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Professeur émérite des universités 
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chercheur au Centre Émile Durkheim, 

CHARLES‑HENRY CUIN a reçu les insignes 
de Chevalier dans l’ordre national du Mérite, 
le mercredi 8 mars 2022.

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

MAGALI DELLA SUDDA

� Les nouvelles femmes de 
droite
Éditions Hors d’atteinte (Faits & 
idées), 2022. 

+

FRANÇOIS DUBET
 
� Tous inégaux, tous 
singuliers 
Repenser la solidarité

Seuil, 2022. 

+Nous avons rencontré 
MAGALI DELLA SUDDA. Elle 
nous présente : 
Les nouvelles femmes de 
droite +

y

Nouvelles publications

http://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html
https://www.u-bordeaux.fr/
https://www.horsdatteinte.org/produit/les-nouvelles-femmes-de-droite/
https://www.seuil.com/ouvrage/tous-inegaux-tous-singuliers-francois-dubet/9782021496673
https://youtu.be/yxP0pi8jj4w
https://youtu.be/yxP0pi8jj4w


Chaque mois, le Centre Émile Durkheim dresse 
le portrait de l'un·e de ses membres. 
Ce mois-ci, RENAUD HOURCADE, chargé de 
recherche CNRS en science politique.

RENAUD 
HOURCADE

Quel est ton parcours ? Comment 
es‑tu devenu chercheur ?

Après mon bac, je me suis inscrit à l’université 
de Pau en AES, dans l’idée de prolonger le parcours 
ES du Lycée qui m’avait bien plu. Après la maîtrise 
il a fallu choisir, mais je n’avais pas d’idée très pré-
cise. J’ai choisi un Master 2 de politiques culturelles 
à l’université de La Rochelle. Une formation qui m’a 
beaucoup apporté, mais après plusieurs stages j’ai 
conclu que même dans le milieu culturel l’adminis-
tration restait de l’administration et que ce n’était 
pas ce que je souhaitais faire. J’ai fait une pause 
d’un an pour voyager, entrecoupée de petits jobs, 
puis je me suis inscrit dans le Master de sciences 
politiques de l’IEP de Rennes. J’étais curieux de dé-
couvrir cette discipline. À Rennes, je me suis pris 
au jeu d’essayer d’avoir le plus haut diplôme pos-
sible, par goût pour les études et les sciences so-
ciales, et aussi sans doute pour régler son compte 
à la petite frustration d’avoir raté les concours de 
sciences po (Bordeaux et Toulouse), après la termi-
nale. J’ai donc poursuivi jusqu’à la thèse. L’idée de 
devenir chercheur m’est venue au fur et à mesure, 
au fil du doctorat. Elle est assez logique quand on 
a découvert les immenses avantages de ce métier. 

Quels sont tes objets de recherche, 
sur quoi travailles‑tu ?

J’ai travaillé en thèse sur les politiques de la 
mémoire, plus précisément sur le rapport de nos 
sociétés à la mémoire de l’esclavage, tel qu’il se 
traduit dans des mobilisations collectives, des 
propositions muséographiques, des statues, des 
tabous aussi. Bordeaux était un cas d’étude… 
Il s’agissait d’interroger la part symbolique 
de l’État (les politiques symboliques) et les 
dynamiques de reconnaissance (au sens de Axel 
Honneth) liées à l’espace public, en comparant les 

contextes français «  républicain  » et anglais. 
En visionnaire, j’ai eu ensuite le sentiment que 
le sujet des mouvements noirs et des statues 
d’esclavagistes n’intéresserait jamais grand 
monde, alors j’ai changé radicalement de sujet. 
À l’occasion d’un postdoc au CURAPP d’Amiens, 
je me suis tourné vers l’étude des politiques 
publiques dans le domaine des contaminations 
toxiques et de l’environnement : comment 
est gouverné notre "monde chimique", quels 
sont les facteurs socio-politiques qui nous y 
maintiennent envers et contre tout, comment 
la science fait corps avec l’action publique par 
le biais de mesures, de normes, de surveillance, 
d’indicateurs. Je creuse le sujet depuis lors 
sur différents aspects : pollutions de l’eau, de 
l’air... J’essaye de construire une perspective 
comparative, notamment Nord-Sud. C’est le 
sens de l’ANR que je coordonne depuis janvier 
2022 sur les politiques (et non-politiques) 
de la pollution de l’air dans les métropoles 
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africaines et asiatiques, pour laquelle je conduis 
un terrain à Dakar. Je m’intéresse aussi à l’histoire 
des contaminations de l’environnement et de leur 
régulation, à travers une étude de cas du site 
gazier et chimique de Lacq, dans les Pyrénées, 
couvrant la période des années 1950 à aujourd’hui. 
Et comme j’ai du mal à refuser les collaborations, 
j’ai aussi quelques projets collectifs parallèles sur 
le verdissement contrarié de l’agriculture dans les 
îles, sur la précarité énergétique en Espagne et 
en Grande-Bretagne, sur le climatoscepticisme ou 
même sur les politiques sociales de la CAF… 

