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Prix de thèse
Aliénor Ballangé, chercheuse associée au Centre Émile Durkheim,
a reçu le prix de thèse de la chancellerie des Universités de Paris en
science politique (2e place) pour sa thèse intitulée : L’Invention de
Bruxelles. L’intégration européenne : par le peuple ou pour le peuple ?
soutenue en 2018.

autre info
Charles-Henry CUIN, professeur émérite, a été nommé - à titre
d’expert international - au Conseil d'évaluation dans le cadre du
programme Soutien à la recherche pour la relève professorale, par le
Fonds de recherche "société et culture" du Québec pour l'année 2020.
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AGENDA                                   

ATELIER GENRE DU CENTRE
ÉMILE DURKHEIM ET LAM

Migrations et actions collectives
Emmanuelle Bouilly (LAM)

Autour de son livre Du couscous et
des meetings contre l’émigration
clandestine. Mobiliser sans protester
au Sénégal, Paris, Dalloz (Nouvelle
bibliothèque
de
thèses
Science
politique), 2019
*Séance mutualisée avec le séminaire
général de LAM

+

atelier règles, normes,
pratiques économiques

21
11

De la Crise du monde moderne
de René Guénon à la Guérison du
monde de Frédéric Lenoir : chemins de
vulgarisation d’une réponse ésotérique
à la crise écologique

28
11

Mouvement sociaux de l’alteractivisme
aux contre-mouvements néo-populistes
en Turquie : de la révolte de Gezi aux
veillées pro-erdoganistes

+

julie ambal (Sociologie)
Projets urbains et imaginaires de la
mobilité, les nouveaux récits de la
fabrique métropolitaine. Le cas du
mégaprojet Bordeaux Euratlantique
sous la direction de Guy Tapie

séminaire

LE PONTIFICAT DE PIE XII (1939-1958)
à LA VEILLE DE L’OUVERTURE DES
ARCHIVES VATICANES
Bilans historiographiques et perspectives
de recherche pour l’étude du politique

+

+

28-29 Axe sociologies de
11 l'international
workshop

Programme POWERS
(Jean Monnet Erasmus+)
(In)security and the dynamics of
regionalism in the Euro-Mediterranean
and Black sea regions

+

Axe vulnérabilités,
inégalités, parcours (vip)

Nadège soubiale (Université Bordeaux

Montaigne, Labotatoire MICA (EA 4426),
chercheuse associée au Centre Émile
Durkheim)

Les discours institutionnels et médiatiques
de l’aide publique au développement
comme des analyseurs du glissement
de la vulnérabilité vers la résilience

18
11

+

Axe légitimités,
organisations,
représentations (lor)

Axe identifications & axe
légitimiés, organisations,
représentations (lor)

türkmen (Institut d’Etudes
Avancées de Paris et chercheuse invitée
au Centre Émile Durkheim)

soutenance de thèse

Séminaire Les cadres sociaux
de la violence
NICOLAS MARIOT (CESSP-EHESS),
Les transformations récentes de
l’historiographie de la Shoah à la
lumière de la notion de ‘morale’ nazie

+

buket

+

Axe sociologies de
l'international & réseau
octav

adrien bouhours (Université Bordeaux Montaigne)

la plante-machine
sophie gerber (INRA)

14
11

atelier règles, normes,
pratiques économiques

29
11

+

soutenance de thèse
MAYLIS FERRY(Science politique)
L’histoire scolaire comme champ
de bataille. La conflictualité de
l’enseignement de l’histoire interrogée
à partir des controverses sur l’histoire de
l’esclavage en France et en Angleterre
(décennie 2000)
sous la direction d’Yves Déloye

+

Journée d'étude : les organisations publiques en fusion

+
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Chaque mois, le Centre Émile Durkheim dresse le
portrait de l'un·e de ses membres.
Ce mois-ci, Delphine Thivet, maîtresse de
conférences en sociologie, notre nouvelle
directrice ajointe s'est prêtée au jeu des questionsréponses.

