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Vie du laboratoire

L

es activités du Centre Émile Durkheim sont maintenues, autant que faire se peut et aux conditions
indiquées par nos tutelles.

Nous continuons à vous en informer via les canaux habituels (réseaux sociaux, listes de diffusion,
site web et newsletter).
Au plaisir de vous revoir bientôt.

Recrutement

Concours CNRS 2021, soutien du
Centre Émile Durkheim

KCandidat·e·s aux concours chercheur·ses CNRS
2021 (prioritairement pour les sections 36 et 40)

Ä30 novembre 2020

Ïcandidatures examinées par le conseil de
laboratoire le 10 décembre 2020

+

Séjour de recherche

KJessica Brandler

chercheuse associée au Centre Émile Durkheim est
recrutée en tant que chargée de recherche et de
coordination pour le projet SCIVIQ (Solidarités,
Citoyenneté et Vivre-ensemble dans les Quartiers
face à la Covid-19), porté par le Forum urbain
pendant 18 mois.

+

Kyuichi mirakami

professeur agrégé de l'université d’Hokkaido
(Japon) a terminé un séjour de recherche de deux
ans au Centre Émile Durkheim.
Il en a écrit un rapport que vous pouvez lire ici :

+
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Nouvelles associations au Centre Émile Durkheim

Ïcamille mazé

C

camille mazé
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chercheuse associée

amille Mazé est HDR en sciences
de l’environnement (anthropologie,
science politique, écologie), docteure
en sciences sociales, mention Études
politiques. Elle s’est spécialisée dans
l’étude du fait politique et du pouvoir,
d’abord dans le domaine de la sociologie
de la culture puis dans l’étude des
formes de régulation de la nature
pour appréhender le "grand partage"
socialement construit entre nature et
culture qu’elle explore pour mieux le
dépasser.
Après avoir exercé comme maître
de conférences en anthropologie à
l’Université de Bretagne occidentale
à Brest (2011‑2016), elle est
devenue chargée de recherche
en science politique au CNRS,
affectée au Laboratoire des sciences
de l’environnement marin (LEMAR
UMR 6539) puis au Centre d’études
biologiques de Chizé (CEBC UMR
7372) avant de rejoindre le Laboratoire
Environnements et sociétés (UMR
7266) à la Rochelle. Elle se consacre
à l’étude des relations entre savoir,
pouvoir et avoir autour des formes
de régulation et d’appropriation des
mers et des océans dans le contexte
du changement global. Elle s’intéresse
notamment aux tensions entre

Ïsylvain roche

S

sylvain roche
chercheur associé

ylvain Roche est docteur en sciences
économiques de l’Université de
Bordeaux (laboratoire GREThA). Son
travail de doctorat (thèse CIFRE financée
par la Région Nouvelle‑Aquitaine)
a cherché à mieux comprendre les
dynamiques de changement du système
énergétique en se focalisant sur les
énergies marines renouvelables (EMR).
Depuis janvier 2020, il est ingénieur
de projets à la chaire Transitions
Energétiques Territoriales (TRENT)
de Sciences Po Bordeaux. Lancée
officiellement le 11 octobre 2019, la
chaire TRENT vise à étudier la transition
énergétique sous ses aspects juridiques,

exploitation et conservation des océans
et à la place des communautés, de l’État
et des nouveaux acteurs politiques dans
le processus de gouvernance des mers
et des océans face au paradigme du
développement durable.
C’est dans cette perspective qu’elle a créé
et coordonne l’Observatoire de recherche
APOLIMER, destiné au développement
d’une anthropologie politique de la
mer articulée avec les sciences de la
nature, les sciences de la vie et de la
terre et les sciences de l’ingénieur pour
renforcer l’étude critique de la fabrique
de la "gouvernance de la mer et des
océans" en vue de la gestion durable des
socio-écosystèmes marins et côtiers.
Elle contribue ainsi au renforcement
des sciences sociales du politique et en
particulier de la sociologie politique des
sciences et de l’écologie politique dans le
champ des sciences de la soutenabilité ou
études de résilience. C'est à ce titre qu'elle
est impliquée au niveau national dans les
dispositifs d'observation à longs termes
des relations Homme / Environnement du
CNRS (e.g. Réseau des zones ateliers,
Observatoires Homme / Milieu) et qu'elle
développe des collaborations au niveau
international avec les programmes de
recherche sur la soutenabilité (e.g. Future
Earth, Belmont Forum).

