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vie du laboratoire                       
Anthony GaU a été recruté au Centre Émile Durkheim sur le site
de Sciences Po Bordeaux. Il est technicien en gestion financière
et comptable. Il restera parmi nous jusqu'au 30 juin 2020.

École d'été participation & démocratie
11>15 mai 2020
Cette école d’été est le fruit d’une collaboration forte entre cinq
universités francophones d’excellence : Sciences Po Bordeaux,
l’Université Laval, l’Université libre de Bruxelles, l’Université de
Lausanne et l’Université du Luxembourg.
L’école d’été internationale (International Summer School)
Participation et démocratie aura lieu à Sciences Po Bordeaux du
11 au 15 mai 2020. La coordination scientifique est assurée par
Camille Bedock et Vincent Tiberj.
Plus d'info et inscription :
https://participation20.sciencesconf.org/
Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux
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AGENDA                                   
06.03.2020

atelier genre du Centre Émile
durkheim & LAM

<Notre corps nous-mêmes. 50 ans de luttes
féministes

ANNE RAULIN & MARIE HERMANN, en

présence de deux des co-autrices du livre
Notre corps, nous-mêmes, Hors d’atteinte (Faits
& idées), 2020.
Séance co-organisée avec Sexprimons-nous et
Florence Louis de Philosphères

+

11.03.2020

atelier genre du Centre Émile
durkheim & LAM

<Rapports sociaux de domination et styles
de leadership dans des collectifs militants
"sans chef". Le cas des assemblées
générales étudiantes

JULIE LE MAZIER (CESSP, Paris 1)

+

12.03.2020

19.03.2020

axe IDENTIfiCATIONS
<FARAH RAMZY viendra présenter le projet

de livre tiré de sa thèse, Renégocier le politique
sur le campus : Engagement étudiant en Egypte
post-2011, Université Paris-Ouest Nanterre et
Université de Lausanne, 2019
Discutants : PAUL CORMIER & BAUDOUIN

DUPRET

+
20.03.2020

axe savoirs|sens

<Journée d’étude interne

+

26.03.2020

atelier règles, normes, pratiques
économiques

<L’environnement au risque de politiques

industrielles molles
andy smith & antoine roger (Centre Émile
Durkheim)

Assemblée générale

+

atelier règles, normes, pratiques
économiques

dirigé par BERNARD LAHIRE, Enfances de classe,
Paris, Seuil, 2019.
Discutant·es : JÉRÉMY BERNARD &

changes

+

<La réassurance des catastrophes naturelles
comme enjeu politique

Razmig Keucheyan (Centre Émile Durkheim)

+

13.03.2020

atelier écriture

<Publier en anglais

+

16.03.2020

axe IDENTIfiCATIONS

<MARTINE COURT viendra présenter le livre
MAYLIS FERRY

+

27.03.2020

ATELIER méthodes

<Cartographier en ligne. Introduction et
éléments de sémiologie graphique
JULIE PIERSON (UMR Passages) & OLIVIER

PISSOAT (UMR Passages)

+

AXE SAVOIRS|SENS

<Séminaire Santé & Sciences sociales
bien-être à l’hôpital

+

(SOUS RéSERVE DE MODIFICATION)
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Le Portrait
Chaque mois, le Centre Émile Durkheim
dresse le portrait de l'un·e de ses
membres.
Ce mois-ci,cécile vigour, chargée de
recherche au Centre Émile Durkheim, s'est
prêtée au jeu des questions-réponses.
comment es-tu devenue chercheuse ?
Après une classe préparatoire hypokhâgne
et khâgne, j’ai intégré le département de sciences
sociales de l’École Normale Supérieure de Cachan
en 1997. Je m’y suis découvert une passion pour
la recherche, par le fait de donner du sens aux
processus sociaux et politiques. Au cours du
master 1 de sociologie, nous devions rédiger un
article pour valider un enseignement sur l’usage des
archives en sciences sociales ; l’enseignant nous a
fait part de commentaires à plusieurs reprises, sur
le modèle de l’évaluation dans une revue ; cette
dynamique d’analyse de matériaux empiriques,
d’écriture et de maturation en plusieurs étapes
m’a beaucoup intéressée ! L’allocation doctorale
m’a permis de poursuivre dans l’enseignement
supérieur et la recherche. Après avoir été
monitrice et ATER à l’ENS de Cachan, à l’université
Paris I-Sorbonne, puis à celle de Saint-Quentinen-Yvelines, et un postdoctorat d’un an, j’ai intégré
le CNRS en octobre 2008. Depuis, je suis rattachée
au Centre Émile Durkheim.

