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vie du laboratoire                    
médaille de Cristal du CNRS

viviane le hay

L

e 20 novembre 2018, Viviane Le Hay recevra la
médaille de Cristal du CNRS. Le Cristal a été
accordé aux quatre fondateurs du réseau MATE-SHS :
Damien Cartron (UMI 3663 – Epidapo) ; Pernelle Issenhuth
(UMR 8209 – CESSP) ; Benoît Tudoux (UMR 5193 – LISST) et
Viviane Le Hay (UMR 5116- Centre Emile Durkheim)
Viviane Le Hay est ingénieure de recherche en science
politique, spécialiste de la production et l’analyse de données
en sciences sociales au Centre Émile Durkheim elle est aussi
co-directrice du Bulletin de méthodologie sociologique.

+

Nouvelle Doctorante

amaïa courty

A

près l’obtention de mon master 2 de sociologie spécialité Politiques urbaines réalisé à l’université de Bordeaux,
j’ai souhaité continuer mon parcours en recherche à travers la
réalisation d’une thèse.
Recrutée dans le cadre du projet de recherche dirigé par
Vincent Tiberj : Jeunesses, citoyennetés et Inégalités sociospatiales, mon sujet de thèse portera sur tout ou partie de ces
différentes thématiques .

autres infos



Marion paoletti a été nommée membre de la Commission « Droits des femmes » à la mairie de Bordeaux.
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AGENDA                                 

6 11

séminaire doctoral
Ana Carolina Ferreira a présenté une partie
de son travail suite à son retour de terrain :
Les femmes des favelas brésiliennes et le pentecôtisme : Une vision du monde “réenchantée” ?

+

8 . 11

axe savoirs

sandrine revet, pour son livre :
Dans les coulisses du monde des catastrophes naturelles, Éditions de la Maison
des sciences de l’homme, 2018.

15 11

atelier pomodoro

Difficile de trouver le temps d’écrire vos articles,
thèse, HDR, projet de recherche ?
Nous vous invitons aux séances d’écriture Pomodoro !

+

axe sociologie(s) de l'international
La circulation des objets en sociologie / science
politique. Modèles, théories et cadres d’analyse.



+

axe lor
Martin HASELMAYER (Université de
Vienne), The dark side of campaigning.
Negative campaigning and its consequences in multi-party competition.

+

axe sociologie(s) de l'international
Rentrée de l’axe. Déjeuner autour du film :
TIR réalisé par Alberto FASULO.

+

22 11

atelier pomodoro

Difficile de trouver le temps d’écrire vos articles,
thèse, HDR, projet de recherche ?
Nous vous invitons aux séances d’écriture Pomodoro !

+

atelier écriture
Rédiger une proposition, puis une communication (pour un congrès, colloque…).



26 .11
axe identifications
Annabelle Allouch, pour son livre :
La société du concours, Le Seuil, 2017.

+

axe lor

Alice MAZEAUD (université de la Rochelle),
pour son livre : Le marché de la démocratie participative, Éditions du Croquant, 2018.
Marc-André BODET (Université de Laval ,
Québec), sur le thème : Suivre ceux qui mènent ?
Un nouveau regard sur le puzzle du leadership
en politique publique.



9 11
atelier méthodes
Crowdsourcing for social science research
par Martin Haselmayer.

+

27 11
atelier genre

Séminaire de lecture :
Pourquoi relire les classiques sur le genre ?
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cours, conférences, vulgarisation     
daniel bach
“States Bureaucraties and Business: Shifting Concepts and Contexts in Africa”, Doctoral Seminar in Development Studies, CeSa, ISEG,
Université de Lisbonne (Portugal), 25 octobre 2018.

François Dubet
“Decline of Institution and/or neoliberalism ?”, conférence invitée, Örebrö University ( Suède), 17 octobre 2018.
“Decline of Institution and/or neoliberalism ?”, conférence invitée, University of Stockholm ( Suède), 18 octobre 2018.

