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AGENDA
Atelier Règles, normes, pratiques économiques
Sophie Dubuisson-Quellier (directrice de recherches,
CNRS, CSO) interviendra sur « Gouverner les conduites ».
5 mai 2017

Séminaire conjoint du CED et du Forum urbain
(CIS)
Patrick Le Galès viendra présenter son ouvrage co-écrit
Un monde à la carte (Paris, PUF, 2016) sur la mobilité des
cadres supérieurs et leur rapport au territoire.
11 mai 2017

Séminaire de l’axe Identifications
Gilles Dorronsoro et Olivier Grojean interviendront sur
« Identité et politique : de la différenciation culturelle au
conflit ». Discussion : Paul Cormier et Sarah Guillemet.
16 mai 2017

Journée d’étude du groupe de projet AFSP
« Science politique de l’économie » (Spéco)
Cette journée d’étude organisée par Colin Hay et Andy
Smith responsables de Spéco s’inscrit dans la préparation progressive par le groupe Spéco d’un dictionnaire
du rapport capitalisme-politique.
Plus d’info
18 mai 2017

VIE DU LABORATOIRE
COURS, CONFERENCES

Conference “Do People hate their Enemies?
Understanding War through the Prism of Representations”
Conférence organisée en partenariat avec le CERI
(Sciences Po), le Centre Émile Durkheim (Sciences Po
Bordeaux), le Fonds de la recherche scientifique (FNRS,
Belgique), et REPI-ULB (Recherche et Enseignement en
Politique Internationale).
Programme
18-19 mai 2017

Atelier Méthodes en sciences sociales
Magali Della Sudda et Victor Marneur dispenseront
une formation sur les usages des archives en sciences
sociales.
19 mai 2017

École d’été en relations internationales
Cette École d’été sur les conflits et les interventions internationales se tiendra à à Sciences Po
Bordeaux, du 11 au 17 juin 2017. L’inscription en
ligne est ouverte jusqu’au 15 mai 2017 sur le site :
https://eeri2017.sciencesconf.org.

PUBLICATIONS
COLLOQUES, SÉMINAIRES

RAPPORTS, EXPERTISES

MÉDIAS

VIE DU LABORATOIRE
Jeanne Hersant intègre à partir du mois de mai le projet de recherche "Equal Rights & Unequal Remedies: Understanding Citizen Perceptions of and Engagement with the Judicial System" coordonné par Lisa Hilbink, professeure
de science politique à l'Université du Minnesota. Ce projet vise à analyser de façon comparée la perception qu'ont
les citoyens de la justice au Chili et en Colombie, et la façon dont les inégalités sociales affectent cette perception.
Plus d’info
Vincent Tiberj siège dans les comités de recrutement de MCF de Sciences Po Lyon et de l’université Paris 1. Panthéon-Sorbonne.
Audrey Alejandro a reçu le prix “LSE Class Teacher Award 2017” de la London School of Economics and Political
Science (Royaume-Uni).
Olivier Gajac a été recruté comme maître de conférences au département de sociologie de l’Université Galatasaray
(Turquie) dans le cadre de la MICEL (Mission de Coopération Éducative et Linguistique) de l’Ambassade de France
à Ankara, au 1er mars 2017.
Thierry Berthet effectue un séjour de recherche sur les politiques régionales de lutte contre le décrochage scolaire
au sein du CIRST (Centre Interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie) de l’Université du Québec
à Montréal (Canada) d’avril à juin 2017.

COURS, CONFERENCES
Maïtena Armagnague
••
La France et l’Allemagne et leur jeunesse d’ascendance étrangère : le cas des descendants de l’immigration turque,
conférence, Frankreich-Zentrum der Albert-Ludwigs, Université de Fribourg, 11 mai 2017.
••
« Qu’est-ce que la désignation MNA “fait” à l’expérience scolaire des jeunes migrants ? », Journée d’études
REMIV (Ressources pour les Mineurs Isolés étrangers en Vienne), Poitiers, 18 mai 2017.

Olivier Costa
••

Café-citoyen « Qu’est-ce que le vote ? », Médiathèque Jean Pauly, Gironde-sur-Dropt, 15 avril 2017.

