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AGENDA

atelier Méthodes | les rencontres

atelier écriture en sciences sociales

Tinette Schnatterer, pour une initiation au logiciel R.

« Écrire en anglais »

axe Identifications | axe Vulnérabilités, inégalités, parcours (VIP) |
séminaire

vendredi 16 mars 2018
axe vulnérabilités, inégalités, parcours (VIP) | cycle de conférences

Fabien Truong a présenté son ouvrage : Loyautés radicales. L’islam et les « mauvais garçons » de la nation (La Découverte, 2017).
Discutante : Agnès Villechaise

jeudi 1er mars 2018
atelier Méthodes

Magali Della Sudda et Ophélie Rillon (LAM-CNRS) sur le thème de la
méthode archivistique (sur inscription).

mardi 6 mars 2018
axe Sociologie(s) de l’international | journée d’étude

Journée d’étude sur le thème : Chercheur·se·s et recherches en terrains
difficiles.

axe Identifications | séminaire

mercredi 7 mars 2018

Marielle Macé présentera Styles paru en 2016 chez Gallimard.
Discutant·e·s : Agnès Villechaise et Glenn Mainguy.

axe Légitimités, organisations, représentations (LOR) |
séminaire

Thomas Meyer (Université de Vienne), « L’Autriche après les élections
de 2017 (du point de vue des électeurs, des partis et des médias). Une
présentation des premiers résultats de l’enquête électoral AUTNES »
et Rafael Cos (post-doctorant du projet Partipol), « Une sociologie
politique de l’entreprise programmatique socialiste ».

jeudi 8 mars 2018

séminaire général

Idéologies politiques et changement social pour lequel interviendront :
Magali Della Sudda : « L’Alterféminisme : appropriations pratiques
et contestations culturelles », Thierry Oblet : « Changement social
et mythe des origines » et Arnault Skornicki (univ. Nanterre Paris
Ouest, Institut des sciences sociales du politique) : « Vers l’industrie
pacifique ? Métamorphoses et crise d’un lieu commun à l’aube de
l’ère industrielle ».
Discutant·e·s : Razmig Keucheyan, Julie Patarin Jossec, Antoine Roger.

Le décrochage à l’université. Éléments d’analyse, 5e conférence
Boris Menard (SIES-Département des études statistiques Ministère
de l’enseignement supérieur) interviendra sur le thème : « Le Décrochage à l’université : éléments d’analyse »

jeudi 22 mars 2018

atelier genre | séminaire

(séance associée au séminaire d’enseignement « actualité de la recherche » de Sciences Po Bordeaux)
Sofian Merabet (Université du Texas, Anthropologue (invité IEA
Nantes d’octobre 2017 à juin 2018) sur le thème : « Être Syrien et
gay : genre et sexualité en exil ».

vendredi 23 mars 2018

axe Vulnérabilités, inégalités, parcours (VIP) |séminaire
Gérald Houdeville (université d’Agen) sur le thème du service civique.

axe Identifications | atelier méthodes | conférence

conférence d’Andrew Orton (Associate Professor of Sociology,
School of Applied Social Sciences, Durham University, Royaume-Uni)
sur le thème : “Using participatory research methods to study religion
in policy and practice”.

axe Identifications |séminaire

co-organisé avec le LAM : Fred Cooper viendra discuter son livre
Français et Africains ? Être citoyen au temps de la décolonisation parus
chez Payot en 2014 (et en version originale la même année, PU de
Princeton).
Discutant·e·s : Ophélie Rillon et Magali Della Sudda

atelier Règles, normes, pratiques économiques

(séance co-organisée avec l’axe Savoirs)
Fabian Muniesa viendra présenter Capitalization: A Cultural Guide,
Paris, Presses des Mines, 2017.