Peux‑tu parler de ton quotidien de 
chercheur ? 

Par rapport à d’autres occupations, il est défini 
par une assez grande liberté. Au CNRS, on est 
encore libre de définir ses projets de recherche, ses 
collaborations, et son rythme de publication. Mais 
ce n’est pas du tout un métier solitaire : les réunions 
de coordination de projets, de coordination de 
publications, de comités éditoriaux, d’organisation 
de séminaires, de suivi de doctorants sont 
quotidiennes. Le reste de la journée prend 
des formes différentes selon les urgences du 
moment : lecture de travaux à évaluer, écritures et 
réécritures de communications ou d’articles ou de 
projets, préparation de cours, analyses de données 
d’enquête quand il reste un peu de temps… Il 
n’est pas rare que la journée se poursuive d’ailleurs 
durant la soirée. Pour moi les moments d’enquête 
à proprement parler sont plutôt condensés sur le 
temps de missions (sur le terrain ou en archives).

Quels sont tes projets pour l’avenir ? 
Je fais partie de ceux et celles qui trouvent 

un peu frustrant que nos compétences ne 
sortent pas davantage des labos et des revues 
scientifiques. Je suis tenté d’aider à changer 
cela, peut-être en participant davantage 
à des think tanks ou en écrivant dans des 
supports plus grand public. Mais le temps 
manque. Je voudrais aussi continuer à me 
former à de nouvelles méthodes. Je me suis 
assez vite lassé du systématisme du recours 
aux entretiens dans les travaux de science 
politique (français), et je suis donc en quête 
permanente d’autres méthodes… Ma plongée 
dans les archives pour l’étude de Lacq est une 
façon d’y répondre. Cela pourrait impliquer aussi 
de me mettre aux statistiques, ou de continuer 
à utiliser la QCA, une méthode de recherche 
qui enjambe la frontière entre quali et quanti, 
encore trop figée dans notre discipline. 

Et en dehors de la recherche ? 

Dans l’idéal j’aime sortir en ville, au restau, 
dans les bars et les concerts ; et recevoir à la 
maison autour d’une bonne table. Dans la vie 
familiale réelle, ça reste plus facile à dire qu’à 
faire. Mais j’essaye de garder le rythme. Pour le 
grand air, j’ai mes bases arrières dans le Béarn 
et toute la région bordelaise encore à découvrir.  
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Renaud Hourcade est porteur du projet ANR GlobalSmog : Lutter contre la pollution atmosphérique 
dans les villes du sud global. Défis, leçons et perspectives pour la gouvernance urbaine

Publications récentes
� "L’État face aux débordements industriels : la gestion politique des pollutions de l’eau du complexe pétrochimique de 
Lacq (1957-1968)", Histoire@Politique, 43, janvier-avril 2021.
� avec Naïla Bedrani et Alban Landré, L’agriculture insulaire au défi de la protection des paysages. Motifs de conflits et 
stratégies territoriales de conciliation, Norois, 259-260, 2021.
� avec Albin Wagener, "Le climatoscepticisme : une approche interdiscursive", Mots. Les langages du politique, 127, 2021.
� avec Joan Cortinas Muñoz, "La mise en œuvre des politiques de protection de l’eau. Méthode et apports d’une recherche 
combinant QCA et process tracing", Revue française de science politique, 2021, 71 (3), p. 413-435. 
� avec Sébastien Chailleux, "Introduction. Politiques locales de l’énergie : un renouveau sous contraintes", Natures 
Sciences Sociétés, 219(1), 2021, p. 3-12.
�"Mémoires", Paulin Ismard, Cécile Vidal et Benedetta Rossi (dir.), Les mondes de l’esclavage, Paris, Seuil, 2021, p. 1031-1042.