••
Introduction et animation de la conférence de Paul Magnette, Ministre-Président de Wallonie, “Debating the Way
the EU Negotiates International Economic and Trade Agreements”, Collège d’Europe, Bruges (Belgique), 28 avril 2017.

François Dubet
••

La préférence pour l’inégalité, conférence, Association Utopia, Paris, 18 avril 2017.

••
Conférences et trois journées de travail sur la sociologie de l’expérience scolaire, Université de Ténérife, Canaries
(Espagne ), 2-4 mai 2017.

Jacques Faget
••

La justice restaurative, conférence, Université catholique de Lyon, 7 avril 2017.

••
Les relations complexes entre la médiation et le « monde » judiciaire, conférence, Institut international de sociologie juridique (IISJ), Oñati (Espagne), 28 avril 2017.

Xabier Itçaina et Danièle Demoustier
••
Conférence de restitution des travaux de recherche sur le PTCE Sud Aquitaine, Pôle de Services Espace
Technologique Jean Bertin, Tarnos, CBE du Seignanx, 24 mai 2017.
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Nadia Okbani
••
Animation de l’atelier « Mobiliser la musique, le documentaire et la BD dans les enseignements : intérêts, limites,
échanges de pratiques », Journées pédagogiques nationales, Départements Carrières sociales des IUT, IUT de Tours,
29-31 mars 2017.

Marion Paoletti
••
« Près de 20 ans après la parité : quelle féminisation du pouvoir ? », conference organisée par l’association étudiante OSBIV, Pessac, 29 mars 2017.
••

« Le sexisme en politique », Club de la presse de Bordeaux, Centre culturel du Hâ, Bordeaux, 28 mars 2017.

••
Projection-débats organisés en direction des étudiant·e·s autour du film Hunting Ground, campus de Pessac
(1er mars 2017), campus de Talence (8 mars 2017), campus de Carreire (15 mars 2017).
••
Participation à la conférence « La Fabrique du Citoyen » sur le thème « Quels nouveaux féminismes ? », Pôle Juridique et judiciaire, Bordeaux, 9 mars 2017.
••
Co-organisation et animation de la conférence « Manon Cormier, une pionnière à l’université », université de Bordeaux, 8 février 2017.

Isabelle Rigoni
••
« L’accès à la scolarisation des mineurs non accompagnés », Journée d’études REMIV (Ressources pour les
Mineurs Isolés étrangers en Vienne), Poitiers, 18 mai 2017.

Andy Smith
••
Intervention au cours de la rencontre organisée par Le Mouvement européen (33) sur « Les Conséquences
du Brexit. Témoignages de citoyens anglais ou irlandais vivant en France et des chefs d’entreprise travaillant avec le
Royaume-Uni », Bordeaux, 6 avril 2017.

PUBLICATIONS
Viviane Albenga
••
S’émanciper par la lecture. Genre, classe et usages sociaux des livres, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017.
Plus d’info

Audrey Alejandro
••
“International Relations and Foreign Policy in India: Policy-oriented Works between Discipline and State”, Mischa
Hansel, Raphaёlle Khan et Mélissa Levaillant (eds), Theorizing Indian Foreign Policy: Opening Up and Assessing the Toolbox
for the Twenty-first Century, Abingdon (Royaume-Uni), Routledge, 2017, p. 29 – 46.

Maïtena Armagnague, Claire Cossée, Isabelle Rigoni et Simona Tersigni
••
“Infanzia e gioventu migranti alla luce delle istituzioni socio-educative in Francia”, Autonomie locali e servizi sociali, 3, 2016, p. 393-414.

Thierry Berthet
••
« Évaluer l’action publique éducative à l’aune de ses principes de justice. Analyse d’une politique régionale d’orientation scolaire et professionnelle », Recherches sociologiques et anthropologiques, 2016-2, p. 37-57.

Sébastien Chailleux et Stéphane Moyson
••
« Dynamiques de politique publique et fracturation hydraulique : un programme de recherche comparatif international », Les cahiers des Fellows de l’IMéRa, catégorie Énergie, mars 2017.
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Daniel Compagnon
••
« Expliquer la “crise” entre l’UE et l’OACI sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’aviation
internationale », Études internationales, XLVII( 2-3), juin-septembre 2016.

