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AGENDA
Journée d’études de l’axe Identifications
Cette journée a pour thème « Les dynamiques territoriales de l’Économie sociale et solidaire : entre mobilisations
et institutionnalisations ».
Plus d’info
7 novembre 2017

Séminaire de l’axe Identifications
Vincent Tiberj viendra présenter et discuter son livre Les citoyens qui viennent (PUF, 2017). Discutants : Clément
Arambourou et Nicolas Charles.
9 novembre 2017

Atelier Écriture en sciences sociales
Cette séance sera consacrée à l’écriture d’un projet de recherche pour candidater au CNRS.
22 novembre 2017

Colloque co-organisé par le Centre Émile Durkheim et l’Université Hassan 2
Ce colloque international sur « Genre, sexualité, et culture : les enjeux de l’espace public autour de la Méditerranée. Comparaisons Union européenne / Maghreb » se tiendra à Casablanca (Maroc).
23-24 novembre 2017

VIE DU LABORATOIRE
COURS, CONFERENCES

PUBLICATIONS
COLLOQUES, SÉMINAIRES

RAPPORTS, EXPERTISES

MÉDIAS

VIE DU LABORATOIRE
Isabelle Rigoni est invitée à expertiser des propositions de projets de recherche Marie Curie par la Commission européenne dans le cadre d’Horizon 2020.
Isabelle Rigoni et Maïtena Armagnague ont rencontré des collègues enseignants-chercheurs de l’Université de Guyane à Cayenne dans le cadre d’une mission de recherche liée au programme EDUCINCLU du
9 au 17 octobre 2017.
Kheira Lekmine, enseignante-chercheure au département des Sciences politiques de l’Université de Guelma (Algérie), bénéficiaire d’une bourse de stage pour la préparation de sa thèse de doctorat, séjournera
au Centre Émile Durkheim du 25 octobre au 24 novembre 2017. Elle travaille sur « La stratégie des Nations
Unies dans la consolidation de la paix en Irak ».
Denis Zhurlavev, de l’Université de l’Amitié des Peuples de Moscou, séjourne au Centre Émile Durkheim
(7 novembre 2017- 7 décembre 2017). Sa thèse codirigée par Xabier Itçaina porte sur « Religion et politique, France-Russie ».
Charlotte Brives est dorénavant membre du comité de rédaction de la revue Sciences Sociales & Santé.

COURS, CONFERENCES

Daniel Bach
••

La situation au Nigeria : quelques clés d’analyse, conférence, Médecins du monde, Bordeaux, 19 octobre 2017.

Charlotte Brives et Claire Le Hénaff-Le Marrec
••
Des virus guérisseurs, conférence dans le cadre de la manifestation #TesterDemain de Bordeaux Métropole, C2D-Conseil de développement durable, Bordeaux, 12 octobre 2017.

Alexandra Clavé-Mercier
••
Tsiganes, Roms, gens du voyage : qui sont-ils ? Quelles approches éducatives ?, formation auprès des personnels éducatifs de la Protection judiciaire de la jeunesse, Labège, 14 novembre 2017.
••
Familles tsiganes, roms, manouches, gens du voyage. Connaître et comprendre, formation, Centre de formation des personnels de santé, CHU de Bordeaux, 15-16 novembre 2017.
••
Populations tsiganes et roms. Connaissance des publics et accompagnement des usagers, formation, Conseil
départemental du Nord, Lille, 28-29 novembre 2017.

Olivier Costa et Christina Fasone
••
The European Parliament in the ‘Composite’ European Constitution, cours (8h), Master in Parliamentary
Procedures and Legislative Drafting (EUPADRA) (Luiss Guido Carli University / Universidad Complutense Madrid /
University City of London), Université Luiss Guido Carli (Rome, Italie).

Christine Larrazet
••
À voir et à entendre : récit(s) de migrant(s), communication à la Fête de la Science à Sciences Po Bordeaux
le 9 octobre 2017, à Cap Sciences et Village des Sciences, les 14 et 15 octobre 2017.
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Xabier Itçaina
••
Participation à la soirée débat « Donner du sens : éthique ou hypocrisie ? Bonheur intérieur brut. Profit
managerial net », Académie régionale des dirigeants, ENM Bordeaux, 8 novembre 2017.

