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VIE DU LABORATOIRE
Thierry Berthet est chercheur résidant à l’Ecole française de Rome depuis le
18 juillet jusqu’au 31 mars 2017.
Sophie Duchesne (science politique), directrice de recherche au CNRS,
Razmig Keucheyan (sociologie), professeur des universités, et Kenza Afsahi,
maître de conférences en sociologie, ont rejoint le Centre Émile Durkheim le
1er septembre 2016.
Isabelle Rigoni, chercheuse associée, a obtenu une délégation CNRS au Centre
Émile Durkheim pour un an à compter du 1er septembre 2016 ; la délégation
CNRS de Caroline Dufy a été reconduite pour un an.
Xabier Itçaina est promu directeur de recherche au CNRS à compter du
1er octobre 2016
Renée L. Buhr, professeure au département de science politique de l'Université
de St Thomas (Minnesota, États-Unis) séjournera au Centre Émile Durkheim
du 1er septembre 2016 au 15 juin 2017.
Cyril Benoît est recruté comme chargé de cours (introduction à la science politique et méthodes quantitatives) à l'European School of Political Science (Lille)
pour l'année 2016-2017.
Hugo Dupont a obtenu une bourse de recherche de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP) pour son projet intitulé provisoirement « Le renouvellement des modalités d'accompagnement sanitaire,
social et médico-social : de l'institution totale à l'accompagnement total ».

COURS, CONFÉRENCES
Daniel Bach
•
Participation en tant que personne-ressource à la 3e retraite de formation organisée par
la CODESRIA sur le « Le développement du curriculum et de l’enseignement innovant de
sciences humaines et sociales au Sénégal ».
Plus d'info

Fanny Bugnon
•
De quoi la violence politique des femmes est-elle le nom ?, conférence de rentrée du département de criminologie, Université d'Ottawa (Canada), 7 septembre 2016.
•
"Femmes terroristes" : que trouble la violence politique des femmes ?, conférence, Midis de
science politique, Université Laval (Québec, Canada), 8 septembre 2016.

Michael Becher, Sylvain Brouard et Isabelle Guinaudeau ont reçu le Frank L.
Wilson Prize décerné par l'Association américaine de science politique pour le
meilleur article présenté à la conférence de l'APSA sur la politique française.
L'article "Prime Ministers and the Electoral Cost of Using the Confidence Vote in
Legislative Bargaining" a depuis été accepté pour publication par la revue West
European Politics.
Vincent Tiberj a reçu le Biennial Stanley Hoffmann Best Article Award décerné
par le French Politics Group de l'American Political Science Association pour
son article "Values and the Votes from Mitterrand to Hollande: The Rise of the
Two-axis Politics", Parlementary Affairs, 66(1), 2013.
Vincent Tiberj a été nommé délégué à la recherche de Sciences Po Bordeaux,
en remplacement d'Yves Déloye, directeur de Sciences Po Bordeaux depuis le
1er septembre 2016.
Corentin Poyet est recruté comme ATER à Sciences Po Grenoble à compter du
1er septembre 2016.
Audrey Alejandro est Fellow of the London School of Economics and Political
Science à partir du 1er septembre 2016.
Damien Riccio et Morgan Lans, nouveaux doctorants au Centre Émile
Durkheim, bénéficient d'un contrat doctoral de l'École doctorale SP2. Océane
Camborde a obtenu un contrat doctoral interdisciplinaire de l’Université de
Bordeaux, et Vincent Grimaud, un contrat doctoral sur cofinancement Labex
Trail /Conseil régional d'Aquitaine.

•
Rencontre autour de son ouvrage« Les Amazones de la terreur, Paris, Payot, 2015 », Librairie L'Ivraie, Douarnenez, 9 août 2016.

Marina Honta
•
Fonction sociale du sport et politiques publiques : où en sommes nous ?, conférence, Séminaire des Président·e·s de comités sportifs de Gironde, CDOS 33, Lormont, 26 août 2016.

