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AGENDA

VIE
LABO
RATOIRE

DU

Organisée dans le cadre du forum urbain une
table-ronde réunira Eric Corijn, David Bassens, Damien Mouchague, André Delpont,
et Gilles Pinson pour débattre des thèses de
Benjamin Barber à partir de son ouvrage Et
si les maires gouvernaient le monde ?
9 mai 2016

COURS
CONFÉ
RENCES

Atelier La ville, laboratoire du politique

Séminaire de l'axe Savoirs

PUBLI
CATIONS

COLLO
QUES
SÉMI
NAIRES

Cette séance a pour thème « La figure du
profane : boundary-maker et gate-keepers ».
13 mai 2016

Séminaire de l'axe Sociologies de l'international

RAPPORTS
EXPER
TISES
MÉDIAS

Cette séance fera intervenir Nilüfer Göle, directrice d’études à l’EHESS, à propos de son
ouvrage Musulmans au quotidien, une enquête européenne sur les controverses autour
de l’islam puis Buket Türkmen, maîtresse de
conférences à l’Université Galatasaray d’Istanbul et Serhan Gül, doctorant en science
politique à Ankara, sur les transformations

en cours des espaces politiques, médiatiques
et académiques en Turquie.
17 mai 2016

Séminaire de l'axe Identifications
Cette séance verra intervenir Céline Bessière
à propos de son ouvrage Au tribunal des
couples.
19 mai 2016

Séminaire général
Charles Taylor, professeur émérite de philosophie et de science politique à l'Université
Mc Gill (Montréal), interviendra sur « La
croyance dans le monde moderne et le retour
des formes extrêmes du religieux ».
23 mai 2016

Séminaire de l'atelier Prendre position !
Clément Arambourou interviendra sur
« Theoretical work in political sociology. Pour
une sociologie politique du genre comme
performatif ». (séance reportée)
26 mai 2016
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VIE DU LABORATOIRE
Fanny Garond a rejoint le Centre Émile Durkheim le 1er mai 2016 pour 3 mois
dans le cadre du consortium ArchiPolis. Fanny Garond, archiviste, est chargée
de l’inventaire des données de recherche anciennes ou récentes produites par le
centre susceptibles d’être traitées par ArchiPolis.
Le Centre d’Innovation sociétale piloté par Gilles Pinson, CIS IdEx « Forum

urbain », accueille du 2 mai au 31 juillet une stagiaire Mame Diarra Diop,
étudiante en Master 2 Aménagement et développement des territoires, à l’Université de Bordeaux.
La délégation de recherche au CNRS de Caroline Dufy a été renouvelée pour
2016/2017.

COURS, CONFÉRENCES
Arnaud Alessandrin
•

Femmes et sport dans la ville, Mairie de Blanquefort, 1er avril 2016.

Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn
•

Sexisme, homophobie et transphobie à l’école, CGL Bordeaux, 15 avril 2016.

François Dubet
•
Il ne suffit pas d’être juste : égalité et reconnaissance. Les faiblesses contemporaines de la
démocratie, conf. invitée, Casa de Velasquez, Madrid (Espagne), 6 mai 2016.
•
Peut-on enseigner la fraternité ?, conf. invitée, École nationale supérieure de l’éducation
nationale, Poitiers, 28 avril 2016.
•
L’intervention sociologique, des mouvements sociaux aux expériences, conf. invitée, Institut de Sociologie de l’Université de Varsovie, Institut Culturel Français, Varsovie (Pologne),
27 avril 2016.
•
Solidarité, 35 ans après, retour sur une recherche, conf. invitée, Institut de Sociologie
de l’Université de Varsovie, Institut Culturel Français, Varsovie (Pologne), 26 avril 2016.

Xabier Itçaina
•
Économie collaborative et économie sociale et solidaire : les termes du débat, intervention à l’atelier « Économie et partage », Forum des Chrétiens en mouvement, Bayonne,
9 avril 2016.
•

alde (La société du tambourin. Pour une histoire sociale des traditions dansées du Pays basque
nord), Institut culturel basque, Saint-Sébastien (Espagne), 3 mars 2016.

Xabier Itçaina et Danièle Demoustier
•
Animation du séminaire Recherche et développement du Pôle territorial de coopération
économique Sud-Aquitaine, Tarnos, 10-11 mars 2016.

