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Vie du laboratoire

Appels à projets, nouvelles des membres, OSKAR, arrivées

Le portrait

Olivier Costa, directeur de recherche CNRS

Agenda

Les événements scientifiques du Centre Émile Durkheim

Cours, conférences
Publications

Livres, articles, chapitres de livres, recensions...

Colloques,
séminaires
Les participations à des colloques / conférences /
séminaires nationaux ou internationaux

Rapports, expertises
Médias

Les interventions dans les médias, interviews, citations,
articles de vulgarisation...

Vie du laboratoire
Projets de recherche

Kmagali della sudda a obtenu un financement de l'ANR pour
le projet :
ÏGilets jaunes

Ksamuel juhle a obtenu un financement de l'ANR pour le
projet :
ÏSPPT (Soutenabilité physique et psychique du travail)

KÉric macé est lauréat de l'AAP Bordeaux Summer School
(BSS) de l'Université de Bordeaux.

KPascal Ragouet a obtenu un financement de l'INCa

(236 000 euros pour 36 mois) pour le projet :
ÏL’émergence de l’intelligence artificielle (IA) en biomédecine :
son impact sur la recherche, la clinique et la diffusion des
connaissances
Ce projet sera mené par des chercheur·se·s appartenant à plusieurs
équipes de l'Université de Bordeaux (Centre Émile Durkheim et Gretha),
de Sorbonne Université (Groupe d'étude des méthodes de l'analyse
sociologique de la Sorbonne) et de l'université de Limoges (GRESCO).

Kdelphine thivet

a obtenu un financement de la MSA
(Mutualité sociale agricole) pour le projet :
ÏTraSAD (Du travail soutenable en agriculture durable. Quelles
transformations des conditions de travail dans les exploitations
entamant une transition agroécologique)
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Recrutements
postdoctorant·e·s

KPour le projet

APCLIMTER (projet Région
Nouvelle‑Aquitaine porté par
Daniel COMPAGNON)
N 15 octobre 2020

+

KPour le projet CosPO (La

fabrication de l'opinion
publique sondagière en
France et en Allemagne )
(projet ANR porté par tinette
schnatterer)
N 20 octobre 2020

+

Nouvelles des membres

KMORGAN LANS est

membre (fellow) de l'Institut
Convergence Migration.

+

Kisabelle rigoni est

Vice-Chair (supervision d’un
groupe d’experts) auprès de la
Commission européenne pour
les évaluations de projets dans
le cadre des Actions Marie
Sklodowska-Curie.

Vie du laboratoire
Lancement d'OSKAR Bordeaux

ÎOSKAR Bordeaux,
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pour un accès libre
aux publications
scientifiques

OSKAR Bordeaux : de quoi s’agit-il ?
OSKAR Bordeaux est une plateforme de dépôt et de diffusion en libre-accès des publications des
chercheurs du site bordelais.
Cette nouvelle plateforme ouverte à tous, libre et gratuite permettra de répondre à l’obligation de plus
en plus fréquente de diffusion en accès ouvert des articles lorsque les recherches sont financées par des
organismes et des agences publics comme l’ANR. Le projet est soutenu et financé par l’IdEx Bordeaux
n° ANR 10-IDEX-03-02.
Le périmètre du projet inclut tous les établissements du site : Université de Bordeaux, Université
Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux Sciences Agro, Bordeaux INP, ainsi que les
établissements publics à caractère scientifique et technologique partenaires (CNRS, INRAE, Inserm,
Inria...).
Le développement d’OSKAR Bordeaux traduit leur volonté commune de soutenir le développement de la
science ouverte.
OSKAR Bordeaux s’appuie sur le logiciel Open Source DSpace et est connectée avec HAL. Les unités
de recherche peuvent choisir leur point d’entrée (OSKAR ou HAL). Les données sont répliquées
automatiquement sur les deux plateformes.
OSKAR Bordeaux : comment ?
La maîtrise d’œuvre du projet est assurée par la Direction de la documentation de l’université de Bordeaux,
avec l'appui de la Direction des systèmes d’information. Tous les établissements du site sont représentés
dans les instances de décision et de travail du projet.
Quelle représentation pour Sciences Po Bordeaux ?
Yves Déloye est membre du comité de pilotage du projet.
Florence Hallou (documentaliste Centre Émile Durkheim) et Delphine Coudrin (directrice de la
bibliothèque) participent au comité de suivi fonctionnel.
OSKAR Bordeaux : quel calendrier ?
Le déploiement d’OSKAR Bordeaux a commencé en février 2020 pour 12 unités pilotes et sera
progressivement proposé à l’ensemble des unités de recherche scientifiques du site.
Le Centre Émile Durkheim est l’une des unités pilotes participant au projet, son intégration dans OSKAR
est prévue dans le courant de l’année universitaire 2020-2021.
EN SAVOIR PLUS
Ï Contacter l’équipe Oskar e info@oskar-bordeaux.fr
Ï Site internet k https://oskar-bordeaux.fr/
Ï En savoir plus sur l’accès ouvert :