jeudi 29 mars 2018

jeudi 15 mars 2018

VIE DU LABORATOIRE
COURS, CONFERENCES
MÉDIAS

PUBLICATIONS
COLLOQUES, SÉMINAIRES

RAPPORTS, EXPERTISES

VIE DU LABORATOIRE
Dans le cadre de l’opération grande collecte « Afrique-France », Daniel Bach a remis aux Archives nationales un fonds de documents inédits et d’archives personnelles sur la guerre civile du Nigeria (1967-70), le
Nigéria et l’activité des organisations régionales africaines (1960-2016). L’inventaire numérique est désormais disponible ici.
Marina Honta a intégré le comité de rédaction de la revue Sciences sociales et sport.
Éric Macé est nommé membre de la commission recherche de l’École nationale supérieure d’architecture et de
paysage de Bordeaux (ENSAPBx). Il devient aussi membre du Scientific Expert Committee (SEC) de l’appel à projets
européen GENDERNET-Plus.
Thomas Meyer, professeur invité à Sciences Po Bordeaux, est hébergé le temps de son séjour (26 février–9 mars)
au Centre Émile Durkheim, bureau 138 (avec Sophie Duchesne). Thomas Meyer est professeur de science politique
à l’Université de Vienne.
Plus d’info
Nadia Okbani a été recrutée comme postdoctorante au Centre Émile Durkheim pour une durée de douze mois
pour conduire une recherche financée par la DREES, sous la direction de Marina Honta. La recherche menée porte
sur les effets de la réforme territoriale sur la reconfiguration de l’action sociale communale et intercommunale.»

COURS, CONFERENCES
Myriam Aït-Aoudia
••
Présentation de : « Myriam Aït-Aoudia, L’expérience démocratique en Algérie (1988-1992). Apprentissages
politiques et changement de régime, Paris, Presses de Sciences Po, 2015 », Institut de recherche sur le Maghreb
contemporain-CNRS-USR 3077 (IRMC), Tunis (Tunisie), 21 février 2018.
••
Atelier des doctorants : « Enquêter dans l’Algérie contemporaine : entretiens et sources écrites », Centre de
recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), Oran (Algérie), le 27 décembre 2017.

Jessica Brandler-Weinreb
••
Cours « Sociologie des inégalités hommes-femmes: de l’intime à l’espace public » : séances sur « La perception des enfants des différences filles-garçons », « Représentations et pratiques dans le foyer: ethnographie de
la famille » et « Analyser la fabrique et les enjeux de l’action publique », ESSCA, Bordeaux, 1er, 16 et 29 mars 2018.

Jacques Faget
••
« Comprendre le phénomène criminel. Les apports de la criminologie », ECLA, Médiathèque, Eauze (Gers),
9 février 2018.

Xabier Itçaina et Marc Amorena
••
« Histoire et actualité du mouvement coopératif en Pays Basque », conférence, Association Donibaneko
Batzokia, Saint-Jean-de-Luz, 22 février 2018.

Éric Macé
••
Enseignement dans le programme Erasmus, graduate programme “Theorizing Post-Patriarchy: a comparative sociology of gender arrangements”, School of Applied Social Science, Durham University (Royaume-Uni), 21
février 2018.

Laura Rosenbaum
••
Exposition d’un poster présentant le projet post-doc « Adeqwat », Congrès AcclimaTerra, Conseil régional
Nouvelle Aquitaine, Bordeaux, 8 février 2018.

Damien Simonneau
••
Paneliste du : « Grand format #2, Les frontières mobiles », Le Grand R, La Roche-sur-Yon, 23 mars 2018.
••
« Repenser la notion de frontière aujourd’hui du droit à la sociologie », conférence, Journée de formation des
enseignants du secondaire de l’Académie de Créteil, Musée du Quai Branly, Paris, 9 mars 2018.
••
« Introduction à l’étude des migrations internationales », cours, Master 1 Relations et études internationales,
université Paris 13, 28 mars & 3-4 avril 2018.

Andy Smith
••
Présentation de “The Politics of Economic Activity, Oxford University Press, 2016”, Centre d’études européennes, Paris, 6 février 2018.
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Delphine Thivet
••
Co-animation et organisation de l’atelier de lecture en histoire et sociologie rurales : François Purseigle
(AGIR -INP-ENSAT), « Le nouveau capitalisme agricole : de la ferme à la firme », EHESS, Paris, 2 mars 2018.

PUBLICATIONS
Martina Avanza et Magali Della Sudda
••
« Ripostes catholiques. Recherches contemporaines sur les mobilisations conservatrices autour de questions
sexuelles », Genre, sexualité et société, 18(Ripostes catholiques), automne 2017, en ligne :
Lire

Martina Avanza et Magali Della Sudda (dir.)
••

Lire

Genre, sexualité et société, 18(Ripostes catholiques), automne 2017, en ligne :

Adil El Aichouchi et Philippe Gorry
••
“Paul Hagenmüller’s Contribution to Solid State Chemistry: a Scientometric Analysis”, Journal of Solid State
Chemistry, en ligne le 21 février 2018 :
Lire

Pascal Garet, Sébastien Guigner et Laurène Souchet
••
« La représentation des groupes d’intérêt au niveau européen : l’exemple des hôpitaux public et des usagers », Gaël Coron, L’Europe de la santé. Enjeux et pratiques des politiques publiques, Rennes, Presses de l’EHESP
(Regards croisés), 2018, p. 139-160.
Plus d’info

Sébastien Guigner
••
« L’Union européenne et la santé : des lobbies sous pression », Gaël Coron, L’Europe de la santé. Enjeux et
pratiques des politiques publiques, Rennes, Presses de l’EHESP (Regards croisés), 2018, p. 119-137.

