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AGENDA

VIE
LABO
RATOIRE

DU

Atelier Genre

Séminaire de l'atelier Médias

COURS

Marie Lamarche interviendra sur « Le droit
civil a-t-il un genre ? ». Discutant : Arnaud
Alessandrin.
2 mars 2016

CONFÉ

Séminaire général

Isabelle Feroc Dumez, MCF sciences de
l'information et de la communication (Université de Poitiers, Techné) intervienda sur
« Éduquer aux médias ».
17 mars 2016

RENCES

Masayuki Yamashita, professeur, université
de Kinki (Osaka, Japon), interviendra sur
« Quelques exemples des difficultés de la
comparaison internationale des phénomènes
sociaux : la relation hiérarchique au travail
au Japon ».
3 mars 2016

PUBLI
CATIONS

COLLO
QUES
SÉMI
NAIRES

Séminaire de l'axe Sociologie(s) de l'International

RAPPORTS
EXPER
TISES
MÉDIAS

mars 2016 #56

Marieke Louis, MCF à Sciences Po Grenoble,
interviendra sur l'« Organisation Internationale du Travail ».
4 mars 2016

Séminaire de l'axe Sociologie(s) de l'International
La séance sera consacrée à l'ouvrage de
Daniel Bach, Regionalism in Africa: Genealogies, institutions and trans-state networks
(Routledge, 2016).
10 mars 2016

Séminaire de l'axe Identifications
Présentation et discussion de l’ouvrage de Patrick Weil, Le sens de la République (Grasset,
2015), en présence de l'auteur. Discutantes :
Yamina Meziani-Remichi et Claire Schiff.
17 mars 2016

Séminaire de l'axe Sociologie(s) de l'International
Pierre Binette, professeur, université de
Sherbrooke (Canada), interviendra sur « Le
Conseil des droits de l'homme de l'ONU ».
24 mars 2016

Atelier Prendre position !
La séance est consacrée au livre d'entretien
de Pierre Birnbaum, Les désarrois d'un fou
de l'État. Entretiens avec Jean Baumgarten
et Yves Déloye, (Paris, Albin Michel, 2015),
en présence de l'auteur. Discutants Thierry
Oblet et François Chazel.
31 mars 2016

VIE DU LABORATOIRE
Nadia Okbani a été auditionnée par le Comité d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques (CEC) de l’Assemblée nationale dans le cadre d'une évaluation de l’accès aux droits sociaux, Paris, le 15 mars 2016.

Vincent Tiberj est membre du Conseil scientifique auprès de la DILCRA (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme et l'Antisémitisme), présidé par Dominique Schnapper, conseil installé le 9 février 2016.

Emmanuel Langlois est nommé membre de la commission d'audition publique
« La réduction des risques et des dommages liées aux conduites addictives »,
FFA, HAS, MILDECA, Ministère de la santé, Paris, 7-8 avril 2016.

Isabelle Rigoni participera au jury de thèse de Daria Forlenza sur Immigration
and Integration: The Ethnic Press in the Cities of Rome and London, Lumsa Universita, Rome (Italie), 21 mars 2016.

Emmanuel Rivat, cofondateur de l'Agence Phare, a été sélectionné pour mener
l'évaluation des projets lauréats du programme présidentiel « La France s'engage
sur trois des cinq axes : innovation numérique, vie associative/citoyenneté », en
collaboration avec la société Geste, emploi, entre février 2016 et mars 2017.

Yann Raison du Cleuziou a été élu membre du conseil d'administration de
l'Association française de sociologie des religions.

COURS, CONFÉRENCES
Arnaud Alessandrin
•

(Re)connaître les discriminations, MDA, Pau, 16 février 2016.

•

Lutter contre les LGBTphobies, Unis-cité Bordeaux, 22 février 2016.

•

Intersexion, Cinéma Utopia, 22 février 2016.

•

Homophobie(s) : constat et prévention, Mairie de Bayonne, 24 février 2016.

Olivier Costa
•
Organisation du jeu de simulation du Parlement européen, « La mise en place d’un système de relocalisation en cas de crise migratoire », Centre d’Excellence Jean Monnet d’Aquitaine, Bayonne, 11-12 février 2016.

François Dubet
•

Recherche et préconisation, ENAP, Agen, 23 février 2016.