Xabier Itçaina et Jean-Jacques Manterola
•
Gouvernance associative : outils d’analyse des dynamiques d’économie sociale et solidaire,
cours, formation continue DEIS-Sciences Po Bordeaux, ITS Pau (14h), avril-octobre 2016.

Éric Macé
•
Manager la diversité de genre à l’hôpital, Journées de formation continue, CHU Bordeaux, 5 avril 2016.

Claire Schiff
•
Jeunes nouvellement arrivés : quelles difficultés, quelles ressources pour l'adaptation en
France ?, conférence, Journée régionale des permanences d'accès aux soins de santé d'Aquitaine, Pessac, 10 mai 2016.

Joël Zaffran
•
Participation à l'atelier « Recherche concernant l’éducation », à la demande du Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la recherche, Paris, 29 mars 2016.

Tamborinaren gizartea. Ipar Euskal Herriko ohidura dantzatuen historia sozial baten
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PUBLICATIONS
Myriam Aït-Aoudia
•
« Des émeutes à une crise politique : les ressorts de la politisation des mobilisations en
Algérie en 1988 », Politix, 2015/4, 112, p. 59-82.

Arnaud Alessandrin

•
« Les trois âges du djihadisme français », recension de « Gilles Kepel et Antoine Jardin,
Terreur dans l’Hexagone : genèse du djihad français, Paris, Gallimard, 2015 », nonfiction.fr,
13 avril 2016.
Lire

Charles-Henry Cuin

•
« Entretien avec le collectif ASWAT (Maroc) », Miroir / Miroirs, 6-« Corps étranges,
corps étrangers », p. 18-22.

•
Préface à l’ouvrage de Pierre Vendassi, Chrétiens de Chine. Affiliations et conversions au
XXIe siècle, Rennes, PUR, 2016, p. 9-10.

•
« La transphobie : entre hypoefficacité du droit et multiplication des expériences transphobes », Cahiers du genre, 60, p. 193-212.

•
« Réponse à Roger Pouivet » (à propos de son article « Christianisme, épistémologie et
sciences humaines », ASSR, 2015,169), Archives de sciences sociales des religions, 173, 2016,
p. 245-264.

Arnaud Alessandrin et Marielle Toulze
•
« Les figures du dégoût : assigner l’indéterminé », L’inqualifiable, 1, [en ligne],
p. 35-39.

Arnaud Alessandrin et Jean Zaganiaris
•
« Penser les LGBT dans les aires non occidentales », Miroir / Miroirs, 6-« Corps étranges,
corps étrangers », p. 11-18.

Magali Della Sudda
•
« Par delà le bien et le mal, la morale sexuelle en question chez les femmes catholiques »,
Nouvelles questions féministes, 2016, 1, p. 82-100.

François Dubet
•
« La complainte des travailleurs », Jean-Michel Saussois (dir.), Les organisations. État des
savoirs, Auxerre, Éditions Sciences Humaines, 2016, 397-401.

Clément Arambourou, Magali Della Sudda, Fanny Bugnon, Victor Marneur,
Mathias Delori
Frédéric Neyrat et Marion Paoletti
•
"When Male Heterosexual Leaders Politicize Gender and Sexual Issues: The Logic of
Representation in the 2014 Bordeaux Municipal Election Campaign", French Politics, 14(1),
avril 2016, p. 83-100.

Aurélien Casta, Maël Dif-Pradalier, Bernard Friot, Jean-Pascal Higelé et Claire
Vivès
•
« Pour un droit personnel à la carrière. Contre le compte personnel d’activité », Les
notes de l’IES, 40, avril 2016.
Lire

Paul Cormier

•
"Brüssel bombardieren! Einige Widersprüche im Krieg gegen den Terrorismus", Berliner Debatte Initial, 27-1, 2016, p. 94-99.

Nonna Mayer, Guy Michelat, Vincent Tiberj et Tommaso Vitale
•
« Le regard des chercheurs sur les différentes formes de préjugés », CNCDH, La
lutte contre le racisme et la xénophobie. 2015, Paris, La Documentation Française, 2016,
p. 281-337.