+
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Vie du laboratoire
Nouvelles arrivées au Centre Émile Durkheim

ÏAnna neyrat

A
anna neyrat

uparavant maîtresse de
conférences en droit public à
l’Université Paul Valéry Montpellier 3,
Anna Neyrat vient d’intégrer Sciences
Po Bordeaux en septembre 2020.
Spécialisée en droit administratif
et science administrative, elle a

réalisé sa thèse de doctorat à l’Université
de Bordeaux sous la direction de Fabrice
Melleray, sur un thème de droit administratif
comparé : le rapport du droit administratif
national aux droits administratifs étrangers
en France et en Espagne.

+

maîtresse de
conférences en droit
public
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ÏAnthony amicelle

T

anthony amicelle
maître de
conférences en
science politique

itulaire d’un doctorat en Science
politique - spécialité Relations
internationales - à Sciences Po
Paris, Anthony Amicelle vient
d’intégrer Sciences Po Bordeaux
après avoir été chercheur au Peace
Research Institute Oslo et professeur
à l’Université de Montréal. Dans un
contexte marqué par la répétition
des scandales boursiers, de
corruption, d’évasion fiscale et de
blanchiment d''argent sale', ainsi
que par la prégnance des enjeux de
terrorisme et de son financement, ses
recherches portent essentiellement
sur les politiques de lutte contre
ces diverses formes de délinquance

Ïmickael temporão

M

mickael temporão
maître de
conférences en
science politique

ickael Temporão est
actuellement maître de
conférences en science politique
à Sciences Po Bordeaux. Il est
titulaire d'un doctorat en science
politique de l'Université Laval
(2019). Il s'intéresse à la mesure et
à l'évaluation des déterminants des
biais dans la société, les données
et les algorithmes, mais aussi
au développement d'indicateurs
de mesure de l'opinion publique
tirant parti du Big Data et des
dernières avancées en statistiques

Ïeva portel

Ï Les enjeux stratégiques du

patrimoine culturel dans les conflits
armés : les cas de la Syrie et de l’Irak
(2011‑2019)
sous la co-direction de Gilles
Bertrand et Daniel Brunstetter

K
eva portel

doctorante en
science politique

iplômée de Sciences Po
D
Bordeaux, Eva Portel a suivi les
enseignements du Master Politique

Internationale (PI). Ses travaux l’ont
conduite à s’intéresser à la question
des destructions culturelles dans le
conflit syrien. En parallèle, elle suit

économique et financière, avec un accent
particulier sur les pratiques quotidiennes de
surveillance, de contrôle et de renseignement
qui y sont associées. En complément de
son affiliation principale au Centre Émile
Durkheim, il est également chercheur associé
au Centre de recherches internationales
(CERI-Sciences Po/CNRS), au Centre de
recherches sociologiques sur le droit et les
institutions pénales (CESDIP-UVSQ-UCP/
CNRS), au Centre d’études et de recherches
internationales (CERIUM-UdeM) et au Centre
international de criminologie comparée
(CICC-UdeM). Il est enfin rédacteur en chef
de la revue académique bilingue Champ
Pénal/Penal Field.