•
« La préférence pour l’inégalité », débat avec Sylvain Bourmeau Patrick Savidan, Forum
des images, Cinémathèque de Halles, Paris, 17 février 2016.
•

Le choix de l’inégalité, conférence publique, IUT de Périgueux, 15 février 2016.

Hugo Dupont
•
Gestion de la diversité et de l’hétérogénéité à l’école : le cas des troubles du comportement,
Formation des enseignants spécialisés CAPA-SH et psychologues scolaires, Institut d’enseignement supérieur et de recherche sur le handicap et les besoins éducatifs particuliers, INSHEA, Suresnes, 18 février 2016.

Jacques Faget
•
Séminaire « culture de médiation », faculté Saint Louis de Bruxelles (Belgique),
19-20 février 2016.

Yves Montouroy
•
Green Politics and New Industrial Opportunities: The Aquitaine Wood and Paper Industry and Biomass Cogeneration, cours "EU Energy and Environmental Policies", Master Études
européennes, ICEDD, Université Libre de Bruxelles (Belgique).

Emmanuel Rivat
•
Séminaire « Faire le choix de l'entrepreneuriat social. Enjeux et perspectives », École
Centrale Paris, 21-25 mars 2016.
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Valérie Verclytte
•
Jeu de rôle organisé en partenariat avec l'UIMM sur le thème « Quel avenir pour le
travailleur 2.0 ? Les conséquences de la révolution numérique sur l'emploi, les mobilités, la
protection sociale », Sciences Po Bordeaux, Pessac, 22 mars 2016.

Cécile Vigour
•
La gestion des temps judiciaires, cours, CM auditeurs de justice, ENM Bordeaux,
19 février 2016.

PUBLICATIONS
Arnaud Alessandrin
•
« Transidentités : de la vulnérabilité à la vulnérabilisation », Cahiers des transidentités,
hors-série, 2, 2016, p. 31-41.

Maïtena Armagnague
•
« D'une génération à l'autre, transmettre le "capital communautaire" », Hommes et Migrations, 1312, p. 120-124.

Thierry Berthet et Clara Bourgeois
•
"The National Governance of Integrated Activation Policies in Europe", Martin Heidenreich & Deborah Rice, Integrating Social and Employment Policies in Europe. Active Inclusion and Challenges for Local Welfare Governance, Cheltenham (Royaume-Uni), E. Elgar
Publishing, 2016, p. 211-234.

Thierry Berthet, Clara Bourgeois et Karine Tourné Languin
•
"Challenges of Delivering Cross-Sectorial Employment Policies in France", Martin
Heidenreich & Deborah Rice, Integrating Social and Employment Policies in Europe. Active
Inclusion and Challenges for Local Welfare Governance, Cheltenham (Royaume-Uni), E. Elgar
Publishing, 2016, p. 139-161.

Aurélien Casta, Maël Dif-Pradalier, Bernard Friot, Jean-Pascal Higelé et Claire
Vivès
•
« Le compte personnel d’activité. Où sont les droits attachés à la personne ? », Les notes
de l’IES, 39, février 2016.

Maël Dif-Pradalier et Samuel Zarka
•
« Vers une convention de formation alternante ? Une comparaison de l’apprentissage
en France, Suisse et Italie », Relief, 50(Alternance et professionnalisation), 2015 , p. 127-138.

François Dubet
•

Sociologie de l’expérience, (1994), Paris, Seuil, édition de poche, avec une postface, 2016.

Évelyne Ritaine
•
« Blessures de frontière en Méditerranée », Cultures & Conflits, 99/100, automne/hiver
2015, p. 11-24.
Plus d'info
•
« Quand les morts de Lampedusa entrent en politique : damnatio memoriæ », Cultures
& Conflits, 99/100, automne/hiver 2015, p. 117-142.
Plus d'info

Virginie Dutoya
•
« Une demande faite au nom des femmes ? Quotas et représentation politique des
femmes en Inde et au Pakistan (1917-2010) », Revue française de science politique, 26(1), 2016,
p. 49-70.

Virginie Dutoya et Samuel Hayat
•
« Prétendre représenter : la construction sociale de la représentation politique », Revue
française de science politique, 26(1), 2016, p. 7-25.

page 3

Jeanne Hersant
•
Recension de "Massicard & Nicole Watts (eds), Negotiating Political Power in Turkey.
Breaking up the Party, London & New-York, Routledge, coll. 'Routledge Studies in Middle
Eastern Politics', 2013", Revue internationale de politique comparée, 2014, 21(4), p. 131-137.