Nadia Okbani
••
Le non-recours aux prestations sociales. Perspectives théoriques et étude de cas : le RSA en France, Séminaire
« Le non-recours aux politiques publiques », Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
(IWEPS), Namur, Belgique, 9 novembre 2017.
••
Enjeux politiques et sociaux des dernières réformes du financement de la Sécurité sociale, Place publique
« Défendre la sécurité sociale », Mairie de Saint-Herblain, 19 octobre 2017.
••
Quelle coordination autour de l’accès aux droits dans l’action sociale locale ?, Journée départementale des
Centres communaux d’action sociale de Seine-et-Marne, Tournan-en-Brie, 21 septembre 2017.

Yann Raison du Cleuziou
••
Les grandes évolutions du catholicisme français (XXe-XXIe), conférence, Colloque : Les vingt ans des laïcs en
mission ecclésiale, Diocèse de Créteil, 14 octobre 2017.

Isabelle Rigoni
••

Les migrations internationales et les politiques d’asile, Lycée Magendie, Bordeaux, 20 octobre 2017.

••
Une lecture sociologique des flux et des politiques migratoires, Journée de formation ADOMA pour les régions Occitanie et PACA, Carcassonne, 16 novembre 2017.

Cécile Vigour
••
Au-delà de l’enracinement d’une logique gestionnaire, l’émergence d’un nouveau modèle de justice en Europe,
formation, cycle « Le management de la justice en perspectives », ENM Paris, 16 octobre 2017.

Joël Zaffran
••
Pourquoi raccrocher ? L’expérience du temps des jeunes en situation de de décrochage scolaire, conférence,
Jeudi de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) et Mission de pilotage des
études et des recherches sur l’éducation et la formation (MIPEREF), Paris, Ministère de l’Éducation nationale,
19 octobre 2017.

PUBLICATIONS
Bartolomeo Cappellina
••
« Évaluer l’administration de la justice dans les pays européens. Une co-construction entre Union européenne et Conseil de l’Europe », Revue française d’administration publique, 161(1), 2017, p. 59-72.

Sébastien Chailleux
••
« Incertitude et action publique. Définition des risques, production des savoirs et cadrage des controverses », Revue internationale de politique comparée, 23(4), 2017, p. 519-548.

Timothée Duverger
••
« Redécouvrir la source autogestionnaire de l’innovation sociale », Recma, revue internationale de l’économie sociale, 346, 2017.

Jacques Faget
••

« Médiation, médiations : promesses tenues ? », entretien, Négociations, 2(28), 2017, p. 119-125.
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Benoit Giry et Glenn Mainguy
••
« Lettre d’outre-tombe », compte rendu du colloque « La postérité de l’œuvre de Durkheim (1858-1917)
cent ans après », Bulletin d’Histoire de la sociologie, RT 49, 5.

Caroline Guibet Lafaye
••
« Légitimer, rationaliser, expliquer la violence politique. Rationaliser la violence politique », Sociologie et
sociétés , 49(1), 2017.

Marina Honta
••
« Le sport dans les “territoires de projet” ou les chemins tortueux de la coopération intercommunale »,
Cahiers de géographie du Québec, 60(171), p. 439-453.

Xabier itçaina
••
« Compterendu de « Hubert Pérès et Christophe Roux (dir.) (2016), La démocratie espagnole. Institutions
et vie politique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016 », Revue française de science politique, 76(4), 2017,
p. 784-786.

Christine Larrazet et Alain Bouldoires
••

« Les média-acteurs de proximité : Des citoyens en quête de commun », Recherches en communication, 42, 2016.

••
« Espace libre pour un chercheur slameur : de l’observation à la “traversée de l’objectif” », Enquêtes et
Ancrages : « La ruse dans l’enquête », 2017.
Lire

Jacques Palard
••
« La régulation politique de la pluralité religieuse et culturelle : enjeux et controverse », Revue française de
science politique, 67(4), 2017, p. 721-727.

Gilles Pinson
••
« Modernité du clientélisme », à propos de « Cesare Mattina, Clientélismes urbains. Gouvernement et hégémonie politique à Marseille, Paris, Presses de Sciences, 2016 », lecture critique, Revue française de science politique,
67(4), 2017, p. 717-721.

