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Cours, conférences
Les cours et conférences de vulgarisation

Vie du laboratoire
Nouvelle arrivée

Soutenances de thèses et HDR
EMMANUEL LANGLOIS a soutenu son
habilitation à diriger des recherches le 5 janvier
2021 :
La vie substituée. L’expérience des drogues à
l’ère de sa médicalisation

LEÏLA BRULÉ KOPP (effectue un stage de fin
d'études d'une durée de six mois (mars-août
2021) sur le projet de recherche TRANSAGRINA
porté par le Centre Émile Durkheim et financé
par l'Agence de la transtion évologique (ADEME)
et la Région Nouvelle-Aquitaine.

+

FLORA PAILLERET a soutenu sa thèse de
doctorat en sociologie le 22 janvier 2021 :
Le raccrochage professionnel des NEETs en
Garantie Jeunes : de l’expérimentation à
l’industrialisation du dispositif
MANON LABARCHÈDE a soutenu sa thèse de
doctorat en sociologie le 28 janvier 2021 :
Les espaces de la maladie d'Alzheimer :
conditions de vie, hébergement et hospitalité
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05.03.2021

25.03.2021

Atelier c’est pas très
académique

Éveiller son regard au cinéma du
réel
Journée animée par :

<Céline Ségalini
<C
hristophe Leroy
(Association La Troisième porte à gauche)

Axe sociologies de
l’international

La fabrique de l’OTAN :
Contre‑terrorisme et organisation
transnationale de la violence

<Julien Pomarède

+

+

Ien ligne 314.00-16.00

Ien présentiel, site Victoire 39.00-17.00

30.03.2021

Séminaire doctoral

soutenance de thèse

+

(science politique)

Séance 2. La lecture est un sport
de combat
Ien ligne 311.00-14.00

politique des capitalismes
perspectives Nord/Sud
(conjoint CED & LAM)

+
:

La construction du prix dans
les capitalismes : quel rôle pour
l'État ?
<Ahmed Fouad El Haddad

<Thibaut Joltreau

+

Ien ligne 313.00-15.00

Le constant et le variable dans
l’idéologie du Hamas (20062018)
thèse dirigée par LÆTITIA BUCAILLE & RENÉ
OTAYEK

19.03.2021
Séminaire économie

<Qossay Hamed

Ien ligne 314.30-17.00

31.03.2021

Soutenance de thèse

<M
oncef Bahar
(science politique)

Les politiques de pardon
adoptées dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme en
Algérie : entre exigences morales
et contraintes politiques
thèse dirigée par LÆTITIA BUCAILLE & RENÉ
OTAYEK

+

Ien ligne 314.00-17.00
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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, Ahmed Fouad El
Haddad, doctorant en science
politique au Centre Émile
Durkheim.

AHMED FOUAD
EL HADDAD

Peux-tu te présenter en
quelques mots ?

#110 - mars 2021

Doctorant en 3e année en science
politique, je prépare une thèse sur
les sources du support élitaire pour la
redistribution en contexte autoritaire,
sous la co-direction d'Olivier Costa
et Baudoin Dupret. Je cherche à
comprendre pourquoi des exécutifs
à faible responsabilité électorale
s’engagent dans la poursuite du Peux-tu nous parler de ton
bien‑être collectif.

Quel est ton parcours ?
Licence, master, doctorat en science
politique entre Rabat et Bordeaux…
Un parcours classique. L’envie me
prend parfois de rejoindre à nouveau
les bancs de l’université pour reprendre
des études dans une discipline
connexe.

Qu’est qui t’a attiré vers la
recherche ?
Par le hasard des choses. Seulement,
s’il faut rationaliser ce choix, pourquoi
pas la curiosité et une volonté de
savoir ? C’est aussi un métier qui n’est
pas aliénant. C’est très important de
ne pas avoir à pointer au travail.

quotidien de doctorant ?

En ce moment, je passe la majeure
partie de mon temps à faire du codage
thématique sur les données que j’ai eu
l’occasion de récolter durant ma thèse,
soit un peu plus qu’un demi‑siècle
de législation et réglementation au
Maroc. C’est un travail qui demande
un effort soutenu. J’ai hâte d’en finir
rapidement avec cette partie pour
passer à des choses plus stimulantes
dans ma thèse.