+

économiques et sociaux selon trois axes
d’intervention : l’accroissement de la
professionnalisation et de l’internationalisation
de la formation, le renforcement du soutien à
la recherche et la diffusion des savoirs.
Il participe ainsi au montage d’écoles d’été, de
tables rondes, de voyages d’étude et d’ateliers
de médiation sociotechnique sur la transition
énergétique du territoire néo-aquitain. Il
continue en outre ses recherches sur la
transition énergétique du secteur maritime,
avec une focale sur les projets éoliens en
mer et sur la décarbonation des espaces
portuaires. Il est un contributeur régulier du
média The Conversation.

+

Chercheur invité

ÏMustafa gültekin
Département de dociologie
Université de Pamukkale (Turquie)
ustafa Gültekin est maître de
conférences adjoint à l’Université de
Pamukkale (Département de sociologie)
en Turquie.
Il est chercheur invité au Centre Émile
Durkheim jusqu’en mai 2021 dans le
cadre d’un projet postdoctoral financé
par TÜBİTAK : Des années 80 à nos jours :
la société salariale, la précarisation et les
politiques sociales en Turquie.

M
mustafa gültekin
chercheur invité

Il s’intéresse à la tradition sociologique
française, et également à l’État moderne, au
capital et au néolibéralisme en Turquie.
Ses travaux récents portent sur l’œuvre
de Robert Castel, la société salariale et la
précarisation du travail.

+
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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, viviane le hay, ingénieure de recherche
CNRS en "production, traitement et analyse de données
SHS" au Centre Émile Durkheim.

ÏPeux-tu te présenter en quelques mots ?

Je suis ingénieure de recherche CNRS en
"production, traitement et analyse de données" en SHS.
J’accompagne le Centre Émile Durkheim et la communauté
des SHS sur les questions proprement méthodologiques
s’agissant des dispositifs scientifiques dans nos disciplines
(principalement sociologie et science politique).
Également adepte du camping (en mode suréquipé,
diraient certain·es) et du vélo, mais bizarrement (ou pas !
Diraient les mêmes), je n’ai encore jamais expérimenté le
cyclo‑camping…

#106 - novembre 2020

ÏQuel est ton parcours
professionnel ?

De
formation
universitaire
en
mathématiques appliquées en sciences sociales,
j’ai eu la chance d’être formée à l’analyse des
données à la française par Henry Rouanet et
Brigitte Le Roux auprès de qui mon intérêt pour
la sociologie et la science politique est très vite
apparu.
Cela m’a menée à rédiger une thèse de sociologie
"quantitative" (c’est ainsi qu’on les désignait à
l’époque) à l’OSC (Sciences Po Paris), tout en
démarrant ma carrière au Cevipof en 2006 en
tant qu’ingénieure d’études CNRS "méthodes".
C’est là que je me suis spécialisée dans la survey
research et la sociologie électorale, en travaillant sur les
enquêtes électorales de ce laboratoire en même temps que
sur les dispositifs des grandes enquêtes européennes pour
leur partie française (comme la European social survey) ; ma
thèse s’appuyait dans le même temps principalement sur
les Eurobaromètres pour mieux comprendre les évolutions
infranationales des valeurs européennes entre 1970 et
2000. J’en retiens de nombreuses rencontres (tellement
inspirantes par leur passion communicative) qui ont nourri
ma perspective scientifique et professionnelle. J’ai à cet
égard une pensée toute particulière pour Guy Michelat.
J’ai intégré le CED en 2011. À mon arrivée, j’y ai fondé l’atelier
méthodes très fréquenté par les doctorant·es et monté une
équipe pédagogique dans le cadre de l’enseignement de
méthodologie de 3e année de Sciences Po Bordeaux.
C’est aussi à peu près à cette époque que j’ai participé en
tant qu’animatrice, pour mon métier, à la mise à jour de
REFERENS (le référentiel des emplois-type de la recherche).
À cette occasion, j’ai réalisé non seulement que mes
missions impliquent de renouveler ses approches et de sortir
du cloisonnement disciplinaire, mais aussi que l'échange
avec les collègues ingénieur·es est crucial alors même que
de telles occasions n’étaient pas si fréquentes (a fortiori en
dehors de Paris). J’ai alors, avec trois collègues, mis en place
le réseau métier Mate‑SHS (Méthodes, Analyses, Terrains
et Enquêtes en SHS), qui connaît un vif succès depuis sa
création en 2014.
Depuis, je défends l’idée d’une science cumulative et
collective tout en m’attachant à continuer à travailler sur les
dispositifs d’enquêtes par questionnaire (et notamment la
comparaison des modes d’administration) et la sociologie
électorale et par des publications en la matière.