http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=43&rub=dossier&item=394
https://www.cairn.info/revue-norois-2021-2-page-53.htm
https://journals.openedition.org/mots/28715
https://dx.doi.org/10.3917/rfsp.713.0413
https://doi.org/10.1051/nss/2021018
https://doi.org/10.1051/nss/2021018
https://www.seuil.com/ouvrage/les-mondes-de-l-esclavage-collectif/9782021388855


Publications
#121 - mars 2022

SÉBASTIEN CHAILLEUX & PHILIPPE ZITTOUN
� "Entre pluralité des espaces de débat et singu-
larité des ordres du jour : la carrière sinueuse du 
gaz de schiste", Revue française de sociologie, 
62(2), 2022, p. 253-281.
+
AMAÏA COURTY

� "Les jeunes renouvellent-ils la politique ?", 
Antoine Bristielle (dir.), Que veulent les Français ? 
L’opinion publique dans tous ses états, Paris, 
fondation Jean Jaurès, Éditions de l’Aube, 2022, 
p. 57-68.
+
FRANÇOIS DUBET
� "La double crise de l’école", Revue Politique et 
parlementaire, 1101, décembre 2021, p. 97-103.

ANJA DUROVIC
� "Le genre influence-t-il (encore) les attitudes et 
comportements politiques ?", Antoine Bristielle 
(dir.), Que veulent les Français ? L’opinion pu-
blique dans tous ses états, Paris, fondation Jean 
Jaurès, Éditions de l’Aube, 2022, p. 45-55.
+
DÉBORAH GALIMBERTI & GUILLAUME 
GOURGUES
� "How local unions are rethinking their rela-
tionship with(in) the city: the case of a place-
based mobilization in Bordeaux", Territory, Poli-
tics, Governance, 2022, online first.
+
XABIER ITÇAINA
� Recension : "Valérie Assan, Bernard Heyberger, 
Jakob Vogel (dir.), Minorités en Méditerranée au 
XIXe siècle. Identités, identifications, circulations", 
Archives de sciences sociales des religions, 196, 
2019, p. 159-161.

MANON LABARCHÈDE
� "Anticiper l’institution ? Modalités et tempora-
lités de l’entrée en établissement des personnes 
atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée", Populations vulnérables, 
7(Mobilité résidentielle et vulnérabilités), 2021.
+

ALBAN MIZZI
� "La gestion émotionnelle de Parcoursup. Une 
épreuve entre inégalités de ressources et d’incer-
titudes", L’orientation scolaire et professionnelle 
(OSP), 51 (1-La transition lycée-enseignement su-
périeur à l’aune de Parcoursup), 2022, p. 137-162.
+
JACQUES PALARD
� Recension : "Guy Hermet, Les sources chré-
tiennes de la démocratie. La liberté par mégarde", 
Archives de sciences sociales des religions, 196, 
2021, p. 301-302.
+
� Recension : "Ramsay MacMullen, Voting About 
God in Early Church Councils", Archives de sciences 
sociales des religions, 196, 2021, p. 343-345.
+
� Recension : "Philippe Portier, Jean-Paul Willaime, 
La religion dans la France contemporaine. Entre sé-
cularisation et recomposition", Archives de sciences 
sociales des religions, 196, 2021, p. 385-389.
+
SARAH PERRIN
� "Consommatrices de drogues", Hervé Guillemain 
(dir.), DicoPolHiS, Le Mans Université, 2022, en ligne.
+
LOUIS-RACHID SALMI, TAMARA ROBERTS, 
EMMANUEL LANGOIS [ET AL.]
� "An evaluation of five regional health informa-
tion technology-based programmes to improve 
health and social care coordination: A quasi-ex-
perimental controlled before/after mixed design", 
Journal of Health Services Research & Policy, 
février 2022, en ligne.
+
ANNICK TIJOU TRAORÉ & BÉATRICE JACQUES
� "Chercher à apaiser ses souffrances morales 
quand on a un cancer et d’autres maladies 
chroniques : l’agencéité des personnes âgées", 
Josiane Tantchou, Frédérique Louveau, 
Marc-Éric Gruénais, Le bien-être au Nord 
et au Sud: explorations, Louvain-la-Neuve, 
Éditions Academia (Collection Investigations 
d’anthropologie prospective), 2022.