Et en dehors de la recherche ?
Jouer à des jeux vidéos, regarder des
animes, lire des mangas … Un peu
geek sur les bords.
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Cours, conférences, vulgarisation
ALEXIA BOUCHERIE
•"De la théorie éclairée à la pratique située :

•"De la cause de la famille à la cause des femmes

de droite : engagements féminins dans les années
2010", Séminaire interdisciplinaire 'Études de
genre', École doctorale SHS, Université de Lille, 5
mars 2021.

questionner les scripts du consentement sexuel",
Journée de formation interprofessionnelle
'L''éducation à l'égalité dans la vie affective', Mairie
de Paris, 2 mars 2021.
CAROLINE GUIBET LAFAYE

ANTOINE BOUZIN
•"Un nouveau récit pour l'ingénieur", Association

Ingénieur·es engagé·es', 11 février 2021.

+

LAURA BROWN
•"Les conditions de travail des jeunes architectes

en France", Séminaire 'Architecture et sciences
humaines', Université libre de Bruxelles (Belgique),
25 février 2021.

OLIVIER COUSIN
•Participation à la table ronde : "Le

développement du télétravail suite à la crise du
Covid-19", Association des jeunes juristes des
relations de travail, Faculté de droit, Université de
Bordeaux, 24 février 2021.

MAGALI DELLA SUDDA
•"Opérationnaliser le genre dans un projet de

recherche", Séminaire interdisciplinaire 'Études de
genre', Séminaire 'Intégrer la dimension du 'genre'
dans ses projets de recherche', Université de
Bordeaux, 8 mars 2021.

+

•"L’origine sociale, un prédictif de radicalisation ?",

session de formation, Direction interrégionale des
services pénitentiaires, Mission de lutte contre la
radicalisation violente, Bordeaux, 27 janvier 2021.

XABIER ITÇAINA
•"Tanburinaren gizartea: Ipar Euskal Herriko

ohidura dantzatuen historia sozial bat = La
société du tambourin: une histoire sociale
des traditions dansées en Pays basque nord",
conférence au DU 'Enseigner en basque le basque
et les autres disciplines', Université Bordeaux
Montaigne, en ligne, 24 février 2021.

GILLES PINSON
•"L’espace girondin. Géographie, économie,

société, politique", Séminaire 'Action publique et
territoires' des élèves administrateurs territoriaux,
INET, en ligne, 22 février 2021.

DAMIEN SIMONNEAU
•"Frontière et migration par temps de pandémie",

Séminaire organisé par l’association Uni’Migration,
Université de Nice, 24 février 2021.

Publications

PAUL CORMIER, XAVIER GILLY & MICHÄEL
GIRARDIN (DIR.)

TIMOTHÉE DUVERGER

•Construire la légitimité politique de l’Antiquité

solidaires de demain, Paris, Éditions Les petits
matins (Essais), 2021.

à nos jours, Paris, Éditions Classiques Garnier
(Travaux du Centre d’études supérieures de la
Renaissance), 2021.

+

•Utopies locales. Les solutions écologiques et

+
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ANTHONY AMICELLE
•"Qu'est-ce qu'un illégalisme ? Entretien

avec Anthony Amicelle", Sylvain Lafleur (dir.),
"Alternatives" à la prison. Michel Foucault, Paris,
Éditions Divergences, 2021

+

•"Qu'est-ce qu'un illégalisme ? Entretien avec

Anthony Amicelle", Sylvain Lafleur (dir.), Foucault à
Montréal. Réflexions pour une criminologie critique,
Montréal, Éditions de la rue Dorion, 2021.

+

MATTHIEU ANSALONI, MATTHIEU
MONTALBAN, ANTOINE ROGER & ANDY
SMITH
•"Accumulation, capitalisme et politique : vers

une approche intégrée", Revue de la régulation,
28(Accumulation et Politique : approches et
concepts), 2020.

+

MATTHIEU ANSALONI, MATTHIEU
MONTALBAN, ANTOINE ROGER & ANDY
SMITH (DIR.)

EMMANUEL LANGLOIS, NATHALIE SALLES,
FLORENCE SAILLOUR-GLÉNISSION [ET AL.]
•“Effectiveness and organizational conditions of
effectiveness of telemedicine in nursing homes. A
study protocol of a comparative prospective cohort
(EFFORT study)”, Digital Health, 7, 2021, p. 1-9.

