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Vie du laboratoire
Nouvelles arrivées
JULIA MATHURIN

Chargée de la gestion des accueils internationaux

JULIA MATHURIN rejoint l’équipe du Centre Émile Durkheim et du laboratoire

Les Afriques dans le Monde en tant que chargée de la gestion des accueils internationaux. Elle travaillera à mi-temps sur un poste mutualisé Délégation recherche
de Sciences Po Bordeaux.

+

RAPHAËLLE BATS

Ingénieure de recherche

RAPHAËLLE BATS est docteure en sociologie, qualifiée en SIC (71e section).

Conservatrice de bibliothèque, elle est co-responsable de l’Urfist de Bordeaux,
Université de Bordeaux. Ses recherches portent sur le rôle des bibliothèques
dans la médiation de l’information scientifique et de l’information profane et
dans les modalités de dialogue de ces savoirs sur des territoires en situation
d’urgences climatiques.

+

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

Vie du laboratoire
Nouvelles associations
MYRIAME ALI-OUALLA
MYRIAME ALI-OUALLA est post-doctorante à l'Institut d'Ingénierie et de

Mécanique (Université de Bordeaux) et au laboratoire PAVE (École Nationale
Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux). Docteure en sociologie
et chercheure associée CED/PAVE, elle a soutenu sa thèse au Centre Émile
Durkheim, en 2021.

+

STÉPHANIE ARCHAT
STÉPHANIE ARCHAT est doctorante en science politique à l’IRISSO, à l’Université
Paris-Dauphine (PSL) et ATER à Sciences Po Bordeaux. Croisant sociologies des problèmes publics, du militantisme et de l’action publique, sa thèse en préparation porte
sur la construction du harcèlement de rue comme problème public en France.

+

DÉBORAH GALIMBERTI
DÉBORAH GALIMBERTI est docteure en science politique et études urbaines et

+

locales, qualifiée dans la section 04 du CNU.

CHARLES DE GODOY LESKI
CHARLES DE GODOY LESKI est post-doctorant en sociologie au GREThA et à la

+

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine.

SAMUEL JULHE
SAMUEL JULHE est maître de conférences en sociologie HDR à l'Université de Reims
Champagne-Ardenne. Il a été en délégation CNRS au Centre Émile Durkheim durant
l'année universitaire 2020-2021.

+

PIERRE KLIMT
PIERRE KLIMT est docteur en droit public et ATER à Sciences Po Bordeaux, ses re-

cherches actuelles portent sur les rapports entre pensées de la technique et droit politique, et sur l’élaboration de méthodes d'appréhension et d'intégration de l'influence
de la technique sur le pouvoir normatif contemporain.

+
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Le portrait 1|2
Chaque mois, le Centre Émile Durkheim dresse
le portrait de l'un·e de ses membres.
Ce mois-ci, Xabier Itçaina, directeur de
recherche CNRS en science politique et ancien
directeur du Centre Émile Durkheim.

#116 - octobre 2021

Quel est ton parcours et comment es-tu
devenu enseignant-chercheur ?
J’ai préparé à Sciences Po Bordeaux et sous la
direction de Jacques Palard une thèse en science
politique portant sur les articulations entre catholicisme, identité et politique en Pays Basque. Dans
ce cadre, un séjour de quatre mois à l’Université
Laval à Québec en 1995, en pleine campagne référendaire sur la souveraineté‑association, m’avait
donné le goût du comparatisme. La thèse a été soutenue en 2000. Après un passage à
l’Université de Pau comme ATER, j’ai
été recruté en 2001 au CNRS et affecté, à l’époque, au CERVL. J’ai depuis travaillé dans ce centre, devenu
SPIRIT puis Centre Émile Durkheim.
En 2006, un bref séjour à l’Université d’Oxford dans le cadre du GDRE
Démocraties européennes (alors
coordonné par Sophie Duchesne !),
m’avait permis d’ouvrir un chantier
comparatif entre Irlande du Nord et
Pays basque quant au rôle de la société civile organisée dans les relations transfrontalières et les sorties
de conflit. En 2012-2013 j’ai effectué
une mobilité de deux ans à l’Institut
Universitaire de Florence grâce à une Marie Curie
Fellowship, ce qui m’a permis de mener de nouvelles enquêtes en Italie, en Espagne et en France
sur les médiations catholiques en Europe du Sud.
Cette enquête a fourni la matière d’un mémoire
d’HDR, dont Andy Smith était le garant et que j’ai
soutenu en 2015 à Sciences Po Bordeaux. J’ai ensuite pris la direction du Centre Émile Durkheim de
janvier 2017 à mai 2021.