RONAN HERVOUET
Table ronde à l’occasion de la parution des deux volumes de l’Encyclopédie dirigée par Alena Ledeneva (résidente 2013-2014 de l’Institut
d’Etudes Avancées de Paris / University College London), The Global Encyclopaedia of Informality (Londres, UCL Press, 2018) (avec Florence
Weber, Paco Rapin, Françoise Daucé, Saadi Lahlou), IEA, Paris, 6 novembre 2018.
Animation de la rencontre-débat avec Marcel Fournier : « Marcel Mauss aujourd’hui : lectures, interprétations et usages dans les sciences
sociales contemporaines », Cérémonie de remise du titre de Docteur Honoris Causa à Marcel Fournier par l’université de Bordeaux, Bordeaux,
14 octobre 2018.
Participation à un e-learning élaboré par Laurent Ollivier, auditeur de justice (promotion 2018) : interview filmée à propos de la sociologie
de la famille, École nationale de la magistrature, Bordeaux, 5 octobre 2018.

xabier itÇaina et danièle demoustier
Participation à la Lecture apprenant et conférence publique autour de l’ouvrage Faire territoire par la coopération. L’expérience du Pôle territorial
de coopération économique sud-Aquitaine (La Librairie des territoires, 2018), PTCE sud-Aquitaine , Tarnos, 22 novembre 2018.

Éric macé
Intervenant invité dans le cadre du Label jeune cinéma en Gironde, discussion autour du film Girl (Lukas Dhont, 2018), Saint Médard en
Jalles, 17 octobre 2018.
Intervenant invité dans le cadre du Festival 52, festival féministe, table ronde S’affranchir des stéréotypes, Paris, 13 octobre 2018.
« De la puissance des images aux rapports de pouvoir dans la culture », Rendez-vous de l’histoire de Blois, table ronde du Ministère de
l’éducation nationale « Économique, politique, sociale : comment se déploie la puissance des images ? », Blois, 11 octobre 2018.

MARION PAOLETTI ET SANDRINE RUI
Garantes du débat citoyen organisé sous l’égide du Haut-Commissariat à la réforme des retraites : « À quelles conditions la confiance de
tous dans le système de retraite peut-elle être renouvelée ? », novembre-décembre 2018.

vincent tiberj
Organisation et présidence de la table ronde Démocratiser les Sciences Po : dispositifs, résultats et perspectives, 70 ans de Sciences Po
Bordeaux, Pessac, 7 novembre 2018.
Présentation de son livre Les citoyens qui viennent ? (Presses universitaires de France, 2017), cours de L2 de sociologie (préparant l’enquête « Le bas ? Et après, 11 octobre 2018 », université de Bordeaux, Bordeaux, 11 octobre 2018.

Publications                              

françois dubet (dir.)
Politiques des frontières

Paris, La Découverte (Recherches), 2018.



daniel bach
“The World of Regions is also a World of Regionalisms: Regional Integration, Trans-state Networks and Defragmentation in the Middle
East”, Steffen Wippel & Andrea Fischer-Tahir (Eds.), Jenseits etablierter Meta-Geographien der Nahe Osten und Nordafrika in transregionaler
Perspektive, Baden-Baden, Nomos (Middle Eastern Studies Band ; 3), 2018), p. 39-53.

+

Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux

03

#84 - NOVEMBRE 2018
Publications                              
jessica brandler-weinreb
« Femmes des classes populaires et participation : imaginaires politiques et construction d’une résistance au quotidien », ILCEA, 33, 2018,
en ligne :



paul cormier
« Engagement radical et mise en cohérence des sphères de vie. Le cas des jeunes militant·e·s révolutionnaires turc·que·s dans les années
1970 », Agora débats/jeunesses, 80(3), 2018, p. 85-99.



françois dubet
« Durkheim et les questions scolaires : hier et aujourd’hui », Charles-Henry Cuin et Ronan Hervouet (dir.), Durkheim aujourd’hui, Paris,
Presses universitaires de France (Le lien social), 2018, p 47-66.

« Inégalités scolaires », Patrick Savidan (dir.), Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, Paris, Presses universitaires de France
(Quadrige), 2018.

jacques faget

« Démocratie, Institution, marché. Les vents contraires de la médiation », Soraya Amrani-Mekkhi et al. (dir.), Les chimères de l’alternativité ?
Regards croisés sur les modes alternatifs de règlement des conflits, Paris, Mare et Martin (Droit & science politique) 2018, p. 75-80.



olivier gajac
“Desertion (Forced) and Reconstruction of Another Society’’, Adem Erdem Erbaş (Eds), Paradigms and Understanding Social Issues,
London, IJOPEC Publication (IPOJEC Publication, 35), 2018, p.153-163.


caroline guibet lafaye
« Désincitation et politiques redistributives », Patrick Savidan (dir.), Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, Paris, Presses
universitaires de France (Quadrige), 2018.

