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Nouvelles arrivées                                         

Une nouvelle enseignante-chercheuse
juliette vollet
JULIETTE VOLLET a été recrutée comme maîtresse de conférences en
sociologie.
Après avoir travaillé sur les parcours de décrochage et raccrochage
scolaires dans le cadre de ma thèse et de différents programmes de
recherche (ANR Territoires et décrochage scolaire – TEDS ; SocIEtY :
Empowering the young for the common good), mes travaux s’orientent
désormais plus largement sur les parcours de vulnérabilité des jeunes
au sein et en dehors du système éducatif. Ils visent à explorer les
modalités d’enchaînement entre les séquences des parcours, et
plus spécifiquement les conditions de recours et de non recours aux
dispositifs publics dont les jeunes sont la cible, avec un intérêt particulier
pour l’analyse processuelle et l’approche qualitative.

+

délégations cNRS
SAMUEL JULHE

SAMUEL JULHE est maître
de conférences en
sociologie à l'Université
de Reims. Il a choisi le
Centre Émile Durkheim
pour effectuer sa
délégation CNRS durant
l'année universitaire
2019-2020.

+

JEAN-PIERRE DORMOIS
JEAN-PIERRE DORMOIS est
professeur des universités
en histoire contemporaine
à Sciences Po Bordeaux.
Il a choisi le Centre Émile
Durkheim pour effectuer sa
délégation CNRS durant six
mois.

+
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trois nouveaux contrats doctoraux
alexia boucherie

doctorante en sociologie

Thèse intitulée : Comprendre les
zones grises de la sexualité contemporaine : désenchantement de
l’expérience sexuelle et rapport
normatif au consentement chez les
jeunes adultes
sous la direction d’ÉRIC MACÉ

Après avoir réalisé une licence et un master de
sociologie à l’Université de Bordeaux, ALEXIA BOUCHERIE
a publié une version retravaillée de son mémoire de
master 2 chez François Bourin, ouvrage de lancement
de leur nouvelle collection Genre ! En raison de ses
intérêts personnels et universitaires pour les questions
de genre, de féminismes et plus particulièrement de
consentement sexuel, elle approfondit ses recherches
en vue d’une réflexion sociologique sur les questions
juridiques et sociales qui se posent au sujet des
pratiques du consentement.

thibaut joltreau
doctorant en science politique
THIBAUT JOLTREAU n’est pas totalement inconnu
du laboratoire puisqu’il a réalisé plusieurs stages de
recherche aux côtés d’ANDY SMITH au cours de ces
deux dernières années, pour travailler sur divers projets
de recherche concernant notamment l’industrie de la
défense et les filières agricoles du Sud-Ouest.

Thèse intitulée : Réinterroger le
rapport entre territoires d’outremer, France métropolitaine et
Union européenne : une économie
politique de l’industrie du rhum
Néanmoins, c’est sa première rentrée en tant que ultramarin

doctorant. Diplômé de la Filière intégrée FranceCaraïbes de Sciences Po Bordeaux, THIBAUT repart pour sous la direction d’ANDY SMITH
sa thèse sur ses terrains de cœur, à savoir les territoires
d’outre-mer. Sa recherche en économie politique
vise à réinterroger les rapports entre ces territoires, la
France métropolitaine, et l’Union Européenne, à partir
d’une analyse de la régulation de l’industrie du rhum
ultramarin.

lucas ormiere-noblet
doctorant en science politique
Thèse intitulée :
Le rapport
au vote des cohortes en
Espagne depuis le retour à
la démocratie : culture(s)
civique(s)
et
participation
électorale (1977-2019)
sous la direction de VINCENT
TIBERJ

En tant qu’étudiant de la filière France-Espagne à
Sciences Po Bordeaux entre 2014 et 2019, LUCAS
ORMIERE-NOBLET a pu suivre le master Science Politique
et Sociologie Comparatives (SPSC) à Sciences Po
Bordeaux ainsi que le Grado de Ciencia Política
y Administración Pública au sein de l’Universidad
Autónoma de Madrid. Il s’est spécialisé dans l’étude des
conséquences politiques de la crise de 2008 en Espagne,
notamment la chute de la participation électorale et la
transformation de son système de partis.
Son projet de thèse envisage d’étudier l’évolution de
la participation électorale en Espagne depuis le retour
à la démocratie en 1977. À travers cette recherche, il
souhaite étudier deux dimensions : à la fois les facteurs
qui poussent dans la longue durée à la mobilisation
des citoyens dans les urnes, ainsi que le rapport qu’ils
entretiennent au vote selon leur génération. Le vote
est-il donc toujours un moyen efficace pour pouvoir
influer en politique ?
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Chercheuré·e·s invité·e·s
borbàla göncz

