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vie du laboratoire                      
Nouvelle arrivée                                            

isabelle Emy
Ancienne doctorante du laboratoire (à l’époque où il était encore le SPIRIT), et jusqu’à très
récemment chargée du soutien à la recherche et à la structuration des SHS à la ComUE
d’Aquitaine, Isabelle EMY assure le remplacement de Valérie Falck en charge de la gestion
administrative et financière sur le site Victoire du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020.

+

chercheur·e·s associé·es                                      
Le Centre Émile Durkheim s'enrichit de quatre nouvelles collaborations scientifiques :

hasna hussein

ALiÉnor BALLANGÉ

+

Sociologue des médias du genre

Docteure en science politique et
ATER à Sciences Po Bordeaux

+

nadÈge soubiale

caroline chabot

Maître de conférences en SIC à l'ISIC,
Université Bordeaux Montaigne

+

+

Docteure en sociologie

autre info

alexis tremoulinas
Docteur en sociologie

+



bartolomeo cappellina
Bartolomeo Cappellina, docteur en science politique et chercheur associé Centre Émile
Durkheim, a été recruté chercheur postdoctorant au CESICE (Centre d’études sur la sécurité
internationale et les coopérations européennes) à Sciences Po Grenoble–Université de
Grenoble Alpes, dans le projet EfSoLaw dirigé par Sabine Saurugger (PACTE) et Fabien Terpan
(CESICE), depuis le 1er octobre 2019.

+
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AGENDA                                   

GENRE DU CENTRE
17
03-04ATELIER
ÉMILE DURKHEIM ET LAM
10
10
Colloque penser le genre des
expériences de la violence politique
en afrique. Incidences biographiques,
transmissions générationnelles et
familiales

09
10

10
10

(papier préparé avec Isabelle Guinaudeau et
Simon Persico)

AHMED FOUAD EL HADDAD

Nucléaire, déchets et
territoires

axe IDENTIFICATIONS

(Centre Émile Durkheim)

La fabrique de la loi à la croisée
des suffrages et de l’hérédité. Le
dédoublement fonctionnel des
niveaux de gouvernance au Maroc

18
10

BORBALA GÖNCZ (Corvinus University

of Budapest, Institute of Sociology and Social
Policy)
chercheuse invitée au Centre Émile Durkheim

When the EU Is Appealing to the
Disadvantaged: How Utilitarianism
and Identity Shape Attitudes Towards
a Social Europe

BREDA GRAY (University of Limerick,

Department of Sociology)
chercheuse invitée au Centre Émile Durkheim,
interviendra sur le thème, à partir de son
projet :

Protecting Non-Resident Citizens:
The Changing Role of Church and
State

11
10

Pourquoi les gouvernements
tiennent certaines promesses
électorales mieux que d’autres.
Capacité opérationnelle, incitations
et réalisation des promesses

axe SAVOIRS | sens &
atelier règles, normes,
pratiques économiques

+

+

journée d’accueil en
thèse, 1/2
Comment bien vivre sa thèse ?
Matinée, 10.00-13.00 :

Emmanuelle David, Flora HeinrichPailleret, Patience Le Coustumer
et Juliette Ruaud
(doctorantes avancées de LAM et du CED)
viendront raconter leur vie de thésarde en
essayant d’identifier les éléments qui leur
auraient été utiles de savoir ou comprendre
plus tôt dans son parcours.

Après-midi, 14.00-17.00 :

Méthodes et ressources.Présentation des
nouveaux et nouvelles doctorant·e·s.

+

TINETTE SCHNATTERER
(Centre Émile Durkheim)

+

Reconfigurations critiques des
territoires du nucléaire et gestion
des déchets. Considérations à partir
de terrains de recherche en France et
en Italie

axe Légitimités,
Organisations,
Représentations (LOR)

25
10

+

atelier MÉTHODES

L’entretien en sciences
sociales

dispensée
par
SOPHIE
DUCHESNE et AGNÈS VILLECHAISE
Formation

+
journée d’accueil en
thèse, 2/2

une thèse pour quoi faire ?

D’ancien·ne·s docteur·e·s de l’IEP, de LAM
et du CED, viendront présenter leur parcours
de thèse, formation pour, mais aussi par la
recherche, réfléchissant notamment sur les
compétences acquises pendant la thèse et
leur utilité pour des carrières non universitaires.

Matinée, 10.00-13.00 :

Grégory Chauzal (directeur du pôle

Afrique de l’Ouest du SIPRI – Stockholm
International Peace Research Institute)
Aurélie Latourès (chargée d’étude au
Centre Hubertine Auclert, le centre francilien
pour l'égalité femmes-hommes)

Après-midi, 14.00-17.00 :

Nadia Okbani (maîtresse de conférence à
l’IUT de Figeac)

Coline Salaris (chargée de mission

Santé et conditionnements au SIVU BordeauxMérignac)

+

axe SAVOIRS | SENS

L'assistance médicale à la
procréation. Modalités
d'accès et choix des
techniques
CONSTANCE SCHULLER

+

(IRIS, EHESS)

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

02

#94 - octobre 2019
COURS, CONFÉRENCES, VULGARISATION      
AUDREY ALEJANDRO

“A Global dialogue without a centre? Navigating pitfalls and opportunities”, Table ronde : South-South itineraries:
alternative routes for mutual learning between Latin America and Southeast Asia, Saw Swee Hock Southeast Asia
Centre, Londres (Royaume-Uni), 1er octobre 2019.