Peux-tu nous parler de ton quotidien de
chercheuse ?
Depuis 2008, je consacre l’essentiel de mon
activité à la recherche : j’aime réaliser moi-même
les enquêtes, l’analyse des données et rédiger,
seule ou avec des collègues ; j’essaie de limiter le
temps passé à rechercher des financements. En
outre, j’anime depuis janvier 2012 l’atelier Écriture
mensuel du Centre Émile Durkheim. J’assure
des enseignements sur la comparaison dans les
sciences sociales à partir du master, ainsi qu’en
formation continue auprès des magistrats ou
greffiers en France ou en Belgique. Depuis cette
année, je participe aussi au tutorat auprès des
master 2. J’apprécie d’encadrer étudiant·es et
(post)doctorant·es.

Quels sont tes objets de recherche ? sur
quoi travailles-tu ?
Un premier ensemble de mes recherches
analyse les réformes et changements de l’institution
judiciaire en Europe (Belgique, France, Italie,
Pays-Bas). Le livre tiré de mon travail de thèse, paru
en 2018, s’est inscrit dans une double perspective
de politique comparée et de sociologie de l’action
publique : je souhaitais comprendre pourquoi
et comment la justice est réformée, ou non, en
comparant les processus réformateurs entre pays,
au cours du temps et selon leur objet : rapports au
politique, politique pénale ou enracinement d’une
logique gestionnaire. En décembre dernier, j’ai

cécile
vigour
soutenu mon Habilitation à Diriger des Recherches,
intitulée La justice à l’épreuve de la gestion publique.
Dans une perspective de sociologie de l’action
publique intégrant les apports de la sociologie des
professions et de la sociologie des organisations,
mon HDR met en perspective les transformations
de la justice par rapport aux réformes globales de
l’État.
Les parlements et les parlementaires
constituent un deuxième objet de recherche : je me
suis d’abord intéressée à la fabrique des politiques
publiques et à leur participation à l’écriture des lois ;
puis j’ai étudié la manière dont les parlementaires
conçoivent la représentation, leurs rôles et valeurs.
Je m’efforce de croiser des méthodes
qualitatives et quantitatives, et d’étudier les
pratiques, expériences et les représentations tant
des professionnels ou élus que des citoyens. Avec
des collègues, nous rédigeons actuellement un livre
sur la manière dont les citoyens se représentent la
justice et en font l’expérience, à partir de données
recueillies lors d’entretiens collectifs menés entre
fin 2015 et juin 2017, et d’un questionnaire (2 350
répondants).

quels sont tes projets pour l'avenir ?
Comme j’aime expérimenter de nouvelles
méthodes, j’envisage de mobiliser la sociologie
visuelle (photographique notamment) dans
l’une de mes prochaines recherches. Surtout, je
souhaiterais séjourner un an en famille dans un
centre de recherche à l’étranger.

Et en dehors de la recherche ?
Les voyages, le chant et la photographie me
font vibrer… Je garde de magnifiques souvenirs de
randonnées dans des déserts (Mauritanie, Algérie)
ou dans l’Himalaya (Ladakh, Mustang).
Pour en savoir plus sur les recherches de Cécile Vigour, lire l'entretien
récent qu'elle a donné à CNRS Le Journal : "La justice déçoit d’autant plus qu’elle
a été idéalisée", entretien, CNRS Le Journal, 6 mars 2020.

+
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COURS, CONFÉRENCES, VULGARISATION     

OLIVIER COSTA

Présentation de l'ouvrage : Olivier Costa et Frédéric Mérand (dir.), Traité d’études européennes, Larcier (Traité
de Science politique), 2018, Institut d’études européennes, Université Paris 8, Saint Denis, 27 février 2020.
Co-organisation de la Grande simulation du Parlement européen du Centre d’excellence Jean Monnet
d’Aquitaine (CEJMA), Bayonne, 20-21 février 2020.
Participation à la conférence : "Nouveau Parlement européen, nouvelle Commission : quelle majorité et
quel projet pour l’Europe ?", Ville de Strasbourg/ARTE, 11 février 2020.