+« L’envie et les théories normatives de la justice distributive », Patrick Savidan (dir.), Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale,
Paris, Presses universitaires de France (Quadrige), 2018.
+
ronan hervouet

“Useful Durkheim: his Work and his Legacy one Century after his Death”, Dijalog-Časopis za filozofiju i društvenu teoriju (Akademija Nauka
i Umjetnosti Bosne i Hercegovine), 3-4, 2016, p. 8-19.

+

glenn mainguy

« Figures du précariat rural : supports et capacités d’agir des individus précaires dans la société rurale russe », Nouvelles
pratiques sociales, 30(1), 2018.


jacques palard
« Les acteurs catholiques et le processus d’émergence des politiques publiques sanitaires et sociales dans le Québec de la
Révolution tranquille », David Koussens et Catherine Foisy (dir.), Les catholiques québécois et la laïcité, Québec, Presses de
l’Université Laval (Diversité et démocratie), 2018, p. 139-164.

+

marion paoletti et Laurence Morel
« Introduction. Référendums, délibération, démocratie », Participations, 20, 2018, p. 7-28.


marion paoletti et Laurence Morel (coord.)
Participations, 20(1-Dossier. Le référendum : au nom de la démocratie), 2018.


marion paoletti, catherine achin, alban jacquemart et sandrine levêque
« Présidentielle 2017. Des femmes, des hommes et des votes », Travail, genre et sociétés, 40(2), 2018, p. 23-25.


marion paoletti, catherine achin, alban jacquemart et sandrine levêque (dir.)
Travail, genre et sociétés, 40(2-Présidentielle 2017), 2018.


damien simonneau
« Militer pour murer la frontière. Les acteurs pro-barrière d’Israël et d’Arizona », François Dubet (dir.), Politiques des frontières, Paris,
La découverte, Fondation pour les sciences sociales (Recherches), 2018, p. 209-225.

+
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Publications                              
vincent tiberj
« Le vote décentré ? Renouvellement générationnel et rapport à la participation électorale en France », Revue française de science
politique, 68(5), 2018, p. 821-845.

+

vincent tiberj et Patrick Simon
“Registers of Identity. The Relationships of Immigrants and their Descendants to French National Identity”, Cris Beauchemin, Christelle
Hamel, Patrick Simon (Eds.), Trajectories and Origins: Survey on the Diversity of the French Population, Cham (Suisse), Springer (INED Population Studies), 2018, p. 277-305.

+

“Secularization or a Return to Religion? The Religiosity of Immigrants and Their Descendants, Cris Beauchemin, Christelle Hamel, Patrick
Simon (Eds.), Trajectories and Origins: Survey on the Diversity of the French Population, Cham (Suisse), Springer (INED Population Studies),
2018, p. 307-330.

+

colloques, séminaires                   
caroline guibet lafaye
« La radicalisation, quel objet sociologique ? », 19e Journées de valorisation de la recherche de l’École Nationale de Protection Judiciaire de
la Jeunesse (ENPJJ) « Violences politiques et citoyenneté des jeunes », Ministère de la justice, Lille, 15 novembre 2018.

isabelle guinaudeau
Présentation de l’article : « Isabelle Guinaudeau, Tinette Schnatterer, Simon Persico et Rafael Cos, From election to policies. Friction and
ideological differentiation from Party Manifestos to the Fulfillment of Electoral Pledges (article issu du projet ANR PARTIPOL (2014-2018)),
Workshop for Political Economy, Université de Constance (Allemagne), 12 novembre 2018.

ronan hervouet
Discussion autour de son HDR : « Le quotidien d’un régime autoritaire. Économie, morale et politique dans les campagnes de
Biélorussie », Atelier Prendre position !, Centre Émile Durkheim, Bordeaux, 12 octobre 2018.

Xabier itÇaina
Table-ronde : « Cultures et identités (au pluriel) », Colloque Denis-Constant Martin l’in-discipliné, Sciences Po Bordeaux, Pessac,
20-21 novembre 2018.