ALEXIA BOUCHERIE, VÉRONIQUE BLANCHARD et RÉGIS REVENIN

« Qu'est-ce qu'une mauvaise fille (France, de 1945 à nos ours) », Rendez-vous de l'Histoire, Blois, 12 octobre 2019.

+

OLIVIER CHADOIN

Animation : présentation Dominique Lorrain, L’urbanisme 1.0, Seuil (Raisons d’agir), 2019, Librairie Mollat, 30 avril
2019.

Publications                             
MAÏTÉNA ARMAGNAGUE, ALEXANDRA CLAVÉ-MERCIER, MANON LIÈVRE et ANNE-CLAUDINE
OLLER
« Les dispositifs de scolarisation des enfants et jeunes migrants en France : des producteurs de "scolarités
contraintes" », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, 18, 2019, p. 147-172.



OLIVIER CHADOIN

« RAMAU et les architectes : approches sociologiques d’une profession », Cahiers RAMAU (10-RAMAU, vingt ans
de recherche sur la fabrication de la ville), septembre 2019.

+

MAGALI DELLA SUDDA

« L’action catholique féminine au XXe siècle. Éclairer les transformations d’un engagement catholique à la
lumière du genre », Bruno Duriez, Olivier Rota, Catherine Vialle (dir.), Femmes catholiques, femmes engagées.
France, Belgique, Angleterre, XXe siècle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion (Histoire et
civilisations), 2019.

+

MATHIAS DELORI et VRON WARE

“The faces of enmity in international relations. An introduction”, Critical Military Studies, 5(4), 2019, p. 299-303.



TIMOTHÉE DUVERGER

« L'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire : État et société civile organisée en France de 1968 à
2017 », Informations sociales, 199, 2019, p. 28-35.
« Les trajectoires de la coopération aux XIXe-XXe siècles. Un mode original d'institution des communs », Cyrille
Ferraton et Delphine Vallade (dir.), Les communs, un nouveau regard sur l'économie sociale et solidaire ?,
Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée (Territoires en mutation), 2019, p. 25-38.

+
BENOIT GIRY et ANDY SMITH

“Defence capability in the UK since 2010: explaining change in procurement practices”, British Politics, 20
septembre 2019, online first :



PATRICE GODIER et VÉRONIQUE BIAU (dir.)

RAMAU, vingt ans de recherche sur la fabrication de la ville, Cahiers RAMAU, 10, septembre 2019.

+
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Publications                             

ÉRIC MACÉ et STÉPHANE DUFOIX

« Les enjeux d’une sociologie mondiale non-hégémonique », Zilsel, 5, 2019, p. 88-121.



JESSICA POURRAZ, CARINE BAXERRES et MAURICE CASSIER

« La construction des politiques pharmaceutiques nationales à l’épreuve des programmes de santé globale.
L’approvisionnement des médicaments contre le paludisme au Bénin et au Ghana », Anthropologie & développement, 48-49, 2018, mis en ligne le 18 juillet 2019.



ÉRIC SANGAR

« L'impact de la fragmentation des mémoires collectives nationales sur la politique étrangère : le cas de la
France », Études internationales, 50 (1), 2019, p. 39-68.



VINCENT TIBERJ et NONNA MAYER

« Baromètre Racisme de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) : trente ans et
un bilan », Dossier, La lettre de l'INSHS, 61, septembre 2019, p. 26-28.



colloques, séminaires                  
DANIEL BACH

“Making sense of the world of regionalisms: towards a dilution of regional and disciplinary borders”, SISP-Società
Italiana di Scienza Politica, Lecce (Italie), 12 septembre 2019.

ALEXANDRA CLAVÉ-MERCIER

Membre du comité scientifique et d'organisation : journée d’études 'Vulnérabilité physique et psychique des
demandeurs d’asile. De la genèse d’une catégorie à ses usage', ARRECO et MIGSAN, Université de Nantes, 18
octotre 2019.

ELENA DINUBILA

« Le destin controversé de Rotondella sous l’emprise du pouvoir d’attraction et de répulsion de l’atome »,
Reconfigurations critiques des territoires du nucléaire et gestion des déchets. Considerations à partir de terrains
de recherche en France et en Italie, axe Savoirs|SENS & atelier Règles, normes, pratiques économiques, Centre
Émile Durkheim, Bordeaux, 9 octobre 2019.
“Dangerous transactions. Controversies related to the disposal of radioactive waste at the Trisaia-Itrec of
Rotondella (South of Italy)”, Third Conference of the European Labour History Network (ELHN), IISH, Amsterdam
(Pays-Bas), 20 septembre 2019.

