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PERRETTE BLANCHET rejoint le Centre Émile 
Durkheim.

Originaire du Vaucluse, elle arrive en septembre 
2020 dans la ville de Bordeaux pour effectuer le 
Master 'Communication et générations : étude des 
publics' à l'Université Bordeaux Montaigne. Dans le 
cadre de ce cursus, elle réalise son alternance (pour 
une durée d'un an) au sein du service communication 
du Centre Émile Durkheim. Ravie de pouvoir partici-
per à la communication et à la promotion des mis-
sions du laboratoire, elle envisage cette alternance 
comme un moyen d'en apprendre davantage sur le 
milieu de la recherche et elle a hâte de découvrir ce 
"monde" encore nouveau pour elle. 

http://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html
https://www.u-bordeaux.fr/
https://durkheim.u-bordeaux.fr/


Chaque mois, le Centre Émile Durkheim 
dresse le portrait de l'un·e de ses membres. 
Ce mois-ci, Anthony Amicelle, maître 
de conférences en science politique à 
Sciences Po Bordeaux et chercheur au 
Centre Émile Durkheim.

ANTHONY
AMICELLE

Quel est ton parcours et comment 
es‑tu devenu enseignant‑chercheur ? 

J’ai commencé ma formation universitaire 
à Rennes 2 en AES avant de la poursuivre à 
Rennes 1 en science politique où j’ai réalisé mon 
premier travail de recherche sur la question 
des paradis fiscaux, sous la supervision de 
Patrick Hassenteufel. J’ai ensuite intégré un 
Master recherche en Relations internationales 
à Sciences Po Paris et, sans que cela n’ait été 
envisagé ne serait-ce que 6 mois en amont, 
j’ai finalement eu l’opportunité de continuer 
en thèse, avec l’obtention d’une bourse 
doctorale. Cette thèse de doctorat a bien sûr 
été l’occasion de mener à bien une recherche 
personnelle d’une toute autre ampleur mais 
aussi de m’intégrer pour la première fois à un 
laboratoire, le CERI, avec des collaborations qui 
perdurent jusqu’à aujourd’hui, de me familiariser 
à l’enseignement, notamment en tant qu’ATER à 
Sciences Po Lille, et de participer à des projets 
de recherche collectifs, à l’échelle européenne 
et transatlantique. Impulsé et encouragé 
par Didier Bigo, mon directeur de thèse avec 
qui j’avais déjà effectué mon mémoire de  
Master  2, ce début d’internationalisation a 
marqué la suite de mon parcours. En effet, 
après avoir soutenu ma thèse il y a maintenant 
10 ans, je suis parti en Norvège dès 2012 
en tant que chercheur au Peace Research  
Institute Oslo, avant d’aller au Canada en 
2013, cette fois-ci comme professeur à  
l’Université de Montréal, et ce jusqu’à mon 
retour en France l’année passée, à Sciences Po 
Bordeaux et au Centre Émile Durkheim. 

Quels sont tes objets de recherche ? 
Sur quoi travailles‑tu ?

Mes recherches s’inscrivent principalement 
dans une réflexion d’ensemble sur les formes 
d’articulation et les points de tension entre 
économie et sécurité. Dans un contexte national 
et international marqué par la répétition des 
scandales financiers, d’évasion fiscale et de 

corruption, ainsi que par la prégnance des 
enjeux de crime organisé et de terrorisme, de 
son financement et du blanchiment de capitaux 
en général, mes travaux ont notamment porté 
sur la fabrique des politiques contre la "finance 
illicite". Cette réflexion d’ensemble et cette 
focale empirique m’a amené à développer 
des recherches, principalement par entretiens 
et par observations, sur les transformations 
contemporaines du policing et de l’ordre social. 
J’ai ainsi étudié la production in concreto d’une 
action publique allant "au-delà de l’État" et de 
ses traditionnelles forces de police, fondée sur 
des opérations quotidiennes de surveillance 
confiée par force de loi à des acteurs 
économiques et financiers, à commencer par 
les banques, et ciblant officiellement tous les 
phénomènes et acteurs sociaux associés à de 
"l’argent sale", de la criminalité ordinaire à la 
criminalité en col blanc, des petits escrocs aux 
élites délinquantes.
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Peux‑tu nous parler de ton quotidien 
d’enseignant‑chercheur ?