+

et en machine learning. Ses recherches ont
notamment été publiées dans les revues
scientifiques telles que l'International
Journal of Forecasting, National Identities et
Political Analysis. Auparavant, il était data
scientist principal et directeur de la recherche
scientifique chez Delphia. Delphia est une
start-up, dont il est un membre‑fondateur,
spécialisée en intelligence artificielle et
le développement d'indicateurs socioéconomiques en temps réel incubée dans la
Silicon Valley (YCombinator).

+

des études de langue arabe.
Sa thèse vise à étudier la place du patrimoine
culturel dans les conflits armés en se basant
sur deux cas d’étude, la Syrie et l’Irak entre
2011 et 2019. Il s’agit de lier dynamiques
d’un conflit armé et destructions de biens
culturels. Ce travail mobilise donc plusieurs
domaines de recherche : étude des conflits
armés, terrorisme, patrimoine culturel.
L’ambition est de comprendre comment les
biens culturels intègrent la stratégie des
belligérants et fonctionnent comme une
ressource dans la conduite de la guerre.

+
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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, olivier costa, directeur de
recherche CNRS et chercheur en science politique
au Centre Émile Durkheim.

#105 - octobre 2020

ÏComment es-tu devenu chercheur ?
Un peu par hasard. À l’issue de mes études
à Sciences Po Strasbourg, qui se déroulaient alors
en trois ans seulement, on m’a proposé d’entrer en
DEA (master 2) sans passer par la maîtrise. J’ai saisi
cette opportunité et je me suis découvert un goût
pour l’écriture et la recherche, alors que la science
politique ne m’avait pas passionné outre-mesure
jusque-là. J’ai ensuite obtenu une
allocation de recherche pour faire
une thèse, que j’ai consacrée à la
délibération du Parlement européen.
Après ma soutenance, j’ai fait un
post-doc à l’Université Libre de
Bruxelles, où j’ai découvert le monde
des études européennes, qui était
déjà très structuré là-bas. En France,
ces questions commençaient tout
juste à susciter l’intérêt, ce qui m’a
permis d’être recruté au CNRS. J’ai
choisi d’aller au CERVL, l’ancêtre
du Centre Émile Durkheim, qui était
un des rares labos français où l’on
s’intéressait à l’Europe.

ÏPeux-tu

nous parler de ton
quotidien de chercheur ?
Je n’ai pas de routine. Le
seul fil rouge de mes journées, ce sont les mails, qui
s’empilent avec une régularité métronomique. Le
travail de recherche, en tant que tel, comporte de
multiples aspects, qui se succèdent par séquences :
lecture, collecte de données, analyses, discussions
scientifiques, participation à des séminaires et
conférences, réunions administratives. Et il y a bien
sûr l’écriture, qui est elle-même une activité plurielle,
selon qu’il s’agisse d’un article, d’un livre, d’une tribune,
d’un projet de recherche ou d’un rapport d’activités,
que l’on écrive en français ou en anglais. S’ajoutent à
cela toutes les tâches annexes au métier de chercheur :
l’enseignement, l’encadrement de mémoires et
thèses, la vulgarisation, les activités éditoriales, la
participation à des jurys, l’évaluation d’articles, de
projets ou de laboratoires, la gestion de structures
de recherche… Comme beaucoup de chercheurs, j’ai
du mal à refuser les propositions. Le plus difficile est
alors de gérer correctement les engagements pris,
de tenir les délais, sans travailler jour et nuit, et sans
culpabiliser pour autant.

olivier costa
recherches qui s’y rapportent. Je travaille également
depuis longtemps sur l’Assemblée nationale, et
tout particulièrement sur le profil, le comportement
et le rapport au territoire de ses membres. Pour ce
qui concerne les études européennes, j’envisage
le système politique de l’Union dans son ensemble.
J’étudie son fonctionnement, la manière dont les
décisions s’y prennent, ses réformes, sa théorisation,
et les enjeux de sa contestation et de sa
légitimation. Je suis aussi rédacteur en
chef du Journal of European Integration,
une des principales revues en études
européennes.