+
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https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2021-2-page-253.htm
https://www.jean-jaures.org/publication/que-veulent-les-francais-lopinion-publique-dans-tous-ses-etats/
https://www.jean-jaures.org/publication/que-veulent-les-francais-lopinion-publique-dans-tous-ses-etats/
https://doi.org/10.1080/21622671.2022.2038256
http://journals.openedition.org/popvuln/768
https://journals.openedition.org//osp/15873
https://journals.openedition.org/assr/64774
https://journals.openedition.org/assr/65064
https://journals.openedition.org/assr/65359
http://dicopolhis.univ-lemans.fr/fr/dictionnaire/c/consommatrices-de-drogues.html
https://doi.org/10.1177%2F13558196211065704
https://www.editions-academia.be/livre-le_bien_etre_au_nord_et_au_sud_explorations_josiane_tantchou_frederique_louveau_marc_eric_gruenais-9782806106315-72488.html
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Colloques, séminaires
JULIE AMBAL
� "Storytelling et mise en récit des territoires" 
(conférence de clôture)
I9e Rencontres nationales du marketing et de 
l’identité des territoires
lAnnecy
Ä1er mars 2022.

ANTOINE BOUZIN
� "Les formations d’ingénierie à l’heure de l’ur-
gence écologique. Une mise en doute nécessaire 
du paradigme technique moderne ?"
IJournée ‘Évolution de la formation’
lÉcole d’ingénieurs INSA Lyon
Ä16 mars 2022.

� "La profession d’ingénieur face aux impératifs 
écologique. Interroger la trajectoire des dévelop-
pements technologiques"
ISéminaire de recherche en écologie politique 
(SÉMÉCOL) ‘Écologie et travail’
lATÉCOPOL, Toulouse
Ä7 mars 2022.

+
CHARLOTTE BRIVES
� Présentation de ses travaux
ISéminaire ‘Les Terrestres sont aussi des éco-
systèmes…’
lMontreuil
Ä9 mars 2022.

+
� "Évolutions et diversité en biomédecine"
ISéminaire ‘Biodiversités en mouvement : pers-
pectives socio-politiques’
lENS, Paris
Ä8 mars 2022.+
LAURA BROWN
� "What is it to be a real estate developer in  
Chicago" (animation de la rencontre)
IGroupe ESPI
lBordeaux | en ligne
Ä7 mars 2022.

OLIVIER CHADOIN
� "Entre fin du village et ghetto rural - trajectoire 
d’une petite ville"
ISéminaire international ‘Active Landscapes’
lUniversité de Valladolid
Ä21-22 février 2022.

MAGALI DELLA SUDDA
� "Penser les engagements féminins dans les 
droites radicales"
IColloque ‘Au-delà du séparatisme et de la 
radicalisation. Penser les intensités religieuses et 
militantes en France et en Europe’
lUniversité de Strasbourg
Ä17-18 mars 2022.

� "Les expériences aux sources de la subjectiva-
tion" (modération)
IColloque ‘Enquêter sur la subjectivation poli-
tique : théories, méthodes, matériaux’
lUniversité Paris Cité
Ä14-15 mars 2022.

YVES DÉLOYE
� Animation
ITable ronde ‘La liberté académique et la liberté 
d’expression’
lUniversité de Strasbourg 
Ä28 février 2022.

� "Le vote entre consécration et extinction ?"
IConférence dans le cadre du cycle préparatoire 
à l’agrégation de SES
lUniversité de Strasbourg 
Ä25 février 2022.

FRANÇOIS DUBET
� "Égalité des chances : épreuves et paradoxes"
IInstitut des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur
lMaison Alfort
Ä11 février 2022. 

� "Les mutations des inégalités"
IInstitut Montesquieu
lUniversité de Bordeaux
Ä27 janvier 2022. 

TIMOTHÉE DUVERGER
� "L’expérimentation du revenu de base"
ISéminaire ‘Territoire et action publique territoriale’
lEHESS, Paris
Ä3 février 2022.