Isabelle Rigoni
•
« Tweeter en maternelle », dossier « Lire et écrire dans la littérature numérique », Cahiers
pédagogiques, hors-série 42, 2016.

Évelyne Ritaine (dir.)
•
« Effets-frontières en Méditerranée : contrôles et violences », Cultures & Conflits, 99/100,
automne/hiver 2015.
Plus d'info

Anaïs Théviot
•
« Historiciser et sociologiser les études sur le numérique », dossier « Cultiver le numérique ? », Interfaces numériques, , 4-1, décembre 2015, p. 473-490.

COLLOQUES, SÉMINAIRES
Maïtena Armagnague
•
Discussion de la présentation de Mathieu Ichou « Les trajectoires scolaires des enfants
d'émigrés/immigrés : une comparaison France/Angleterre », Séminaire de la recherche MIGRITI, INS HEA, Suresnes, 10 mars 2016.
•
« Quelle politique d'inclusion scolaire pour les enfants et jeunes migrants ? Les politiques scolaires et les catégories d'action publique », conf. invitée, Journée d'étude du master
spécialité « Philosophie, Politique et Economie », Sciences-Po Lille, 24 mars 2016.

Maïtena Armagnague et Isabelle Rigoni
•
« Saisir le point de vue de l’enfant. Enquête sur la participation socio-scolaire des élèves
migrants », Colloque « Les sciences humaines et sociales face au foisonnement biographique »,
EHESS, Paris, 9-11 mars 2016.

Daniel Compagnon, Yves Montouroy et Amandine Orsini
•
« Production, diffusion et réception de normes internationales d’environnement par les
acteurs privés : les cas de la gestion durable des forêts, de l’aviation civile et du bois illégal »,
Séminaire de restitution de l'ANR Circulex « Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans
la gouvernance internationale de l’environnement », Faculté de droit et de science politique
d’Aix-Marseille, 21 mars 2016.

Olivier Costa
•
« Les députés et l’entreprise », Atelier « Sociologie des parlements et des parlementaires »,
École normale supérieure (Jourdan), Paris, 6 janvier 2016.
•
Organisation du Séminaire « Le Parlement européen, solution à une Europe en crise »,
Taskforce "The Seat", Université de Strasbourg, Faculté de Droit, 3 février 2016.
•
« La place du Parlement européen dans l’architecture institutionnelle », Séminaire « Le
Parlement européen, solution à une Europe en crise », Taskforce "The Seat", " Université de
Strasbourg, Faculté de Droit, 3 février 2016.
•
Participation au Séminaire du European Ideas Network (Think Tank du groupe PPE)
"An EU more Inter-Parliamentary, Intergovernmental or Communitarian? The Role of the
European Council and National Parliaments in the EU Architecture", Parlement européen,
Bruxelles (Belgique), 23 février 2016.

Caroline Dufy et Ronan Hervouet
•
Organisation des Journées d’études « Économie de marché et mondes ruraux à l’Est
de l’Europe », Centre Émile Durkheim, Sciences Po Bordeaux / Université de Bordeaux,
4-5 février 2016.
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Ronan Hervouet et Ioulia Shukan
•
« Socialisme de marché et gouvernement des campagnes en Biélorussie », Journées
d’études « Économie de marché et mondes ruraux à l’Est de l’Europe », Centre Émile Durkheim,
Université de Bordeaux, 4-5 février 2016.

Glenn Mainguy
•
« Ceci n’est pas qu’une marchandise ! Économie domestique et échanges marchands
dans la vie quotidienne des ruraux en Russie », Journées d’études « Économie de marché
et mondes ruraux à l’Est de l’Europe », Centre Émile Durkheim, Université de Bordeaux,
4-5 février 2016.

Yves Montouroy
•
« L’action extérieure européenne contre le bois illégal : fabrication et réception d’une
politique de coopération avec le Congo », CIRAD, Montpellier, 17 mars 2016.

Christophe Premat
•
« Peut-on enseigner une compétence culturelle à l'université ? », Journée pédagogique de
l'université de Stockholm (Suède), 18 février 2016.

Antoine Roger
•
« Des organisations professionnelles sur mesure. L'ajustement de la représentation des
agriculteurs roumains aux programmes de financement européens », Journées d’études « Économie de marché et mondes ruraux à l’Est de l’Europe », Centre Émile Durkheim, Université
de Bordeaux, 4-5 février 2016.