Yves Déloye
••
« Se présenter pour représenter. Enquête sur les professions de foi électorales de 1848 », Michel Offerlé (dir.), La
profession politique (XIXe-XXe siècle), Paris, Belin (1ère éd. 1999), coll. « Alpha », 2017 , p. 279-304.

Ilaria Favretto et Xabier Itçaina (eds)
••
Protest, Popular Culture and Tradition in Modern and Contemporary Western Europe, Basingstoke (Royaume-Uni),
Palgrave, coll. “Palgrave Studies in the History of Social Movements”, 2017.

Lorenzo Gabrielli et Ricard Zapata-Barrero
••
“Ethics and the Securitization of Migration: Reversing the Current Policy Framework”, Philippe Bourbeau (ed.),
Handbook on Migration and Security, Cheltenham (Royaume-Uni), Edward Elgar Press, 2017, p. 125-143.

Lorenzo Gabrielli et Xavier Aragall
••
“Perceptions of the Migration and Refugee Situation in the Mediterranean”, IEMed Euromed Survey 2017,
p. 70-78.
Lire

Christakis Georgiou
••
“British Capitalism and European Unification, from Ottawa to the Brexit Referendum”, Historical Materialism,
25(1), 2017, p. 90-129

Florent Gougou et Vincent Tiberj
••
« Introduction », Florent Gougou et Vincent Tiberj (dir.), La déconnexion électorale : un état de la démocratie française, Paris, Fondation Jean Jaurès, 2017, p. 5-12.

Florent Gougou et Vincent Tiberj (dir.),
••

La déconnexion électorale : un état de la démocratie française, Fondation Jean Jaurès, Paris, 2017.

Jeanne Hersant
••
Compte rendu de “Federico M. Rossi and Marisa von Bülow (eds), Social Movement Dynamics: New Perspectives
on Theory and Research from Latin America, Burlington, Ashgate, 2015”, International Sociology, 32(2), 2017, p. 256-258.

Jeanne Hersant et Cécile Vigour
••

“Judicial politics on the ground”, Law and Social Inquiry, 42(2), 2017.

Xabier Itçaina
••
“Popular Justice and Informal Politics: The Charivari in Nineteenth- and Twentieth-Century France”, Ilaria Favretto
et Xabier Itçaina (eds), Protest, Popular Culture and Tradition in Modern and Contemporary Western Europe, Basingstoke
(Royaume-Uni), Palgrave, coll. “Palgrave Studies in the History of Social Movements”, 2017, p. 185-207.
••
“Conclusion. Popular Culture, Folk Traditions and Protest: A Research Agenda”, IIlaria Favretto et Xabier Itçaina
(eds), Protest, Popular Culture and Tradition in Modern and Contemporary Western Europe, Basingstoke (Royaume-Uni),
Palgrave, coll. “Palgrave Studies in the History of Social Movements”, 2017, p. 229-248.

Chloé Langeard, Françoise Liot et Sandrine Rui
••
« Les publics du théâtre : unités de mesure ou acteurs de l’évaluation ? », Martine Mespoulet (dir.), Quantifier les
territoires : des chiffres pour l’action publique territoriale, Rennes, PUR, 2017, p. 195-207.
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Emmanuel Langlois et al.
••
“Protocole of a Controlled before-after Evaluation of a National Health Information Technology-based Program
to Improve Healthcare Coordination and access to Information”, BMC Health Services Research-BMC series, avril 2017.
Lire

Marion Paoletti
••
« L’invention d’un nouveau referendum pour “résoudre la crise à Notre-Dame-des-Landes” », Revue française de
droit constitutionnel, 109, mars 2017, p.176-193.
••
Entrées « Sabine Salmon » et « Anne Zelinsky-Tristan », Christine Bard et Sylvie Chaperon (dir.), Dictionnaire des
féministes : France XVIIIe-XXIe, Paris, PUF, 2017, p. 1296-1301 et p. 1572-1579.

