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AGENDA
Séminaire de l’axe Sociologie(s) de l’international
Vladimir Zuev (Haute École en Économie de Moscou),
professeur invité à Sciences Po Bordeaux, interviendra
sur “The Eurasian Integration Project: Perceptions and
Interpretations”. Cette intervention s’inscrit dans le
cadre du projet “Regionalism and Identity in the Post-Soviet Area: Actors and Processes After the Ukrainian crisis”, porté par Caroline Dufy et Alessandra Russo.
6 octobre 2016

Journée d’études de l’axe Identifications
Cette journée a pour thème « Institutionnalisations en miroir : les mutations des régimes territoriaux de l’économie
sociale et solidaire ». Elle est organisée dans le cadre du projet ESSAQUI, soutenu par le Conseil régional d’Aquitaine.
Programme
11 octobre 2016

Journée d’études de l’axe Savoirs
La journée est organisée autour de la présentation
de recherches portant sur la santé menées par les
membres du laboratoire. Ces recherches seront discutées par Henri Bergeron et Patrick Castel (Centre
de sociologie des organisations, CNRS-Sciences Po.
Programme

VIE DU LABORATOIRE

20 octobre 2016

Séminaire de l’axe Légitimités, organisations,
représentations
Autour du thème « la démocratie sans représentation ? », présentation des travaux de de recherche de
Laure Squarcioni, Isabelle Guinaudeau, Vincent
Tiberj et Nathalie Berny.
20 octobre 2016

Séminaire de l’axe Identifications
Pedro Luis Uriarte donnera une conférence sur “El secreto de los vascos: un Tesoro Público propio”. Discutants :
Itziar Alkorta (Universidad del País Vasco) et Xabier
Itçaina (Centre Émile Durkheim, Sciences Po Bordeaux).
(La présentation se déroulera en espagnol, avec support powerpoint en français)
21 octobre 2016

Séminaire de l’axe Vulnérabilités, inégalités,
parcours
Marc-Henry Soulet (professeur de sociologie, université
de Fribourg) interviendra sur « La vulnérabilité sociale :
heurs et malheurs d’une notion ».
27 octobre 2016

PUBLICATIONS

COURS, CONFERENCES

COLLOQUES, SÉMINAIRES
MÉDIAS

RAPPORTS, EXPERTISES

VIE DU LABORATOIRE
Isabelle Guinaudeau et Andy Smith ont été nommé·e·s à la section 40 du comité national du CNRS
Charlotte Brives, nouvelle chargée de recherche CNRS, rejoint le Centre Émile Durkheim au
1er octobre 2016.
Virginie Dutoya a la joie d’annoncer la naissance de son fils Simon le 12 septembre 2016. Toutes nos félicitations aux parents.
Yves Montouroy a été recruté en tant que maître de conférences en science politique à l’université des
Antilles, pôle Guadeloupe.
Djazia Boulahouat de l’université de Béjaia (Algérie) séjourne au Centre Émile Durkheim (campus Victoire)
du 20 septembre au 18 octobre 2016. Djazia Boulahouat travaille plus particulièrement sur la violence scolaire.
Ardijan Sainovic est affilié au Centre on Conflict, Development & Peacebuilding (CCDP) de l’Institut des Hautes
études internationales et du développement (Genève, Suisse) en tant que chercheur invité junior pour le
semestre d’automne 2016-2017.
Alexandra Clavé-Mercier débute le 1er octobre 2016 un post-doctorat au Centre Émile Durkheim sur le
projet ALTERECOLE (Les dynamiques territoriales et scolaires dans la construction de l’altérité : élèves migrants, itinérants et autres ‘outsiders’ dans les espaces socio-scolaires segmentés) coordonné par Claire
Schiff et Joëlle Perroton, financé par le Conseil régional d’Aquitaine.
Victor Marneur a soutenu sa thèse pour l’obtention du doctorat en science politique sur « Des femmes en
campagne : rapports sociaux de sexe et pouvoir municipal en milieu rural dans les contextes de transition
paritaire. Le cas des élues des petites communes de Gironde des années 1970 à nos jours », Pessac, le 30
septembre 2016.

COURS, CONFERENCES
François Dubet
••

Individualisation des inégalités et frustration relative, OFCE, Sciences Po, Paris, 14 octobre 2016.

