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AGENDA                                 

11 . 10

axe savoirs & lor

Autour de l’ouvrage Pas de plastique dans nos assiettes. Des perturbateurs endocriniens à la cantine, Éditions du Détour, 2018, en présence des co-auteur·e·s :
Magali DELLA SUDDA et Jérôme SANTOLINI.

axe Identifications
Autour de l’ouvrage Qui a tué les verriers de Givors ? Une enquête de sciences
sociales, La Découverte, 2017 en présence de l’auteur Pascal Marichalar.

12 10
atelier prendre position !
Autour de l’HDR de Ronan Hervouet, Le quotidien d’un régime autoritaire.
Économie, morale et politique dans les campagnes de Biélorussie.

18 10

séminaire doctoral

Cette première séance du séminaire doctoral a notamment pour but de présenter
aux nouveaux arrivants l’ensemble des dispositifs mis à leur disposition au sein
du Centre Émile Durkheim.

19 . les
10rencontres de l'atelier méthodes

Le thème de cette séance portera sur la question Rapports genrés et sexualités
dans le travail d’enquête.
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Le Centre Émile Durkheim souhaite la bienvenue aux nouvelles et nouveaux doctorant·e·s.
Science politique

faouzi el mestari

ahmed fouad el haddad

Après le master recherche Science politique et sociologie
comparative (SPSC) de l’université de Bordeaux/ Sciences
Po Bordeaux, je prépare depuis cette année une thèse
en science politique sur les modalités de fabrique de
politiques publiques sous régimes autoritaires. Ma thèse
cherche à mettre en articulation une sociologie de l’action
publique s’intéressant aux déterminants des politiques
publiques, d’une part et une sociologie de l’État visant à
observer « l’autoritarisme » sous l’angle des processus de
négociation des politiques publiques, d’autre part.
Recomposition des jeux d’acteurs et concurrence pour
la fabrique de l’action publique en situation politique autoritaire sous la direction de Olivier Costa.

+

Emma empociello

Je m’appelle Emma Empociello, je commence
cette année mon contrat doctoral. Le sujet de ma
thèse, encadrée par Andy Smith, est le suivant :
Le processus de construction des réfugiés syriens
comme un problème de sécurité : comparaison des processus à l’oeuvre en Union européenne et en Jordanie.
Au plaisir de vous rencontrer ou vous croiser dans les couloirs de l’IEP ou du Centre Émile Durkheim.
Le processus de construction des réfugiés syriens comme
un problème de sécurité: comparaison des processus à
l’oeuvre en Union européenne et en Jordanie sous la direction d’Andy Smith.

+

Dans le cadre de mon doctorat à Sciences Po Bordeaux,
dirigé et encadré par Antoine Roger et Myriam Aït-Aoudia,
je réalise une recherche sur le processus d’émergence
économique en Algérie et ses limites. Plus précisément, je
m’intéresse à la dynamique des rapports entre le pouvoir
politique et la classe des entrepreneurs dans la transition
économique et dans ses blocages. Je suis par ailleurs professeur agrégé de sciences économiques et sociales à Pessac.
La non-émergence économique de l’Algérie. Les blocages
de la transition industrielle sous l’angle des rapports entre
élites politiques et élites économiques sous la direction
d’Antoine Roger et Myriam Aït-Aoudia.

+

Juan david plaza osses

Après avoir obtenu un diplôme de master 2 en études
européennes et internationales à l’université Sorbonne
Nouvelle et de Master 1 en relations internationales à l’université Panthéon-Assas co-diplomé avec l’université Paris
Sorbonne, je suis actuellement consultant à l’UNESCO.
Je fais partie de la section Inclusion et droits au sein de
laquelle je suis chargé des questions relatives aux actions
des villes concernant les droits de l’homme. Depuis le
mois d’octobre 2018, j’ai commencé, au sein du Centre
Émilie Durkheim, une thèse sur les réseaux des villes mondiales qui aura pour but d’analyser l’impact de ces réseaux
sur la politique internationale.
La nouvelle puissance des villes à travers les réseaux des
villes mondiales dans la politique internationale sous la
direction de Gilles Pinson.