#95 - novembre 2019
delphine
thivet

Quel est ton parcours et comment es-tu
devenue chercheuse ?
J’ai d’abord soutenu une thèse de
philosophie à l’Université Paris 1 portant sur le
concept de guerre dans l’œuvre de Thomas
Hobbes, dont a résulté en 2010 la publication
d'un ouvrage aux Presses universitaires de
France. Dans ce travail je me suis efforcée
me distancier d'une histoire de la philosophie
souvent (et paradoxalement) « déshistoricisée »,
en ré-encastrant la discussion philosophique
dans les débats sociaux, politiques, juridiques,
et théologiques de la société anglaise et
plus largement des sociétés européennes du
XVIIe siècle. À cet égard, la recherche historique
et le dépouillement d’archives ont constitué un
moment important de mon travail de recherche.
Au cours de la préparation de ma thèse de
philosophie, j’ai en outre effectué un séjour de
recherche d’une année au Peace Research
Institute, Oslo en Norvège. J’ai ainsi pu faire
dialoguer mes propres recherches en histoire de
la philosophie avec les Peace research studies
et un ensemble de recherches sur les mutations
contemporaines des conflits armés, le peacebuilding, ou encore l’« éthique de la guerre ».
À l’issue de mon doctorat, j’ai été
associée en tant qu’ingénieure de recherche à
deux programmes interdisciplinaires à l’Université
Paris Descartes et au CNRS, incluant notamment
– outre des philosophes et des juristes – des
sociologues, ce qui a nourri mon envie de
m’investir plus avant dans les sciences sociales.
C’est ainsi qu’après un Master 2 à l’EHESS, je
me suis engagée dans une thèse en sociologie.
Le désir de m’investir intellectuellement dans
l’exploration d’un objet « transnational » m’a
conduit à m’intéresser à la construction d’un
mouvement paysan international (La Via
Campesina). Cette seconde thèse a reposé
sur une enquête à la fois socio-historique et
multi-située auprès de syndicats paysans et de
mouvements de « sans terre » en France, au Brésil
et en Inde. Ces terrains pluriels ont consolidé
mon goût pour la comparaison internationale
dans mes recherches. J’ai ensuite investi d’autres
champs de recherche à l’occasion de contrats
post-doctoraux, notamment les usages du
droit de la non-discrimination dans l’emploi des
personnes en situation de handicap (Centre
Maurice Halbwachs-EHESS, EHESP) et, dans le
cadre d’une contribution à une histoire globale et
comparée de la représentation des travailleurs,
la représentation politique des paysans et
travailleurs ruraux dans l’Inde coloniale (Centre
d’Études de l'Inde et de l’Asie du Sud).

Quels sont tes objets de recherche ? Sur quoi
travailles-tu ?
Mes objets de recherche principaux
concernent les mobilisations sociales et
politiques, plus particulièrement dans les mondes
ruraux et dans une perspective comparée
Nord-Sud. Depuis deux ans, j’ai réalisé plusieurs
enquêtes au Bengale Occidental dans le cadre
du Laboratoire International Associé SPINPER
« Sociologie des Élus Nationaux et Régionaux
du Raj à l’Union Indienne Contemporaine » en
partenariat avec le CDSP, le CERI et l’Université
d’Ashoka, Inde (2018-2021). Suite à l’obtention
cette année d’un co-financement de la Région
Nouvelle-Aquitaine et de l’ADEME (programme
« Trajectoires de Transition en Agriculture en
Nouvelle-Aquitaine » – TRANSAGRINA), mes
prochaines recherches dans les trois années
à venir vont surtout concerner les pratiques
agroécologiques émergentes en contexte de
changement climatique.
Peux-tu nous parler de ton quotidien de
chercheuse ?
Étant
enseignante-chercheuse,
mes
activités de recherche me paraissent souvent
difficiles à concilier avec les tâches pédagogiques
au quotidien et le calendrier très contraint de
l’institution universitaire. Je participe toutefois
régulièrement à des séminaires et des journées
d’étude. Dès que les enseignements sont
terminés au second semestre, j’apprécie d’avoir
davantage de temps pour pouvoir me consacrer
au travail de terrain, à l’analyse des matériaux
empiriques, et à l’écriture de publications
scientifiques. Autant de tâches qui enrichissent
en retour mes activités d’enseignement.
Quels sont tes projets pour l’avenir ?
Depuis le 1er octobre dernier, suite à la
confiance que m’ont accordée mes collègues
pour remplir cette mission, j’assure la direction
adjointe du Centre Emile Durkheim et découvre
les différentes dimensions de la vie d’un
laboratoire de recherche. Je suis consciente
que cette responsabilité au service du collectif
est très chronophage et espère trouver le « bon
équilibre » pour qu’elle ne s’accomplisse pas au
détriment de mes autres missions d’enseignement
et de recherche. Côté recherche, j’espère
pouvoir poursuivre des coopérations scientifiques
et des enquêtes de terrain en Inde et au Brésil.
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COURS, CONFÉRENCES, VULGARISATION      