ÏQuels sont tes projets ?
J’entends revenir vers l’Assemblée
nationale dans la perspective des
législatives de 2022, pour notamment tirer
un bilan de l’arrivée en 2017 d’une nouvelle
génération d’élus, et analyser les effets de
la fin du cumul systématique des mandats.
Côté Europe, je dirige actuellement un
ouvrage sur l’Union après les élections de
2019 et la crise du COVID. Je développe
aussi un projet de recherche sur la manière
dont le Parlement européen s’accommode
de l’Europe à plusieurs vitesses.

ÏEt en dehors de la recherche ?
J’écris des chroniques, des souvenirs de
jeunesse, des nouvelles. Dans ces textes, je peux
laisser libre-cours à mon goût pour un style fleuri et
imagé. Je me suis aussi remis au dessin, à l’occasion du
confinement. J’y trouve une grande satisfaction. Quand
je dessine, mon esprit vagabonde librement – ce qui
me permet parfois de progresser sur des questions de
recherche – et je peux cultiver mon souci du détail.

ÏQuels

sont tes objets de recherche ? Sur
quoi travailles-tu ?
Comme j’ai consacré ma thèse au
Parlement européen, j’ai toujours évolué dans deux
sous‑disciplines : les études législatives et les études
européennes. Je n’ai jamais abandonné le Parlement
européen, qui est un objet fascinant ; l’an passé, à
l’occasion des élections européennes, j’ai dirigé un
ouvrage collectif et deux numéros de revues pour
faire le point sur les évolutions de l’institution et des

© Olivier Costa / Jaguar XK120 de 1953
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08.10.2020

axe identifications
KMARIE BERGSTRÖM

16.10.2020

pour son livre paru en 2019 aux Éditions La
Découverte :

axe LOR (légitimités, organisations,
représentations)
Kisabelle guinaudeau
Présentation de sa recherche en cours

+

Journée d’accueil en thèse Centre Émile
Durkheim et Les Afriques dans le Monde |1

Les nouvelles lois de l’amour. Sexualité,
couple et rencontres au temps du numérique

15.10.2020
atelier méthodes

Kxabier itçaina & pascal ragouet

Rencontre, Les "asymétries de savoir" dans
la situation d'enquête

+

+
+

22.10.2020

axe identifications
Kbenoît coquard
Ceux qui restent : Faire sa vie dans les
campagnes en déclin

+

Cours, conférences
alexia boucherie

Place Publique, Nantes, 29 septembre 2020.

•"Arpentage du livre Troubles dans le
consentement", Festival 'Comme un Grondement',
Université Populaire de Bordeaux, 9 octobre 2020.
•Discutante : séance de présentation du
livre de Marie Bergström, Les nouvelles lois
de l'amour. Sexualité, couple et rencontres au
temps du numérique (La Découverte, 2019), axe
Identifications, Centre Émile Durkheim, 8 octobre
2020.

•"L’école peut-elle sauver la démocratie ?", Station
Ausone, Librairie Mollat, Bordeaux, 18 septembre
2020.
•"Les systèmes éducatifs et la pandémie", Cátedra,
Puerto de las Ideas, Université de Valparaiso,
visioconférence, 20 août 2020.

•"Oui c'est oui, non c'est non. Mais en réalité ça
se passe comment le consentement ?", Festival
'Comme un Grondement', Université Populaire de
Bordeaux, 8 octobre 2020.

xabier itçaina

•"Le consentement c'est facile : oui c'est oui
et non c'est non ! Mais... En réalité, c'est quoi
le consentement sexuel ?", Conférence auprès
de lycéen·ne·s suivie d'un apéro-conférence tous
publics, Village des sciences itinéraire en Lozère
2020, 2 octobre 2020.

antoine bouzin
•Invité : table-ronde : L'éthique en agronomie,
Association Les AgroToulousains, visioconférence,
24 septembre 2020.

+

charlotte brives
•Dialogue entre Charlotte Brives, Guillaume
Lachenal et Alexis Zimmer, La Manufacture d'idées,
Hurigny, 21-23 août 2020.