+

sociologie

jérémie reynaud

sarah perrin

Je suis titulaire d’un master 2 Études européennes et internationales mention
Coopération transfrontalière et interterritoriale de l’université de Pau et des
Pays de l’Adour à Bayonne. Issu d’un parcours à caractère professionnalisant
(BEP, BAC PRO, BTS), j’ai découvert et pris goût à la recherche scientifique lors
de mes premières années d’université en réalisant un mémoire de fin d’études
sur « la géopolitique du sport de haut niveau des armées françaises ». C’est à ce
titre que j’ai pu articuler mon parcours académique afin de me spécialiser en
relations internationales et européennes. Désireux de me former à la recherche
par le terrain, c’est tout naturellement que la thèse CIFRE m’a semblé être la
réponse adaptée en raison de son accord tripartite (laboratoire/doctorant/
entreprise). Fort de longs mois de recherche post-master 2, le service Europe et
international du département de la Gironde s’est ainsi montré intéressé par ce
format de doctorat afin d’étudier leur rôle et positionnement dans l’avenir de
l’Union européenne post-2020.

Récemment diplômée du master de Sciences Po
Bordeaux Science du politique et sociologies comparatives, j’ai auparavant effectué ma licence de sociologie à l’université de Bordeaux. Je commence mon
doctorat cette année, qui porte sur les femmes nonprécaires dans le deal de stupéfiants à Bordeaux et
Montréal, et est codirigé par Emmanuel Langlois (université de Bordeaux) et Karine Bertrand (Université de
Sherbrooke, Québec). Je me spécialise donc sur les croisements entre genre et drogues et leurs implications.
En parallèle de mon doctorat, je travaille pour le dispositif TREND de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies, et suis bénévole à la Maison des femmes de
Bordeaux.

Rôle et positionnement stratégique des collectivités territoriales dans la fabrique de la mise en oeuvre de l’action publique européenne: la Gironde face
aux réformes des politiques territorialisées de l’Union dans la perspective du
cadre financier 2021-2027 sous la direction d’Olivier Costa.

Les mondes cachés de la drogue. L’invisibilité des femmes
non-précaires sous la direction d’Emmanuel Langlois.

+

+
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emmanuel durand

Initialement directeur de centres sociaux à Niort,
La Rochelle puis Arcachon puis conseiller technique en
action sociale auprès de la CAF de Charente-Maritime et
enfin, devenu progressivement indépendant depuis 2014
dans la continuité d’un master en sciences humaines et
sociales obtenu en 2012 à l’université de Bordeaux.
Mon environnement professionnel comme personnel
a influencé mon intérêt pour ce qui est aujourd’hui le
thème de ma recherche : l’école inclusive en particulier
lorsqu’elle concerne les enfants avec des troubles du
spectre autistique pour lesquels ce processus rencontre
des obstacles importants.
Le projet de recherche, sous la direction de Joël Zaffran,
vise à recueillir et analyser les expériences des acteurs de
l’inclusion scolaire afin de se demander en quoi elles interrogent les fondements d’une société inclusive.

lauréna haurat

Après un master Science politique et sociologie comparative (SPSC) université de Bordeaux/Sciences Po Bordeaux,
j’entame un doctorat en sociologie sous la direction de
Razmig Keucheyan. Ma thèse porte sur les effets que l’incarcération produit sur les trajectoires militantes radicales.
À travers le conflit basque, je m’intéresse aux expériences
carcérales et à ce qu’elles induisent sur les engagements
radicaux post-enfermement. J’adopte une démarche comparative entre la France et l’Espagne, où la majorité des
prisonniers indépendantistes ont été/sont incarcérés.
Ce que l’incarcération fait aux carrières en radicalité.
Comparaison France-Espagne à partir du cas d’anciens
prisonniers indépendantistes basques sous la direction de
Razmig Keucheyan.

Ce qu’inclure veut dire. Le cas des élèves avec des troubles du
spectre de l’autisme (TSA) sous la direction de Joël Zaffran.