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

Le fil rouge de mon travail est un
questionnement sur le rôle de la société civile
dans la construction et le traitement des
problèmes publics territoriaux en Europe du
Sud. Cette perspective générale se décline en
trois objets principaux : les transformations du
catholicisme social ; les dynamiques territoriales
de l’économie sociale et solidaire (ESS) en général
et du coopérativisme en particulier ; la sociologie
historique des cultures populaires, des identités
territoriales et de leurs usages sociopolitiques.
J’ai aussi participé à des recherches collectives
du CED, à l’image, il y a déjà quelques temps, de
l’enquête sur le gouvernement européen du vin
conduite avec Antoine Roger et Andy Smith dans
le cadre du projet ANR GEDI (Le gouvernement
européen des industries). C’est une recherche qui

XABIER
ITÇAINA
m’avait beaucoup appris concernant l’articulation
entre secteurs et territoires, la notion de travail
politique ainsi que la problématique des jeux
d’échelles, qui traverse l’ensemble de mon travail.

Quels sont tes projets pour l'avenir ?

Dans l’immédiat, je suis engagé dans deux
projets de recherche portant respectivement
sur les trajectoires de transition en agriculture
(TRANSAGRINA, dirigé par Delphine Thivet au
CED) et sur les dynamiques de l’agroécologie en
Nouvelle-Aquitaine (TAETERR-NA, dirigé
à l’UPPA par Marion Charbonneau). Nous
allons en outre héberger au CED à partir
de janvier 2022 la recherche FRACTALE
(Fabrication et territoires : relocalisation
et écologisation des activités), financée
par l’ADEME. Je participe à la
structuration de plusieurs réseaux de
recherche en France et en Espagne
autour des dynamiques territoriales
de l’ESS. Nous organisons d’ailleurs
avec l’axe Identification et la Chaire
TerrESS, à l’occasion des 100 ans de
la RECMA (Revue internationale de
l’économie sociale), une journée d’étude
le 5 novembre intitulée Aux sources
de l’ESS : des courants de pensée aux
matrices territoriales. Je dois également mener à
bien plusieurs publications, entre autres un dossier
de la Revue d’économie régionale & urbaine sur
les polarisations territoriales de l’ESS, que nous
coordonnons avec Nadine Richez-Battesti (LEST) ;
le chapitre Religion et économie à destination
du Routledge handbook on religion and politics
in Europe (dir. A. Giorgi et E. Fokas) ainsi qu’une
monographie sur la sociologie historique de la
musique populaire en Pays basque. À moyen
terme, je souhaite approfondir, avec un projet
de recherche structurant, la sociologie politique
comparative des articulations entre identités
territoriales et dynamiques d’ESS. Une éventuelle
mobilité d’un an à l’étranger pourrait être
consacrée à cette préparation. À l’invitation de
Sophie Duchesne et de Viviane Le Hay, je devrais
m’investir progressivement dans l’équipe éditoriale
du BMS (Bulletin de Méthodologie Sociologique),
revue de référence éditée par Sage et hébergée
au CED. Enfin, je vais bien entendu continuer à
accompagner les thèses et mémoires que je dirige
ou que je co-dirige, afin qu’ils parviennent à bon
port dans les meilleures conditions.

Et en dehors de la recherche ?

Je consacre ce temps aux miens, à la musique
et à la montagne.
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Publications

CHARLOTTE BRIVES
MATTHÄUS REST
SALLA SARIOLA
(EDS.)

CAROLINE DUFY
� Le retour de la puissance

céréalière russe.
Sociologie des marchés du blé,
2000-2018

� With Microbes

Peter Lang (New International
Insights/Nouveaux Regards sur
l’International, 14), 2021.

Manchester (RU), Mattering
Press, 2021.

+

+

GILLES PINSON
JEAN-MARC OFFNER
(DIR.)

LUDOVIC HALBERT
GILLES PINSON
VALÉRIE SALA PALA
(COORD.)

� L'impossible pouvoir local

De nouvelles marges de
manœuvre pour l’action
publique urbaine

� Métropoles (28-Contester la

Métropole), 2021.
en ligne

+

GILLES BERTRAND
� "Élections législatives à Chypre, 30 mai 2021",
Blue, Bulletin des élections de l’Union européenne
(École normale supérieure Ulm), décembre 2020mai 2021, p. 77-81.