+

françois dubet

•"Les inégalités scolaires au Chili et en France",
débat avec Manuel Antonio Garreton, Institut
Français du Chili, visioconférence, 7 juillet 2020.
•Table-ronde : "Neuf enseignements sur la
‘crise’ sanitaire", Assemblée générale du Conseil
de développement du Pays Basque, Mouguerre, 8
octobre 2020.

Éric macé

•Co-organisateur : BSS "Former aux sciences
sociales dans la mondialisation : points de vue
situés et outils communs (SHS-MONDE)=Social
Science Education in Globalization: Situated
Standpoints and Common Tools (Social Science
in the World)", Sciences Po Bordeaux et le Global
Research Institute of Paris (GRIP) de l'Université de
Paris, 14-18 juin 2021.

Éric macé & frédérique eynaud

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

andy smith

•"Imaginons ensemble le port de demain", Fête de
la science, Lycée Václav Havel, Bègles, 5 novembre
2020.

•"Les paradoxes de l’égalité", table ronde, Esprit,
Caluire, 3 octobre 2020.
•"Inégalités : le vertige des passions tristes", Débat
Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux
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Publications
Caroline guibet
lafaye

Laure squarcioni

•Conflit au Pays basque.

Conquérir, exercer et conserver
son mandat parlementaire en
France, Bruxelles, éditions

•La dépendance au parti.

Regards de militants illégaux,

Oxford (Royaume-Uni),
Peter Lang (Explosive
Politics), 2020.

de l'ULB (Science politique),
2020.

+

+

guy tapie, maël
gauneau & manon
labarchède

lÆtitia bucaille &
agnès villechaise
•Désirs d'Islam.

•Le logement du bien vieillir
France, Les Chantiers, Leroy
Merlin Source, 40, 2020.

Portraits d'une minorité
religieuse en France, Paris,

+

Presses de Sciences Po,
2020.

#105 - octobre 2020

+

maud aigle & joël zaffran

isabelle rigoni

•"Qui décroche de l'université ? Mise en
perspective nationale et analyse d'une enquête en
région Aquitaine", Revue de l’OFCE, 167(3), 2020,
p. 6-41.

•"Évolution des politiques scolaires pour les élèves
allophones. La longue route vers l’inclusion et la
sécurisation des parcours", Revue de l’AFAE, 166,
2020, p. 37-44.

Camille bedock

•“Citizens’ Contrasting Aspirations about their
Political System: Entrustment, Participation,
Identification, and Control”, Frontiers in Political
Science, 2020.

•"Enseigner aux élèves migrants allophones.
Représentations du métier et pratiques de terrain",
Catherine Mendonça Dias, Brahim Azaoui, Fatima
Chnane-Davin (éds.), Allophonie. Inclusion et langue
des enfants migrants à l’école, Paris, Lambert‑Lucas
(Didactique des langues maternelles et
étrangères), 2020, p. 91-106.

Camille bedock & Jean-benoît pilet

isabelle rigoni & catherine mendonça

+

•"Mobilité des enfants migrants et biographies
langagières", Le français dans le monde‑Recherches
et applications, 68(Dossier : Mobilités
contemporaines et médiations didactiques),
septembre 2020.

+

•“Enraged, engaged, or both? A study of the
determinants of support of consultative vs. binding
mini-publics”, Representation, online first, 2020.

françois dubet

•"L’épreuve du confinement révèle des inégalités
qui peuvent devenir haine", Denis Lafay (dir.),
Maintenant on fait quoi ?, La Tour d’Aigues, Éditions
de l’Aube, 2020, p. 111-128.
•“The return of society”, European Journal of Social
Theory, août 2020, online first.

+

•“O tempo das paixões tristes = Le temps des
passions tristes, São Paolo, Vestígio, 2020.

caroline guibet lafaye

•“Violence politique au Pays basque : la fin d’un
conflit ? Regards d’ex-militants clandestins”,
Revista Internacional de Estudios Vascos (RIEV),
64(1-2), 2019, p. 116-150.