+

chercheure et doctorante invitÉes                        
karine bertrand

rebecca pulchérie
ngo n'SOGA

Karine Bertrand est professeure invitée au Centre Émile
Durkheim depuis le 1er octobre 2018 jusqu’au 31 janvier
2019. Elle est professeure et directrice du service de toxicomanie, rattaché au département des sciences de la santé
communautaire de la Faculté de médecine et des sciences
de la santé à l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada).
Ses travaux de recherche portent sur l’articulation entre santé mentale, toxicomanie et vulnérabilités sociales et s’inscrivent dans l’axe VIP « Vulnérabilités, inégalités, parcours ».

+

autres infos

Rebecca Pulchérie NGo N’Soga est doctorante en
sciences politiques option sociologie politique à l’Université de Yaoundé 2 (Cameroun) sur le thème Société civile
universitaire et Contribution des associations d’enseignants
et d’étudiants au développement du dialogue social : étude
comparée des universités de Bamenda, Douala et Yaoundé 1. Elle est par ailleurs chargée d’études-assistante à
la cellule des études et de la prospective du Ministère de
l’enseignement supérieur du Cameroun. Elle est arrivée
le 9 octobre au Centre Émile Durkheim et repartira le 23
novembre 2018.



Le site de Kenza Afsahi : Alqannb est en ligne.
Celui-ci héberge le Réseau Cannabis Suds qui favorise
la collaboration entre chercheur·e·s qui ont investi les
terrains de la production et du marché du cannabis,
notamment dans les Pays des Suds (Maroc, Liban, Brésil,
Jamaïque, Paraguay, Afrique du Sud, etc.).
Il héberge également le blog Apprenti déviant dédié à la
valorisation des travaux des étudiants sur les questions
de déviance et de drogues.

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

03

#83 - octobre 2018
vie du laboratoire                    
Julie ambal a été invitée à intervenir sur les questions de fabrication urbaine lors d’un focus groupe d’experts
le 1er octobre 2018 dans le cadre de la stratégie d’attractivité “Magnetic Bordeaux” par Bordeaux Métropole.
olivier chadoin a soutenu son Habilitation à diriger des recherches (HDR) : Sociologie de l’architecture et des
architectes. Une tradition sociologique ? à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’université de Limoges
le 28 septembre 2018.
Sébastien chailleux a été recruté comme titulaire de la chaire junior E2S (Environment and Energy Solutions) de
l’université de Pau et des Pays de l’Adour sur un programme de recherche à propos des dynamiques de politisation
des sous-sols pour la transition énergétique pour une durée de 5 ans.
À l’occasion de la remise des insignes de Docteur Honoris causa de l’université de Bordeaux au Professeur Marcel Fournier (Université de Montréal), Charles-Henry CUIN a prononcé l’Éloge du récipiendaire dont il avait
préalablement porté le dossier de candidature au Domaine du Haut-Carré à Talence, le 15 octobre 2018.
ronan hervouet a soutenu son Habilitation à diriger des recherches (HDR) : Le quotidien d’un régime autoritaire. Économie, morale et politique dans les campagnes de Biélorussie à l’École nationale supérieure à Paris
le 24 octobre 2018.
Viviane Le Hay a participé au jury d’admission ITRF d’ingénieur·e·s d’études externes (emploi-type « Études en
production, traitement et analyse de données et enquêtes ») affecté·e·s à l’université de Bordeaux.
David saint-marc a été recruté comme cadre pédagogique à l’IRTS Nouvelle-Aquitaine depuis le 3 septembre
2018.
Suite à la campagne d’affiliation de l’Institut Convergences Migration, Claire Schiff a été nommée “fellow” et a
participé à la première rencontre du département INTEGER le 25 septembre 2018.

cours, conférences, vulgarisation  
olivier costa
“Politics and Policies of the European Union”, Master en études politiques et de gouvernance européennes, Collège d’Europe,
Bruges (Belgique).

YVES Déloye
« Les apports de la sociologie historique aux études électorales », Sciences Po Lille, 26 septembre 2018.