Christophe Premat
••
“Can the French Republic Be Digital? Lessons from the Last Participatory Experience on the Law-Making
Process”, J. Ramon Gil-Garcia, Theresa A. Pardo, Luis F. Luna-Reyes (eds), Policy Analytics, Modelling, and Informatics: Innovative Tools for Solving Complex Social Problems, Cham (Suisse), Springer, 2018, p. 247-264.

Pascal Ragouet
••
Recension critique de « David Pontille, Signer ensemble. Contribution et évaluation en sciences, Paris, Econonomica, 2016 », Revue française de science politique, 67(4), 2017, p. 789-791.

Yann Raison du Cleuziou
••
« Un renversement de l’horizon du politique. Le renouveau conservateur en France », Esprit, octobre 2017,
p. 130-142.
••
« Les catholiques et la politique : des convictions plurielles », Héloïse Lhérété (dir.), Les grandes idées politiques, Paris, Éditions Sciences humaines, 2017, p. 131-136.
••
« Qu’est devenue La Manif pour tous ? », Héloïse Lhérété (dir.), Les grandes idées politiques, Paris, Éditions
Sciences humaines, 2017, p. 137-139.

Françoise Taliano-des Garets
••
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La Villa Primrose. 120 ans d’histoire sportive à Bordeaux, Bordeaux, Éditions Confluences, 2017.

Matthieu Trouvé (dir.)
••
Numéro hors-série 12(« Vie politique et parlementaire en Espagne XIXe-XXe siècles ») de la revue Parlement(s).
Revue d’histoire politique, novembre 2017.
Plus d’info

Cécile Vigour
••
« Nouveau référentiel gestionnaire ou modèle de justice ? Les réformes belges menées depuis 2013 », Pyramides (revue belge d’administration publique), 29, 2017, p. 49-78.

COLLOQUES, SÉMINAIRES
Audrey Alejandro
••
Co-organisatrice et introduction de la Journée d’étude “The World at the Door: When the Local and Everyday
are International”, London School of Economics, Londres (Royaume-Uni), 3 novembre 2017.
••
“The National and the International”, Journée d’étude “The World at the Door: When the Local and Everyday
are International”, London School of Economics, Londres (Royaume-Uni), 3 novembre 2017.

Myriame Alioualla
••
« Capturer le mouvement : l’usage de la photographie dans l’étude de la mobilité et des trajectoires migratoires », Séminaire doctoral PAVE « L’usage des images dans la recherche : objets ou outils ? », Ensap de Bordeaux,
11 octobre 2017.

Julie Ambal
••
« La mise en récit au jour le jour du projet urbain Bordeaux Euratlantique via les réseaux sociaux. Les cas
des comptes Twitter et Instagram », Séminaire doctoral PAVE « L’usage des images dans la recherche : objets ou
outils ? », Ensap de Bordeaux, 11 octobre 2017.

Daniel Bach
••
“Diversity Matters: The World of Regionalisms”, key note speaker, Conférence “Beyond Europe. Politics and
Change in Global and Regional Affairs”, Adam Mickiewicz University, Poznan (Pologne), 24 octobre 2017.

Romain Blancaneaux
••
« Des “isolés” faits collectifs. Retour sur la genèse d’un mouvement professionnel : les vignerons indépendants de France (VIF) en Languedoc-Roussillon », Colloque « Les métiers de la vigne, du vin et des alcools. Des terroirs
aux territoires », IEA (Institut d’études avancées), Paris, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ),
20-21 novembre 2017.
••
« Être “grands” parmi les “petits”. Vignerons déclassés et inclassables hérauts du vin de table », Colloque
« Les métiers de la vigne, du vin et des alcools. Des terroirs aux territoires », IEA (Institut d’études avancées) Paris,
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), 20-21 novembre 2017.

Charlotte Brives
••
« De poison à remède, mutations et reconfigurations des relations humains/virus », Colloque « Pharmakon :
mondes empoisonnés, approches anthropologiques », Musée des Confluences, Lyon, 19-20 octobre 2017.

Caroline Chabot
••
« Google Street View, révélateur d’effets spatiaux pervers de la Coupe du Monde de football 2014 », Séminaire doctoral PAVE « L’usage des images dans la recherche : objets ou outils ? », Ensap de Bordeaux, 11 octobre 2017.
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Sébastien Chailleux
••
« Le gaz de charbon en Lorraine. Héritages du passé et redéfinition de la transition énergétique », Journée
d’études sur les politiques locales de l’énergie, Sciences Po Rennes, 22 novembre 2017.