+

corentin poyet & tapio raunio

•“Reconsidering the Electoral Connection of
Speeches: The Impact of Electoral Vulnerability on
Legislative Speechmaking in a Preferential Voting
System”, Legislative Studies Quarterly, 27 septembre
2020, online first :

+

dias

vincent tiberj

•"The muslim next door : portraits d’une minorité
religieuse française ", Laetitia Bucaille & Agnès
Villechaise (dir.), Désirs d'Islam. Portraits d'une
minorité religieuse en France, Paris, Presses de
Sciences Po, septembre 2020, p. 35-54.

+
+

•"Entendre les voix de l'abstention", Hommes &
libertés, 191, septembre 2020.

agnès villechaise & lÆtitia bucaille

•"Jeunes femmes musulmanes", Lætitia Bucaille
et Agnès Villechaise (dir.), Désirs d'Islam. Portraits
d'une minorité religieuse en France, Paris, Presses de
Sciences Po, 2020.

+

joël zaffran

•"Les temps de l'adolescence", Sciences humaines,
329(Grandir aujourd'hui), octobre 2020.
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Colloque, séminaires
maïténa armagnague & isabelle
rigoni

•Organisation
IColloque Éducation inclusive | 'L’éducation en
situation migratoire'
lINSHEA (présentiel et visioconférence), Suresnes
Ä12-13 novembre 2020.

+

•"Anger in Belarus: Cross Perspectives of an
Unexpected Unrest"
ISeminaire / webinaire du Centre français de
recherches en sciences sociales
lPrague (visioconférence)
Ä16 septembre 2020.

VIVIANE LE HAY

charlotte brives

•Animation d'un atelier
IÉcole thématique 2020, EXPLO-SHS
lLa Rochelle
Ä13 octobre 2020.

+

VIVIANE LE HAY, gaëlle deletraz & julie

•"Cohabiter avec les virus"
ILa Manufacture d'idées
lHurigny
Ä21-23 août 2020.

olivier costa

#105 - octobre 2020

ronan hervouet

•"Les députés européens sont-ils hors-sol ?
Questions parlementaires et rapport au territoire"
ISéminaire général du CEVIPOF
lParis (visioconférence)
Ä22 septembre 2020.

+

caroline dufy

•“The Food security policy in Russia: Framings and
Contexts in agriculture”
ISéminaire 'Decoding the (Un)conventional security
ssues between EU and its neighbors', programme
POWERS (Jean Monnet-Erasmus+)
lPUniversité Dokuz Eylul Izmir (Turquie)
(visioconférence)
Ä15 octobre 2020.

louise jammet

•"Penser les villes au XXIe siècle : modèles et
utopies. Le cas des 'projets de ville'"
IRencontre doctorale en urbanisme‑aménagement
de l’APERAU 'Penser, analyser et produire la ville en
transition'
lTours
Ä6 novembre 2020.
•"Penser le changement urbain dans la production
des projets de ville"
IJournées d’études du Labex IMU 'Faire la Ville :
Penser, représenter la production urbaine'
lENSA Saint-Étienne (visioconférence)
Ä21 octobre 2020.

pierson

•Responsable scientifique et administrative
IÉcole thématique 2020, EXPLO-SHS
lLa Rochelle
Ä12-16 octobre 2020.

Emmanuel langlois, sarah perrin,

mélina germes, ella bordai [et al.]

•Organisation : Journées 'Drogues, genres, villes'
(2020-2021)
IJournées 'Drogues, Genres, Villes' (2020-2021)
lUniversité de Bordeaux, Pessac
Ä22 octobre 2020.

+

anna neyrat

•"Le positionnement du Conseil d’État sur l’arrêté
du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription
dans les établissements publics d’enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur"
IColloque Le plan 'Bienvenue en France'. Bilan
d’étape, CERCCLE, CRDEI, CERFAPS, COMPTRASEC
lUniversité de Bordeaux, Pessac
Ä18 septembre 2020.

sarah perrin, alexia boucherie &

laurent gaissard

•"Alcool et drogue dans les relations affectives ou
sexuelles : transactions, consentements, zones
grises ?"
IJournées 'Drogues, Genres, Villes' | Sex, Drugs and
the City
lUniversité de Bordeaux, Pessac
Ä22 octobre 2020.