Yann Raison du Cleuziou et Hervé Legrand (dir.)
•
Penser avec le genre. Sociétés, corps, christianisme, Paris, Artège-Lethielleux, coll.
« Confrontations », 2016.

•
« De nouveaux horizons dans l’analyse des mouvements sociaux. À propos de mobilisations au Mali, au Maroc et en Turquie », Politix, 2015/4, 112, p. 187-196.
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Isabelle Rigoni
•
« Abdelmalek Sayad, l’école et les enfants de l’immigration », Sciences et actions sociales
[en ligne], 4, 2016.
Lire

Antoine Roger
•
"Power in the Field. Explaining the Legitimisation of Large-Scale Farming in Romania",
Sociologia Ruralis, 56(2), 2016, p. 311-328.

Laura Rosenbaum
•
Constellations d’architectes français : pratiques entre la Chine, l’Inde, et le Myanmar
(2/2), Asialyst., en ligne.
Lire

Sandrine Rui
•

Histoire, Economie et Société, 1/2016, p. 58-74.

Anaïs Théviot
•
« Les data : nouveau trésor des partis politiques ? Croyances, constitutions et usages
comparés des données numériques au Parti Socialiste et à l’Union pour un Mouvement Populaire », Politiques de communication, 6, 2016, p. 137-166.

Joël Zaffran (préf.)
•
Préface de Hugo Dupont, Ni fou, ni gogol !, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble,
2016, p. 13-16.

Joël Zaffran et Juliette Vollet
•
« Comment faire pour refaire ? Les décrocheurs scolaires qui raccrochent », Éducation
et Formations, 90, avril 2016, p. 113-128.

« La société civile organisée et l’impératif participatif. Ambivalences et concurrence »,

COLLOQUES, SÉMINAIRES
Aurélien Casta, Maël Dif-Pradalier, Bernard Friot, Jean-Pascal Higelé et Claire
Vivès
« Droit, visibilité et santé : les discours contemporains sur la sexualité », Journées des

Arnaud Alessandrin

•
coordinateurs, Université de Bordeaux, 8 avril 2016.

•
« Trop près du diagnostic / trop loin des soins : mises en perspectives autour de la santé
des personnes trans », Séminaire « Trans Reality, Trans Utopies », Université américaine de
Paris, 18 avril 2016.

Arnaud Alessandrin et Mathieu Le Mentec
•
« L’inversion de la question intersexe », Colloque « Corps meurtris, beaux ou transgressif », Université de Strasbourg, 28-29 avril 2016.

Daniel Bach
•
Intervention dans le Séminaire "Regionalism in Africa; Genealogies, Institutions and
Trans-state networks", PERIA Lunch Seminar Series, Bruxelles (Belgique), 19 avril 2016.

•
« A propos du compte personnel d’activité : la sécurisation des parcours professionnels
n’attache pas les droits à la personne », 15e Journées internationales de sociologie du travail,
Athènes (Grèce), 11-13 mai 2016.

Sébastien Chailleux
•
« "Non au gaz de schiste". Cadrages et débordements de la controverse sur les hydrocarbures non conventionnels en France et au Québec », Les Midis-étudiants de l'Université Laval,
Québec (Canada), 4 mai 2016.
•
« Quelle légitimité pour les experts ? Luttes pour le cadrage de la controverse sur le gaz
de schiste en France et au Québec » et « Hydrocarbures non conventionnels au Québec : un
processus de coproduction des savoirs et de la gouvernance de la fracturation hydraulique,
Congrès de l'Acfas, Université du Québec, Montréal, 10 -11 mai 2016.
page 4

Daniel Compagnon
•
"Conflicting Legitimacies in the Climate Change Policy Arena: the Case of the International Civil Aviation Emissions Mitigation", International Workshop on Enhancing Legitimacy in Polycentric Climate Governance Opportunities and Challenges, réseau Inogov, European
University Institute, Florence (Italie), 19-20 mai 2016.

Maël Dif-Pradalier, Jean-Pascal Higelé et Claire Vivès
•
« Le CPA : des droits salariaux attachés à la personne ou (encore) à l’emploi ? Une lecture
socio-économique du CPA », Journée d’étude « le compte personnel d’activité », ISST, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Bourg-la-Reine, 15 mars 2016.