Olivier Costa
••
Organisation des 7e Journées Eurotémis sur l’Union européenne « Être citoyens européen en 2017 », Sciences
Po Bordeaux, 19-20 octobre 2017.
••
Introduction et modération, 4e Conférence “Re-inventing Europe Youth Conference”, Collège d’Europe,
Bruges (Belgique), 21 octobre 2017.

Laura Douchet
••
« L’innovation sociale à l’épreuve du territoire », Journée d’études « Les dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire : entre mobilisations et institutionnalisations », programme de recherche ESSAQUI (CED-IFAIDConseil régional d’Aquitaine), Sciences Po Bordeaux, Pesssac, 7 novembre 2017.

Virginie Dutoya
••
« Rentrer et rester en politique : le cas des députées indiennes », Journée d’étude de l’axe Légitimités, organisations et représentations « Genre, participation et carrières politiques et administratives », Centre Émile Durkheim,
Sciences Po Bordeaux, Pessac, 12 octobre 2017.

Timothée Duverger
••
« Les communautés de travail : trajectoires et spécificités d’une utopie coopérative d’après-guerre », Journée d’études « Travailler en coopérative », université de Bourgogne, Dijon, 19 octobre 2017.

Armelle Gaulier
••
« L’accompagnement DLA et ses contraintes sectorielles : l’exemple de l’IAE et de la culture », Journée
d’études « Les dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire : entre mobilisations et institutionnalisations », programme de recherche ESSAQUI (CED-IFAID-Conseil régional d’Aquitaine), Sciences Po Bordeaux, Pesssac,
7 novembre 2017.
••
« La fin du monde associatif ? Conférence débat sur l’action publique : l’exemple du DLA », Journée
d’études « Les dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire : entre mobilisations et institutionnalisations », programme de recherche ESSAQUI (CED-IFAID-Conseil régional d’Aquitaine), Sciences Po Bordeaux, Pesssac,
7 novembre 2017.

Caroline Guibet Lafaye
••
“Ethical Issues Raised by Research in Epigenetics”, Colloque “Parental Responsibility, Epigenetics and DOHaD: Emerging Sociotechnical Imaginaries of Reproduction in the Postgenomic Age”, Fondation Brocher, Hermance
(Suisse), 20-21 novembre 2017.
••
« Le revenu universel comme instrument de promotion de la liberté de choix », Journée d’étude « Le revenu
universel : l’avenir d’une illusion ? », Faculté de droit, d’économie et de gestion, Université d’Angers, 16 novembre 2017.
••
« De l’ennemi global à l’ennemi intérieur, la territorialisation de la menace terroriste par l’État français dans
les années 2000 », Journée d’étude sur les « Réactions des États français et allemands aux menaces perçues comme terroristes dans les années 1970 et aujourd’hui », Université de Leipzig (Allemagne), 15 novembre 2017.

Xabier Itçaina
••
« Introduction : rappel de la problématique du projet ESSAQUI » et « Faire territoire par la coopération :
l’expérience du PTCE Sud Aquitaine », Journée d’études « Les dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire
: entre mobilisations et institutionnalisations », programme de recherche ESSAQUI (CED-IFAID-Conseil régional d’Aquitaine), Sciences Po Bordeaux, Pesssac, 7 novembre 2017.
••
Discutant de Denis-Constant Martin et Armelle Gaulier, “Cape Town Harmonies. Memory, Humour and
Resilience”, Séminaire général de LAM (Les Afriques dans le Monde), Sciences Po Bordeaux, Pessac,12 octobre 2017.
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Béatrice Jacques
••
Organisation d’une Journée d’études « Les sages-femmes comme nouvel acteur de prévention dans le dépistage
du cancer du col de l’utérus : enjeux professionnels, recours et non-recours des femmes et frontières disciplinaires » à
destination des professionnels de santé , 18 octobre 2017.

Emmanuel Langlois
••
« Ce que les drogues disent de nos limites », invité au Séminaire de rentrée « Les limites : définir, respecter,
dépasser ? », INSEEC, Bordeaux, 13 septembre 2017.
••
« L’intervention précoce dans la prise en charge des addictions : questions politiques », conf. invitée, Colloque « L’addiction : tous concernés », Centre de formation permanente des personnels de santé, CHU Bordeaux,
Pessac, 10 octobre 2017.
••
« L’hôpital et la question sociale : quand les pauvres reviennent par la fenêtre », invitation au Colloque « La
dimension sociale dans le parcours de soin du patient », CHU de Bordeaux, Pessac, 12 octobre 2017.