Julie Patarin-Jossec
•
Intervenante invitée au débat « Debaobab#10 : dépasser les bornes, explorer et habiter les limites du monde » organisé par l'association BAOBAB Dealer d'Espaces, Bordeaux,
14 septembre 2016.
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Gilles Pinson
•
Intervention dans le cadre du séminaire « Coopérations métropolitaines » organisé par
l’a’urba (agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine) de Bordeaux Métropole, Bordeaux, 5 septembre 2016.

Vincent Tiberj
•
Les votes Front National, conférence pour la Ligue des Droits de l'Homme de Saintes,
16 septembre 2016.
•
Les préjugés racistes dans la France post-attentats, formation, École nationale de la magistrature, Paris, 26 septembre 2016.

PUBLICATIONS
Daniel Bach
•
"The Diversity of African Regionalism", Great Insight, 5(4), juillet-août 2016, p. 13-15.
Lire

Bruno Bouet
•
« Construction de l'autochtonie et protection de l'environnement à l’échelle internationale : du conflit à la coopération ? », Desenvolvimento E Meio Ambiente (revue brésilienne),
38, 2016.
Lire

Sébastien Chailleux
•
Compte rendu de lecture de « Yves-Marie Abraham et David Murray (dir.), Creuser
jusqu’où ? Extractivisme et limites à la croissance, Montréal, Écosociété, 2015 », Revue française
de science politique, 66(3-4), juin-août 2016.

Yves Déloye
•
« L’école de Mona Ozouf ou la leçon de l’égalité républicaine », Critique, 831-832, aoûtseptembre 2016, p. 705-715.
•
« Les États modernes piliers de l’ordre international ? », Bertrand Badie et Dominique
Vidal (dir.), Qui gouverne le monde ? L’état du monde 2017, Paris, La Découverte, 2016,
p. 59-69.

François Dubet
•
"En terminos de justicia educativa, la desigualdad es une eleccion ideologica", Gaceta,
Instituto Nacional para la evaluacion de la educacion, 5, 2016, p. 11-16.

François Dubet et Pierre Merle (dir.)
•

Réformer le collège, Paris, La Vie des Idées/PUF, 2016.

Patrice Godier
•
« Le projet d'agglomération bordelais au tournant des années 2010 : un référentiel partagé ? », Alain Bourdin et Geneviève Idt (dir.), L'urbanisme des modèles. Références, benchmarking et bonnes pratiques, La Tour d'Aigues, Éditions de l'Aube, 2016, p. 119-138.

Sébastien Guigner
•
« De "la santé dans toutes les politiques" à "toutes les politiques dans la santé" : le régime
de visibilité de la prise en compte de la santé dans les politiques de l’UE », Sciences sociales et
santé, 34(2), 2016, p. 71-79.

Nadine Haschar-Noé, Émilie Salaméro et Marina Honta
•
« La gouvernance différenciée des contrats locaux de santé », Journal de gestion et d'économie médicales, 33(6), 2015, p. 375-388.

Xabier Itçaina
•
« La société du tambourin. La découverte incomplète du ménétrier en Pays Basque »,
Laurent Le Gall et Jean-François Simon (dir.), Jalons pour une ethnologie du proche. Savoirs,
institutions, pratiques, Brest, CRBC-UBO, 2016, p. 103-125.

Bernard Jullien et Andy Smith
•
The EU’s Government of Industries, version paperback (1ére éd. 2014), Londres (RoyaumeUni), Routledge, 2016.
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Nonna Mayer et Vincent Tiberj
•
"Who Were the 'Charlies' in the Streets? A Socio-political Approach to the January 11
Rallies", International Review of Social Psychology, 29(1), 2016, p. 59-68.

Gilles Pinson
•
« En finir avec l’approche cognitive des politiques publiques. À propos de Pierre
Muller », La société de l’efficacité globale, Paris, PUF, 2015" », Droit et société, 93, 2016,
p. 467-473.

Yann Raison du Cleuziou
•
« La Manif pour Tous : une mobilisation de catholiques », lecture critique, Revue française de science politique, 66(3-4), juin-août 2016, p. 562-565.