magali della sudda
"Approches sociologique et historique des mobilisations conservatrices", atelier d'histoire, Université
Bordeaux Montaigne, 13 mars 2020.
Discutante : Séminaire Regards croisés autour du religieux, axe Identifications, Centre Émile Durkheim,
Sciences Po Bordeaux, Pessac, 13 février 2020.
"Genre et protection sociale : la réforme des retraite et ses effets sur l’égalité entre les femmes et les hommes",
Sciences Po Bordeaux, Pessac, 4 janvier et 22 janvier 2020.

magali della sudda & kamel babou
"Comprendre le mouvement des Gilets jaunes", débat, Librairie du contretemps, Bègles, 24 janvier 2020.

timothée duverger & MICHEL ABHERVé
"L'ESS et les pouvoirs publics : je t'aime, moi non plus", Journées de l'économie autrement, Dijon, 29
novembre 2019.

timothée duverger & danièle demoustier
"Entreprise citoyenne : vers la fin de l'entreprise associative ?", Droit de cité ! Les 20 ans du Mouvement
associatif, Paris, 31 janvier 2020.

timothée duverger & bernard thibault
"ESS et mouvements sociaux", Les canaux, Paris, 27 novembre 2019.

timothée duverger, alexis goursoulas & daniel lenoir
"Le revenu universel d'activité : ébauche d'un revenu de base ou simplification à risque?", Journées de
l'économie autrement, Dijon, 30 novembre 2019.

jacques faget
"La médiation citoyenne", séance plénière, Colloque international des médiations, Angers, 6 février 2020.
Synthèse des travaux, Colloque international des médiations, Angers, 6 février 2020.

isabelle guinaudeau & cécile vigour
"La comparaison en sciences politiques", formation, atelier Méthodes du Centre Émile Durkheim,
Bordeaux, 28-29 janvier 2020.

XABIER ITçaina
Présentation de l’ouvrage : Médiations catholiques en Europe du Sud : les politiques invisibles du religieux, PUR
(Sciences des religions), 2019, Séminaire Regards croisés autour du religieux, axe Identifications, Centre
Émile Durkheim, Sciences Po Bordeaux, Pessac, 13 février 2020.

éric macé
"Hommes et féministes : un engagement improbable ?", Festival international des féminismes, Beyrouth
(Liban), 1er mars 2020.
"Sortir des sociétés patriarcales", Festival international des féminismes, Beyrouth (Liban), 29 février 2020.
"Misogynie, sexisme, harcèlement, forçage sexuel : c’est quoi le problème des garçons ?", intervention
auprès des élèves ingénieur·e·s, ENSEIRB-MATMECA, Bordeaux, 17 février 2020.
"Comprendre la société par la sexualité", cours magistral, Diplôme universitaire d'éducation et de conseil
en santé sexuelle, Université de Bordeaux, février 2020.
Présentation de l’ouvrage : Après la société. Manuel de sociologie augmentée (Lormont, Le Bord de l’eau,
2020), Librairie Mollat, Bordeaux, 13 février 2020.
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COURS, CONFÉRENCES, VULGARISATION     
Conception et coordination pédagogique d’une journée interdisciplinaire de quatre cours : "Approches
de la sexualité en sciences sociales", Diplôme universitaire d'éducation et de conseil en santé sexuelle,
Université de Bordeaux, février 2020.

yann raison du cleuziou
Présentation de l’ouvrage : Une contre-révolution catholique. Aux origines de La Manif pour tous, Seuil,
2019, Séminaire Regards croisés autour du religieux, axe Identifications, Centre Émile Durkheim, Sciences Po
Bordeaux, Pessac, 13 février 2020.

Publications                             
marina honta

& FRédéric illivi
Bougez !
La fabrique locale de la
lutte contre la sédentarité.
Sociologie politique de
l'État en action
L'Harmattan (Espaces et temps
du sport), 2020

+

eda ayaydin

“Finnish Saami: is tourism a preservation of indigenous culture?”, Eva Pongrácz, Victor Pavlov & Niko
Hänninen (eds.), Arctic Marine Sustainability. Arctic Maritime Businesses and the Resilience of the Marine
Environment, New York, Springer (Springer Polar Sciences), 2020, p. 391-409.