En  dehors des activités d’enseignement et de 
recherche à proprement parler, et qui occupent 
par définition la majeure partie de mon temps, 
mon quotidien professionnel est rythmé par une 
série de responsabilités diverses et connexes 
à l’enseignement et la recherche. D’un côté, 
je suis désormais investi dans la coordination 
du Master BIRD (Bordeaux International 
Relations Degree), en transition avec Dario  
Battistella qui a fondé et géré ce parcours 
pendant plusieurs années, et j’encadre nombre 
de mémoires de recherche estudiantins à l’IEP, 
de la 3e à la 5e année, tout en continuant à diriger 
5 thèses de doctorat en tant que professeur 
associé à l’Université de Montréal. D’un autre 
côté, je suis engagé dans plusieurs revues 
académiques, comme membre des comités de 
rédaction de Cultures & Conflits et de Political 
Anthropological Research on International  
Social Sciences, et surtout comme rédacteur 
en chef de la revue bilingue Champ Pénal/
Penal Field avec Carla Nagels, professeure à  
l’Université Libre de Bruxelles.

Quels sont tes projets pour l’avenir?

Dans l’immédiat, je suis engagé dans deux 
projets de recherche collectifs portant sur 
les nouvelles formes de contrôle des mobili-
tés transnationales – des personnes, des mar-
chandises, des capitaux et des informations 
– à l’heure des big data. Dans une perspective 
de sociologie des scandales financiers inter-
nationaux, nous menons également, avec un 
collègue historien, une étude comparée des 
révélations médiatiques ayant rythmé ces dix 
dernières années, des Swiss Leaks aux récents  
Pandora Papers, avec une attention particulière 
aux réactions sociales et politiques qu’elles 
ont suscitées. Enfin, je viens d’obtenir un fi-
nancement de la Mission de recherche Droit &  
Justice dans le cadre d’un projet qui débutera 
dans les prochains mois et qui est intitulé : Vigi‑
lance citoyenne et intelligence artificielle : sur‑
veiller la délinquance économique et financière 
au 21e siècle – perspective transatlantique. En 
prenant pour objet d’étude la normalisation en 
Europe et en Amérique de Nord des programmes 
de dénonciation et de détection algorithmique 
en matière de fraude fiscale et de délits bour-

siers, il s’agit plus largement de questionner la 
montée en puissance concomitante de dispo-
sitifs de contrôle social que l’on retrouve au-
jourd’hui dans de nombreux domaines d’action 
publique, des politiques sociales aux politiques 
migratoires en passant par celles de sécurité 
nationale et internationale.

Et en dehors de la recherche ? 
Plein de choses !
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#117 - novembre 2021
Publications

LAURA BROWN
� "L’internationalisation des architectes : nouvelle 
lecture sociologique du groupe professionnel”, 
SociologieS, novembre 2021, en ligne :

+
SÉBASTIEN CHAILLEUX
� "La trajectoire du renouveau minier dans 
la presse écrite française (2009-2019)”, 
Gouvernance, 18(2-numéro spécial, La 
gouvernance du renouveau minier européen face 
aux contestations), 2021, p. 63-85.

+
ROMAIN DELÈS & FILIPPO PIRONE
� "How the societal lockdown in 2020 revealed 
structural educational inequalities”, European 
Journal of Education, Research, Development and 
Policy, 56(4), 2021, p. 511-514.

+

FRANÇOIS DUBET
� "Épreuves et paradoxes de l’égalité des 
chances", Administration et éducation, 171, 
2021/3, p. 105-112.

+
� "The Return of Society", European Journal of 
Social Theory, 24(1), 2021, p. 3-31.