Christophe Premat
••
Compte rendu de « Laura Atran-Fresco, Les Cadiens au présent, Revendications d’une francophonie en Amérique
du Nord , Québec (Canada), Presses de l’Université Laval, coll. « Langues officielles et sociétés », 2016 », « Les comptes
rendus », Lectures [En ligne], 2017, mis en ligne le 10 avril 2017.
Lire

Yann Raison du Cleuziou
••

« L’identité catholique française en tension », Esprit, mars 2017, p. 19-23.

Claire Schiff
••
« Sens et saillance de l’altérité ethnoculturelle dans quelques systèmes éducatifs en Europe », Manuel Boucher,
Geoffrey Pleyers et Paola Rebughini (dir.), Subjectivation et désubjectivation. Penser le sujet dans la globalisation, Paris,
Éditions de la Maison des Sciences de l’homme, 2017.

Vincent Tiberj
••
« Une spirale autoritaire ? », Florent Gougou et Vincent Tiberj (dir.), La déconnexion électorale : un état de la démocratie française, Paris, Fondation Jean Jaurès, 2017, p. 15-21.
••
« Politique des post-baby-boomers », Florent Gougou et Vincent Tiberj (dir.), La déconnexion électorale : un état
de la démocratie française, Paris, Fondation Jean Jaurès, 2017, p. 139-145.

Cécile Vigour
••
« La justice, entre institution, professions et organisation. Redéfinition des équilibres en Europe », Justice 2020,
Bruxelles (Belgique), Éditions Maklu, 2017, p. 49-76.
••
“Lean Management in French State and Judicial System. Resistance and Reform”, Magdaléna Hadjiisky, Leslie
A. Pal & Christopher Walker (eds.), Public Policy Transfer. Micro-Dynamics and Macro-Effects, Cheltenham (Royaume-Uni),
Edward Elgar, 2017, p. 51-78.
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COLLOQUES, SÉMINAIRES
Audrey Alejandro
••
“Unpacking the Eurocentrism of ‘IR’s Western Dominance Narrative”, Séminaire du Départment de sciences
politiques, Université de Sheffield (Royaume-Uni), 10 mai 2017.

Mathilde Allain
••
Organisation du panel “Producir conocimientos : implicaciones metodológicas, epistemológicas y políticas”, Congrès de la Latin American Studies Association (LASA), Lima (Pérou), 28 avril -1er mai 2017.
••
“Defending the Territory in Colombia: Peasants and Professionals in Social Organizations”, panel “Social
Movement and Civil Society in Colombia”, Section “Civil Society and Social Movements”, Congrès de la Latin American Studies Association (LASA), Lima (Pérou), 28 avril -1er mai 2017.
••
« La (re)conquête du politique par le bas : la mobilisation des paysans en Colombie », Rencontres internationales de la Chaire Michel Foucault-École Chili-France « La constitution du politique », Université du Chili, Santiago
du Chili, 15-17 mai 2017.

Mathilde Allain et Aldo Madariaga
••
“The Renewable Energy Bricolage in Chile: ideas, Discourses and Actors in the Transformation of Energy
Policy”, Conférence du groupe de recherche « Énergie et Société », Université du Chili, Santiago du Chili , 27 avril 2017.

Maïtena Armagnague
••
« Penser l’intersectionnalité dans la scolarité de jeunesses migrantes », Journées d’études « Penser l’intersectionnalité dans les recherches en éducation », ESPE, Université Paris Est Créteil, 18-19 mai 2017.
••
« Les choix pédagogiques face aux besoins des élèves plurilingues issus des pays francophones», Spring
2017 Conference (PART 2) on LEP (Language Education Policies) and the Perceived Identities of Immigrant Children,
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 22-24 mai 2017.

Bartolomeo Cappellina
••
“Legitimising EU Governance through Instruments. The Case of European Indicators on Judicial Systems”,
Séminaire « Intégration européenne : communautés en construction et valeurs en conflit », Institut d’études européens, CEVIPOL, Université Libre de Bruxelles (Belgique), 25 avril 2017.

Sébastien Chailleux
••
« La fracturation hydraulique, un acteur de la politisation du sous-sol », Journée d’étude sur les sous-sols,
dans le cadre de la focale Transition du laboratoire PASSAGES, Université de Pau, 29 mai 2017.