+

“Miles and Meters Matter: Political Effects on the Shipping Routes of Measurement Techniques in the
Arctic”, Eva Pongrácz, Victor Pavlov & Niko Hänninen (eds.), Arctic Marine Sustainability. Arctic Maritime
Businesses and the Resilience of the Marine Environment, New York, Springer (Springer Polar Sciences),
2020, p. 145-163.

+

gilles bertrand
"Chypre : laboratoire d'expérimentation pour l'ONU ?", Cahiers balkaniques (INALCO), 46, 2020, p. 183-208.

olivier costa
"Le difficile atterrissage municipal de LREM", article inédit, février 2020.

+

magali della sudda

"Surveillance et redéfinition du péril clérical : les dispositifs de surveillance du culte à l’épreuve de la
laïcité sous la Troisième République", Cultures & Conflits, 114-115, 2019, p. 55-78.

+

TIMOthée duverger

Co-signataire du Second Manifeste convivialiste. Pour un monde post-néolibéral, Arles, Actes Sud
(Internationale convivialiste), 2020.

+
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Publications                             
OLIVIER GAJAC & Selin pelek
"L'économie solidaire en Turquie et son écosystème", Working paper CIRIEC, 2, 2020.

+

GILLES PINSON
"Opaques métropoles", Revue Projet, 374, février-mars 2020, p. 47-50.

+

"Quelle gauche urbaine ?", L'économie politique, 85, 2020, p. 102-120.

"Politiser et dépolitiser la métropole : dimensions et modes de politisation de l’intercommunalité
bordelaise", Métropoles, 25, 2019.

+

yann raison du cleuziou & hervé legrand (dir.)

Pensare attraverso il genere. Approcci plurimi tra scienza e politica, Trapani (Italie), Il pozzo di Giacobbe, 2019.

éric sangar
Diffusion in Franco-German Relations: A Different Perspective on a History of Cooperation and Conflict, Cham
(Royaume-Uni), Palgrave Macmillan, 2020.

+

TINETTE SCHNATTERER & CHRISTIAn Breunig

+

“Die politische Agenda Deutschlands”, Polit Vierteljahresschr, 61, 2020, p. 131-149.

JOël Zaffran & juliette vollet

"Quelques raisons temporelles et spatiales du retour aux études des décrocheurs scolaires", Enfances &
Psy, 2020, 84, p. 40-48.

+

colloques, séminaires                   
julie ambal & florent favard
"New York au prisme des sitcoms américaines : des représentations d’un urbanisme, d’une architecture et
des architectes en question", Journée d'études 'Archiséries', INSA de Strasbourg, 7 mars 2020.

OLIVIER COSTA
Présidence et animation : Séminaire 'Collective Identities and the Integration of Core State Powers', Collège
d’Europe, Bruges (Belgique), 14 février 2020.
“How to avoid the referendum-trap?”, Workshop 'The political vision on the EU´s constitutional future', Group
of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament, Bruxelles (Belgique), 6
février 2020.

OLIVIER COSTA, BERNARD GUETTA & KLAUS WELLE
Animation : Conférence, Parlement européen, Strasbourg, 12 février 2020.

magali della sudda
"Penser les mobilisations de femmes contre le changement", conférence inaugurale, Colloque 'Femmes
contre le changement. Engagements féminins entre conservatisme, réaction et extrémisme en Europe (fin XVIIIeXXIe siècles)', Université de Rennes, 11-12 mars 2020.

+
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colloques, séminaires                   
"Comprendre le mouvement des Gilets jaunes : premières analyses", Séminaire du LIST 'Mobilisations
et contestations sociales. Une approche par les territoires périurbains et ruraux', INED, Campus Condorcet,
Aubervilliers, 11 février 2020.

TIMOTHée duverger
Co-organisation : Colloque 'L'ESS, quelle histoire ? Dynamiques, méthodes et perspectives pour l'histoire de
l'économie sociale et solidaire', CEDIAS, Paris, 7-8 février 2020.

TIMOTHée duverger, laurent gardin & pascal glémain
Co-organisation : Séminaire 'Le développement des logiques marchandes et managériales', CIRIEC-France,
Paris, 3 décembre 2019.

OLIVIER GAJAC

"Les initiatives d’économie solidaire en Turquie : vers une nouvelle réciprocité protectionnelle ?", Conseil
d'administration du CIRIEC international, Université Gelişim, Istanbul (Turquie), 10 février 2020.

isabelle guinaudeau

“A matter of motivation ? Incentives and pledge fulfillment”, conférence invitée, Politics Lecture Series,
Université Humboldt, Berlin (Allemagne), 4 février 2020.