+
SOPHIE DUCHESNE & VIVIANE LE HAY
� Éditorial : À Guy Michelat, chercheur émérite/ 
To Guy Michelat, Emeritus Researcher, Bulletin de 
méthodologie sociologique, 152, octobre 2021, p. 3–9.

+
MÉLINA GERMES & LUISE KLAUS
� "When marginalized subjects map their city: Counter-
mapping experiments with drug users in some German 
and French neighborhoods", Bulletin de méthodologie 
sociologique, 152, octobre 2021, p. 96-124.

+

JULIE PATARIN JOSSEC
� La fabrique de l'astronaute. 
Ethnographie terrestre de la 

station spatiale internationale

Petra (Europes : terrains et 
sociétés), 2021.

+
Traduction en russe de :

CLAIRE SCHIFF
� Beurs et Blédards, les 

représentants des différentes 
vagues de migration 

non‑européennes dans la 
société française

Tomsk (Russie), Éditions de 
l'université de Tomsk, 2021.

YVES DÉLOYE (COORD.)
� La bibliothèque idéale de 

la Revue française de science 
politique

Presses de Sciences Po, 2021.

+

LAURA BROWN & 
OLIVIER CHADOIN

(COORD.)
� Penser l'architecture en 

sociologie 

SociologieS, novembre 2021.

+
CAROLINE DUFY

� Le retour de la puissance 
céréalière russe. 

Sociologie des marchés du blé, 
2000‑2018

Peter Lang (New International 
Insights/Nouveaux Regards sur 

l’International, 14), 2021.

+

https://journals.openedition.org/sociologies/17289
https://www.erudit.org/fr/revues/gouvernance/2021-v18-n2-gouvernance06472/1082502ar/
https://doi.org/10.1111/ejed.12482
https://www.cairn.info/revue-administration-et-education-2021-3-page-107.html
https://doi.org/10.1177%2F1368431020950541
http://A Guy Michelat, chercheur émérite/ To Guy Michelat, Emeritus Researcher, Bulletin de Méthodologie Sociologique 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/07591063211040234
https://www.editionspetra.fr/livres/la-fabrique-de-lastronaute-ethnographie-terrestre-de-la-station-spatiale-internationale
https://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?gcoi=27246100999540
https://journals.openedition.org/sociologies/17139#quotation
https://www.peterlang.com/document/1114394
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#117 - novembre 2021
Publications

RONAN HERVOUET
� Recension de : Marie-Claude Maurel, Terre 
et propriété à l’est de l’Europe depuis 1990. 
Faisceau de droits, relations de pouvoir (Presses 
universitaires de Franche-Comté, 2021), Revue 
européenne des sciences sociales / European 
Journal of Social Sciences, 2021, en prépublication :

+
RENAUD HOURCADE
� "Mémoires", Paulin Ismard, Cécile Vidal & 
Benedetta Rossi (dir.), Les mondes de l’esclavage. 
Une histoire comparée, Paris, Le Seuil, 2021, 
p. 1031-1042.

+
MANON LABARCHÈDE
� Recension de : Kevin Charras, Maladie 
d’Alzheimer et troubles apparentés. 
Accompagner autrement avec les interventions 
psychosociales (InPress, 2020), Retraite et 
société, 86, 2021, p. 232-235.

+
SYLVAIN LE BERRE & SÉBASTIEN CHAILLEUX
� "La relance minière en France et en Europe 
à l’épreuve des critiques", introduction, 
Gouvernance, 18(2-numéro spécial, La 
gouvernance du renouveau minier européen face 
aux contestations), 2021, p. 1-15.

+

SARAH PERRIN
� "The Genders of Urban Drug Policies : second 
Event in the 'Drugs, Genders, Cities'", Governing 
the Narcotic City, GONACI Newsletter, summer 
2021, p. 5-8.

+
CORENTIN POYET
� "The Conditional Effect of Personal Vote-seeking 
Behaviors on MPs Electoral Performance: Evidence 
from an Open-list PR System?", Electoral Studies, 
74, décembre 2021, p. 1-8.

