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Vie du laboratoire
Nouvelle direction du Centre Émile Durkheim

SOPHIE DUCHESNE, directrice de recherche au CNRS, prendra ses fonctions
comme nouvelle directrice du Centre
Émile Durkheim au 1er mai 2021.
Bienvenue et merci à Sophie !
Nous remercions très chaleureusement
XABIER ITÇAINA et nous lui souhaitons
une bonne et longue route !
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07.05.2021

Séminaire doctoral.
Séance 3

Accéder et faire face au(x) terrain(s)
d'enquête

+
� en distanciel � 11.00-14.00
12.05.2021

Atelier méthodes

<Anja Durovic

27.05.2021

Axe Légitimités,
Organisations,
Représentations (LOR)

<Céline Belot
<Tinette Schnatterer
La question derrière la question : une
analyse comparative des questions
de sondages commandés par le
gouvernement allemand d’Angela
Merkel et de l’Eurobaromètre
Discutant : Mickael Temporão

Atelier LaTeX

+
� en distanciel � 14.00-16.00

21.05.2021

28.05.2021

Séminaire Les Afriques
dans le Monde /Centre
Émile Durkheim
Économie politique des
capitalismes. 5e session

<Stéphane Madelrieux

+
� sur inscription � 9.30-12.30

Revisiter les analyses du changement
dans les institutions financières
internationales : vues d’Afrique
subsaharienne

Atelier Règles, Normes,
Pratiques économiques
La philosophie de Dewey

+

<Alice Sindzingre
<Sidy Cissokho

+
� en distanciel � 13.00-15.00
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Le portrait 1|2
Chaque mois, le Centre Émile Durkheim
dresse le portrait de l'un·e de ses
membres.
Ce mois-ci, Magali Thonnus, assistante
en gestion financière et comptable,
nouvellement recrutée au Centre Émile
Durkheim.

MAGALI
THONNUS

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai intégré depuis un mois l’équipe de gestion du
CED, avec la particularité de circuler sur les deux
sites : l’IEP, le lundi et le vendredi et la faculté de
Sociologie, le mercredi et jeudi. Le mardi, je télétravaille. Je m’occupe des dotations du CNRS et
de l’Université de Bordeaux et suis l’interlocutrice
privilégiée des doctorant·es.
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Quel est ton parcours professionnel ?
Il va probablement vous surprendre car j’ai un
Bac S, un BTS d’Analyses biologiques (celui
qui permet d’analyser les prélèvements des
patient·es), et enfin une Licence professionnelle
de Biotechnologies. Ces études m’ont fait entrer à
21 ans à l’INRA de Nantes comme technicienne en
Génie génétique, puis j'ai intégré le CNRS où je suis
devenue Assistante ingénieure en microbiologie.
J’ai donc travaillé 17 ans à la paillasse, auprès
de chercheur·ses du laboratoire Microbiologie
Fondamentale et Pathogénicité (MFP) sur le site de
Carreire. Je m’intéressais en particulier à un parasite
africain, responsable de la maladie du sommeil,
transmise par la mouche Tsé-Tsé. J’ai apporté
mon soutien scientifique et technique à plusieurs
projets sur ce parasite. J’ai formé et accompagné
les différent·es étudiant·es et post-doctorant·es
de mes collègues chercheur·ses et enseignant·eschercheur·ses. Plusieurs publications témoignent
de mon implication et me permettent de tirer
beaucoup de fierté d'avoir pu participé à cette
aventure, à l’accroissement des connaissances,
l’objectif premier de mon employeur, le CNRS.
Lors du premier confinement, j’ai eu l’occasion
de faire une sorte de bilan professionnel. S’est
imposée à moi l’idée que j’avais « fait le tour » de
mon poste et que j’avais aussi envie d’apprendre
un nouveau métier. C’était pour moi le moment
de sortir de ma zone de confort et d’enrichir mon
parcours. Je souhaitais néanmoins rester au service
de la recherche.