Olivier Cousin et Sandrine Rui
••
« L’intervention sociologique : histoire(s) et actualiés d’une méthode », conférence plénière, Journées normandes
de la recherche participative : santé social et médico-social », IRTS Normandie, Rouen, 5-7 avril 2017.

Yves Déloye
••
« La définition institutionnelle de la science politique en France : enjeux institutionnels et positionnements
épistémologiques », Journée d’étude « Les frontières de la science politique française », Université de Lille-CERAPS,
Lille, 19 avril 2017.

Jacques Faget
••
Organisation du Colloque international « L’institutionnalisation de la médiation : potentialités et risques »,
Institut international de sociologie juridique (IISJ), Oñati (Espagne), 27-28 avril 2017.
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J. Kent Fitzsimons et Louise Jammet
••
Organisation de la Journée d’étude doctorale « L’état de l’utopie : les nouvelles conditions de la ville comme
projet social », laboratoire PAVE, ENSAP Bordeaux, 14 avril 2017.

Marina Honta
••
« Corps inactifs, corps vulnérables. L’État et le gouvernement de la lutte contre les inégalités d’accès à la
pratique de l’activité physique », Journée d’études « L’émergence de l’activité physique dans les politiques publiques
de santé en France. Entre institutions, organisations et professions », Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport, université de Lyon 1, 13 avril 2017.

Xabier Itçaina
••
« Les politiques territoriales du religieux. Médiations catholiques en Europe du Sud », Séminaire catholicisme contemporain, EPHE-EHESS, Paris, 17 mai 2017.

Louise Jammet
••
« Le projet social au risque de la standardisation de la fabrique urbaine », Journée d’étude doctorale « L’état
de l’utopie », Laboratoire PAVE, ENSAP Bordeaux, 14 avril 2017.

Gilles Pinson
••
“Large Urban Development Projects as Regime Building Processes”, Congrès annuel de l’American Association of Geographers, Boston (États-Unis), 5-9 avril 2017.

Gilles Pinson et Andy Smith
••
« Les villes face au big data : une économie politique », Séminaire du Centre de recherche sur le développement territorial, Québec (Canada), 4-5 mai 2017.

Marie-Laure Pouchadon
••
« La participation en protection de l’enfance : un champ en tension ? », « Ateliers thématiques » des Journées
normandes de la recherche participative : santé social et médico-social », IRTS Normandie, Rouen, 5-7 avril 2017.

Pascal Ragouet
••
« L’affaire de la mémoire de l’eau : la structure épistémique d’une controverse scientifique », Congrès de la
Société française d’histoire des sciences et des techniques, Strasbourg, 19-21 avril 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 « Émotions » de l’axe Identifications du Centre Émile
Durkheim, Bordeaux, 30 mai 2017.

Ardijan Sainovic
••
« Portée et limites des interventions internationales après une guerre civile », 7e Congrès triennal de l’Association belge de science politique « L’État face à ses transformations » (ABSP), Mons (Belgique), 3-4 avril 2017.

Damien Simonneau
••
« De quelles crises de l’Etat les murs frontaliers contemporains sont-ils le nom ? », 7e Congrès triennal de
l’Association belge de science politique « L’État face à ses transformations » (ABSP), Mons (Belgique), 3-4 avril 2017.
••
« Le spectacle politique du territoire muré. Mobilisations pro-murs en Israël et en Arizona », Séminaire
« Non-lieux de l’exil », EHESS, Paris, 2 mars 2017.
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MÉDIAS
Olivier Costa
••

Interview sur les élections présidentielles, Epoca (quotidien, Brésil), 24 avril 2017.

••
Interview sur l’impact des élections présidentielles pour l’Europe et le monde, Asahi Shibum (Japon),
20 avril 2017.
••
Interview sur l’impact des élections présidentielles pour l’Europe et le monde, Asahi Shibum (Japon),
24 avril 2017.
••

Interview sur les résultats des élections présidentielles, RFM, 24 avril 2017.

••
Voir

Interview sur les enjeux des élections présidentielles, « 10 minutes », UATV (Ukraine), 20 avril 2017.

••
Interview sur les résultats du premier tour des élections présidentielles, « 10 minutes », UATV (Ukraine),
24 avril 2017.
Voir

François Dubet
••

« Faire face au racisme », Sciences humaines, 292, avril 2017.