+
CORENTIN POYET & TAPIO RAUNIO
� "Finland: Legislative Speechmaking in a Changing 
Parliament", Hanna Bäck, Hanna Debus, Marc 
& Jorge M. Fernandes (eds.), The Politics of 
Legislative Debates, Oxford, Oxford University 
Press, 2021, p. 329-350.

+
DAMIEN SIMONNEAU (DIR.)
� Dossier 'Vivre le transnational. Ancrages et 
circulations en débat', De facto, 28, octobre 2021.

+
MATTHIEU TROUVÉ
� "Géographie urbaine et politique. Le projet de 
transfert de la capitale argentine de Buenos Aires 
à Viedma", Hubert Bonin, Michel Favory (dir.), 
La géographie en action ou les territoires des 
géographes, Bordeaux, MSHA, 2021, p. 125-140.

+
Colloques, séminaires

LAURA BROWN
� Conférence d'ouverture, 
IColloque pluridisplinaire 'Profession ? Architectes'
lÉcole nationale supérieure d'architecture, Nancy
Ä24-25 novembre 2021.

+
� Invitée en tant qu'experte sur l'internationalisa-
tion de la profession d'architecte
IJournée de lancement de l'Observatoire de 
l'économie de l'architecture
lDirection de l'Architecture, ministère de la 
Culture et de la communication, Paris
Ä16 novembre 2021.

MARINE DELAUNAY
� "Sanctionner pour éduquer : La prise en charge 
des auteurs de violences entre partenaires intimes 
en Suède"
IDébat 360°, Violences conjugales : L'isolement 
pour s'en sortir. 5e Table ronde. Auteurs de 
violences conjugales : peut‑on changer ?
lMinistère des solidarités et de la santé, Paris
Ä14 octobre 2021.+
YVES DÉLOYE
� "La science politique française au prisme de ses 
Congrès"
IWebinaire 'Quarante ans de Congrès de l'AFSP'
lAFSP | en ligne
Ä22 octobre 2021.+

https://journals.openedition.org/ress/7944
https://www.seuil.com/ouvrage/les-mondes-de-l-esclavage-collectif/9782021388855
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2021-2-page-229.htm
https://www.erudit.org/fr/revues/gouvernance/2021-v18-n2-gouvernance06472/1082499ar/
https://narcotic.city/governing_wp/wp-content/uploads/2021/09/GONACI-Newsletter_summer-2021.pdf
https://doi.org/10.1016/j.electstud.2021.102414
https://global.oup.com/academic/product/the-politics-of-legislative-debates-9780198849063?cc=fr&lang=en&
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/09/15/defacto-028%E2%80%9306/
https://www.msha.fr/msha/publication.php?menu=detail&id=P464
http://www.nancy.archi.fr/fr/profession-architectes.html
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/10/PROGRAMME-VF-1.pdf
https://www.afsp.info/quarante-ans-de-congres-de-lafsp-1981-2021/
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#117 - novembre 2021
Colloques, séminaires

IBRAHIMA DIALLO
� "Le travail agricole saisonnier ( TAS), une 
expérience de déclassement social momentané ?"
I10e Rencontres 'Jeunes & Sociétés en Europe et 
autour de la Méditerranée'
lMarseille
Ä27-29 octobre 2021.+
� Participation à la table-ronde : "Quel avenir pour 
la vérité ? Le rôle des chercheurs"
IColloque international 'Post‑vérité. La question 
de la crédibilité de la recherche scientifique à 
l'heure des 'faits alternatifs'
lUniversité de Bordeaux
Ä5-6 octobre 2021.+
ELENA DINUBILA
� "Au carrefour des besoins de production et des 
sensibilités territoriales. Perception et gestion des 
risques industriels à Martigues-Lavéra"
ISfaxForward Workshop
lMMSH (Maison méditerranéenne des sciences de 
l'homme), Aix-Marseille
Ä4 octobre 2021.