Christine Larrazet
••
Discutante/responsable de l’atelier « Diversité de l’information : des entreprises médiatiques aux téléspectateurs » en ouverture du Colloque « Les conditions de production de l’information télévisée/ Diversité dans l’information sportive », IUT de Lannion, 11 octobre 2017.

Nadia Okbani
••
« Le processus d’institutionnalisation de l’évaluation est-il controversé ? », Journées françaises de l’évaluation « Mieux décider, mieux piloter, l’évaluation au service d’une nouvelle intelligence de l’action publique », Société
française de l’évaluation, Saint-Ouen, 16-17 novembre 2017.

Julie Patarin-Jossec
••
Co-discutante de la session “Actors and Norms”, Workshop “Regionalism and Identities in the Post-soviet
Areas: Actors and Processes after the Ukrainian Crisis”, axe Sociologie(s) de l’International du Centre Émile Durkeim,
Pessac, 27 octobre 2017.
••
“Towards an Eastern European Space Organization(EESO)? Regional Integration through the Administration of Space Flights”, Workshop du Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA) et de la délégation de
la Fédération de Russie, “Human Capacity-Building in Space Science and Technology for Sustainable Social and Economic Development”, Samara (Russie), 2 novembre 2017.

Corentin Poyet
••
“A Comparative Reassessment of the Electoral Reward for Constituency Service”, Polis Staff Research Seminar, University of Tampere (Finlande). 30 octobre 2017.

Adrien Schu
••
« Qu’est-ce qu’un conflit (armé) ? », Conférence de lancement du programme de recherche CONFLICTARM
« La conflictualité armée. Réflexions sur une approche pluridisciplinaire », Université de Bordeaux, 5 octobre 2017.

Damien Simonneau
••
“ ‘We Need a Fence!’ Assessing Global Border Militarization Policies through Local Pro-fence Mobilizations
in Israel and in Arizona (United States of America)”, Journée d’étude “The World at the Door: When the Local and
Everyday are International”, London School of Economics, Londres (Royaume-Uni), 3 novembre 2017.
••
« Militer pour murer la frontière. Les acteurs pro-“barrière” d’Israël et d’Arizona (États-Unis) », 5e Journée
des sciences sociales «Le Retour des Frontières », organisée par la Fondation pour les Sciences Sociales, Sciences Po,
Paris, 17 novembre 2017.

Delphine Thivet
••
« Un exemple d’internationalisme : l’internationale paysanne La Via Campesina », Colloque « L’alternative du
commun », Centre Culturel International de Cerisy, 8-15 septembre 2017.
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Matthieu Trouvé
••
“Francia-España : una relación privilegiada en el contexto del fin de la guerra fría”, Colloque “España en
el mundo”, organisé par le “Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI)” et
la “Comisión España de Historia de las Relaciones Internacionales (CEHRI)”, Madrid (Espagne), 31 novembre1er décembre 2017.

Cécile Vigour
••
Participation à une table-ronde du Colloque « Une justice de qualité: à quel prix ? », Université Libre de
Bruxelles (Belgique), 3 octobre 2017.

RAPPORTS, EXPERTISES
Jacques Palard
••
Conférence de synthèse de la journée « Les rencontres économiques territoriales en Haute Lande - Armagnac », Roquefort (Landes), 30 septembre 2017.

MÉDIAS

Nadia Okbani
••

« Le projet de loi de finance de la sécurité sociale 2018 », interview, « le 5/7 », France Inter, 28 septembre 2017.

Jacques Palard
••
« Quelle Europe voulons-nous ? », interview à propos de la prochaine session nationale consacrée à ce
thème des Semaines sociales de France, RCF, 28 octobre 2017.

Matthieu Trouvé
••

« Catalogne, un risque de sécession en Europe ? », interview, Radio Nacional de España, 19 octobre 2017.

Sciences Po Bordeaux
11 allée Ausone
F-33607 Pessac cedex
Centre Émile Durkheim
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Université de Bordeaux
3 ter place de la Victoire
F-33076 Bordeaux cedex
contact : b.barthelemy@sciencespobordeaux.fr