••

Conférences sur la sociologie de l’éducation, Université du Cap Vert, 17-22 octobre 2016.

Jacques Faget
••

Penser la médiation, formation de médiateurs familiaux, Institut Saint-Simon, Toulouse, 7-8 septembre 2016.

••
Approche philosophique et sociologique des médiations, formation dans le cadre d’un DAS, diplôme universitaire
en médiation de niveau supérieur (formation continue), Université de Fribourg (Suisse), 26-27 septembre 2016.

Isabelle Guinaudeau
••
Promesses électorales, opinion publique et action publique, Master de SHS de Sciences Po Bordeaux et de la faculté
de sociologie de Bordeaux, 12 octobre 2016.
••
La démocratie en crise. Pourquoi les Français n’y croient plus (et existe-t-il des solutions ?), Soirée « éclairages publics » de l’association La Cabane à Projets, Créon, 14 octobre 2016.
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Marion Paoletti
••
Participation à la rencontre « L’égalité entre les femmes et les hommes à l’Université : où est le problème ?
Quelles sont les solutions ? », Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté, organisée par le Forum Montesquieu et la mairie de Bordeaux, 26 septembre-15 octobre 2016.

Gilles Pinson
••

De quoi les grands projets urbains sont-ils le nom ?, conférence, IUT de Périgueux, 26 septembre 2016.

••
Participation à une table ronde sur le programme « Ecocités » dans le cadre de la signature de la convention
pour l’Ecocité bordelaise, Bordeaux Métropole, 16 septembre 2016.
••
Participation à la table ronde « Innover pour la ville et l’architecture, ici et demain » dans le cadre de l’exposition « Constellation.s », Arc’en rêve Centre d’architecture, Bordeaux, 15 septembre 2016.

Christophe Premat
••
Can We Have a New Democratic Enlightenment? Rousseau´s Ideas in Contemporary Societies and Prospects of Modern
Direct Democracy, Colloque “Rousseau et la Suède”, Vitterhetsakademien, 8-9 septembre 2016.

Laura Rosenbaum
••
Pratiques d’architectes à l’étranger, École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine, 13 septembre 2016.

Juliette Vollet
••
Les limites de l’indicateur « taux de sorties positives » dans l’évaluation des dispositifs de remédiation au décrochage
scolaire, Rencontres Formation et Insertion professionnelle, Union régionale des organismes de formation, Paris,
29 septembre 2016.

PUBLICATIONS
Audrey Alejandro
••
Lire

“Walking the reflexive talk”, e-International Relations, septembre 2016.

Cyril Benoît
••
Compte rendu de “Janet M. Box-Steffensmeier, John R. Freeman, Matthew P Hitt, Jon C. W. Pevehouse, Time
Series Analysis for the Social Sciences, New York, Cambridge University Press, 2014”, Revue française de science politique,
66(3-4), 2016, p. 587-588.
••
Compte rendu de “Sean Gailmard, Statistical Modeling and Inference for Social Science, New York, Cambridge University Press, 2014”, Revue française de science politique, 66(3-4), 2016, p. 619-620.

François Dubet
••

Ce qui nous unit. Discriminations, égalité, reconnaissance, Paris, Seuil, coll. « République des Idées », 2016.

Béatrice Jacques
••
« L’accouchement à domicile comme pratique alternative en 2005 » et « Où en est-on en 2015 de la reconnaissance de l’accouchement à domicile comme pratique alternative ? », Marie-France Morel (dir.), Naître à la maison, Éres,
coll. « 1001 bébés », 2016, p. 305-320 et p. 365-386.
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Yves Montouroy
••
“Power and Political Change within Global Forest Governance: The EU FLEGT Action Plan as Recentralisation”, European Review of International Studies, 3(2).

Christophe Premat
••
“Acting and Thinking as a Revolutionary Organ: The Case of the French Review Socialisme ou Barbarie (19481965)”, Journalism and Mass Communication, 6(9), p. 499-511.

Nicolas Sembel et Philippe Cordazzo
••
« Un ‘desordre’ dans la catégorisation : le déclassement statutaire atypique de diplômés du supérieur sans
domicile», Économie et Statistique, 488-489, 2016, p. 69-85.