ISABELLE GUINAUDEAU & ELISA 
DEISS-HELBIG
� "From Electoral Pledges to Coalition 
Agreements: Coalition bargaining and policy pay- 
offs in Germany (2005-2021)
IColloque ‘Jetzt wird regiert? Aktuelle 
Herausforderungen der deutschen 
Koalitionsdemokratie’
lAssociation allemande de science politique avec 
le soutien de la fondation Schader
Ä30 mars 2022.

https://atecopol.hypotheses.org/5366
https://www.terrestres.org/2022/02/22/les-terrestres-sont-aussi-des-ecosystemes-seminaire-du-9-mars-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-terrestres-sont-aussi-des-ecosystemes-seminaire-du-9-mars-2022
http://www.environnement.ens.fr/-biodiversites-en-mouvement-perspectives-socio-politiques-.html#:~:text=Ce%20s%C3%A9minaire%20multidisciplinaire%20de%20l,conceptuels%20des%20fronti%C3%A8res%20du%20vivant
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Colloques, séminaires
ISABELLE GUINAUDEAU & EMILIANO 
GROSSMAN
� Présentation de : Do elections (still) matter 
(Oxford University Press, 2021)
ISéminaire de l’équipe Gouvernance
lLaboratoire PACTE, Sciences Po Grenoble
Ä18 mars 2022.+
� Présentation de : Do elections (still) matter 
(Oxford University Press, 2021)
ISéminaire de science politique de l’Institut de 
sciences sociales de Lisbonne
lUniversité de Lisbonne | en ligne
Ä11 mars 2022.+
LAURÉNA HAURAT
� "Les ressources plurielles des prisonniers au-
to-définis politiques basques : un soutien multidi-
mensionnel"
IColloque des Jeunes chercheurs et jeunes 
chercheuses sur la privation de liberté
lUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Ä17-18 mars 2022.

ALBAN MIZZI
� "La réforme Parcoursup tient-elle ses promesses ?"
IColloque Continuum SCo-SUP ‘Le pilotage du 
Bac-3 / Bac+3’
lInstitut des hautes études de l’éducation et de 
la formation (IH2EF), Paris
Ä10 février 2022.+
JACQUES PALARD
� "La matrice culturelle de la coopérative aca-
dienne et de l’entrepreneur beauceron : essai de 
comparaison des territoires et des approches"
IGroupe de recherche interdisciplinaire sur le dé-
veloppement régional de l’Est du Québec (GRIDEQ)
lUniversité du Québec, Rimouski | en ligne
Ä23 février 2022.

SÉBASTIEN PLUTNIAK

� "Publishing Scientific Data and Methods, from 
Print to Digital: Typology and Gradual Change in 
Archaeology (1950s–1980s, France and Italy)"
lLaboratoire SPHERE, Paris
Ä17 mars 2022.

+
Médias, conférences grand public

CAMILLE BEDOCK
� “Présidentielle 2022. Et si… il n’y avait 
qu’un seul tour pour les candidats ?", citée, 
Ouest-France, 13 février 2022.

+
JESSICA BRANDLER‑WEINREB
� "Working-class neighbourhoods facing the 
pandemic: a view from France", European Urban 
Research Association, Working class neighbou-
rhoods, 40, 2022, en ligne.

+
OLIVIER CHADOIN
� “Tous les diplômés des ENSA sont-ils des archi-
tectes ?", interview, AMC Archi, 11 février 2022.

+
MAGALI DELLA SUDDA
� “Les féminismes à l’épreuve des nouvelles 
femmes de droite", conférence organisée par la 
Commission Femmes d’ensemble ! et les associa-
tions féministes bordelaises, Athénée municipal, 
24 mars 2022.

� “Quand les ‘nouvelles femmes de droite’ s’in-
vitent dans la campagne", The Conversation, 23 
février 2022.

+
� “Derrière le ‘féminisme’ d’extrême droite : entre-
tien avec Magali Della Sudda", interview,  
L’Humanité, 17 février 2022.

+
� “Chez les militantes de droite ou d’extrême 
droite, ‘il y a un usage stratégique de #MeToo’", 
interview, Médiapart, 15 février 2022.

+
FRANÇOIS DUBET

� “L’égalité des chances", Lycée Montesquieu , 3 
mars 2022. 