Caroline Dufy
•
« La sécurité alimentaire et le marché, répertoires de l'identité nationale à partir de
l'exemple de la politique agricole russe des années 2000-2010 », Séminaire enjeux et méthodes,
Centre franco-russe de sciences sociales, Moscou (Russie), 7 avril 2016.

Olivier Gajac
•
"The Private Universities in the Education System in Turkey: Shared Interests among
Economic Actors, Political Power and New Elites", Workshop ''Private Actors in Politics and
Policy-making: Trespassers Producing Norms?'', CEFRES, Prague (République tchèque),
12 mai 2016.

Roberta Ghelli
•
« Apprendre l’architecture en milieu scolaire. Entre enjeux éducatifs et mutations des
pratiques professionnelles des architectes », Séminaire doctoral annuel du laboratoire de recherche DREAM, École nationale supérieure d’Architecture, Marseille, 4 mai 2016.

Gilles Pinson
•
"The Urban Project as a Strategic and Reflexive Policy Instrument", Workshop "Urban
Development by Project: Comparative Perpectives", University College London, Londres,
21-22 avril 2016.

Yann Raison du Cleuziou
•
« Le catholicisme observant : une histoire de famille », Colloque Ethnographie du catholicisme contemporain : France, Belgique, Québec, organisé par l'Université catholique de Lyon,
l'Université catholique de Louvain, le centre d'études ethniques des universités montréalaises,
le GSRL, Lyon, 27 avril 2016.

Isabelle Rigoni
•
« Les politiques d’inclusion scolaire des mineurs migrants et réfugiés en France », Colloque « La Méditerranée : jeunes, migrations et développement », Université Sapienza, Rome
(Italie), 4-6 mai 2016.

Antoine Roger
•
« La concordance des champs. Sciences et agriculture en Roumanie », Séminaire « Sociologie des sciences », Laboratoire Printemps, Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,
15 avril 2016.

Sina Schlimmer et Nadia Okbani
•
Organisation de la Journée d'étude « L’analyse des politiques publiques aux Suds au
prisme des instruments d'action publique », journée d'étude de l'axe « Vulnérabilités, inégalités, parcours » du Centre Émile Durkheim et de LAM, Bordeaux, 19 avril 2016

Emmanuel Langlois
•
« La demande sociale d’hyperactivité », Journée d’étude ESPE Aquitaine « Éduquer à la
santé : nécessaire et impossible ? », Bordeaux, 9 mars 2016.
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MÉDIAS
Arnaud Alessandrin
•

Cité dans « Bon genre », Sport et Style, avril 2016, p. 50-53.

Nadia Okbani
•
« L'accès des jeunes de 18-24 ans aux minima sociaux », interview, émission « La question économique », Radio classique, 19 avril 2016.
Écouter
•
« Un RSA accessible aux jeunes dès 18 ans : tout comprendre à la mesure », interview,
20 minutes, 18 avril 2016.
Lire

Gilles Pinson
•
Participation à l'émission « La voix est libre » sur « Bientôt une grande agglo Pays
Basque ? », France 3 Aquitaine, , 9 avril 2016.

Yann Raison du Cleuziou
•
Entretien, avec Laurence Faure, dans « Est-il facile d'être catholique en France aujourd'hui ? », lavie.fr, 29 avril 2016.
Lire
•

Entretien avec Pierre Feuilly sur Mgr Marc Aillet, dépêche AFP, 29 avril 2016.

Claire Schiff
•
« "Blédards" et "Banlieusards" : un face-à-face sous influence », Les Zindigné(e)s, 34,
avril 2016.

Anaïs Théviot
•
« Il y a une tendance à une gestion de plus en plus entrepreneuriale des campagnes »,
interview, Libération, 21 avril 2016.
Lire

Vincent Tiberj
•
« Ils dénoncent la déconnexion des politiques », Le Parisien, 9 avril 2016.
Lire
•
« Nuit debout, primaire citoyenne : les gens ont envie que leur parole soit écoutée », Sud
Ouest, 12 avril 2016.
Lire

Joël Zaffran
•
« Les enfants jouent moins dehors qu'avant ? Pourquoi on ne peut pas accabler les
écrans », Le Nouvel Obs Plus, 3 avril 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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