Avec le soutien du service des ressources humaines,
j’ai donc entamé un processus de reconversion
professionnelle vers le métier de gestionnaire en
laboratoire de recherche. Pour cela, ma collègue
administrative Sandrine Guit m’a très gentiment
coachée pendant trois mois en m’impliquant dans
les activités de gestion du labo MFP. J’ai aussi suivi
des formations et appris « dans les livres » un certain
nombre de concepts de comptabilité, par exemple.
Cela m’a donné de l’assurance pour m’engager sur
le poste de gestionnaire à votre service. Je suis très
fière d’avoir rejoint votre laboratoire, qui me permet
de changer de métier mais aussi d’environnement
scientifique. Les sujets de recherche que vous
traîtez me touchent et j’espère cheminer à vos
côtés pendant longtemps pour vous aider à les
développer. Je perçois également une grande
bienveillance de la part de mes collègues ITA ainsi
qu’une très bonne ambiance générale.
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Le portrait 2|2
Peux-tu nous parler de ton quotidien
professionnel ?
Au niveau financier, je gère les dépenses sur la
subvention d’État des tutelles UB et CNRS, que
l’on appelle aussi la dotation. Cela demande de
jongler entre les systèmes informatisés et les
interlocuteurs des tutelles du fait de ma mobilité
sur les deux sites. En effet, une dépense peut
prendre beaucoup de formes (bon de commande,
carte achat, réservation d’hôtel, remboursement…)
Pour chaque type de dépense, il y a tout d’abord
un membre du personel ou un étudiant·e mais aussi
un logiciel, une procédure, des étapes clés et des
services dédiés.
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Ensuite, je m’occupe des missions sur la dotation,
de l’accueil des chercheur·ses étranger·ères
(impossible en ce moment) et du suivi des
doctorant·es. Pour l’instant, cela se concrétise
par l’accompagnement des doctorant·es dans
leur demande de financement pour participer
aux colloques et écoles d’été. À cette occasion,
j’échange beaucoup avec l’école doctorale.

Et en dehors de la recherche ?
Au niveau artistique, j’ai beaucoup dessiné et
peint, en témoigne mon site perso thonnus.com.
J’ai fait l’expérience de deux expositions au cours
desquelles j’ai proposé de constituer un tableau à
90 mains. Les visiteur·ses qui le souhaitaient choisissaient une couleur et l’appliquaient sur la toile
pré-dessinée où figurait soit un coq, soit un papillon. Des échanges passionnants et un résultat très
coloré ! Mes tableaux personnels sont quant à eux,
éparpillés chez mes amis et dans ma famille.
J’aime par ailleurs déambuler dans les musées et
les villes d’art et d’histoire pour m’imprégner d’une
époque, d’un style. Native d’Angoulême, j’ai une attirance particulière pour le 9e art. Je pratique aussi la lecture d’ouvrages littéraires plus classiques,
français et étrangers. J’ai récemment fait mes premiers pas au piano, instrument que j’aime écouter
par-dessus tout.

Concernant la logistique je suis impliquée dans
l’organisation des futures soutenances de thèse
et HDR et des colloques. Le passage du colloque
organisé par Samuel Julhe « Vulnérabilités au
Travail » en 100 % distanciel et gratuit donne
lieu à des problématiques de remboursement
dont je m’occupe.

Sortons un peu prendre l’air : je m’intéresse à certaines techniques comme la vannerie et le potager
en mode permaculture, avec à la clé l’installation
d’une colonie de coccinelles séduites par les pucerons que je n’ai pas voulu chasser. Les fleurs et
les légumes sont de magnifiques modèles pour la
photographie. Aux beaux jours, j’aime prendre en
photo les paysages que je traverse à l’occasion de
randonnées. J’ai récemment découvert le courant
d’Huchet, dans le département des Landes qui s’y
prête merveilleusement.

Dans ce contexte, mon but est d’apporter un
maximum de souplesse pour pouvoir à terme, gérer
de n’importe quel site tout besoin concernant les
dotations UB et CNRS. En n’oubliant pas qu’il faut un
certain délai pour traiter les demandes et les intégrer
dans mon emploi du temps. Je tiens à remercier mes
collègues Brigitte Pailley et Dominique Nguyen ainsi
que la direction, qui sont très bienveillant·es et font
le maximum pour m’aider à reprendre chaque dossier
dans de bonnes conditions.