FRANÇOIS DUBET
� "Le travail social contre la solidarité"
IConférence inaugurale au Colloque 'Où va le 
travail social'
lUniversité de Perpignan
Ä28 octobre 2021.

EMMA EMPOCIELLO
� "Containing asylum seekers at the borderlands: 
Humanitarian work in Greece and Jordan"
IConference on Humanitarian Studies. Panel 
'Humanitarian borders' between care and control
lIHSA International Humanitarian Studies 
Association | Sciences Po
Ä5 novembre 2021.

MATHILDE FOIS‑DUCLERC
� "Courants de pensée et territorialisation des 
monnaies locales : une comparaison entre l’eusko 
et le Bristol pound"
IJournée d'études 100 ans de la Recma‑Rencontres 
décentralisées. Aux sources de l’ESS : des courants 
de pensée aux matrices territoriales 
lChaire TerrESS | Centre Émile Durkheim | 
Sciences Po Bordeaux
Ä4 novembre 2021.+
� "Modèle économique de croissance et travail de 
régulation d’une monnaie locale. Le cas de l’eusko"
IJournées d’études internationales 'Innovations 
et métamorphoses monétaires. Quelles monnaies 

pour quelles politiques économiques dans le 
contexte de crises ?'
lMSH-Paris Nord
Ä19-20 octobre 2021.

ANTOINE HARDY
� "L’empreinte carbone de la recherche, entre 
technicisation et politisation d’un problème social"
I9e congrès de l’AFS (Association française de 
sociologie). RT 38 'Sociologie de l'environnement et des 
risques' et RT 29 'Sciences et techniques en société'
lLille | en ligne
Ä9 juillet 2021.
RONAN HERVOUET & VÉRONIQUE GRUCA
� "Conducting fieldwork in the post-socialist 
countryside. Crossed perspectives on ethnographic 
research in Mongolia and Belarus"
ISéminaire du CEFRES (Centre français de 
recherche en sciences sociales)
 lPrague (République Tchèque)
Ä6 octobre 2021.

VINCENT HOFFMANN‑MARTINOT
� Organisation
IColloque Mattei Dogan : Pionnier de la recherche 
comparative internationale en sciences sociales
lFondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris
Ä13-14 décembre 2021.+
� "L’itinéraire de Mattei Dogan, sociologue 
cosmopolite de la politique"
IColloque Mattei Dogan : Pionnier de la recherche 
comparative internationale en sciences sociales
lFondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris
Ä13-14 décembre 2021.+
BÉATRICE JACQUES
� "Les rôles de l’intime et de l’intimité dans la mise 
au monde : comment privatiser l’espace publique ?"
IJournée d'études 'Intimité(s)'
lSorbonne Nouvelle Paris
Ä26 novembre 2021.

� Coordination et intervention : "Patients-
partenaire-formateur-co-chercheur : des savoirs 
expérientiels légitimes ?"
IJournées du cancéropole Grand Sud‑Ouest
lCarcassonne
Ä18-19 novembre 2021.

� "Socio-histoire de la relations de soins"
IColloque 'Accompagner le patient' éclairé
lCFPPS (Centre de Formation Permanente des 
Professionnels de Santé) CHU Bordeaux
Ä7 octobre 2021.

https://rjs2021.sciencesconf.org/
https://www.u-bordeaux.fr/Evenements/De-la-recherche/Colloque-international-Post-verite-la-question-de-la-credibilite-de-la-recherche-scientifique-a-l-heure-des-faits-alternatifs#:~:text=Dans%20le%20cadre%20des%20trente,%C3%A0%20l'universit%C3%A9%20de%20Bordeaux.&text=Le%20colloque%20est%20ouvert%20au,%2C%20sans%20frais%20d'inscription.
https://chaireterres.hypotheses.org/547
https://www.fondationmatteidogan.org/wp-content/uploads/2021/10/Programme-Colloque-Mattei-Dogan_Paris.pdf
https://www.fondationmatteidogan.org/wp-content/uploads/2021/10/Programme-Colloque-Mattei-Dogan_Paris.pdf
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#117 - novembre 2021
Colloques, séminaires