Jacques faget
« La médiation est-elle un outil de déjudiciarisation ? », conférence plénière, Charleroi, 2 octobre 2018.
« Médiation de quartier et déjudiciarisation », conférence plénière, Charleroi, 2 octobre 2018.
« Les modes amiables de résolution des différends, université de Pau et des pays de l’Adour, Pau, 21-22 septembre 2018.
« Les deux cultures de la médiation », GEMME, École de la magistrature, Bordeaux, 6 juillet 2018.
« Éthique et déontologie », États généraux de la médiation, Assemblée nationale, Paris, 15 juin.

caroline guibet lafaye
« Magistrats et patients face à la déclaration d’irresponsabilité pénale », Journées de formation « Psychiatrie et justice pénale »,
École nationale de la magistrature, Paris, 17 octobre 2018.

marina honta
« Rénover le modèle français d’organisation ou rénover l’action de l’Etat ? Les “Actes” d’un débat récurrent, conférence invitée,
36e Université sportive d’été de l’Union nationale des clubs universitaires « Le sport français du XXIe siècle. Quelles promesses d’un
changement ? Quelles garanties ? Quels clubs ? », Bordeaux, 4-6 octobre 2018.
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Bulletin de méthodologie
sociologique /
Bulletin of Sociological
Methodology

charles-henry cuin et
ronan hervouet
Durkheim aujourd’hui

Paris, Presses universitaires de France
(Le lien social), 2018.



numéro 140, octobre 2018.

+

franck mattheis, luca
raineri et alessandra
russo

thibault bossy, aurélien
evrard, guillaume
gourgues,
catherine hoeffler et
thomas ribémont
Introduction à la sociologie de
l’action publique
Louvain-la-Neuve (Belgique), De Boeck
Supérieur (Ouvertures politiques), 2018.

+

Fringe Regionalism
When Peripheries Become
Regions

Basingstoke (Royaume-Uni), Palgrave
Macmillan, 2018.

YVES DÉLOYE ET JEAN-julien
de waele (dir.)
Politique comparée

Bruxelles, Bruylant (Traités de science
politique), 2018.

+

valérie verclytte
La société française de 1945 à
nos jours

Paris, Armand Colin (U), 2018.

+

+

kenza afsahi
« Ketama et Amsterdam : passeurs et développeurs de savoirs dans la production de haschich », Autrepart, 82-(Dossier « Circulation des savoirs et espaces d’apprentissage au Sud »), 2017, p. 161-177.



audrey alejandro
Compte rendu de : “Naeem Inayatullah, Elizabeth Dauphinee, Narrative Global Politics. Theory, History and the Personal in
International Relations, Londres, Routledge, 2016”, Revue française de science politique, 68(2), 2018, p. 445-446.



thibault bossy
« Crise (modèle agroalimentaire, santé) », François Collard Dutilleul, Valérie Pironon et Agathe Van Lang (dir.), Dictionnaire
juridique des transitions écologiques, Paris, Institut universitaire Varenne (Transition & Justice), 2018, p. 269-272.

+

sylvain brouard, emiliano grossman, isabelle guinaudeau, simon persico et caterina froio
« Do Party Manifestos Matter in Policy-Making ? Capacities, Incentives and Outcomes of Electoral Programmes in France, Political Studies, 66(4), 2018, p. 903-921.


Jean-charles basson et marina honta

« Se bien conduire dans une ville saine. La fabrication politique du gouvernement urbain de la santé de Toulouse », Terrains &
travaux, 32(1), 2018, p. 129-153.
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sébastien chailleux

« Échelles », Andy Smith et Colin Hay (dir.), Dictionnaire d'économie politique, Presses de Sciences Po (Références), 2018.
« Le débat public, une ressource cognitive et politique », Louis Guay et Pierre Hamel, Les aléas du débat public, action collective, expertise et démocratie, Laval (Québec), Presses de l’Université Laval (Sociologie contemporaine), 2018, p. 157-178.

paul cormier
« Mémoires de vaincus. Articuler les mémoires plurielles de la gauche révolutionnaire turque des années 1970 », Magali
Boumaza (dir.), Faire mémoire : lieux, travail de mémoire, cadres. Regards croisés sur les mobilisations mémorielles (France, Allemagne, Ukraine, Turquie, Egypte), Paris, L’Harmattan (Politique comparée), 2018, p. 197-214.