••

« Pas touche à l’école française ! », La Montagne , 7 avril 2017.

Isabelle Guinaudeau
••
“Wahlkampfstrategie Macrons laut Experten erfolgreich ” (Selon des experts, la stratégie de campagne de
Macron est couronnée de succès), entretien, Agence Reuters (Allemagne), 5 avril 2017.
Lire

Emmanuel Langlois
••

« Un toi sans toit », magazine « Enquête de régions », France 3 Nouvelle-Aquitaine, 29 mars 2017.

Marion Paoletti
••
Proposition « Une part (équivalente à celle des votes blancs) de représentants tirés au sort pour compléter
la désignation des représentants élus », « Les 100 propositions de la recherche pour la France », Slate, mars 2017.
Lire

Damien Simonneau
••
« États-Unis/Mexique : le mur de la peur », entretien radiophonique, « émission Cultures Monde », France
Culture, 6 février 2017.
Écouter

Yann Raison du Cleuziou
••
Entretien avec Loup Besmond, extraits publiés dans « Pourquoi le Front national ne mobilise plus contre
lui », La Croix, 27 avril 2017.
••
Entretien avec Benoit Fauchet, extraits publiés dans « Pas de vote Macron pour la droite catho conservatrice, frustrée par la défaite de Fillon », Dépêche AFP, 24 avril 2017.
••
Entretien avec Benoit Fauchet, extraits publiés dans « La place de Sens commun fait grincer quelques
dents à droite », Dépêche AFP, 20 avril 2017.
••
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Entretien avec Nicolas Raffin, extraits publiés dans « Au fait c’est fait quoi Sens commun, l’association qui

soutient François Fillon », 20minutes.fr, 18 avril 2017.
Lire
••
Entretien avec Mathieu Goar, extrait publié dans « François Fillon courtise l’électorat catholique dans la
dernière ligne droite », Le Monde, 14 avril 2017.
••

Invité de « Midi Magazine », Fréquence Protestante, diffusé les 7 et 10 avril 2017.

••

Entretien avec Joris Delporte pour la revue catholique belge Tertio, 897, 19 avril 2017.

••

Entretien avec Sara Miller Llana pour le Christian Science Monitor (Boston USA), 4 avril 2017.

Lire
••
Entretien avec Christel Haas, “Wen wählen Frankreichs Katholiken?”, pour la chaine de télévision allemande ZDF, avril 2017.
Lire
••
Entretien avec Pierre Boisson, extrait publié dans « Fillon, son armée secrète. Comment Sens Commun
veut prendre le pouvoir », Society, 16-29 mars 2017.
••

Entretien avec Julie Piétri sur la pratique du carême, France Inter, 3 mars 2017.

••
Entretien avec Céline Hoyeau, publié dans « En tant que sociologue, je n’ai pas la prétention de dire qui
sont les “vrais» catholiques” », La Croix, 1er mars 2017.

Vincent Tiberj
••
Lire

« La politique qui vient », tribune, Libération, 28 avril 2017

••

« Post-baby-boomers », tribune, l’Obs, 2738, 26 avril 2017.

••

« Comment le vote FN s’est progressivement banalisé depuis 2002 », interview, Sud Ouest, 25 avril 2017.

Lire
••

« Le futur président ne pourra décider seul », interview, Sud Ouest, 24 avril 2017.

••
Invité d’Alain Passerel, « le 6/9 », France Inter, 24 avril 2017.
Écouter
••
Voir

« Comment les nouvelles générations ont pris le pouvoir », interview vidéo, l’Obs, 24 avril 2017.

••
Lire

« Les nouveaux citoyens changent déjà le paysage politique », interview, Humanité dimanche, 21 avril, 2017.

••
Lire

« Les élections à venir seront encore plus difficiles à prédire », interview, La Croix, 19 avril 2017.

••
Lire

« Le drame de Benoît Hamon : être en avance sur son temps », interview, Les inrocks, 12 avril 2017.

••
Lire

« La limite de Mélenchon, c’est la gauche, pas majoritaire dans ce pays », interview, Le Parisien, 10 avril 2017.

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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