IBRAHIMA DIALLO
� "Des migrants subsahariens dans les champs de

Bordeaux, Le Bord de l'eau
(documents), 2021.

+

RENAUD HOURCADE & JOAN CORTINAS
MUÑOZ

� "La mise en œuvre des politiques de protection

de l’eau : méthode et apports d’une recherche
combinant QCA et process tracing", Revue
française de science politique, 71(3), 2021.

+

ANNA MARIA LECIS COCO ORTU
Coco de Paimpol en Bretagne, entre camaraderie et
clivages", Images du travail, travail des images, 11, 2021. � "Le Protocole 16 et l'exemple italien: la
ratification oubliée et le dialogue manqué dans
l'affaire des enfants nés d'une GPA", Catherine
Tzutzuiano & Tatiana Disperati (dir.), Le protocole
FRANÇOIS DUBET
n° 16 à la convention européenne des droits de
� "Diversity and unity of sociology", Alain Caillé,
l'homme, Mise en œuvre et effets de la procédure
Fréréric Vanderberghe (eds), For a New Classic
d'avis consultatifs, Aix-en-Provence, PUAM, 2021,
Sociology. A Proposition, followed by a Debate,
p. 201‑222.
New York, Routledge, 2021, p. 84-89.

+
+

� "L’école française ; épuisement d’un modèle",

Revue du Mauss, 57, 2021, p. 202-205.

+

MARINA HONTA & FRÉDÉRIC ILLIVI
� "Le gouvernement de la lutte contre la
sédentarité en région Nouvelle-Aquitaine :
structuration différenciée des engagements et
dilemmes moraux", William Gasparini & Sandrine
Knobé, Le sport-santé. De l'action publique aux
acteurs sociaux, Strasbourg,Presses universitaires
de Strasbourg (Sport en société), 2021.

+

+

LOÏC SALLÉ, MARINA HONTA & NADINE
HASCHAR-NOÉ
� "Les injonctions contradictoires à
l’intersectorialité dans l’action publique sanitaire",
Sciences sociales et santé, 39(3), 2021, p. 79-105.

+

GILLES PINSON

� Recension : Neil Brenner, New Urban Spaces.

Urban Theory and the Scale Question, New York,
Oxford University Press, 2019, 461 p.", Métropoles
(28-Contester la Métropole), 2021.

+
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SÉBASTIEN PLUTNIAK

DAMIEN SIMONNEAU

� "Abstraction in Archaeological. Stratigraphy: a

� "La numérisation du contrôle migratoire

Pyrenean Lineage of Innovation (late 19 -early-21
century). S. de Beaune et al. (eds), New Advances
in the History of Archaeology, Oxford (RoyaumeUni), Archaeopress, p. 78-92.
th

th

+

ARDIJAN SAINOVIC
� "Facteurs internes, pressions systémiques
et politique étrangère des États des Balkans
occidentaux", The Journal of Cross-Regional
Dialogues/La Revue de dialogues inter-régionaux,
2(Special issue Western Balkans, European Union
and Emerging Powers), 2021, en ligne.

européen", Encyclopédie d'histoire numérique de
l'Europe, mis en ligne le 16 septembre 2021.

+

MATTHIEU TROUVÉ
� "Jean Royer, 'petit candidat' ? La campagne

présidentielle du maire de Tours (avril-mai 1974)",
Histoire@politique, 44 (Numéro spécial "Les 'petits
candidats' aux élections présidentielles en France
depuis 1965"), mai-août 2021.

+

+

Colloques, séminaires

MAUD AIGLE
� "L’innovation pédagogique rend-elle l’université

plus juste ? Le cas d’une initiative locale en faveur
de l’égalité des chances"
IColloque du Réseau d'études sur l'enseignement
supérieur (RESUP) 'La construction des inégalités
dans l'enseignement supérieur'
lENS de Lyon
Ä14-15 octobre 2021.

+

CAMILLE BEDOCK
� "Les aspirations contrastées des citoyens sur

leur système politique : confiance, participation,
iIdentification et contrôle"
ISéminaire du Centre d'étude de la vie politique
de l'ULB-Cevipol
lUniversité Libre de Bruxelles (Belgique)
Ä28 octobre 2021.

+

ALEXIA BOUCHERIE

� "Les zones grises, approche sociologique"

IColloque Chemsex | COREVIH Aquitaine
lCHU de Bordeaux
Ä5 octobre 2021.

AMAÏA COURTY & VINCENT TIBERJ
� "Respatialiser la survey research"

IColloque 'Le vote en contexte'
lUniversité Paris Dauphine
Ä23 septembre 2021.