Université Corvinus de Budapest (Hongrie)
Institut de sociologie et politique sociale

BORBÀLA GÖNCZ est chargée de recherche au sein de l’Institut de
sociologie et politique sociale à l’Université Corvinus de Budapest
(Hongrie). Elle séjournera au Centre Émile Durkheim du 15 septembre au
15 décembre 2019.
Sociologue de formation, BORBÀLA GÖNCZ s’intéresse aux attitudes à
l’égard de l’Union Européenne, plus spécifiquement à la notion d’identité
européenne parmi les citoyens et les élites politiques. Ses travaux récents
portent sur l’Union Européenne faisant face à une crise multiple et
s’organisent autour de la notion de la solidarité à l’échelle européenne.
Elle a collaboré à divers projets internationaux (Integrated and United?
A Quest for European Citizenship in an Ever Closer Union -INTUNE,
European National Elites and the Crisis - ENEC) ; ses recherches sont ainsi
principalement comparatives avec une approche quantitative, mais
souvent éclairées par une approche qualitative.

+
BREDA GRAY

University de Limerick (Irlande)
Département de sociologie

BREDA GRAY est professeure de sociologie au département de sociologie de
l’Université de Limerick (Irlande). Elle est professeure invitée dans le cadre de
l’IdEx au Centre Émile Durkheim du 1er octobre au 31 décembre 2019.
Ses recherches portent principalement sur les études critiques des migrations
et de la diaspora, ainsi que sur l’interface entre l’Église et l’État dans la
gouvernance des migrations. Ses projets de recherche antérieurs ont contribué
aux études sur le genre et à la sociologie du travail.

+

josef kuČera

Assistant de recherche à l’Université d’Ostrava
(République tchèque)
JOSEF KUČERA est doctorant à l’Université d’Ostrava. Il passera deux mois
(octobre-novembre 2019) au Centre Émile Durkheim grâce à une bourse
du gouvernement français (Bourse de l'Institut français de Prague)
Originaire de la région des Sudètes en République tchèque, JOSEF
KUČERA s’interesse aux questions des frontières physiques. Son étude se
focalise sur le rôle des réseaux sociaux dans les activités transfrontalières en
Afrique de l’Ouest. À Bordeaux, il effectuera des recherches théoriques et
méthodiques sous la direction de Daniel Bach.

+
INFO



CAROLINE DUFY a été nommée chargée de mission égalité femmeshommes à Sciences Po Bordeaux.
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ARDIJAN SAINOVIC est chercheur post-doctorant à l'IRSEM (Institut de
recherche stratégique de l’École militaire), à partir du 1er septembre.
Ses recherches visent entre autres à proposer un modèle conceptuel
pour rendre compte de la politique internationale dans les Balkans en
montrant pourquoi l'Union européenne est si dominante et l'implication des
émergents limitée.

DAMIEN SIMONNEAU est chargé de cours en tant que professeur invité pour
l'année 2019-2020 à l'Université Saint-Louis-Bruxelles.
Il assure les enseignements de Relations internationales tout en poursuivant
ses recherches postdoctorales.
En outre, il donnera un cours d'ouverture en 4e année en janvier prochain
à Sciences Po Bordeaux : “Comparative Border Security”

ANR



Félicitations aux membres du Centre Émile Durkheim qui
ont obtenu des contrats de l'Agence Nationale de la
Recherche

APPEL à projets générique 2019
● Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC)
CE41 - Inégalités, discriminations, migrations
TINETTE SCHNATTERER (porteuse principale) :
CosPo : La fabrication de l'opinion publique sondagière en France et en Allemagne
● Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC)
CE39 - Sécurité Globale, Cybersécurité
ALINA SURUBARU (porteuse principale) :
PREDICT-OP : Un marché à risques ? L’émergence de la maintenance militaire prédictive en France
● Instrument de financement : Projet de Recherche Collaborative (PRC)
CAROLINE DUFY (porteuse secondaire) et ISABELLE OHAYON (EHESS – Porteuse principale) :
CEREMONIAC : Fabriquer les inégalités ou construire le lien social ? L’économie cérémonielle en
Asie centrale socialiste et postsocialiste (années 1960- années 2020)
● Instrument de financement : Projet de Recherche Collaborative (PRC)
VINCENT TIBERJ (porteur secondaire) et HÉLÉNE LE BAIL (CERI – Porteuse principale) :
PolAsie : Participation politique des populations issues de l’immigration asiatique en France
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AGENDA                                   