ÏSur quoi travailles-tu ?

J’ai beaucoup de projets en parallèle actuellement.
D’abord, je dirige depuis 2018 avec Sophie Duchesne et au
sein du CED le BMS (Bulletin de méthodologie sociologique,
Sage Editions), revue trimestrielle bilingue à comité de
lecture, que nous défendons comme une revue ayant à cœur
d’accompagner les auteurs et autrices dans la maturation du
travail qu’ils souhaitent publier. Cette ambition rend cette
partie de mon travail toute à la fois stimulante et accaparante.

viviane le hay
Participer à une entreprise collective comme le réseau
Mate-SHS est la mise en acte de ma vision de la recherche
cumulative et collective. Raison pour laquelle j’anime avec
trois collègues les tuto@mate, webinaires portant sur des
questions de méthodes en SHS ou encore que j’achève une
aventure de deux années dans le cadre du réseau (et non sans
émotions du fait du contexte sanitaire) : la mise en œuvre
d’une école thématique CNRS (une semaine en présentiel !)
portant sur l’exploration des données en SHS.
L’atelier méthodes du Centre Émile Durkheim ou mon
implication dans le réseau "méthodes" de l’Association
française de sociologie constituent autant
d’autres façons de valoriser les méthodes
comme
un
versant
essentiel
d’une
pensée scientifique cumulative et vivante.
L’accompagnement par la formation de mes
collègues du CED sur ces questions constitue
également pour moi dans cette perspective un
objectif important.
Mes thématiques de recherche ont trait
en sociologie électorale, à l‘impact de la
précarité, de la détention patrimoniale, du
gender gap ou des pratiques médiatiques sur
les comportements électoraux, ou encore
sur les mécanismes de la probité publique en
France. Mais ces dernières années ont tiré
fortement mes activités du côté de l’animation
méthodologique de la recherche, sans doute
au détriment d’aspects plus proprement en
lien avec la recherche "fondamentale" en méthodologie et
les publications scientifiques en mon nom. Cela commence à
me manquer ! Le temps n’est pas extensible, alors sans doute
va‑t-il falloir faire des choix…

ÏPeux-tu nous parler de ton
quotidien professionnel ?

Je ne m’ennuie jamais, c’est très varié, et le matin
je ne sais jamais très bien par quoi il faudrait commencer et
ce qui est vraiment urgent ! Mes journées ne sont jamais les
mêmes et mon métier évolue très vite au fil du temps. Mais de
manière constante, si je ne suis pas en mission (colloques ou
formations), j’alterne entre (liste non exhaustive !) mes mails,
les lectures critiques et l’administration du BMS, l’animation
de l’atelier méthodes avec Marie-Laure Pouchadon et Morgan
Lans, la collaboration à différents projets de recherche au
CED, le soutien-conseil auprès des doctorant·es (volet qui me
tient à cœur), mes enseignements à l’IEP, l’animation de Mate
avec mes collègues ingénieur·es, la veille méthodologique
et technique en sciences sociales, et les responsabilités
nationales que j’endosse au sein du CNRS (participation
à des jurys de concours externes et internes, et experte
métier au CNRS en particulier). À dire vrai, même si cela ne
s’est pas arrangé depuis mars 2020, j’étais déjà adepte des
visio‑conférences à haute dose depuis longtemps !

ÏEt en dehors du Centre Émile Durkheim ?

Mes activités professionnelles et familiales me
laissent peu de temps perso, mais la lecture (essentiellement
de BD et de polars) et le visionnage de séries m’aident à
décompresser. Assister le plus régulièrement possible à des
concerts (de rock, dans des salles à taille humaine) m’apportait
beaucoup avant cette année bizarre, et je dois avouer que
cela me manque beaucoup… J’espère me rattraper très vite...
En attendant, je regarde avec de plus en plus d’insistance ma
guitare basse, qui traine dans un coin, sans que je parvienne à
m’y consacrer vraiment. Alors un jour prochain, qui sait…
Enfin, dîner entre ami·es et partir en vaaaaaacances (jamais
très loin en termes de distance… Mais en revanche loin de la
foule et près de la famille, des ami·es et de la nature) : rien de
tel pour recharger les batteries et repartir au boulot remontée
à bloc !
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05.11.2020

atelier écriture
Répondre à un appel à communications

+

19.11.2020
atelier sociologies de l'international

Kà confirmer

+

axe LOR (légitimités, organisations,
représentations)
Kmichael temporão
Artificial Publics: on The Importance of
Digital Opinion Dynamics