AUDREY ALEJANDRO

“Talking’ about the physics of climate change: What does it mean and what can we do?", Physics in the
Spotlights, Institute of Physics, Londres (Royaume-Uni), 23 Octobre 2019.

ALEXIA BOUCHERIE

Présentation du livre Troubles dans le consentement (François Bourrin Éditeur, 2019), Festival de lutte contre les
violences faites aux femmes organisé par Solidarité Femmes, Besançon, 26 novembre 2019.
Participation à l'écriture de la création "A Corps Donnés" du collectif Kunsthalle, inspirée de Troubles dans le
consentement, AAP de la Quinzaine de l’égalité, de la Diversité et de la Citoyenneté organisée par Bordeaux
Métropole, Bordeaux, 16 novembre 2019.

FRANÇOIS DUBET

« L’éducation, la clé du progrès », conférence invitée, Tribunes de la presse, Bordeaux, 15 novembre 2019.

TIMOTHÉE DUVERGER

« Portrait-robot de l'ESS », Citéco, Paris, 28 septembre 2019.

JACQUES FAGET

« La médiation : évolution ou révolution ? », Médiation 30, Carré d’art, Musée d’art contemporain de Nîmes, 19
septembre 2019.

XABIER ITÇAINA

« Lecture apprennante » autour de l’ouvrage Xabier Itçaina, Danièle Demoustier, Faire territoire par la
coopération. L’expérience du PTCE Sud Aquitaine (Librairie des Territoires, 2018), Salon de l’économie sociale et
solidaire, Niort, 8 novembre 2019.

EMMANUEL LANGLOIS

« La ville contre les jeunes en errance ? », Les rencontres du Forum urbain, Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 3
octobre 2019.

YAMINA MEZIANI

« Les organisations privées et publiques à l'épreuve des discriminations au travail : focus sur le critère jeune âge,
origine et genre », séminaire invité, Master 'Manager les enjeux contemporains de l’égalité dans le travail et dans
l’emploi' pour le Diplôme d’université, Institut d’études du travail (IETL), Lyon, 14 novembre 2019.

GILLES PINSON

Participation : Table-ronde autour de la gentrification, FAB-Festival d’Arts de Bordeaux, Bordeaux, 7 octobre 2019.

YANN RAISON DU CLEUZIOU

« La paradoxale restauration du catholicisme politique », Aumônerie universitaire catholique, Bordeaux, 23
octobre 2019.
« Sociologie du catholicisme contemporain », Tiers-ordre sacerdotal de la Province dominicaine de France,
Dax, 23 octobre 2019.
« Albert-Marie Besnard, témoin des déplacements de la spiritualité catholique durant les années 1960 », Tiersordre sacerdotal de la Province dominicaine de France, Dax, 22 octobre 2019.
« Les nouveaux visages de l’Église », Centre Emmanuel Mounier, Strasbourg, 8 octobre 2019.
« Penser le pluralisme catholique », Session de formation des aumôneries catholiques de l’enseignement public,
Chevilly-Larue, 1er octobre 2019.

Publications                             

MATHILDE ALLAIN

“Conflictos y protestas socio-ambientales en Chile: Reflexiones metodológicas y resultados”, Revista de
sociología, 34(1), 2019, p. 81-101.



MATHILDE ALLAIN et ALDO MADARIAGA

“Understanding policy change through bricolage: The case of Chile's renewable energy policy”, Governance,
2019, p. 1-18.
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Publications                             

ALIÉNOR BALLANGÉ

« Mémoire et réception de l’eurofédéralisme dans l’Italie d’aujourd’hui. Entretiens croisés avec Luisa Trumellini,
Pier Virgilio Dastoli et Paolo Vacca », Tumultes, 53(Quo vadis, Italia ?), 2019, p. 141-155.