+

Rapports, expertises
jacques palard

joël zaffran

•"Innovation et ruralité[s] en NouvelleAquitaine", Journée de concertation des
exécutifs : présidents d’Établissements publics de
coopération intercommunale et Conseil régional de
Nouvelle‑Aquitaine, Bordeaux, 24 septembre 2020.

•Audition CESER : commission 'Évaluation des
politiques régionales : les effets de la crise sanitaire
sur les politiques publiques de formation et de
jeunesse', 1er octobre 2020.

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

07

Médias
anthony amicelle

•Invité : La matinale, France culture, 31 août 2020.

+

•Entretien : El Mercurio, Santiago du Chili, 22 août
2020.
•"Les matins de France culture", France culture, 10
juillet 2020.

•"Méditerranée orientale : 'Erdoğan ne peut pas
franchir la ligne rouge'", interview, Le Courrier des
Balkans, 23 septembre 2020.

sébastien guigner

alexia boucherie

ronan hervouet

•"FinCen Files : dans les coulisses de la nouvelle
enquête de l’ICIJ", entretien, émission Secret
d’info, France Inter, 26 septembre 2020.

gilles bertrand

+
#105 - octobre 2020

•"Invitée : Émission Question Q, RTS-La 1ère, 30
octobre 2020.
•"Je te veux, moi non plus", invitée, Podcast
Camille, Binge Audio, 1er octobre 2020.

+

olivier costa

•Participation : Table ronde en direct à l’occasion du
discours sur l’État de l’Union européenne, LN24, 16
septembre 2020.

olivier costa, Alberto alemanno,

giorgio clarotti & christophe leclercq
•"Pour un scrutin électoral sans frontières au sein de
l’Union européenne", Le Soir, 22 septembre 2020.

+

•“EU representatives and voters without borders”,
Euractiv, 21 septembre 2020.

+

jules donzelot

•"On peine à proposer une égalité des chances à
l’école pour les milieux de cordée", interview, Le
Monde, 15 septembre 2020.

+

françois dubet
•"Le sociologique Didier Lapeyronnie est mort", Le
Monde, 14 septembre 2020.

+

•"Trois jeunesses", La revue de l’IREA, 1, septembre
2020, p. 12-17.
•"Il faut bien s’expliquer les choses", Bulletin de
l’Amcsti, 48, 2020, p. 15-16.
•"L’égalité des chances n’est pas toute la justice",
AOC, 31 août 2020.

•Invité : La matinale, France inter, 30 août 2020.

•"Effet de mode ou vrai marché : les balbutiements
du lobbying local", interview, Contexte, 10
septembre 2020.

+

•Interview, 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.

+

•"En Biélorussie, une culture encore très
soviétique", interview, Sud-Ouest, 21 septembre
2020.
•"J’ai voulu comprendre, de l’intérieur, le soutien
des campagnes du Bélarus au régime", interview,
Le courrier d'Europe centrale, 18 septembre 2020.

+

Éric macé

•"Les auteurs de violences conjugales dans
un 'angle mort' de la société", cité, L'Obs, 26
septembre 2020.

+

•"A comme anthropocène", Podcast 'Les mots de la
science', The Conversation, 20 septembre 2020.

+

jacques palard
•"Les élections sénatoriales en France et en Gironde",
interview, RCF Bordeaux, 24 septembre 2020.

damien simonneau
•"L’Obsession du mur : le contrôle territorial
israélien en perspective", Les Midis de l'iReMMO,
1er octobre 2020.

+

+

•“Entuzjam, odwaga, madrosc i solidarnosc wolny
ludzi”, Wszystko co najwazniejsze, Varsovie, 22 août
2020.
•"Un sentiment d’inégalité", L’Actualité
Nouvelle‑Aquitaine, avril-juin, 2020, 128, p. 28-30.
•"Les nouvelles inégalités, sources de
ressentiment", entretien, Sciences humaines, 328,
août-septembre 2020, p. 26-29.
•Invité : Journal de Patrick Cohen, Europe 1, 31 août
2020.
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