Damien Simonneau
•
"From Contesting Border Security to Consolidating Humanitarian Border. The Case of
NGOs Advocating on Migration", panel "Consolidating the Humanitarian Border II", International Studies Association's 57th Annual Convention, Atlanta (États-Unis), 18 mars 2016.

Andy Smith
•
Animation de la table ronde « Comment appliquer les leviers de la construction de
la réputation individuelle et collective ? », Atelier pluridisciplinaire « Vin, réputation et
consommation durable », Institut des sciences de la vigne et du vin-ISVV, Villenave-d'Ornon,
11 février 2016.

Anaïs Théviot
•
« Mettre en scène l’innovation en campagne électorale via les riposte-parties », Séminaire du groupe de l’AFSP ComPol, Paris, 5 février 2016.
•
« Reconfigurations de l’affiliation partisane au prisme du numérique. Étude comparative de trajectoires d’(ex-)adhérents du PS et de l’UMP », Colloque Translit, Bordeaux,
4 février 2016.
•
Discussion de l’intervention de Serge Proulx, « La partticipation à l'ère du numérique
contribution, économie du partage et capitalisme informationnel », Atelier Médias, Centre
Émile Durkheim, Bordeaux, 3 février 2016.

•
« La clé des champs. Représenter les grandes exploitations céréalières à Bucarest et à
Bruxelles », Colloque « Lobbying et groupes d’intérêt au cœur du champ du pouvoir européen »,
École normale supérieure / Sciences Po Lyon, 10-11 mars 2016.
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RAPPORTS, EXPERTISES
Nicolas Charles
•
« Réflexions sur le financement de l’écosystème d’enseignement supérieur », CGE Commission « Financement de l’enseignement supérieur », 24 février 2016.
•
« À quel prix doit-on viser l’objectif de 60 % de diplômés du supérieur dans une classe
d’âge ? Repenser le modèle économique des universités », CPU Groupe de Travail « Modèle
économique des universités », 17 février 2016.
•
« En 2025, des parcours d’études toujours aussi normés en France : une politique-fiction
"catastrophe" et quelques pistes à creuser », Edulab, Recueil des contributions prospectives re-

çues dans le cadre du laboratoire d’idées « l’enseignement supérieur dans 10 ans », janvier 2016.
Lire

Mélina Éloi et Philippe Martin
•
Éthique et individualisation de la prise en charge des personnes âgées dépendantes en
établissement : règles, pratiques et représentations, Rapport de recherche pour le compte du
programme IdEx de Bordeaux (référence ANR-10-IDEX-03-02), Université de Bordeaux,
HEADS, février 2016.

MÉDIAS
Myriam Aït-Aoudia
•
Inerview, « Module politique » sur « Les cinq ans des Printemps
arabes », Radio TSF Jazz, 10 février 2016.

Nicolas Charles
•
« La plasticité du principe méritocratique. Pourquoi sélectionnet-on différemment en France, en Angleterre et en Suède ? », Grand
Angle CGE, 70, février 2016.
Lire
•
« À quel prix doit-on viser l’objectif de 60 % de diplômés du supérieur dans une classe d’âge ? », Educpros, 6 janvier 2016.
Lire
•
« À quel prix doit-on viser l’objectif de 60 % de diplômés du
supérieur dans une classe d’âge ? », The Conversation, 5 janvier 2016.
Lire

Olivier Costa
•
Participation à l’émission « La voix est libre », consacrée au
siège du Parlement européen, France 3 Alsace, Bruxelles (Belgique),
23 février 2016.

Olivier Cousin
•
« Les discriminations et moi », interview, Mag 2016, Association
Ya Foueï « Il paraît qu’eux », février 2016.

François Dubet
•
« Les inégalités sont vécues comme une expérience individuelle »,
Urbanisme, hiver 2015, 399, p. 35-37.
•
« Alternatives aux raidissements de la laïcité », ENA hors le murs,
octobre-novembre 2015, 455, p. 59-60.

Anaïs Théviot
•
« Primaires américaines 2016 : "Internet a changé les façons de
faire campagne" », interview, RFI, 10 février 2016.
Lire
•
« Sarkozy, Juppé, Fillon, Le Maire et les autres, à l’assaut d’Internet », interview, La Croix, 10 février 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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