Sensible aux questions environnementales, j’en suis
au point de me poser la question (et de connaître
la réponse) des trajets en avion vers les destinations que j’aimerais tant pouvoir découvrir. Je me
déplace en transports en commun et je n’ai pas de
voiture. Depuis mon voyage en Mongolie en 2018,
je n’ai pas « craqué »… J’ai, lors de ce voyage, eu
l’occasion de prendre le transsibérien d’Irkoutsk à
Pékin et de traverser le désert de Gobi, images et
échanges inoubliables.
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Cours, conférences, vulgarisation
CAMILLE BEDOCK, STEVE VILHEM & LIONEL
CORDIER

XABIER ITÇAINA

� Projection et débat : Sur les traces de la

genealogia historiko bat”(Construction politique
et gouvernance territoriale en Pays basque
français: une généalogie historique), Formation
diplômante en langue basque Herrigintzaren
berrikuntza, Mondragon Unibertsitatea (Espagne),
12 avril 2021. (en ligne).

démocratie / Steve Vilhem, Les moissons d'avril, 9
avril 2021.

+

ANTOINE BOUZIN
� "L'histoire, la vision et l'engagement des

� "Herrigintza eta lurraldegintza Iparraldean:

ingénieur·es", interview, La Bretelle (collectif
d'élèves ingénieur·e·s, 7 avril 2021.

GILLES PINSON

BARTOLOMEO CAPPELLINA & CÉCILE VIGOUR

universitaires de France, 2020), Séminaire 'Études
politiques', ERMES, Université de Nice, en ligne, 15
avril 2021.

� "Les rapports des citoyens à la justice en France :

expériences et représentations", conférence,
Université Populaire de Bordeaux, 21 avril 2021.

+

� Présentation du livre La ville néolibérale (Presses

� Présentation du livre La ville néolibérale (Presses

IBRAHIMA DIALLO

� "Le vivre ensemble et l'intégration des étudiants

étrangers en France", conférence débat, Á la
découverte de l'Afrique, Association bordelaise des
étudiants et sympathisants sénégalais, 2 mai 2021.

ANJA DUROVIC
� "Atelier LaTeX", formation, Atelier Méthodes du

Centre Émile Durkheim, 12 mai 2021.

+

universitaires de France, 2020), Séminaire
commun du LAPPS et du LEREPS, Sciences Po
Toulouse, en ligne, 2 avril 2021.

GILLES PINSON & MARIE-CHRISTINE JAILLET
� Introduction et conclusion, Atelier national

POPSU Métropoles 'Des métropoles attractives
et hospitalières. Vers des politiques du quotidien',
POPSU, Bordeaux Métropole, Forum Urbain, 13
avril 2021.

Publications
SÉBASTIEN CHAILLEUX &
PHILIPPE ZITTOUN
� L'État sous pression.
Enquête sur l'interdiction
française du gaz de schiste

Paris, Presses de Sciences Po,
2021.

+

CAMILLE BEDOCK & JEAN-BENOÎT PILET

RONAN HERVOUET

� "Peut-on réformer la démocratie ? Convergences

� Recension : Émilie Biland, Gouverner la

et incompatibilités dans les préférences des
citoyens quant à l’organisation de la démocratie en
France", Vincent Jacquet & Ludivine Damay (dir.),
Les transformations de la légitimité démocratique.
Idéaux, revendications et perceptions,
Louvain‑la‑Neuve (Belgique), Éditions Academia ;
L’Harmattan (Collection ‘Science politique’ de
l’ABSP), 2021, p. 277-306.

vie privée. L’encadrement inégalitaire des
séparations conjugales en France et au Québec
(ENS Éditions, 2019), Revue française de
sociologie, 61(3), 2020, p. 483-486.

+
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CORENTIN POYET

MATTHIEU TROUVÉ

� "Personalised Representation in a Weak

� "Des généraux contre la transition démocratique.

and Party-Controlled Legislature: Policy
Responsiveness in the French Parliament”, Political
Studies Review, 2021.

+

ANDY SMITH
� "Portraits of France and the French: a review of

three weighty contributions", French Politics, 17
avril 2021.

+

Armée, anticommunisme et déstabilisation
de la démocratie en Espagne (1975-1982)",
Les Cahiers de Framespa, 36(Spécial Cent
ans d’anticommunisme en Europe et dans les
Amériques), avril 2021.

+

� "Jacques Chaban-Delmas et l’Europe. Un

itinéraire européen en plusieurs étapes",
Association Chaban Aujourd’hui, Quelle Nouvelle
Société pour demain ? Actes du colloque tenu le
26 septembre 2019, à l’occasion du cinquantenaire
du discours sur la Nouvelle Société de Jacques
Chaban-Delmas, mars 2021, p. 118-125.