NATHALIE BERNY

« Le rôle des lobbies dans la fabrique de la norme environnementale », Revue Délibérée, 8, octobre 2019, p. 26-32.



NATHALIE BERNY et ELLEN CLARK

“NGOs and the Grassroots”, S Davoudi et al. (eds.), Routledge Companion to Sustainable Development and
Land Planning, Abingdon (Royaume-Uni), Routledge, 2019, p. 150-160.

OLIVIER COSTA, ÉRIC TREMOLADA et CARLO TASSARA

Colombia y la Unión Europea: Una asociación cada vez más estrecha, Bogota (Colombie), Universidad
Externado de Colombia, 2019.

+

CHARLES-HENRY CUIN

« Une théorie sociologique de l’existence de Dieu ? Durkheim et le statut du divin », Matthieu Béra, Nicolas
Gembel (dir.), Les formes élémentaires de la vie religieuse, cent ans après. Émile Durkheim et la religion, Paris,
Classiques Garnier (Bibliothèque des sciences sociales), 2019, p. 157-169.

+

FRANÇOIS DUBET

Préface, Adèle Monti, Hervé Bernard, Osons l’école !, Dijon, Éditions universitaires de Dijon (Sociétés), 2019.

+

FRANÇOIS DUBET et MARIE DURU-BELLAT

« À bas la sélection ! Misère de la critique », Esprit, octobre 2019, p. 131-141.

+

JACQUES FAGET et ALBERTO JOSE OLALDE

« Démocratie, institution, marché. Les vents contraires de la médiation », Oñati Socio-LegalSeries, 9(4), 2019.

+

“La institutionalización de la mediación : potencialidades y riesgos, Introducción”, Oñati Socio-Legal Series,
9(4), 2019.

+
MARION PAOLETTI, OLIVIER COUSIN, JULIE LANDOUR, PAULINE DELAGE et SABINE FORTINO
« #MeToo, #Travail ? », La nouvelle revue du travail, 15(Conflictualités ordinaires au travail), 2019.



YANN RAISON DU CLEUZIOU

Notice : « Christianismes », Christophe Boutin, Olivier Dard, Frédéric Rouvillois (dir.), Dictionnaire des populismes,
Paris, Cerf, 2019, p. 226-230.

+Notice : « Racines chrétiennes », Christophe Boutin, Olivier Dard, Frédéric Rouvillois (dir.), Dictionnaire des
populismes, Paris, Cerf, 2019, p. 901.905.

+

ARDIJAN SAINOVIC

« L’impact des négociations sur la situation au Nord du Kosovo : réflexions sur les dynamiques d’intégration dix
ans après l’indépendance », Est-Europa, 12 mars 2018.


ANDY SMITH, SAMUEL B. H. FAURE et THIBAUT JOLTREAU

« Qui gouverne les grandes entreprises de la défense ? Contribution sociologique à l'étude des capitalismes
en France et au Royaume-Uni », Revue internationale de politique comparée, article en prépublication, 2019/0.



ALINA SURUBARU

“Dismantling Managerial Values: When Law's Ambiguity Meets Organizational Complexity”, Studies in Law,
Politics, and Society, 81, p. 129-150, 2019.

+
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colloques, séminaires                  

AUDREY ALEJANDRO

« Repenser la mondialisation des sciences sociales depuis les 'Suds' : une histoire corrélative de la nationalisation
et de l’internationalisation des Relations Internationales en Inde et au Brésil », Séminaire 'Vers une sociologie
mondiale non-hégémonique', Fondation Maison des sciences de l'homme, Paris, 7 novembre 2019.
« La critique (post-coloniale) est-elle eurocentrique? », Séminaire sur les approches postcoloniales, CERISciences Po, Paris, 5 novembre 2019.

MAÏTÉNA ARMAGNAGUE et ISABELLE RIGONI

« Les conditions scolaires des élèves migrants : le récit d’un droit contrarié », conférence invitée, Séminaire
MiMed, Maison des sciences de l'homme, Aix-en-Provence, 4 novembre 2019.

DANIEL BACH

“Staffing Regional Organizations in the Global South”, conférence invitée, International Workshop, CERI, Centre
Émile Durkheim et Centre AmericaS (Université Libre de Bruxelles), CERI, Paris, 17 octobre 2019.