Sarah Guillemet
••
« S’organiser au maquis comme à la ville. Les femmes kurdes au Comité des révolutionnaires du Kurdistan
Iranien (Komala) et au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) », Confluences Méditerranée, 2017, 103, p. 65-79.
Lire

Marina Honta et Jean-Charles Basson
••
« Entreprise métropolitaine en santé et ordre public local. Les limites socio-politiques à l’innovation institutionnelle. Le cas de l’agglomération bordelaise », Politiques et management public, 34(3-4), p. 286-300.
Lire

Béatrice Jacques
••

Lire

« Des familles “sous surveillance” », Enfances familles générations, 28, 2017, en ligne :

Béatrice Jacques, Léo Mignot et Pascal Ragouet
••
« Innover aux frontières : reconfigurations de la profession de radiologue », Claudie Haxaire, Baptiste Moutaud et Cyril Farnarier, L’innovation en santé. Technologies, organisations, changements, Rennes, Presses universitaires
de Rennes (Le sens social), 2018, p. 59-76.

Éric Macé
••

Traduction en arabe de : L’après-patriarcat, Casablanca, éditions Porte Anfa, 2018.

Ilaria Montagni, Emmanuel Langlois, Jason Koman [et al.]

••
“Avoidance and Delay of Medical Care in the Young. An Interdisciplinary Mixed-methods Study”, Young,
26(5), 2017, p. 1-20.
Lire

Yann Raison du Cleuziou
••
“A Politização Sacerdotal como Iconoclastia Religiosa: o caso dos Dominicanos engajados no Movimento
Cristãos-Marxistas”, Política & Sociedade. Revista de sociologia política, 16(37), 2017, p. 225-251.
Plus d’info
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Vincent Tiberj
••
“How Does the French Left Keep Pace with Immigration?”, Michael Bröning et Christoph P. Mohr (eds.),
The Politics of Migration and the Future of the European Left, Bonn, Dietz Verlag, 2018, p. 35-47.
••
« Running to stand still: le clivage gauche/ droite en 2017 », Revue française de science politique, 67(6), 2017,
p. 1085-1108.

COLLOQUES, SÉMINAIRES
Sibel Akyildiz et Olivier Gajac
••
“Kolektif Hareketlere 5N1K yöntemi ile bakmak”, séminaire, département de sociologie, Université
Galatasaray, Istanbul (Turquie), 21 février 2018.

Myriame Alioualla, Christine Larrazet et Isabelle Rigoni
••
Organisation de la Journée d’étude Migration[s] en images, atelier Médias et méthodes visuelles du Centre
Émile Durkheim, musée d’Aquitaine, Bordeaux, 27 février 2018.

Patrice Godier
••
Animation d’un atelier, séminaire doctoral conjoint SASHA (Bruxelles)-PAVE (Bordeaux) « La recherche en
architecture aux prises avec la construction du réel », Faculté d’architecture La Cambre-Horta, Bruxelles (Belgique),
6 mars 2018.
Plus d’info

Louis Jammet
••
« Fin des modèles, avènement des référentiels dans les projets de villes du XXIe siècle », séminaire doctoral
conjoint SASHA (Bruxelles)-PAVE (Bordeaux) « La recherche en architecture aux prises avec la construction du réel »,
Faculté d’architecture La Cambre-Horta, Bruxelles (Belgique), 6 mars 2018.
Plus d’info

Emmanuel Langlois
••
« Pourquoi les jeunes en errance n’habitent nulle part », conf. invitée, séminaire doctoral PAVE « Conception
de l’habitat et vulnérabilités », École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, Talence, 18
décembre 2017.

Éric Macé
••
“The historicity of men’s violence”, conf. invitée, Community and Social Justice Research Group, Durham
University (Royaume-Uni), 21 février 2018.