TIMOTHÉE DUVERGER, XABIER ITÇAINA et NADINE RICHEZ-BATTESTI

Organisation : Les agoras de l'ESS du CIRIEC France: Les dynamiques territoriales de l'ESS, Cedias, Paris, 24
septembre 2019.

MANON LABARCHÈDE

Discutante, table ronde : Le Village Landais Alzheimer, Journée d'étude, Vieillesse, handicap et territoires
inclusifs : enjeux et innovations dans les politiques de soutien à l'autonomie, UMR Passages et UMR Comptrasec,
Maison des Suds, Pessac, 18 octobre 2019.

+

MARIE-LAURE POUCHADON, PHILIPPE MARTIN, FLORENCE ZERILLO et SARAH MONTERO

Organisation : Journée d'étude, Vieillesse, handicap et territoires inclusifs : enjeux et innovations dans les
politiques de soutien à l'autonomie, UMR Passages et UMR Comptrasec, Maison des Suds, Pessac, 18 octobre
2019.

+
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colloques, séminaires                  
GILLES PINSON, STÉPHANE CORDOBÈS et GIUSEPPE BETTONI

Table-ronde : « De quelques controverses autour des métropoles », Colloque La pensée aménagiste en France,
rénovation complète, Centre de conférence Internationale de Cerisy la Salle, 8 septembre 2019.

JESSICA POURRAZ

“Between Abundance and Scarcity: Questioning conflicts between local production of antimalarial medicines
in Ghana and the Global Fund medicines distribution policies, communication orale, Making medicine in austere
times: materialities, moralities and policies of care”, MAS-Symposium, University of Bern (Suisse), 11-13 juin 2019.

JESSICA POURRAZ et CHARLOTTE BRIVES

“The Perils and Promises of Phage Therapy in the Fight against AMR”, Society for Social Studies of Science (4S),
New Orleans (États-Unis), 4-7 septembre 2019.

PASCAL RAGOUET

« 'Sleeping beauties' et innovation biomédicale : deux études de cas en cancérologie », Séminaire 2019 du
CNU de Chirurgie Viscérale & Digestive, Sous-section 52-02, Lyon, 23-24 septembre 2019.

ISABELLE RIGONI

« Les enseignants face aux expériences migratoires juvéniles exprimées en contexte scolaire », Journée d’étude
internationale Expériences de migration en contexte de violence ou quand raconter devient impossible.
Approche comparée France-Québec pour un dialogue entre migrants, praticiens et chercheurs, Poitiers, MSHS,
17-18 octobre 2019.

ÉRIC SANGAR

« Prévenir la guerre par le recours à la mémoire ? », Colloque Comprendre la guerre pour faire la paix. Qu’avonsnous appris 100 ans après le traité de Versailles ?, Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines, 20 juin 2019.

JOËL ZAFFRAN

« Les chemins tortueux de l’accessibilité », Journée d'étude, Vieillesse, handicap et territoires inclusifs : enjeux et
innovations dans les politiques de soutien à l'autonomie, UMR Passages et UMR Comptrasec, Maison des Suds,
Pessac, 18 octobre 2019.

+

médias                                   
ALEXIA BOUCHERIE
« Petit rappel (nécessaire) sur le consentement », invitée, émission Programme B, #195, Binge, 1er octobre 2019.



LÆTITIA CÉSAR-FRANQUET
« Violences conjugales », invitée, émission Engagé·e·s, TV7 Bordeaux, 3 octobre 2019.



OLIVIER CHADOIN
« La France moche », invité, émission Le débat de midi, France inter, 15 août 2019.



MAGALI DELLA SUDDA
« PMA : les Républicains restent profondément divisés », citée, Médiapart, 23 septembre 2019.



« Gilets jaunes. Quelles leçons pour les sciences sociales », invitée, émission Les matins de France culture, France
culture, 19 septembre 2019.



MAGALI DELLA SUDDA et YANN RAISON DU CLEUZIOU
« Manif pour tous, militants catholiques, Veilleurs... Qui défile sous la bannière de "Marchons enfants" pour s'opposer à la PMA pour toutes ? », cité·e·s, France Tv Info, 7 octobre 2019.
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médias                                   
RAZMIG KEUCHEYAN
« On pourrait construire notre liberté sans qu'elle passe par la consommation », entretien, Usbek & Rica, 19 septembre 2019.


« La transition écologique suppose de sortir du productivisme et du consumérisme », entretien, Le Nouveau
Magazine littéraire, 17 septembre 2019.



GILLES PINSON
« Élection directe du Grand Lyon : 'En 2020, le huis clos entre élus volera en éclats' », entretien, Médiacités Lyon,
30 septembre 2019.



YANN RAISON DU CLEUZIOU
« Battre le pavé, un dilemme pour les catholiques », tribune, Le Monde, 4 octobre 2019.



VINCENT TIBERJ
« Comprendre l'impact du renouvellement générationnel sur la politique, un entretien avec Vincent Tiberj »,
entretien, Contraste. Média-citoyen, 25 septembre 2019.
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