� “Des classes sociales aux individus. Quelle soli-
darité", Libération, 8 février 2022. 

https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/presentation-de-l-ouvrage-do-elections-still-matter-emiliano-grossman-et-isabelle-guinaudeau
https://www.ics.ulisboa.pt/evento/do-elections-still-matter-mandates-institutions-and-policies-western-europe
https://www.ih2ef.gouv.fr/media/4913/download
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article798
https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-et-si-il-n-y-avait-qu-un-seul-tour-pour-les-candidats-4b056196-8427-11ec-af89-f91e4c8991b6
https://eura.org/40-neighbourhoods/
https://www.amc-archi.com/article/tous-les-diplomes-des-ensa-sont-ils-des-architectes,80226
https://theconversation.com/quand-les-nouvelles-femmes-de-droite-sinvitent-dans-la-campagne-177293?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton
https://www.humanite.fr/politique/extreme-droite/derriere-le-feminisme-dextreme-droite-entretien-avec-magali-della-sudda
https://www.mediapart.fr/journal/france/150222/chez-les-militantes-de-droite-ou-d-extreme-droite-il-y-un-usage-strategique-de-metoo
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Médias, conférences grand public
SOPHIE DUCHESNE
� “Bordeaux : source de conflits, la politique peut 
faire des ravages dans certaines familles", citée, 
Actu Bordeaux, 19 février 2022. 

+
CAROLINE DUFY
� “L’arme du blé", émission Affaires étrangères, 
France Culture, 12 mars 2022. 

+
� “La Russie peut-elle tenir sur le front écono-
mique ?", invitée, émission Entendez-vous l’éco ?, 
France Culture, 4 mars 2022. 

+
TIMOTHÉE DUVERGER
� “L’égalité par la coopérative", La vie des idées, 
22 février 2022.

+
� “Une autre économie, pour une autre Europe ?", 
chronique, Alternatives économiques, 16 février 
2022.

+
OLIVIER GAJAC
� Podcasts et transcriptions/traductions des 
interventions des initiatives solidaires du colloque 
international The Solidarity Economy in Turkey: 
First Meetings between Actors and Researchers 
organisé le 14 décembre 2020.+
ISABELLE GUINAUDEAU
� Participation à la table-ronde : L’élection prési-
dentielle vue d’Europe, Cycle de conférences ‘Les 
rendez-vous du politique’, Bibliothèque nationale 
de France, 29 mars 2022.

� "Présidentielle 2022. Pourquoi avons-nous l’im-
pression de vivre une campagne électorale fan-
tôme ?", Ouest-France, 1er mars 2022.+
� "Présidentielle : à quoi les programmes des can-
didats servent-ils ?", entretien, Ouest-France, 24 
février 2022.

+
� À propos de l’ouvrage Do elections (still) matter 
(Oxford University Press, 2021), La lettre prési-
dentielle, Médiapart, 21 février 2022.

+

� “Les termes du débat 24/44 : ‘Programme’", invi-
tée, émission Le temps du débat, France Culture, 
11 février 2022.

+
ISABELLE GUINAUDEAU & EMILIANO 
GROSSMAN
� "Do elections still matter? Testing the link 
between campaign priorities and government 
policy in Western Europe", LSE Europp Blog, 24 
février 2022.

+
� "Les gouvernements agissent-ils sur les 
priorités affichées dans leur programme ?", The 
Conversation, 23 février 2022.

+
ANTOINE HARDY
� “Décarboner la recherche", invité, Socialter, 50, 
février-mars 2022.

+
XABIER ITÇAINA
� Participation à la table-ronde : "La culture 
basque au prisme des droits culturels / Kultura 
eskubideek euskal kulturari : ze ekarpen ?", 
Euskal Kultur Erakundea–Institut Culturel Basque, 
Bilketa–Médiathèque de Bayonne, Ethnopôle 
basque, Bayonne, 4 mars 2022.

� Entretien en langue basque sur le projet de 
recherche FRACTALE–Fabrication et territoire. 
Relocalisation et écologisation des activités 
(ADEME-Centre Émile Durkheim), Radio Xiberoko 
botza, 3 mars 2022.

� Entretien en langue basque sur les carnavals au 
Pays basque, Radio Euskal irratiak, Goiz berri, 11 
février 2022.
ALBAN MIZZI
� “Faut-il en finir avec Parcoursup ?", Être et 
savoir, France Culture, 14 février 2022.