Auditions, rapports, expertises
VIINCENT TIBERJ
� Audition par l'Assemblée nationale sur le thème de la participation électorale, table ronde 
d'universitaires et auditions diverses, 20 octobre 2021.+
ANTOINE VÉRÉTOUT

� Audition par la commission 'Éducation, scolarité, enseignement supérieur' du CNCPH (Conseil national 
consultatif des personnes handicapées) sur la question des parcours des étudiants en situation de 
handicap, 22 octobre 2021.

PATIENCE LE COUSTUMER
� "La marchandisation de la relation à l'animal : une 
analyse de la segmentation des biens au sein des 
marchés du pet care"
IColloque 'Loisirs et Styles de Vie'. RT14 et RT11 de 
l'AFS (Association française de sociologie)
lParis
Ä14-15 octobre 2021.

ÉRIC MACÉ
� "La relativité des frontières à l’ère Anthropocène" 
IColloque interdisciplinaire 'Ambivalence(s) des 
frontières'
lCERII (Centre d’études et de recherches 
interdisciplinaires sur l’imaginaire), Épinal
Ä15 octobre 2021.

SARAH PERRIN
� "Être une femme consommatrice de substances : 
violences de genre dans un marché illicite et dans 
les institutions sanitaires et répressives"
IColloque Trajetvi 'Parcours de violence conjugale 
et de recherche d’aide : comprendre, s’engager et 
agir contre les violences envers les femmes'
lMontréal (Canada) | en ligne
Ä3 novembre 2021.

GILLES PINSON 
� "Bordeaux Métropole. Deux ou trois choses que 
je sais d’elle"
ISéminaire des directrices et directeurs de 
Bordeaux Métropole
lBordeaux Métropole
Ä22 octobre 2021.

GILLES PINSON & NEIL BRENNER
� "The Neo-Liberal City: A Conversation With Gilles 
Pinson and Neil Brenner"
IBridges to the Future: 100 Years of French 
Thought
lVilla Albertine, Chicago (États-Unis)
Ä15 novembre 2021.

+

GILLES PINSON & RÉMI DORMOIS
� "La coopération intercommunale, remède à la 
ségrégation sociospatiale ? Une comparaison de 
six agglomérations françaises"
IColloque final du programme de recherche 
'Attribuer les logements sociaux. Pouvoir 
intercommunal et politiques de peuplement' 
lSaint-Étienne
Ä18 octobre 2021.

DAMIEN SIMONNEAU
� Discutant : Sivan Hirsch-Hoefler, The Israeli Settler 
Movement. Assessing and Explaining Social Movement 
Success (Cambridge University Press, 2021)
ISeminar 'Strains on democratic representation'
lSciences Po CEE
Ä27 octobre 2021.+
ANDY SMITH
� "L’expropriation de l’agriculture française. Pouvoirs 
et politiques dans le capitalisme contemporain"
ICESAER (Centre d'économie et de sociologie 
appliquées à l'agriculture et aux espaces ruraux)
lAgrosup Dijon
Ä18 octobre 2021.

CLAIRE SCHIFF
� "Adjusting to new types of migrant pupils in 
France: the case of Bulgarian Roma and Syrian 
refugee children in urban versus rural contexts"
IConference: Integration of Migrants and 
Refugees in the XXIst Century
lNational Research University Higher School of 
Economics, Moscou (Russie)
Ä13-15 octobre 2021.