+

(tentative project for an ANR application)

26.11.2020

séminaire général
Dépassée, la représentation ?
Kpierre étienne vandamme & samuel
hayat
Séance 1 : Nouvelles formes de
représentation et innovations démocratiques

+

27.11.2020
atelier règles, normes, pratiques
éocnomiques
Kcamille peugny
Le secteur du ménage à domicile :
d’impossibles ‘mobilisations improbables’?

+

sous réserve de modification

Cours, conférences
laura brown

Éric macé

•Animation : "Paris, Londres, New York, comment
se sont créés les réseaux d'eau ?", Rencontres du
Forum urbain, Cap Sciences, Bordeaux, 5 octobre
2020.

•"Défis et enjeux de l’anthropocène", Cap Sciences,
Bordeaux, 11 octobre 2020.

+

fouad el haddad
•"Écrire un état de l’art", Atelier Écriture du Centre
Émile Durkheim, Bordeaux, 15 octobre 2020.

+

Xabier itçaina & pascal ragouet
•"Les asymétries de savoir dans la situation
d’enquête", Atelier Méthodes du Centre Émile
Durkheim, Bordeaux, 15 octobre 2020.

+

+

•"Pensez l'après... Patriarcat", Pensez L'après,
Facebook Live, ep#1bis, 5 octobre 2020.

+

lucas ormiere
•"La construction du devoir du vote en Espagne
et son évolution sous l’effet du renouvellement
générationnel : une proposition de revue de
littérature", "Écrire un état de l’art", Atelier Écriture
du Centre Émile Durkheim, Bordeaux, 15 octobre
2020.

+
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hugo canihac

•"Du solidarisme aux Communautés européennes.
Le concept de solidarité dans la pensée de
Georges Scelle", Revue française d'histoire des idées
politiques, 51, 2020, p. 195-230.

+

bartolomeo cappellina

•“Legitimising EU Governance through
Performance Assessment Instruments. European
Indicators for a Judicial Administration Policy”,
International Review of Public Policy, 2(2), 2020,
p. 141-158.

+

elena dinubila
•"L'étang de Berre face aux transformations
industrielles. Lieux, perceptions et identité", texte
créé à l'occasion de l’exposition photographique
'Alain Sauvan, production et dépossessions',
Martigues, Musée Ziem/Trente et un, octobre 2020,
p. 13-17.

françois dubet
•"Un entretien avec François Dubet", Administration
et Éducation, 167, 2020/3, p. 39-45.

+

•"La Science, l’Université et l’Aquitaine", Jean
Pétaux (dir.), Alain Rousset, le décentralisateur de
la République, Lormont, Le Bord de l’Eau, 2020,
p. 133-139.

timothée duverger
•"L'économie sociale et solidaire, un levier
de résilience territoriale", Tribune Fonda, 247,
septembre 2020.

luis emaldi azkue
•Recension : "Caroline Gray, Territorial Politics and
the Party System in Spain. Continuity and Change since
the Financial Crisis, London & New York, Routledge,
2020", Regional & Federal Studies, 2020, online first.

+

mathilde fois-duclerc, Dante

Edme-Sanjurjo, Yannick Lung [et al.]
•“The Eusko’s trajectory. Hypotheses to understand
the success of the complementary local currency of
the Northern Basque Country”, International Journal
of Community Currency Research, 24, summer 2020,
p. 14-29.

caroline guibet lafaye
•"Trajectoires de militants clandestins basques : six
décennies de conflit", SociologieS, octobre 2020.

+

marina honta
•"Moins d'Etat pour plus de sport ? Pour plus de
sport pour tous ? Une nouvelle gouvernance du
sport pour mieux d'État ?", Les cahiers de l'université
sportive d'été, 10(Le sport français du 21e siècle
remis en question), 2020, p. 65-75.

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, Northampton
(Royaume‑Uni), Edward Elgar, (New Directions
in Post-Keynesian Economics series), 2020,
p. 133‑151.