Nadia Okbani
••
« Enjeux pratiques et usages de l’évaluation des politiques locales », conf. invitée, Journée d’étude « Usages
et impacts de l’évaluation sociale et médico-sociale (politiques et services) », Université de Bretagne Occidentale,
Brest, 14 mars 2018.

Flora Perez et Manon Labarchède
••
« Les référentiels dans les politiques publiques du logement. Comparaison entre les ‘jeunes’ et les ‘personnes
âgées’ », séminaire doctoral conjoint SASHA (Bruxelles)-PAVE (Bordeaux) « La recherche en architecture aux prises
avec la construction du réel », Faculté d’architecture La Cambre-Horta, Bruxelles (Belgique), 7 mars 2018.
Plus d’info

Gilles Pinson
••
“The city as a political subject and a policy object : the French case”, séminaire du doctorat “Pianificazione”,
Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), Venise (Italie), 12 février 2018.

Isabelle Rigoni
••
« Les relations entre différents acteurs (Éducation nationale, collectivités locales et territoriales, secteur
associatif) autour de la question de l’accueil des élèves allophones », journée d’étude de l’axe Action publique du
LACES, « Partenariats et action publique », Bordeaux, 28 février 2018.

Laura Rosenbaum
••
Invitée, séminaire « Architecture et Sciences sociales, le genre dans les métiers de l’architecture » de Christine
Schaut, Université Libre de Bruxelles (Belgique), 8 mars 2018.
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Laura Rosenbaum et Guy Tapie

••
« De la condition contemporaine des architectes français. Internationalisation et médiation », séminaire
doctoral conjoint SASHA (Bruxelles)-PAVE (Bordeaux) « La recherche en architecture aux prises avec la construction
du réel », Faculté d’architecture La Cambre-Horta, Bruxelles (Belgique), 7 mars 2018.
Plus d’info

Damien Simonneau

••
« Le mur de Trump, nouvel épisode du spectacle de la frontière murée », séminaire du CEJEP, université de
La Rochelle, 20 mars 2018.
••
« Mettre en scène la sécurité frontalière, variations », colloque « l’Europe fin du spectacle », 10 ans de l’Institut
d’études européennes, Université Saint-Louis Bruxelles, Bruxelles (Belgique), 22 février 2018.

Delphine Thivet

••
« Des paysan·ne·s contre la faim. La souveraineté alimentaire, construction et réappropriations d’une cause
transnationale », colloque « La fabrique des politiques de lutte contre la faim en Afrique sahélienne », session « De la
faim et des mobilisations », Les Afriques dans le Monde-LAM, Sciences Po Bordeaux, Pessac, 22 mars 2018.
••
« La souveraineté alimentaire, construction et réappropriations d’une cause paysanne transnationale »,
séminaire « Sciences sociales et alimentation », Centre Maurice Halbwachs, Paris, 9 mars 2018.

MÉDIAS

Daniel Bach
••

« Rap et Politique au Nigeria », Télématin, France 2, 19 février 2018.

Lire

Gilles Bertrand
••

Cité dans « La Macédoine priée de changer de nom », Sud-Ouest, 19 février 2018.

Josselin Dravigny
••
2018.

Écouter

••

Invité sur le thème du projet de loi asile-immigration en France, Le grand débat, Radio Africa n°1, 27 février
« Projet de loi asile-immigration : la fermeté, en attendant l’humanité ? », The Conversation, 21 février 2018.

Lire

François Dubet
••

« La réforme libérale du conservateur Blanquer », AOC, 19 février 2018.

Lire

••
••

Invité, 7 milliards de voisins, RFI, 17 février 2018.
Invité, La matinale, France Inter, 16 février 2018.

Écouter

••

Tribune, Le Monde, 16 février 2018.

Lire

Éric Macé
••

Lire

Entretien, « Rompre avec l’héritage du patriarcat », Nouveau magazine littéraire, 2, février 2018.

Jacques Palard
••

Lire

« Les études québécoises : l’international en partage », Le Devoir (Montréal), 17 février 2018.

Corentin Poyet
••

Lire

Interview, Contexte, 22 février 2018.

Yann Raison du Cleuziou
••

Entretien, « L’Église aurait tout intérêt à organiser le débat en son sein », La-Croix.com, 12 février 2018.

Lire

Laura Rosenbaum
••

Invitée, Que cherchent-ils ?, Radio RCF, 27 février 2018.

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 : c.sagat@sciencespobordeaux.fr
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