THOMAS BONNIN et CHARLOTTE BRIVES

“Phage Therapy now and then: Continuing Epistemic Issues in the Development of a 'Misfit' Therapy”, Second Meeting
of the Philosophy In Biology and Medicine (PhilInBioMed) International Network, Bordeaux, 14-15 octobre 2019.

CHARLOTTE BRIVES et RÉMY FROISSART

“Dealing with Bacteriophage Evolvability in the Development of Phage Therapy”, Jacques Monod Conferences
'Virus evolution on the mutualist-parasite spectrum', Roscoff, 21-25 octobre 2019.

CHARLOTTE BRIVES et JESSICA POURRAZ

“The Perils and Promises of Phage Therapy in the Fight against Antimicrobial Resistance”, 4S Annual Meeting Innovations, Interruptions, Regenerations, New Orleans (États-Unis), 4-7 septembre 2019.

OLIVIER CHADOIN

« Les métiers de la ville et de l’architecture », Rencontres franco-chinoises de la ville et de l’aménagement,
Université Tsinghoa, Pékin (Chine), 13-16 octobre 2019.

OLIVIER COSTA

“The internal political dynamics of VIIIth Parliament”, Colloque international 'The state of the Union after the
Juncker years' (EUI, Sciences Po, College of Europe), Parlement européen, Bruxelles (Belgique), 10 octobre 2019.
“Organisation, introduction, animation et conclusion : Second annual lecture of the Journal of Integration,
Kalypso Nicolaïdis (Oxford), “Brexit, the EU and the Politics of Ambivalence”, Collège d’Europe, Bruges (Belgique),
7 octobre 2019.

OLIVIER COUSIN

« Impacts individuels sur les victimes de discrimination », Lutte contre les discriminations : Rôle et leviers des
personnels d’encadrement, Institut des hautes études de l’éducation et de la formation (IH2F), Poitiers, 10
octobre 2019.

MAGALI DELLA SUDDA et GÉRARD NOIRIEL

« Gilets jaunes : quel sens politique ? », Rencontre-débat, Ligue des droits de l'homme, EHESS, Paris, 17 octobre 2019.

+

FRANÇOIS DUBET

« Passions et inégalités : quand se joue l’enfance », conférence invitée, Colloque AISLF 'Penser les inégalités
dans l’enfance', Paris, 21 novembre 2019.
« Sur les mutations du métier d’enseignant », conférence invitée, Laboratoire IREDU, Dijon, 20 novembre 2019.
« Inégalités, discriminations », conférence invitée, Maison des sciences de l'homme, Dijon, 19 novembre 2019.
« Inégalités et colères sociales », conférence invitée, Institut national de la statistique et des études économiques
du Luxembourg (Luxembourg), 11 novembre 2019.
« Régimes d’inégalités et représentations », conférence invitée, 40e Rencontres des Agences d’urbanisme, Paris,
6 novembre 2019.

TIMOTHÉE DUVERGER, XABIER ITÇAINA, LAURENT FRAISSE et ELISABETTA BUCOLO

Co-organisation : Séminaire CIRIEC-France 'Les dynamiques territoriales de l'ESS', Cédias/Musée social, Paris,
24 septembre 2019.
Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux
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colloques, séminaires                  

OLIVIER GAJAC et BORA BAYRAK

“Fransa’da Sosyal-Dayanişmaci Ekonomi: Üretici Kooperatifilerinden Çagdas Inisiyatiflere=L’économie sociale
et solidaire en France : des coopératives de producteurs aux initiatives contemporaines”, Panel organisé par la
Chambre des ingénieurs de l'agriculture d'Istanbul, "Tarım, Gıda ve Sosyal-Dayanişmaci Ekonomi Türkiye, Fransa"
(Agriculture, consommation et économie sociale et solidaire en Turquie et en France), Barış Manço Kültür Merkezi,
Istanbul (Turquie), 15 octobre 2019.

XABIER ITÇAINA

« Médiations catholiques contemporaines en Pays basque : religion et territoire en régime de sécularisation »,
Journée d’études 'La laïcité du Québec au miroir de sa religiosité', Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval, Québec (Canada), 21-22 novembre 2019.