+
SARAH PERRIN
� "Drogues", émission Sciences à l’An-
tenne / Dealers de science, Radio Campus  
Bordeaux, 2 mars 2022.

+
� "Le GHB et le GBL, en clair", vidéo, Espace 
Santé Étudiants Bordeaux, 3 mars 2022.

+
07

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux_33063/bordeaux-source-de-conflits-la-politique-peut-faire-des-ravages-dans-certaines-familles_48754401.html
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/l-arme-du-ble
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-eco/effondrement-economie-russe
https://laviedesidees.fr/L-egalite-par-la-cooperative.html
https://www.alternatives-economiques.fr/timothee-duverger/une-economie-une-europe/00102146
http://www.socioeco.org/bdf_colloque-34_en.html
https://paris.maville.com/sport/detail_-presidentielle-2022.-pourquoi-avons-nous-l-impression-de-vivre-une-campagne-electorale-fantome-_fil-5103403_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/entretien-presidentielle-a-quoi-les-programmes-des-candidats-servent-ils-bdd27c96-9321-11ec-8cb6-fa932bdd1d48
http://+
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/les-termes-du-debat-24-44-programme
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2022/02/24/do-elections-still-matter-testing-the-link-between-campaign-priorities-and-government-policy-in-western-europe/
https://theconversation.com/les-gouvernements-agissent-ils-sur-les-priorites-affichees-dans-leur-programme-176906?fbclid=IwAR21mQbpZIvzFN5JSfAWvRBz6L1oTxR1RremEXro84DBVdHMq3aUuZsSzBQ
https://www.socialter.fr/kiosque
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/faut-il-supprimer-parcoursup
https://soundcloud.com/radiocampusbx/sciences-a-lantenne-drogues-020322?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=384187676869600&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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� “La soumission chimique, en clair", vidéo, Espace 
Santé Étudiants Bordeaux, 28 février 2022.

+
GILLES PINSON
� “The COVID and the end of metropolization?", 
Eura Conversations, #39 Metropolization, 28 
février 2022.

+
� “Europe Ecologie les Verts : le parti des métro-
poles cherche sa campagne", émission Les enjeux 
territoriaux, France Culture, 21 février 2022.

+
CORENTIN POYET
� “Présidentielle : les parrainages, risque de choc 
démocratique ?", 64’ le monde en français, TV5 
Monde, 28 février 2022.

+
� “Présidentielle. Comment réformer la règle 
des 500 parrainages ? Nous avons examiné dix 
pistes", cité, Ouest-France, 22 février 2022.

+
VINCENT TIBERJ
� “Présidentielle : doit-on craindre une forte abs-
tention ?", interview, Sud-Ouest, 9 mars 2022.

+
� “Y aura-t-il une campagne présidentielle ?", 
Débat du jour, RFI, 9 mars 2022.

+
� “L’abstention menace la démocratie locale", in-
terview, La Gazette des communes, 7 mars 2022.

+
� À propos de : Tristan Haute & Vincent Tiberj, 
Extinction de vote, PUF (La Vie des idées), inter-
view, Mollat, 7 mars 2022.

+

https://youtu.be/hA7FrcTaTjo
https://eura.org/39-metropolization/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-territoriaux/europe-ecologie-les-verts-le-parti-des-metropoles-cherche-sa-campagne
https://www.youtube.com/watch?v=S5nuI2Qwej0&ab_channel=TV5MONDEInfo
https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/presidentielle-comment-reformer-la-regle-des-500-parrainages-nous-avons-examine-dix-pistes-c2797a58-93e7-11ec-a4ce-5df62ce0a652?utm_source=fluxpublicactu&utm_medium=fluxrss&utm_campaign=banquedecontenu
https://www.sudouest.fr/elections/presidentielle/presidentielle-doit-on-craindre-une-forte-abstention-9581209.php
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9bat-du-jour/20220309-y-aura-t-il-une-campagne-pr%C3%A9sidentielle
https://www.lagazettedescommunes.com/793137/vincent-tiberj-%e2%80%89labstention-menace-la-democratie-locale%e2%80%89/
https://www.mollat.com/videos/vincent-tiberj-extinction-de-vote