+

DANIÈLE DEMOUSTIER & XABIER ITÇAINA

� "Ancrages et polarisations territoriales de l'ESS: le

PTCE Sud Aquitaine en perspective comparée"
ISéminaire pluridisciplinaire 'Les Pôles territoriaux

de coopération économique, état des lieux de la
recherche et coopération avec les acteurs'
lUMR LEST, Université Aix-Marseille
Ä19 soctobre 2021.

FRANÇOIS DUBET

� "Vivons toujours dans une société ?"

IAmbassade de France en Argentine

lUniversité San Martin (Buenos Aires, Argentine)
Ä6 octobre 2021.

SOPHIE DUCHESNE

� "Comment les parents transmettent-ils/elles

la nation ? ou comment gérer le crash d’une
hypothèse dès les premiers moments du terrain"
I14e Atelier du Réseau d’Études Pluridisciplinaires
sur les Paternités et les Maternités (REPPaMa)
lParis
Ä7 octobre 2021.

FAOUZI EL MESTARI
� "La transition industrielle sous l'angle des coalitions

de classe : Une comparaison Algérie/Emergents"
ISéminaire commun LAM/CED. Séance 7. Économie politique des capitalismes : perspectives Nord/
Sud 'Les coalitions politiques'
lSciences Po Bordeaux
Ä15 octobre 2021.

+

RONAN HERVOUET, ASTRID THORN-HILLIG,
WENDAL PIÉGEAIS, MIROSLAV NOVÁK &
JÉRÔME HEURTAUX

� Participation à la table ronde : 'L’Europe centrale

dans l’édition en sciences humaines et sociales'
ICEFRES (Centre français de recherche en
sciences sociales)
lSalon du Livre de Prague (République tchèque)
Ä24 septembre 2021.
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Colloques, séminaires
XABIER ITÇAINA

MATTHIEU TROUVÉ

� "Les sources plurielles de l’ESS en Pays basque
de France"
IJournée d’études 'Aux sources de l’ESS. Des
courants de pensée aux matrices territoriales, 100
ans de la RECMA', Chaire TerrESS, Centre Émile
Durkheim (axe Identifications-PARASITE)
lSciences Po Bordeaux
Ä4 novembre 2021.

� Discutant de la table ronde : 'Las Comunidades

THIBAUT JOLTREAU
� "L’économie politique des DOM au prisme de

l’industrie de la canne à sucre"
ISéminaire de recherche du programme PPR (Les
politiques publiques à La Réunion : gouverner
l'ultra-périphérie)
lCentre de recherche juridique (CRJ), Université
de La Réunion
Ä29 septembre 2021.

ANDY SMITH
� Présentation de l'ouvrage : Made in France.
Societal Structures and Political Work, Manchester
University Press, 2021
IWorkshop 'Meet the author', The American
Association of Political Science (APSA)
lSeattle (États-Unis) | en ligne
Ä28 septembre 2021.
� "Les regards scientifiques sur l’action publique
européenne"
I Journée de rentrée du GrUE (Groupe de
Recherche sur l’Union européenne). Atelier 1
'Publier sur l’Europe : enjeux, contraintes et
pratiques'
lParis
Ä24 septembre 2021.

+

Europeas y la ampliación ibérica: Perspectivas
comparadas'
I Séminaire 'La construcción europea desde
el Sur, de la ampliación mediterránea a la
ampliación al Norte (1986-1995). Los contornos
de la europeización en perspectiva comparada'
lUniversité Complutense de Madrid (Espagne)
Ä30 septembre 2021.

� Organisation et communication : "Crise et sortie

de crise : l’incident de pêche du 7 mars 1984,
révélateur des tensions franco-espagnoles"
I XIVe Journée d´étude du Séminaire d’études
du franquisme et de la transition de l’Université
de Castilla-la-Manche : 'La politique étrangère de
l’Espagne et de la France dans les années 80'
lColegio de España, Paris
Ä7 octobre 2021.

+

PHILIPPE ZITTOUN & SÉBASTIEN CHAILLEUX
� Présentation de l'ouvrage : L'État sous pression.
Enquête sur l'interdiction française du gaz de
schiste, Presses de Sciences Po, 2021
I Séminaire AIRE (Atelier Interdisciplinaire de
Recherches sur l'Environnement)
lSciences Po Paris
Ä18 octobre 2021.
� Présentation de l'ouvrage : L'État sous pression.
Enquête sur l'interdiction française du gaz de
schiste, Presses de Sciences Po, 2021
I Séminaire général de l'UMR Arènes
lSciences Po Rennes
Ä5 octobre 2021.