LOUISE JAMMET
"Penser le changement urbain dans la production des projets de ville", Journées d’études "Faire la Ville",
LabEx IMU Université de Lyon, ENSAD Saint-Etienne, 26-27 mars 2020.

ÉRIC MACé
"Le genre : universalité du concept, historicité des catégories", Colloque 'Histoire de genre ? Genre, sciences
humaines et populations au Moyen-Âge', Université Bordeaux Montaigne, Talence, 13 février 2020.
"Décoloniser le canon classique et le récit classique de l’histoire de la sociologie", Séminaire 'Pour une
sociologie mondialisée non hégémonique', Collège des Etudes Mondiales / Fondation Maison des Sciences
de l’Homme, Paris, 12 février 2020.

yamina meziani
“The criteria of young Age, gender and origin in policies of recruitement : can we talk about discrimination ?”,
University Van Amsterdam (Pays-Bas), 28 février-2 mars 2020.
“Recruitement of youth in France: a strategy of organization”, séminaire invité, Departement of Politicial
Science-University Van Amsterdam (Pays-Bas), 28 février-2 mars 2020.

claire schiff
“Citizenship Engagement with Refugee Reception : the French Case in Comparative Perspective”, Seminar
on the European Union Minda de Gunzberg Center for European Studies, Harvard University, Cambridge
(Massachussetts, USA), 25 mars 2020.

joël zaffran
"Analyse comparée de l’accès au premier emploi des jeunes diplômés et des jeunes sans diplôme.
Résultats de l’enquête Génération à 7 ans", Cereq, Marseille, 31 janvier 2020.

médias                                    

EDA AYAYDIN

"En Laponie, les conséquences paradoxales du tourisme sur le peuple Sami", The Conversation France, 28
janvier 2020.

+

camille bedock, isabelle guinaudeau [et alli.]

+

"Christophe Castaner doit réviser sa circulaire sur les municipales", tribune, Le Monde, 24 janvier 2020.

olivier costa

+

"Le difficile atterrissage municipal de LREM", The Conversation France, 19 février 2020.
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médias                                    

+

"LREM: une étiquette difficile à porter", France 3 Nouvelle-Aquitaine, 18 février 2020.
"L’influence des réseaux sociaux sur les campagnes électorales", Europe 1, 15 février 2020.

magali della sudda

+
+

"Archives de Pie XII : pour les chercheurs, une 'approche globale' du monde", citée, La Croix, 2 mars 2020.
"Il est difficile de prévoir le vote des gilets jaunes", interview, Le Figaro, 21 février 2020.

magali della sudda & BAPTISTE GIRAUD
"Recomposition syndicale et mouvement contre les retraite", invité·es, A la tribune, La clé des ondes,11
février 2020.



magali della sudda & collectif
"Le Green Deal ne peut pas être une rustine verte sur un capitalisme prédateur", Le Monde , Idées, 15
janvier 2020.

+

timothée duverger

+

"L'économie sociale et solidaire n'est pas soluble dans le capitalisme", AOC, 3 décembre 2019.

Éric macé
"L’anthropocène et les sciences sociales : de l’urgence climatique à l’urgence théorique", AOC, 24 février
2020.

+

victor marneur

+

"Maires: où sont les femmes ?", The Conversation France, 6 février 2020.

gilles pinson
Participation à l’émission : Entendez-vous l’éco : "La métropolisation", France Culture, 11 février 2020.
Participation à l’émission : Le temps de le dire : "Le vrai pouvoir des maires", RCF, 10 février 2020.
Participation à l’émission : Les voies du pouvoir, "Métropoles et ‘intercos: les lacunes de la démocratie
locale", Mediapart Studio, 3 février 2020.

+
+

"Bordeaux, le logement devenu inabordable", interview, La Croix, 29 janvier 2020.

Vincent tiberj
"'Voter ne suffit plus'. 40% des habitants de Bordeaux ont moins de 30 ans, mais ils ne votent pas. Les élus
le sont par une minorité", interview, Revue Far Ouest, 4 mars 2020.

+
+

"Affaire Griveaux : 'Ce n’est pas un nouveau puritanisme'", interview, L'Obs, 18 février 2020.
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