•
« Les Poissons Roses et Sens Commun. Un renouveau de l'engagement des catholiques
en politique ? », Bruno Béthouart et Yves-Marie Hilaire (dir.), Foi et action publique, Les cahiers du littoral, 2(15), 2016, p. 365-380.

Antoine Roger
•
« Le capitalisme saisi par la politique comparée. Faut-il attendre les organisations partisanes au tournant ? », Lecture critique de « Pablo Beramendi, Silja Haüsermann, Herbert Kitschelt, Hanspeter Kriesi (eds.), The Politics of Advanced Capitalism, Cambridge, Cambridge
University Press, 2015 », Revue française de science politique, 66(3-4), 2016, p. 547-551

Andy Smith
•
The Politics of Economic Activity, Oxford (Royaume-Uni), Oxford University Press,
2016.

•
« La plasticité de la tradition républicaine française », Charles Mercier et Jean-Philippe
Warren (dir.), Identités religieuses et cohésion sociale. La France et le Québec à l'école de la
diversité, Bordeaux, Le bord de l'eau, 2016, p. 17-26.

COLLOQUES, SÉMINAIRES
Cyril Benoît, Philippe Gorry et Martin Zumpe
•
"How does Regulation Affect Beliefs? The Case of Stock Market Valuation of Orphan
Drug Regulatory Approvals", 112th APSA Annual Meeting "Great Transformations: Political
Science and the Big Questions of Our Time", Philadelphie (États-Unis), 1er-4 septembre 2016.

Bartolomeo Cappellina
•
"From Evaluation to Evidence-Based Policy. The Council of Europe, the EU, and the
Construction of European Indicators on Judicial Systems", RC12 "Sociology of Law", 3rd ISA (International Sociological Association) Forum of Sociology, Vienne (Autriche), 10-14 juillet 2016.
•
"From European Standard(s) to a European Space of Justice? Judicial Networks, Quality
of Justice, and the EU", RC12 "Sociology of Law", 3rd ISA (International Sociological Association)
Forum of Sociology, Vienne (Autriche), 10-14 juillet 2016.
•
"Assessing the Diffusion of Managerial Models in Judicial Systems: International Court
Performance Indicators and their Indirect Effect on Local Policy Change", P206 "Interna-

tionalisation of Policy Ideas", 2016 ECPR General Conference, Prague (République Tchèque),
7-10 septembre 2016.

Bartolomeo Cappellina, Cécile Vigour et Pierre Vendassi
•
"Justice Seen by Citizens: Controversial Reasoning over Functions and Functioning",
P079 "Data and Methods in Court Research", 2016 ECPR General Conference, Prague (République Tchèque), 7-10 septembre 2016.

Olivier Cousin
•
« Évaluation et reconnaissance au travail », Colloque « Justice sociale », GT 44 de l'AFS,
Mirandol, 2-5 septembre 2016.

Josselin Dravigny
•
« Ouvrir la "boîte noire" de la politique européenne de contrôle des frontières extérieures :
stratégies et logiques d’actions des acteurs publics et privés », Journées d’études « L’Europe face
aux migrations globales : les politiques de crimmigration », organisées par Sciences Po Toupage 4

louse et l’Université de Coimbra, Toulouse, 9-10 septembre 2016.

Jeanne Hersant
•
"Lo femenino y lo masculino en la carrera judicial. Los juzgados del crimen en Chile
(1970-2000)", Seminario Permanente del Grupo de Estudios Historia y Justicia, Santiago
(Chili), 1er septembre 2016.

Ronan Hervouet

•
« Pour un cadre méthodologique interdisciplinaire : "entre disciplines et indiscipline" »,
XXe Congrès de l'AISLF (Association internationale des sociologues de langue française) « Sociétés en mouvement, sociologie en changement », Montréal (Canada), 4-8 juillet 2016.

Sarah-Jane Krieger, Valérie Deldrève et Nathalie Lewis
•
« Écologisation des loisirs de nature, entre domestication et ensauvagement », 53e Congrès
de l'Association de science régionale de langue française (ASRDLF) « Territoires et frontières :
le développement à l’épreuve des régions frontalières », Gatineau (Canada), 7-9 juillet 2016.