Anaïs Théviot
••
« Les primaires : terrain d’expérimentation de l’innovation politique ? Le cas de la campagne d’Alain Juppé
en 2016 : une mobilisation “scientifique” orchestrée par les data », Remi Lefebvre et Éric Treille (dir.), Les primaires
ouvertes en France, PUR, octobre 2016 , p. 213-238.

COLLOQUES, SÉMINAIRES
Daniel Bach
••
Discutant et paneliste, conf. invité, Regional Forum on Developmental Regionalism, Peace and Economic Transformation in Southern Africa, Economic Commission for Africa, SADC et US Social Studies Research Council, Ezulwini (Swaziland), 28-30 septembre 2016.

Paul Cormier
••
« Marcher contre le vent. Les conséquences à court terme du coup d’État du 12 septembre 1980 en Turquie sur
les militants de la gauche révolutionnaire », Conférence internationale “Individuals in Political Events”, Lausanne (Suisse),
15-17 septembre 2016.

Isabelle Guinaudeau
••
« Du programme électoral à l’action publique. Une présentation du projet ANR Partipol », Séminaire de l’axe
Légitimités, organisations et représentations, 20 octobre 2016.

Xabier Itçaina
••
« La crise comme opportunité sous contrainte ? Crise économique et renouveau des médiations catholiques
au Pays basque et en Italie », Colloque Un monde en crises- Um mundo de crises, IIIe Journées luso-françaises en sciences
sociales, Faculté d’économie de l’université de Coïmbra/Institut d’Études politiques de Bordeaux, Coïmbra (Portugal),
27-28 octobre 2016.
••
« Régimes territoriaux et registres d’institutionnalisation de l’économie sociale et solidaire » et « Les reconfigurations territoriales de l’économie sociale et solidaire : réflexions à partir du PTCE Sud-Aquitaine », Journée d’études
de l’Axe Identifications du Centre Émile Durkheim « Institutionnalisations en miroir : les mutations des régimes territoriaux de l’économie sociale et solidaire », Programme ESSAQUI-Conseil Régional d’Aquitaine, Sciences Po Bordeaux, 11 octobre 2016.
••
Discutant de Pedro Luis Uriarte “El secreto de los vascos: un Tesoro Público propio”, Séminaire de l’Axe Identifications « Décentralisation et gouvernance territoriale en Espagne : le débat autour du régime fiscal basque», Centre Émile
Durkheim, Sciences Po Bordeaux, 21 octobre 2016.
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Béatrice Jacques et David Saint-Marc
••
« L’innovation en génomique : conséquences sur les métiers et la prise en charge des patients », XXe Congrès
de l’Association internationale des sociologues en langue française (AISLF) « Sociétés en mouvement, sociologie en changement »,
4-8 juillet 2016.

Marion Paoletti
••
« L’invention d’un nouveau référendum local pour résoudre la crise à Notre-Dame-des Landes », Conférence
IPSA/AISP « Politiques et effets politiques du référendum dans les pays de l’Union Européenne », CEVIPOF, Paris, 22-23 septembre 2016.

RAPPORTS, EXPERTISES
Béatrice Jacques, Léo Mignot, Pascal Ragouet, David Saint-Marc, Marine Griot et Philippe Gorry
••
La radiologie interventionnelle en oncologie : approche pluridisciplinaire d’une innovation médicale et de sa reconnaissance sociale, rapport pour l’INCa, septembre 2016.

Emmanuel Langlois
••
Pratiques d’usage-revente de drogues dans six groupes de jeunes (PURDROG), Rapport de recherche pour la Mission
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA), 2016, 202 pages.

MÉDIAS
Gilles Bertrand
••
« Chypre : nouvelle donne et nouveaux espoirs de réunification ? », émission « Les Enjeux internationaux »,
France Culture, 26 septembre 2016.
Écouter

François Dubet
••
Invité de l’émission d’Ali Baddou à propos de son ouvrage Ce qui nous unit, discriminations, égalité et reconnaissance, France Inter, 30 septembre 2016.
Écouter

Antoine Vérétout
••
Interview sur l’insertion professionnelle des jeunes handicapés, Être handicap information, 145, septembreoctobre 2016.

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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