Colloques, séminaires
EDA AYAYDIN
� Organisation : "Gender Equality and

Empowerment in the Arctic"
ISéminaire conjoint entre l'Université de
Paris Saclay et l'Université hydrométéorologique
d'État de Russie
len ligne
Ä9 avril 2021.

YVES DÉLOYE & JEAN-MICHEL DE WAELE
� Animation

I8e édition en ligne du Congrès triennal de
l'ABSP et 9e édition du Congrès international des
associations francophones de science politique
(CoSPoF). ST 9, Crise du Covid et résistances
lBruxelles (Belgique) | en ligne
Ä7-8 avril 2021.

+

CAROLINE DUFY
� "Bancarisation du crédit et encadrement des

pratiques financières des ménages. Enjeux
théoriques et pratiques"
IWebinaire, projet CEREMONIAC
lCERCEC | en ligne
Ä5 février 2021.

ISABELLE GUINAUDEAU & EMILIANO
GROSSMAN
� “Do elections (still) matter? Mandate, institutions

and policies Western Europe”
IChaire de recherche en études électorales et
la Chaire de recherche du Canada en démocratie
électorale
lUniversité de Montréal. Faculté des arts et
des sciences. Département de science politique
(Canada) | en ligne
Ä13 avril 2021.

+

MUSTAFA GÜLTEKIN
� “Türkiye’deki İşsiz Kadınların Medeni Profilleriyle

Aradıkları Güvenceli/Güvencesiz İş Türleri
Arasındaki 'İlişkisellik' (“Relationality” Between
Marital Profiles of Unemployed Women in Turkey
and Types of Secure/Insecure Jobs They Seek)”
IGlobal Transformation and Differentiation III
Social Transition, Stability and Sensitivity
lDépartement de sociologie de l'Université
d'Akdeniz (Turquie) | en ligne
Ä10 avril 2021.

HYPPOLYTE KOUAO
� "Naître à Babi, mourir sur le Bingue ? Dilemmes

en situations migratoires chez les retraités
subsahariens en France et en Belgique”
IChaire Diasporas africaines 'Vieillir et mourir en
diaspora'
lLes Afriques dans le Monde | en ligne
Ä29 avril 2021.

+

MANON LABARCHÈDE
� "Le Logement du Bien Vieillir : sensibiliser par

l’expérience"
ISession 2. De l’aménagement à l’adaptation du
domicile. Cycle de webinaires 'Des habitats pour
des vieillissements - Accompagner des parcours
résidentiels diversifiés'
lRéseau francophone Villes Amies des Aînés et
Leroy Merlin Source | en ligne
Ä6 mai 2021.

+
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Colloques, séminaires
ANNA MARIA LECIS

ANDY SMITH & MATHIEU ANSALONI

� “The French response to Covid-19: balancing

� "L’expropriation de l’agriculture française. Pouvoirs

state of emergency and rule of law"
IWebinar 'Reactions to pandemic in a comparative
perspective'
lUniversité de Bari (Italie) | en ligne
Ä30 avril 2021.
� “L’action des groupes d’intérêt devant la Cour

constitutionnelle Italienne"
IColloque 'Le Conseil constitutionnel et les
représentants d’intérêt'
lCURAPP-ESS (Université de Picardie) ///
CERCCLE (Université de Bordeaux) | en ligne
Ä29 mars 2021.

ÉRIC MACÉ
� “Stéréotypes, néo-stéréotypes,

contre‑stéréotypes, anti-stéréotypes”
IJournée d’étude Stéréotypes
lGroupe de recherche ACHAC | en ligne
Ä13 avril 2021.

+

SARAH PERRIN
� “Usages, achats et ventes de drogues

psychédéliques par des femmes insérées
socialement. Quelles spécificités féminines, quelles
spécificités des psychédéliques ?”
IWebinaire 'Femmes, genres et psychédéliques'
lEHESS Marseille | en ligne
Ä21 avril 2021.

+

� “Les femmes consommatrices de drogues

insérées socialement : une population à l’antithèse
des stéréotypes”
ISéminaire 'Drogues et genre'
lEHESS | en ligne
Ä8 avril 2021.

GILLES PINSON
� Participation

IBeyond the Competitive City
lUniversità Degli Studi di Firenze (Dipartimento
di Scienze Politiche et Sociali) /// Universitat de
Barcelona (School of Sociology) | en ligne
Ä16 avril 2021.