Béatrice Jacques et marie gomes
« Démédicaliser la naissance : une biologisation d’un fait social ?, Journée d’étude « Biologiser les faits sociaux : la ‘biologie’ comme justification des discours et des pratiques », ENS Lyon, Lyon, 23 novembre 2018.

Béatrice Jacques, pascal ragouet et philippe gorry
« Un programme de recherche intégré et pluridisciplinaire en SHS sur une innovation, la radiologie interventionnelle »,
14e Journées du Cancéropôle Grand Sud-Ouest, La Grande Motte, 22 novembre 2018.

Éric macé
“What Could Be a Non-hegemonic Sociology? Beyond both Occidentalism and Mosaic Epistemology”, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg, Institut für Soziologie, Global Studies Programme, Freiburg (Allemagne), 19 octobre 2018.

glenn mainguy
“Working at Home Instead of Working at the Factory. Ethnographic Notes on Men’s Investment in Household-Farm Practices in Two
Households in Rural Russia”, Journée d’études “The marketisation of domestic and Leisure Activities”, Université Paris Dauphine, Paris,
5 octobre 2018.

marion paoletti
Discutante : Panel « Les usages instrumentaux des dispositifs participatifs », Colloque « Les élu-e-s aiment-ils la démocratie ?
Le personnel politique face la participation citoyenne », Université de Lille, Lille, 18-19 novembre 2018.
Co-organisatrice : Colloque « Les élu-e-s aiment-ils la démocratie ? Le personnel politique face la participation citoyenne »,
université de Lille, Lille, 18-19 novembre 2018.
Discutante : Atelier « Articulation des rapports sociaux-genre-race-classe », Colloque « Rapports ordinaires au genre », Rennes,
18-19 octobre 2018.
Membre du comité scientifique : Colloque « Rapports ordinaires au genre », Rennes, 18-19 octobre 2018.

DAmien simonneau
« L’impossible plaidoyer de défense des droits des migrants ? Comparaison de deux campagnes de mobilisations en France et en
Belgique », Colloque international « De l’émigration empêchée à l’immigration piégée, les migrations sous contraintes », université de Picardie Jules Verne, CURAPP, Amiens, 20-21 novembre 2018.
« Repenser la notion de frontière du droit à la sociologie », Colloque « Frontières et Droits de l’Homme » (70e anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, Nice, 17 novembre 2018.
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colloques, séminaires                   
DAmien simonneau et pietro castelli gattinara
« Prendre sa part aux logiques sécuritaires : les mobilisations anti-migrants en France, en Italie et aux États-Unis », Séminaire « Politiques
et (In)sécurité » du groupe de recherche « Études politiques du pénal » de l’Association française de science politique, Sciences Po Paris,
19 octobre 2018.

laure squarcioni
« Comment le député s’approprie la discipline partisane », Colloque « Discipline et indiscipline parlementaires », université du Littoral de
la Côte d’Opale, Boulogne-sur-Mer, 26-27 novembre 2018.

delphine thivet
« ‘La liberté des semences, c’est la liberté de la nation’. Luttes contre les OGM en Inde et éco-nationalisme », Journée d’étude
« (Dé)politisation des enjeux environnementaux », université de Picardie-Jules-Verne-Pôle Cathédrale, Amiens, 12 octobre 2018.

vincent tiberj
« Le renouvellement générationnel et la transformation politique en France », Colloque du conseil d’orientation des retraites, Paris,
4 décembre 2018.

rapports, expertises



yann raison du cleuziou

« Les problématisations catholiques de la visibilité religieuse dans l’espace public », Observatoire de la laïcité, Paris,
25 septembre 2018.

médias                                    
charles-henry cuin et ronan hervouet
« Durkheim avec Bourdieu » (Émission en partie consacrée à Durkheim aujourd’hui (dirigé par Charles-Henry Cuin et Ronan Hervouet,
Presses universitaires de France, 2018)) , Le journal des idées, France culture, 23 octobre 2018.



jacques faget
« Éthique et déontologie de la médiation », Lettre de l’Association nationale des médiateurs, 8, octobre 2018.



nadia okbani
« Comment lutter contre le non recours aux prestations sociales ? », entretien, Le 7-9, Le zoom de la rédaction, France inter, 17 octobre 2018.



damien simonneau
« Décortiquer la sécurité. Apports et carences d’une théorie scientifique », BePolitix, Blog of the Association Belge Francophone de Science
Politique, 17 octobre 2018.
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