Olivier costa et sven siefken
“MPs’ District Work in France and Germany”, Oscar W. Gabriel, Éric Kerrouche et Suzanne S. Schuettemeyer (eds.), Political
Representation in France and Germany: Attitudes and Activities of Citizens and MPs, Basingstoke (Royaume-Uni), Palgrave (New
Perspectives in German Political Studies), 2018, p. 87-115.

+

Olivier cousin
« Tarification à l’activité, variation autour de la rationalité économique », Revue française des affaires sociales, 2, 2018, p. 111-129.



charles-henry cuin
« Durkheim, la foi et les deux côtés de la ‘Force’ », Charles-Henry Cuin et Ronan Hervouet (dir.), Durkheim aujourd’hui, Paris,
Presses universitaires de France (Le lien social), 2018, p. 101-121.

+

romain delès
« L’analyse typologique est-elle condamnée au statisme ? Réflexion à propos d’une enquête portant sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés français », Recherches qualitatives, 37(1), 2018.


josselin dravigny
« La gestion des frontières extérieures de l’UE : priorité stratégique européenne pour la sécurité intérieure des États membres ? »,
Les Champs de Mars, 30, 2018, p. 89-97.



caroline dufy et alessandra russo
“Region-making at Last in the Former Soviet Area: Some Suggestions for Future Research”, Mir Rossii, 27(4), 2018, p. 120–128.


faouzi el mestari

« La non-émergence économique de l’Algérie : l’échec des réformes menées depuis 2000 », Revue Moyen-Orient, 40, oct.-déc. 2018.

jacques faget
« Entretien : la médiation : un dispositif détourné de ses principes d’origine par le système pénal, Prison Justice, 109, juillet
2018, p. 12-17.
« Les métamorphoses de la médiation familiale. De l’utopie démocratique aux dystopies institutionnelles et marchandes »,
Tiers, 21, mai 2018, p. 139-149.

kent fitzsimons, guy tapie, patrice godier et pedro de araújo lima
“Comparing Urban Mobility and the Energy Transition in France,USA and Brazil : From Research Collaboration”, Gustavo Grehgorutti & Nanette Svenson (eds.), North-South University Research Partnerships in Latin America and the Caribbean, Basingstoke
(Royaume-Uni), Palgrave Macmillan, 2018, p. 175-202.

caroline guibet lafaye, michel forsé, alexandra frénod et maxime parodi
« Pourquoi les inégalités de patrimoine sont-elles mieux tolérées que d’autres ? », Revue de l’OFCE, 156, 2018, p. 97-122.


ronan hervouet et charles-henry cuin
« La postérité de l’œuvre de Durkheim (1858-1917) cent ans après », Charles-Henry Cuin et Ronan Hervouet (dir.), Durkheim
aujourd’hui, Paris, Presses universitaires de France (Le lien social), 2018, p. 1-20.



emmanuel langlois
« Pourquoi les jeunes en errance n’habitent nulle part ? », Laboratoire PAVE, ENSAP Bordeaux, Centre Émile Durkheim, Forum
urbain, Ministère de la Culture, Actes du séminaire doctoral Conception de l’habitat et vulnérabilités, Bordeaux, [s. n.], 2018,
p. 4-11, en ligne :
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sarah perrin

« Femmes et dealers. Une recherche de terrain au sein du deal de classes moyennes bordelais », Psychotropes, 24(1), 2018, p. 15-37.



alessandra russo et serena giusti
“The Securitisation of Cultural Heritage”, The International Journal of Cultural Policy, paru en ligne le 3 octobre 2018.



marc scherlinger, emmanuel langlois, vincent germain et thierry schaeverbeke
“Acceptance Rate and Sociological Factors Involved in the Switch from Originor to biosimilar Etanercept (SB4)”, Seminars in
Arthritis and Rheumatism, juillet 2018.

+

Damien simonneau
« Construction de la menace et construction des problèmes publics. Les mobilisations pro-“barrière frontalière” de l’Arizona »,
Études internationales, XLIX(1), Hiver 2018, p. 25-56.