+

EDWIN LE HÉRON
•“Endogenous money, liquidity preference and
confidence: For a qualitative theory of money.
Chapter 9", Louis-Philippe Rochon & Hassan
Bougrine (eds.), Credit, money and crises in
post‑Keynesian economics, Londres (Royaume-Uni),
Edward Elgar (New Directions in Post-Keynesian
Economics series), 2021, p. 133-151.

+

EDWIN LE HÉRON & AMINE MAROUANE
•“Chocs politiques et croissance économique :
perspectives pour la Tunisie” , Économie appliquée,
LXIX(1), 2021.

GLENN MAINGUY

•Revue de la régulation, 28(Accumulation et
Politique : approches et concepts), 2020.

•"Entre profitabilité et subsistance. Une
ethnographie de la commercialisation à domicile
des biens agricoles dans le monde rural russe",
Ethnologie française, 51(1), p. 177-198.

PAUL CORMIER

CATHERINE MENDONÇA & CLAIRE SCHIFF

+

•"Notes sur la légitimation politique. Revue de
la littérature (en science politique) et pistes
analytiques", Paul Cormier, Xavier Gilly & Michäel
Girardin (dir.), Construire la légitimité politique de
l’Antiquité à nos jours, Paris, Éditions Classiques
Garnier (Travaux du Centre d’études supérieures
de la Renaissance), 2021, p. 23-44.

+

PAUL CORMIER, XAVIER GILLY & MICHÄEL
GIRARDIN
•"De la légitimité à la légitimation. Réflexions

conclusives", Paul Cormier, Xavier Gilly & Michäel
Girardin (dir.), Construire la légitimité politique de
l’Antiquité à nos jours, Paris, Éditions Classiques
Garnier (Travaux du Centre d’études supérieures
de la Renaissance), 2021, p. 339-346.

+

FRANÇOIS DUBET
•“Verfall der Institution und/oder

Neoliberalismus?”, Trivium, 32, 2021.

+

•"Les dilemmes de la prise en charge des élèves
allophones arrivants en France", Françoise Lorcerie
(dir.), Éducation et diversité. Les fondamentaux de
l'action, Rennes, Presses universitaires de Rennes
(Res Publica), 2021, p. 267-280.

+

VÉRONIQUE SAINT-GES, CORINNE TANGUY
& DELPHINE THIVET
•“Innovations in Agri-food Systems – International
Trends”, Journal of Innovation Economics &
Management, 34(1), 2021, p. 1-5.

+

DAMIEN SIMONNEAU
•"Réaffirmer la légitimité de l’État à contrôler son
territoire. Cas des murs israéliens et états-uniens",
Paul Cormier, Xavier Gilly & Michäel Girardin (dir.),
Construire la légitimité politique de l’Antiquité
à nos jours, Paris, Éditions Classiques Garnier
(Travaux du Centre d’études supérieures de la
Renaissance), 2021, p. 301-312.

+
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DELPHINE THIVET

JOËL ZAFFRAN

•"De la confrontation à la participation. La
Vía Campesina à l’Organisation mondiale du
commerce et à l’Organisation des Nations unies
pour l’agriculture et l’alimentation", Delphine
Lagrange, Marieke Louis, et Olivier Nay (dir.), Le
tournant social de l’international. Les organisations
internationales face aux sociétés civiles, Rennes,
Presses universitaires de Rennes (Res Publica),
2021, p. 143-160.

•"Le temps scolaire et la morale sociale. Un lien
fort devenu faible", Temporalités, 31-32, 2020.

+

+

Colloques, séminaires
FRANÇOIS DUBET

THIBAUT JOLTREAU

•“Néo-populismes”

•“La construction du prix de la canne à sucre

ISéminaire
lEHESS | en ligne
Ä27 janvier 2021.

AHMED FOUAD EL HADDAD
•“Libéraliser les prix en zigzag. Les formules de

fixation des prix des produits pétroliers au Maroc”
ISéminaire Économie politique des capitalismes :
perspectives Nord/Sud (séminaire conjoint CED &
LAM)
lCentre Émile Durkheim /// Les Afriques dans le
Monde | en ligne
Ä19 mars 2021.

+

EMMA EMPOCIELLO

•“Migration policies and refugee camps: the

dans les DOM français : sociologie politique d’une
économie contractuelle interprofessionnelle”
ISéminaire Économie politique des capitalismes :
perspectives Nord/Sud (séminaire conjoint CED &
LAM)
lCentre Émile Durkheim /// Les Afriques dans le
Monde | en ligne
Ä19 mars 2021.