MARIE-LAURE POUCHADON & FLORENCE
ZERILLO
� "Le Village Landais Alzheimer: une initiative locale

tournée vers un accompagnement dit 'innovant'"
ISéminaire international 'Les politiques en
direction des personnes en perte d'autonomie au
prisme des comparaisons internationales'
lComptrasec | en ligne
Ä29-30 avril 2021.

et politiques dans le capitalisme contemporain"
IAtelier de lecture en histoire et sociologie rurales
lEHESS | en ligne
Ä19 avril 2021.

+

GUY TAPIE & MANON LABERCHÈDE
� "Habitats, vieillissements et filières de

production : quelles pratiques inclusives ?"
I88e congrès de l’ACFAS. Section 410. Pratiques
inclusives dans le contexte de la diversité des
vieillissements : croisements des identités et des
environnements
lACFAS (Montréal, Canada) | en ligne
Ä6 mai 2021.

+

DELPHINE THIVET
� "The political representation of peasants in

Colonial India : the case of Bengal 1920s-1930s"
IBritish Association for South Asian StudiesBASAS Annual Conference 2021, Session 5, 5D
Agrarian India at the Crossroads: Interrogating
Colonialism and Capitalism
lUniversity of Edinburgh (Royaume-Uni) | en ligne
Ä21 avril 2021.
� Discutante : David Simbsler "Fidèles à la terre.

Églises pentecôtistes et Mouvement des Sans
Terre dans les plantations du Pernambouc"
IGroupe de Réflexion sur le Brésil contemporain
lEHESS | en ligne
Ä24 mars 2021.

DELPHINE THIVET, MARIEKE LOUIS,
DELPHINE LAGRANGE & OLIVIER NAY
� Présentation d'un chapitre du livre : Les

organisations internationales face aux sociétés
civiles, Le tournant social de l'international (Presses
universitaires de Rennes, 2021)
IGlobal Governance Centre Colloquium
lGraduate Institute Geneva (Suisse) | en ligne
Ä12 avril 2021.

DELPHINE THIVET, VÉRONIQUE SANT-GES &
CORINNE TANGUY
� "Systèmes agroalimentaires : nouvelles

perspectives"
ILe printemps de l’Innovation 2021 "L’innovation
dans les systèmes agroalimentaires"
lRéseau de Recherche sur l’Innovation | en ligne
Ä6 avril 2021.
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OLIVIER CHADOIN

VINCENT TIBERJ

� Présentation : Sociologie de l'architecture et des

� “Comment le RN est devenu le premier parti chez

+

+

architectes (Éditions Parenthèses, 2021), Librairie
Mollat, 25 avril 2021.

les jeunes actifs désenchantés ?", cité, Sud-Ouest,
14 avril 2021.

RONAN HERVOUET

� “Vote : les jeunes choisissent-ils le RN ?",

� Vivre en dictature. À propos de : Ronan Hervouet,

+

Le Goût des tyrans. Une ethnographie politique du
quotidien en Biélorussie (Le Bord de l’eau, 2020)
par Karine Clément, La Vie des idées, 26 avril 2021.

+

EDWIN LE HÉRON
� Invité avec Thomas Cazenave sur le rapport

Arthuis sur les finances publiques, émission Ça fait
débat, TV7, 13 avril 2021.
� “La monnaie fondante", chronique, émission Les

clés de l'éco , Radio la Clé des ondes, 30 mars
2021.

+

SARAH PERRIN
� “Légalisation du cannabis : l'exemple des marchés

licites et illicites du Canada", The Conversation
France, 25 avril 2021.

+

émission Le temps du débat, France culture, 12
avril 2021.
� “Pour les jeunes, le vote ne suffit plus",

L'Humanité, 10 avril 2021.

+

VINCENT TIBERJ & LAURENT LARDEUX
� “La jeunesse, 'désenchantée' face au vote, mais

plus engagée qu’avant ?", cités, Usbek et Rica, 19
avril 2021.

+

CÉCILE VIGOUR
� “Jurys populaires: la justice échappe t'elle au

peuple ?", émission Le temps du débat, France
culture, 21 avril 2021.

+

GILLES PINSON
� “Politique de la ville. La chasse aux pauvres ?",

émission 'Le Grand Soir', Twitch de Rebeuspierre, 6
avril 2021.
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