Médias, conférences grand public
ALEXIA BOUCHERIE

ANTOINE BOUZIN

� "Le consentement, comment ça marche ?",
Newsletter La Dose, Binge Audio, octobre 2021.

� "Au cœur des controverses écologiques", Fête
de la science, Village des sciences, Cap Sciences,
Bordeaux, 10 octobre 2021.

� Table Ronde : Représentation du consentement
dans la fiction, perspectives sociologiques et
littéraires, Sexe & Consentement dans le cadre
de l'événement Les imaginaires du Consentement,
Campus Condorcet, 28 Septembre 2021.

+

JESSICA BRANDLER & NICOLAS POMIÈS
� Collaboration entre recherche et enseignement

dans le cadre du projet de recherche-action
SCIVIQ porté par le Forum urbain entre 2020 et
2022, interview, septembre 2021.

+
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Médias, conférences grand public
CHARLOTTE BRIVES

JULIE PATARIN-JOSSEC

� "Charlotte Brives on phage therapy, AMR
treatment & pluribiotics of viruses/hosts",
Coronavirus Multispecies Reading Group, 11
octobre 2021.

� "Repolitiser l’espace : ce qu’un film en orbite
dit de la stratégie spatiale russe", AOC Média, 6
octobre 2021.

+

� "À Lyon, des virus vont être produits pour lutter

+

SARAH PERRIN

contre les bactéries résistantes aux antibiotiques",
citée, Le Monde, 13 septembre 2021.

� "Drogues. Dealeuses incognito", interview,
illustration de Placide Babilon, Causette, 126, 29
septembre 2021.

DANIEL COMPAGNON

ISABELLE RIGONI, ÉTIENNE DAMOME &
NADÈGE SOUBIALE

+

la science, Village des sciences, Cap Sciences,
Bordeaux, 9 octobre 2021..

� "Les mineurs non-accompagnés : fantasmes et
réalités", Fête de la science, Village des sciences,
Cap Sciences, Bordeaux, 9 octobre 2021.

TIMOTHÉE DUVERGER

DAMIEN SIMONNEAU

� "Savoir, anticiper et agir pour le climat", Fête de

+

� "Les collectivités territoriales ont de plus en

+

� "Wall obsession", Mondes sociaux, Magazine de

plus d’appétit pour l’économie sociale et solidaire",
Grand entretien avec Timothée, Horizons publics,
22, juillet-août 2021, p. 20-29.

sciences humaines et sociales, 27 septembre 2021.

TIMOTHÉE DUVERGER & CHRISTOPHE SENTE

� Présentation de Générations désenchantées ?
Jeunes et démocratie, La Documentation française,
Injep, 2021, comité de rédaction de la revue Esprit,
Paris, 7 septembre 2021.

� "Ecosocialism: more than another third way",

Socialeurope.eu, 27 septembre 2021.

+

MARINA HONTA

+

VINCENT TIBERJ

VINCENT TIBERJ & STEWART CHAU

comprendre leurs moments de pratique sportive",
interview, La Gazettes des communes, 10
septembre 2021.

� "Et si on parlait ? Radiographie de la jeunesse :
ses espoirs, ses angoisses, ses valeurs", invités,
Les invités d'Alexis Bachelay, Radio Orient, 25
septembre 2021.

XABIER ITÇAINA

VINCENT TIBERJ & PASCAL PERRINEAU

� "Se poser avec les habitants pour mieux

+

� Participation à la table ronde 'Erromeria',

Journée d’étude Inpernuko poza. Trikitixaren XVIII.
Jardunaldiak, association Euskal Herriko trikitixa
elkartea, Toulouse, 9 octobre 2021.

+

� "La France se droitise-t-elle ? Le débat entre

Pascal Perrineau et Vincent Tiberj", débat, L'Obs, 2
octobre 2021.

+

XABIER ITÇAINA & PAKO ARISTI
� "Michel Labéguerie olerkaria, kantaria, politikaria,
Hegoaldetik eta Iparraldetik ikusita” [Michel
Labéguerie, poète, chanteur et homme politique,
vu du Pays basque Sud et vu du Pays basque
Nord], conférence en langue basque, Festival Herri
Uzta, Ustaritz, 9 octobre 2021.

ALBAN MIZZI
� "Débat : Revoir les règles de Parcoursup
pour améliorer l’orientation des lycéens", The
Conversation France, 4 octobre 2021.

+
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