+

gilles pinson
•Entrées : "Néolibéralisme/Néolibéralisation" ;
"Projet", Sébastien Guigner, Romain Pasquier
& Alistair Cole (dir.), Dictionnaire des politiques
territoriales, Paris, Presses de Sciences Po
(Références), 2020.

vincent tiberj

•"The wind of change. Face au racisme, le
renouvellement générationnel", Esprit, 469,
novembre 2020.

+

•"Voter ne suffit plus. Renouvellement
générationnel, rapport à l’élection et transformation
de la participation politique", Agora débats/
Jeunesse, 86, 2020, 143-159.

+

vincent tiberj, Laurie Boussaguet,

Florence Faucher & gérôme turc

•"Le pouvoir et l'opinion publique face aux attentats
de 2015", Note de la Chaire Citoyenneté, Sciences Po
Saint-Germain-en-Laye, octobre 2020.

+

+
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Colloque, séminaires
daniel bach

•“Region-building in Africa: Patterns and
Prospects”
IAfrica: Crossroad (Scramble) of (Re)Emerging
Forces. Webinar Series 3
lCommemorative Webinar for Association for
Borderlands Studies’ Book Award (webinaire)
Ä20 novembre 2020.

+

charlotte brives

•"Quel(s) modèle(s) de développement pour la
thérapie phagique ?"
I10e colloque d'économie de la Santé "Contre la
résistance aux antibiotiques, des virus tueurs de
bactéries ?"
lMTRL et l'association Charles Gide, Lyon
Ä10 octobre 2020.

+

olivier costa

•Organisation, introduction et modération : autour
de l’intervention de Sven Biscop “No Peace from
Corona: Defining EU Strategy for the 2020s”
IThird Annual Lecture of the Journal of European
Integration
lCollège d'Europe, Bruges (Belgique)
Ä15 octobre 2020.
•“The need for a reform of EU electoral rules”
IHow to Improve Participatory Democracy in the EU?
lUEF and Alliance4Europe (webinaire)
Ä8 octobre 2020.

olivier costa & nathalie brack

•"Élections américaines et Brexit : perspectives
économiques et géopolitiques"
IThird Annual Lecture of the Journal of European
Integration
lAssociation Progrès du Management (APM)
(webinaire)
Ä28 octobre 2020.

+

olivier cousin

•"Ce que l'économie fait au travail"
ISéminaire invité du LEST (conférence invitée)
lAix-en-Provence (webinaire)
Ä6 novembre 2020.

+

ronan hervouet

•“About A Taste for Oppression. A political
Ethnography of Everyday Life in Belarus, Berghahn
Books, forthcoming in March 21”
IPhD Research Group Decolonizing Eastern
Europe Studies, The New School for Social Research
(conférence invitée)
lNew York (États-Unis) (visioconférence)
Ä9 octobre 2020.

•Speaker
IInternational seminar/webinar Anger in Belarus:
Cross Perspectives of an Unexpected Unrest
(organisé par Jérôme Heurtaux, directeur du
CEFRES)
lPrague (République tchèque) (visioconférence)
Ä16 septembre 2020.

xabier itçaina
•Participation au séminaire
ISéminaire 'Emprendizaje social en Economía
Social y Solidaria : el papel de los territorios'
lCentros de formación profesional, y de los
territorios, Instituto Hegoa, Euskal Herriko
Unibertsitatea-Universidad del País Vasco (visioconférence)
Ä22 octobre 2020.

edwin le héron

•"Taux d’intérêt négatifs à la BCE : quelle cohérence
entre les objectifs de la politique monétaire et de
la stabilité financière ?=Negative Interest Rates
at the ECB: How Consistent Are the Objectives of
Monetary Policy and Financial Stabilization?"
IConférence internationale 'Théories et évolution des
banques centrales'
lUniversité Jules Verne-Picardie, Amiens
Ä1er-2 octobre 2020.

alban mizzi

•"Ressources et incertitudes des lycéens aux
heures de Parcoursup"
I26e Journées du Longitudinal
lToulouse
Ä12 novembre 2020.

+

lucas ormiere

•“La construcción histórica del deber cívico en
España y su evolución bajo el efecto del relevo
generacional : una propuesta de revista de
literatura”
ISeminario de Investigadores en Formación (SIF)
lUniversidad Autónoma de Madrid. Departamento
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
(Espagne)
Ä23 octobre 2020.
•“¿ Se movilizan más en las urnas las victimas de
una crisis económica ? El caso de España durante la
Gran Recesión (2011-2016)”
ISeminario de Doctorado sobre Participación Política
(Red RedeM Participación y Renovación Democrática)
lUniversitat Autònoma de Barcelona (Espagne)
Ä21-22 septembre 2020.