+

DAMIEN SIMONNEAU
•“Enquêter en situations d’asymétries. Retour sur

des pratiques d’enquête auprès des mouvements
opposés et favorables à la migration"
IJournée d’étude 'La réflexivité dans la recherche
sur l’immigration, entre éthique du métier et
pratiques de l’enquête'
lCURAPP-Université Jules Verne de Picardie | en
ligne
Ä1er février 2021.

thickness of the Syrian-Jordanian borderland”
IComparing forms of border encampment in the
EU, the Middle East, North Africa, and the Horn of
Africa. Session 1, Comparing the EU and the Middle
East
ANTOINE VÉRÉTOUT
lIFPO | en ligne
•"Les étudiants en situation de handicap entre
Ä11 février 2021.
l'amont et l'aval : parcours d'accès, expériences, et
perspectives professionnelles"
ISéminaire EHESS 'L'inclusion scolaire dans tous
ses états', Programme Handicap et société
RONAN HERVOUET
lEHESS | en ligne
•“L’économie morale du kolkhozien. Rapports
Ä9 février 2021.
ordinaires au politique et attentes envers les
autorités dans les mondes ruraux biélorusses”
IColloque 'La crise politique en Biélorussie :
révolution ou transition ?'
lCRDEI ; CERCCLE ; CEMMC | en ligne
Ä11-12 mars 2021.

+

+
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FRANÇOIS DUBET

XABIER ITÇAINA

•"L’idéal élitiste de notre système scolaire mine
la société", entretien, Le Nouvel Économiste, 19
février 2021.

•"Ebanjelio inplizituak ? Sekularizazioa eta

+

•"Maintien des écoles ouvertes : une singularité
française", invité, Émission Être et savoir, France
culture, 1er février 2021.

+

CAROLINE GUIBET LAFAYE
•"Théâtres de la peur" par Philippe Lemaire,

recension de : Armes et bagages. Éthique
de l’engagement politique armé, Éditions du
Croquant, (Sociologie historique), 2019, Le Monde
diplomatique, mars 2021.

+

RONAN HERVOUET
•"Pour mieux comprendre la situation en

konpromiso etikoak Euskal Herrian = Les évangiles
implicites ? Sécularisation et engagement éthique
en Pays Basque", Gartzia Trujillo (ed.), Ebanjelioaren
poza bizi eta zaindu. Gogoeta astea 2019, Bilbao,
Instituto Diocesano de Teologia y Pastoral, 2020,
p. 67‑85.

EDWIN LE HÉRON
•"Faut-il annuler la dette publique française ?", Les

clés de l'éco, Radio La clé des ondes, 23 février
2021.

•"Pour ou contre l'annulation de la dette publique

française", Les Échos, 18 février 2021.

•"Le temps du débat", TV7, 26 janvier 2021.
•"La dette publique française", Sud-Ouest, 22

janvier 2021.

•"Inflation ou déflation", Les clés de l'éco, Radio La

clé des ondes, 19 janvier 2021.

Biélorussie" par Patrick Rödel, recension de : Le
goût des tyrans. Une ethnographie politique du
quotidien en Biélorussie, Le Bord de l'eau, 2020,
Médiapart, 2 mars 2021.

SARAH PERRIN

•"'Le goût des tyrans', pour mieux comprendre

GILLES PINSON

+

la situation en Biélorussie" par Patrick Rödel,
recension de : Le goût des tyrans. Une
ethnographie politique du quotidien en Biélorussie,
Le Bord de l'eau, 2020, Rue 89, 1er mars 2021.

+

•"Avec son Assemblée populaire, Loukachenko

•"Atypiques et méconnues : pourquoi les femmes

dealeuses passent si inaperçues", L'Obs, 11 février
2021.

+

•"La ville au prisme de la finance" par Cyrille

Hanappe, recension de : La ville néolibérale,
Presses universitaires de France, 2020, La vie des
idées, 11 février 2021.

+

regarde dans le rétro", cité, Libération, 13 février
2021.

+

MARINA HONTA [ET AL.]
•"Covid-19 : une communication inadaptée depuis

le début", tribune, Libération, 15 février 2021.

+

– Directeur de la publication : XABIER ITÇAINA
– Rédactrice : CAROLINE SAGAT
– Consulter la lettre en ligne
https://durkheim.u-bordeaux.fr/		
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