MATTHIEU TROUVÉ
� Participation à la table ronde : "Pourquoi et avec 
qui collaborer en Amérique latine ?"
IJournée de la coopération décentralisée 
France‑Amérique latine‑Caraïbes, Cités Unies France
lBordeaux
Ä19 octobre 2021.+

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11360530_617003cf8acaa
https://villa-albertine.org/events/neo-liberal-city-conversation-gilles-pinson-and-neil-brenner
https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/node/38100.html
https://cites-unies-france.org/Journee-portes-ouvertes-de-la-cooperation-decentralisee-France-Amerique-latine
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Médias, conférences grand public

SCIENCES PO BORDEAUX
11 allée Ausone
F-33607 Pessac cedex
+33 (0) 5 56 84 42 81

– Directeur de la publication : SOPHIE DUCHESNE
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ANTOINE BOUZIN
� "Les limites physiques de la planète : la mise en 
risque de l'énergie carbonée par les ingénieurs 
Shifters", Séminaire 'Cultures d'ingénieurs et 
formations', 2 décembre 2021.

JESSICA BRANDLER
� Organisation de l'exposition : "Quotidien 
d'une pandémie. Le regard des enfants", Pôle 
Brassens-Camus (Lormont), 8-30 novembre 2021.+
LAURA BROWN
� "Portrait d'un promoteur immobilier", ArchiBat RH, 
29 octobre 2021.+
LAURA BROWN, GAËLLE AUDRAIN-DEMEY & 
CARINE GUÉMAR
� "#31 - De l’incitation à la mise en œuvre d’une 
opération complexe de réhabilitation énergétique : 
l’exemple des Dahlias en Nouvelle-Aquitaine", 
Construction 21 France, 5 octobre 2021.+
LÆTITIA CÉSAR‑FRANQUET
� "Le mouvement #MeToo secoue le théâtre 
français", interview, Le Devoir, 19 octobre 2021.+
ELENA DINUBILA
� "Les transformations industrielles et leurs 
retombées sociales dans l'étang-de-Berre", 
conférence, Musée Ziem, Martigues, 16 novembre 
2021.

FRANÇOIS DUBET
� "Éducation nationale, vous avez dit égalité", 
SGEN, CFDT Strasbourg Mulhouse, 18-19 octobre 
2021.

� "La pandémie a-t-elle changé l’école ?", Sciences 
Humaines, 341, novembre 2021, p. 28-30.

ANJA DUROVIC
� "Anja Durovic présente ses recherches", Portrait 
d'Anja Durovic, Sciences Po, 21 septembre 2021.+
FRÉDÉRIC GONTHIER, CAMILLE BEDOCK, 
CHLOÉ ALEXANDRE [ET AL.]
� "'Gilets jaunes' : quelle démocratie veulent-ils ?, 
The Conversation France, 27 octobre 2021.+

XABIER ITÇAINA & DENIS CONSTANT-MARTIN
� "Dialogue à propos du livre Plus que de la 
musique. Musiques, sociétés et politique, Caraïbes, 
États‑Unis, Afrique du Sud", Esquisses, Carnet 
de recherche du laboratoire Les Afriques dans le 
monde, 18 octobre 2021.+
BÉATRICE JACQUES
� "Face aux violences gynécologiques, une charte 
rappelle les bonnes pratiques", interview, La Croix, 
21 octobre 2021.+
� "La lente reconnaissance des violences gynécolo-
giques", interview, La Croix, 11 octobre 2021.+
SARAH PERRIN
� "La gestion des consommations de drogues 
par des femmes insérées socialement. Plaisir 
et empowerment", Webinaire 'Femme et 
usage de SPA : plaisir(s) au féminin', soirée 
interprofessionnelle de l'Association Santé 
Addictions Outre-Mer, 26 octobre 2021.

GILLES PINSON
� Présentation du livre : La ville néolibérale (Presses 
universitaires de France, 2020), Doctorat Sauvage 
en Architecture organisé par Échelle Inconnue, 
Rouen, 6 octobre 2021.

VINCENT TIBERJ
� "Présidentielle 2022 : quel est le poids des mé-
dias dans la popularité des candidats ?", interview, 
France Info, 21 octobre 2021.+
VINCENT TIBERJ & NONNA MAYER
� "Sondages : face à un enquêteur, les gens se gau-
chisent, via Internet, les gens se droitisent", inter-
view, Arrêt sur images, 4 novembre 2021.+
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