•
« Globalisation et ambivalence des configurations de genre. Mariages transnationaux et
parcours migratoires en France de femmes russes, biélorusses et ukrainiennes », CR 04 « Rapports sociaux de genre », XXe Congrès de l'AISLF (Association internationale des sociologues
de langue française) « Sociétés en mouvement, sociologie en changement », Montréal (Canada),
4-8 juillet 2016.

Ardijan Sainovic

•
« Ethnographier la dictature. Une analyse "par le bas" du régime autoritaire en Biélorussie », GT 21 « Socio-anthropologie du politique », XXe Congrès de l'AISLF (Association internationale des sociologues de langue française) « Sociétés en mouvement, sociologie en changement
», Montréal (Canada), 4-8 juillet 2016.

Damien Simonneau

Xabier Itçaina
•
"Territorial Mobilizations, Social Economy and Social Innovation in Southern Europe:
Lessons from the Basque Case", Tsukuba Global Science Week 2016, Université de Tsukuba
(Japon), 17-19 septembre 2016.

Sarah-Jane Krieger
•
« De l’écologisation à l’appropriation des enjeux environnementaux : réflexion sur la
transition écologique », XXe Congrès de l'AISLF (Association internationale des sociologues de
langue française) « Sociétés en mouvement, sociologie en changement », Montréal (Canada),
4-8 juillet 2016.

•
« La politique étrangère d’un petit État contesté : fondements théoriques et modalités
pratiques. Le cas do Kosovo », 24e Congrès mondial de science politique de l'AISP, Poznań
(Pologne), 23-28 juillet 2016.

•
« De la contestation à la consolidation des politiques de sécurité frontalière. Le cas des
ONG de défense des droits des migrants », Séminaire « La cause des migrants. Pratiques,
formes et acteurs des mouvements de contestation autour des questions migratoires », CERI,
Sciences Po, Paris, 8-9 septembre 2016.

Anaïs Théviot
•
"Towards a Standardization of Campaign Strategies Based on the Obama 'Model', Comparing American and French Presidential Campaigns", 112th APSA Annual Meeting "Great
Transformations: Political Science and the Big Questions of Our Time", Philadelphie (ÉtatsUnis), 1er-4 septembre 2016.
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RAPPORTS, EXPERTISES
Emmanuel Langlois

Emmanuel Langlois et Maëlys Abraham

•
Évaluation de la mise en œuvre et des résultats du programme Territoire de Soins Numériques (TSN) dans cinq territoires pilotes. Rapport T0 : contexte de départ et ambitions du
programme, Programme PREPS 2014, Ministère de la santé, 2016, 138 pages.

•
Téléusages. Freins et leviers à l’adoption de la télémédecine en EHPAD, rapport de Recherche, Université de Bordeaux, TGEM, Institut du Bien Vieillir, août 2016, 77 pages.

MÉDIAS
Fanny Bugnon
•
Interview pour l'AFP au sujet du procès de Jean-Marc Rouillan pour
« apologie de terrorisme », citée dans une dépêche du 22 juin 2016.

Géraldine Casutt, Joan Deas et Damien Simonneau
•
« Non, Israël n'est pas un modèle de sécurité à suivre ! », Médiapart,
25 juillet 2016.
Lire

Olivier Cousin
•
« La valeur travail est-elle toujours valable ? », émission « Du grain à
moudre », France Culture, 24 août 2016.

François Dubet
•
« Quelles inégalités l'école doit-elle combattre ? », émission « Le grain à
moudre », France Culture, 1er septembre 2016
•
Intervention dans l'émission « Rue des écoles », France Culture,
11 septembre 2016.

Marina Honta
•
« La France est-elle encore une grande nation sportive ? », émission
« Du Grain à moudre », France Culture, 19 août 2016.

Julie Patarin-Jossec et Arnaud Saint-Martin
•
« Rosetta/Philae : retour sur une mission touchdown », Ciel & Espace
549, 2016.

Vincent Tiberj
•
Invité de l'émission « Les nouvelles Vagues », France Culture, 5 septembre 2016.

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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