“Before the Trump era: the ‘Wall’ made in Arizona as Political Performance = Avant Trump, le spectacle de la frontière murée
made in Arizona”, NORIA – Network of Researchers on International Affairs, septembre 2018, en ligne :



matthieu trouvé
« La naissance d’une élite : le groupe parlementaire socialiste à l’épreuve de la transition démocratique en Espagne (19771982) », Cahiers de la Méditerranée, 96, juin 2018, p. 123-135.

cécile vigour et olivier rozenberg
« Comment pensent les parlementaires ? Les rôles, valeurs et représentations des élus. Chapitre 13 », Olivier Rozenberg, Eric
Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, Bruxelles (Belgique), Larcier (Études parlementaires), 2018, p. 393-432.

+

colloques, séminaires                
audrey alejandro
“Reimagining Critical Scholarship: Love as a Radical Praxis of Academic Resistance”, 2018 Millennium Conference, London
School of Economics, London (Royaume Uni), 27-28 octobre 2018.
« Agriculture durable et résilience en Dominique : Identifier les conditions nationales de production de savoirs dans les petits
États insulaires », Les 1ères Rencontres de l’AFDEC, Sciences Po Bordeaux, Pessac, 18-19 octobre 2018.

Sibel akyildiz et Olivier gajac
“Savunmalar, Dayanışmalar ve Hareketler: Türkiye’de Yeni Kolektif Oluşumlar˝= Defenders, Solidarities and Movements:
New Collectives Engagements in Turkey”, 8th International Congress on Current Debates in Social Sciences, Istanbul (Turquie),
28-30 septembre 2018.

nicolas charles et romain delès
« Les modèles de sélection à l’entrée dans l’enseignement supérieur en Europe », Séminaire Enseignement supérieur et
recherche, CSO, Sciences Po, Paris, 11 juin 2018.

alexandra clavé-mercier
« Les ‘Roms/Tsiganes’ prisonniers de l’Ecole ? Analyse d’un ‘dossier ethnique’ implicite », Colloque international Racisme et
discrimination raciale, de l’école à l’université, université Paris Diderot, Paris, 27 septembre 2018.

paul cormier
Co-organisation avec Hervé Rayner (UNIL) : Colloque international « De quoi un coup d’Etat est-il fait? Vers une analyse processuelle et comparée de coups d’État », Lausanne, (Suisse), 5-7 septembre 2018.
« Ouvrir la boîte noire : quelques réflexions sur les coups d’État à partir du cas turc », Colloque international « De quoi un coup
d’Etat est-il fait? Vers une analyse processuelle et comparée de coups d’État », Lausanne, (Suisse), 5-7 septembre 2018.

Olivier cousin
“La intervención sociológica : historia de un método”, conferencia magistrale, 8vo Congreso internacional de sociología,
Ensenada (Mexique), 24 septembre 2018.

Magali della sudda et Laurence huc
« L’influence du genre dans la fabrique de la science », Journée d’étude INGECSI « Que produit l’endocentrisme de la science ? »,
université Toulouse-Jean Jaurès, Toulouse, 19 octobre 2018.
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colloques, séminaires                
romain delès
« Les parcours d’entrée dans l’emploi des diplômés », Séminaire du LIEPP, Sciences Po, Paris, 16 mai 2018.

yves déloye
« L’apport de la sociologie historique à la science politique », conférence magistrale, VIe Congrès international de l’AMECIP
(Asociación Mexicana de Ciencias Políticas), Puebla (Mexique), 9 août 2018.

Faouzi el mestari
« La non-émergence économique en Algérie. Le rapport État-entrepreneurs comme facteur de blocage de la transition industrielle », Séminaire international « Diversité des modèles de développement en Afrique du Nord au prisme de l’expérience tunisienne », Tunis (Tunisie), 11-12 octobre 2018.

Olivier gajac
“Desertion (Forced) and Reconstruction of Another Society”, 8th International Congress on Current Debates in Social Sciences,
Istanbul (Turquie), 28-30 septembre 2018.

Béatrice jacques
« La demande de physiologie », 35e journées d’études de l’ANSFC, Cité internationale, Lyon, 11 octobre 2018.
« Entrer dans le champ de la prévention du cancer (pour toutes les femmes) : un nouvel enjeu de reconnaissance pour les
sages-femmes », Journée d’études de la Société d’histoire de la naissance, Les Bluets, Paris, 15 septembre 2018.
« Les reconfigurations du métier de sage-femme en France », XXIXe Congrès ALASS, panel «le professioni in sanità : Italia e
Francia a confronto », université Jean Moulin, Lyon, 7 septembre 2018.