+

sarah perrin

•"Couple et drogues. Influences mutuelles du
couple, des rapports de genre et des ventes,
usages et achats de substances illicites"
IJournée Drogues, Genres, Villes (projet DRUSEC et
GONACI)
lMaison des Suds, Pessac
Ä22 octobre 2020.
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Colloque, séminaires
jérémie reynaud

•“The policy learning of French local intermediate
authorities: the case of the county council and their
adaptations to the European funds”
IPhD Workshop Europeanisation and Policy Learning
lFUTURES Jean Monnet Centre of
Excellence‑Edinburgh Europa Institute
(Royaume‑Uni) (visioconférence)
Ä12 octobre 2020.

joël zaffran

•"Des limites de la rationalité économique dans
l’explication du non-recours aux colonies de
vacances"
IRegards croisés sur les colonies de vacances,
EnJeu[x] Enfance et jeunesse
lUniversité d'Angers visioconférence)
Ä5 novembre 2020.

andy smith

•"Le commerce international au prisme de la
science politique"”
ISéminaire 'La France et l'Union européenne face aux
recompositions du système commercial international
depuis 1913'
lParis Bercy, (visioconférence)
Ä6 novembre 2020.

+

•“Made in France: Power relations, Institutions and
Political Work”
IManchester Jean Monnet Centre of Excellence
seminar
lUniversity of Manchester (Royaume‑Uni)
(visioconférence)
Ä4 novembre 2020.

Médias
gilles bertrand

•"La pandémie peut-elle bouleverser l'ordre
international ?", France Forum, 78, octobre 2020,
p. 55-57.
•"Chypre-Nord : les ambitions turques confortées
en Méditerranée orientale ?", interview, émission
Les enjeux internationaux, France Culture, 22
octobre 2020.
•"Pourquoi Ankara observe avec attention
la présidentielle à Chypre-Nord", interview,
L'Orient‑Le Jour, 14 octobre 2020.

olivier costa, alberto ALEmanno,

Giorgio Clarotti & christophe leclercq
•"Ursula von der Leyen sera-t-elle la dernière
présidente désignée par les chefs d’État ?", tribune,
La Libre.be, 13 octobre 2020.

+

sophie duchesne

•"Sondage : Que signifie la solidarité pour vous ?",
citée, Version Femina, 28 octobre 2020.

+

françois dubet

•"Attentat de Conflans : 'Le piège de nos débats se
referme sur notre vie démocratique'", Le Monde, 21
octobre 2020.

+

•"Le diplôme pèse trop",entretien du dimanche,
Sud-Ouest Dimanche, 20 septembre 2020.
•“El divorcio entre movimientos sociales y partidos
polilicos es un gran riesgo para las democracias”,
Perfil Buenos Aires, 12 septembre 2020, p. 38-40.

ronan hervouet

•"La Biélorussie des champs, socle du régime de
Loukachenko", cité, Le Monde, 10 octobre 2020.

+
+

•Interview,émission Le Livre international, RFI, 3
octobre 2020.
•"Ronan Hervouet vous présente son ouvrage :
Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du
quotidien en Biélorussie", interview, Librairie Mollat,
21 septembre 2020.

+
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xabier itçaina

•Participation : Réflexion citoyenne dans la vallée
des Aldudes, autour de la résilience, émission
“Etxekoz etxeko”, Kanaldude, Association AIBA, Les
Aldudes, 17 octobre 2020.

+

gilles pinson

•" Les pauvres ont-ils (encore) le droit de vivre
en ville ?", podcast, Radio.Amicus-Curiae.net, 16
octobre 2020.

+

vincent tiberj

•"Attentats : 'Prenons garde au poison du
soupçon'", interview, BiblioObs, 1er octobre 2020.

+

agnès villechaise

•"Un séparatisme républicain ?", AOC Média, 15
octobre 2020.

+

•"Les écologistes semblent être les adversaires
les plus évidents de la néolibéralisation, mais…",
interview, Médiacités, 12 octobre 2020.

+

•“Why have so many in Marseille rebelled against
French government health measures?”, interview et
citation, The Local, 3 octobre 2020.

+
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