BÉATRICE JACQUES et MARIE GOMES DA CUNHA
« Biologisation ou renaturalisation : des approches réellement différentes ? », Colloque du Master Soin, éthique
et santé et de la Société d’Histoire de la Naissance 'La main ou l’outil', Sens et techniques autour de la naissance
d’hier à aujourd’hui, Librairie Mollat, Station Ausone, 8 novembre 2019.

EDWIN LE HÉRON

“The Two Theory of Money in Keynes's general Theory”, conférence invitée, Facultad de economía (UNAM)
y Doctorado en Ciencias económicas (UAM), Universidad autónoma metropolitana, Mexico (Mexique),
30 octobre 2019.

ÉRIC MACÉ

« Croyances et relativisme nosographique dans la psychiatrie des identifications de genre », Congrès national
des internes en psychiatrie, Université de Bordeaux, 10 octobre 2019.

YAMINA MEZIANI

“Recruiters in the face of young people: age as a legitimate selection variable?”, Business School-PUCPR, BBA
Program, Curitiba (Brési), 30 octobre 2019.
“The recruitment of youth : an organizational strategy”, séminaire invité, Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, Brasilia (Brésil), 23 octobre 2019.

MARION PAOLETTI

Participation à la table ronde : La révocation des élu·es, Colloque 'La révocation populaire des élu·es', Pôle
juridique et judiciaire, Bordeaux, 16-17 octobre 2019.

MARION PAOLETTI et JEAN-LOUIS BRIQUET

« Transformation des répertoires d’action et des ancrages locaux : état de l’art, pistes de réflexions,
problématiques », Séminaire de lancement Collectif de recherche sur les élections municipales et intercommunales
(CREMI), Paris, 4 octobre 2019.

SARAH PERRIN

« Analyser l'influence de l'identité de genre féminine sur les usages, achats et ventes de substances : de la
théorie à la pratique », conférence invitée, Chaire de Toxicomanies de l'Université de Sherbrooke, Montréal
(Canada), 21 octobre 2019.

GILLES PINSON

« La gouvernance de l’innovation numérique urbaine : une exploration des 'Espaces Urbains de l’Innovation
Numérique' », Séminaire du PUCA 'La gouvernance urbaine de/par l’innovation', Paris, 4 octobre 2019.

ISABELLE RIGONI

« École, réfugiés et migrants : socialisation et bonnes pratiques », conférence invitée, Colloque international
'Réfugiés, Migrants, Mineurs non accompagnés : quels horizons pour l’action sociale ?', Institut régional du travail
social Nouvelle Aquitaine (IRTS), Talence, 7-8 novembre 2019.

ANTOINE VÉRÉTOUT

Participation à la table ronde : 34e Congrès de la SOciété Française de MÉdecine Réadaptative (SOFMER)
'Cités inclusives : un challenge d’aujourd’hui et de demain', Bordeaux,18 octobre 2019.

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

OLIVIER COSTA

« Union européenne : un nouvel élan (1/4). Passation à la Commission : faux-départ », Cultures monde, France
culture, 28 octobre 2019.



« Commission européenne : Pourquoi la candidature de Thierry Breton est-elle sous le feu des critiques ? »,
interview, 20 minutes, 25 octobre 2019.
« Thierry Breton, nouveau candidat français à la Commission », interview, RCF, 24 octobre 2019.
« Trois lectures de l’échec de Sylvie Goulard à la Commission européenne », The Conversation, 16 octobre 2019.



« Le rejet de la candidature de Sylvie Goulard à la Commission : exercice démocratique ou règlement de
comptes ? Ce qu’en disent les théories », Revue d'études européennes, EuTalk, 15 octobre 2019.



« Le rejet de Sylvie Goulard par le Parlement européen », interview, 20 minutes, 11 octobre 2019.



MAGALI DELLA SUDDA
« Les femmes voient jaune », citée, Libération, 25 octobre 2019.



ÉRIC MACÉ et MARIE CORIS

« Anthropocène : l’humanité nécessite un programme de recherches en son nom », The Conversation,
27 septembre 2019.



YANN RAISON DU CLEUZIOU

« Manifestation contre la PMA pour toutes : 'Les organisateurs ont mis en place une stratégie de renouvellement' »,
France TV Info, 7 octobre 2019.
« Les Français catholiques se reconnaissent-ils dans la marche du 6 octobre ? », The Conversation,
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