Béatrice jacques et Annick Tijou-TRAORé
« Penser et vivre son cancer en contexte polypathologique - vulnérabilités biologiques et dimensions sociales de l’existence »,
Journée d’études « L’expérience de la maladie chronique », GRESCO, MSH, Poitiers, 17 octobre 2018.

Manon labarchède
« Habitat et maladie d’Alzheimer : présentaion flash pour le CoEN de Bordeaux », Congrès des Centres d’excellence sur les maladies neurodégénératives, Montpellier, 18 octobre 2018.

Nadia okbani
Co-organisation du colloque, présentation et discussion de la session « La santé, entre dispositifs participatifs et dispositions
à participer » (méthode Korpi), « Participation des usagers à la définition et à l’évaluation des politiques sociales », Colloque du
RT6 de l’AFS Inter-congrès, Université de Bretagne Occidentale, Brest, 11-12 octobre 2018.
« Intégrer les exigences académiques pour se professionnaliser dans la recherche pendant et après un contrat CIFRE »,
Table ronde sur la poursuite de carrière des jeunes docteurs « Ce que les évolutions des financements font à la recherche »,
2e Colloque de l’Association des doctorants CIFRE en Sciences Humaines et Sociales (ADCIFRE SHS), Metz, 25-26 octobre 2018.

damien simonneau
« Construction de la menace et construction des problèmes publics : Les mobilisations pro-’barrière frontalière’ de l’Arizona », Séminaire de lancement du volume 49, numéro 1 sur la sécuritisation de la revue Études Internationales, Université Laval
(Québec Canada), 2 octobre 2018.
“Contesting or Consolidating Border Security? Moral Dilemmas of Ngos Defending Migrants’ Rights in France and in Belgium”, Conférence « Frontières et murs frontaliers : une nouvelle ère ? », Chaire Raoul Dandurand, UQAM, Montréal (Québec
Canada), 27 septembre 2018.
Discussion du panel “Visualisation and the Representation of Emotions”, Présentation de “Straddling the Wall! Reflexivity
and Challenges on Studying Border Security from Pro-Fence Actors to Pro-Migrants Ngos” et de “Contesting or Consolidating
Border Security? Moral Dilemmas of Ngos Defending Migrants’ Rights in France and in Belgium”, 12th EISA (European International Studies Association) Conference, Prague (République Tchèque), 12-15 septembre 2018.

alina surubaru
« Engagement marchand et conflits. Le cas du pont de 60 tonnes », Congrès de la Société d’ergonomie de langue française ,
Symposium « Penser la coopération inter-entreprises à partir du travail », Bordeaux, 3-5 octobre 2018.

matthieu trouvé et alii
« Quand l’image fait l’événement. De l’instantané à la mémoire », Les 21e rendez-vous de l’Histoire de Blois, INSA, Blois, 13
octobre 2018.
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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                                 
nicolas charles et romain delès
« Parcoursup : comment mettre en place une «sélection équitable» à l’université », interview, Le Monde, 14 juin 2018.


olivier costa
« Quel est le rôle des têtes de listes aux élections européennes ? », interview, Libération, 20 septembre 2018.


“Olivier Costa on Piecing back Europe’s Social Fragments”, The Word, Bruxelles, 16, septembre-octobre 2018, p. 23.
“Last Rites for Spitzenkandidat”, Politico.eu, 27 septembre 2018.


romain delès
« L’insertion professionnelle, mode d’emploi », AOC média (Analyse Opinion Critique), 10 mai 2018.


Sarah perrin
« Profession : dealeuse », VICE France, 3 octobre 2018, en ligne :



yann raison du cleuziou
« Enquête sur les abus dans l’Eglise. Quelle méthode ? », entretien avec Gauthier Vaillant, LaCroix.fr, 2 octobre 2018, en ligne :



david saint-marc
« La réforme pose des questions », interview, Sud-Ouest, 26 septembre 2018, p. 19.
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