.

••

« Professionnels de santé et reconnaissance », Soins cadres, mai 2017, p. 16-18.

••

« Entretien », Le Monde, 24 mai 2017

••

« Rien n’est tranché », L’Obs, 27 avril 2017.

Nadia Okbani
••

« Le triomphe de l’idéologie gestionnaire », interview, Politis, 1455, 4 mai 2017.

••

« La sécurité sociale qu’est-ce que c’est ? », interview, Mon quotidien, 5 juin 2017.

Plus d’info

Christophe Premat
••

“Does Macron Leave Room for Citizen Participation?”, Swissinfo, 8 mai 2017.

Lire

••

Lire

“Därför är fransk politik så rörig”, Dagens Nyheter, 4 mai 2017.

Yann Raison du Cleuziou
••
Entretien avec Julie Kebbi, extraits publiés dans « L’Église catholique frileuse à la veille de la présidentielle française », L’Orient Le Jour, 5 mai 2017.
Vincent Tiberj
••

« On est passé du devoir civique au vote intermittent », tribune, Le Monde, 9 mai 2017.

Lire

••
Invité de la Grande Table, « Profil du nouvel électeur », France Culture, 31 mai 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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