10 09

20 09

AXE IDENTIFICATIONS

ATELIER MÉTHODES

GÉRALD BRONNER a présenté son
livre : Déchéance de rationalité. Les
tribulations d’un homme de progrès
dans un monde devenu fou paru
chez Grasset en 2019

+

ATELIER MÉTHODES

ATELIER PRENDRE POSITION
ANDY SMITH a présenté sa prochaine
publication en cours de rédaction :
Made in France: Societal Structures
and Political Work

+

19 09

CONSEIL DE LABORATOIRE
ATELIER MÉTHODES
Retransmission en visio-conférence
de la séance du séminaire
méthodologique
proposé
par
le service méthodes statistiques
de l’Ined dans le cadre des
Rencontres de statistique appliquée
sur le thème : Articuler analyse
quantitative et analyse qualitative
sur des données d’enquêtes

SOCIOLOGIES
L'INTERNATIONAL

DE

Autour du documentaire Colis
suspect.
Présentation
du
programme
annuel et renouvellement de la
coordination de l’axe

+

+

25 09

12 09

+
AXE

L’entretien en sciences sociales
Formation dispensée par SOPHIE
DUCHESNE et AGNÈS VILLECHAISE

Mettre en œuvre la collecte et le
traitement de données dans le
cadre du RGPD*
*Règlement
général
sur
la
production des données
ISABELLE ANDRÉ-POYAUD (Pacte,
CNRS), SANDRINE ASTOR (Pacte,
Sciences Po Grenoble) et ANNEMARIE BENOIT (Pacte, CNRS)
présenteront les obligations légales
(dans le cadre de la nouvelle
réglementation RGPD) que nous
sommes tenu·e·s d’appliquer dès
lors qu’il s’agit de récolter et de
traiter des données personnelles
(que ces données soient sensibles ou
non). Tout le monde est concerné,
qu’il s’agisse de terrains qualitatifs
ou quantitatifs !

+

26 09

AXE SAVOIRS | SENS
CONSTANCE
SCHULLER,
La
procréation médicalement assistée

+

AXE IDENTICATIONS

ALEXIS SPIRE viendra présenter
son livre Résistance à l’impôt,
attachement à l’État. Enquête sur
les contribuables français, Le Seuil,
2018

+
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COURS, CONFÉRENCES, VULGARISATION      
OLIVIER COUSIN

« Pourquoi la rentabilité tue le travail ? », Les nouveaux travailleurs : Atelier 3: Les nouvelles formes du management,
Les Reclusiennes, Sainte-Foy-La-Grande, 12 juillet 2019.

+
MAGALI DELLA SUDDA et VIVIANE ALBENGA

Table ronde : Tout le plaisir est pour moi, Revue Far-Ouest, IBoat, 5 juillet 2019.

+
MATHIAS DELORI

“Current Affairs in International Relations”, Visiting Professor, cours, Colorado University, Boulder (États-unis), 9
juillet-9 août 2019.

FRANÇOIS DUBET

« Le pouvoir d’agir », ESEDE, Lausanne (Suisse), 23 septembre 2019.
« Épreuves et paradoxes de la méritocratie », CIEP, Sèvres, 17 septembre 2019.
« Les inégalités sociales », Les Rencontres de Latche, 6 septembre 2019.

TIMOTHÉE DUVERGER, FRANCK CORMERAIS et DENISE GRESLARD-NEDELEC
Table ronde conclusive : Les revenus choisis, salariés, contributifs, démonétarisés, Les Reclusiennes, Sainte-FoyLa-Grande, 13 juillet 2019.

+

TIMOTHÉE DUVERGER, DANIEL KAPLAN et DOMINIQUE MÉDA

Table ronde : Robots et intelligence artificielle : peut-on en faire une chance plus qu'une menace ?, Le festival
des idées, La-Charité-sur-Loire, 6 juillet 2019.

Publications                             
CAROLINE GUIBET LAFAYE

Armes et bagages

CAROLINE GUIBET LAFAYE
et
ALEXANDRA FRÉNOD

Éditions du Croquant (Sociologie
historique), 2019

Sur la violence politique des
femmes

Éthique de l'engagement
politique armé

S’émanciper par les
armes ?

+

FRANÇOIS DUBET

Une vie de sociologue
Entretien avec Julien Rousset
Éditions du Bord de l'eau, 2019

+

Presses de l'Inalco, 2019

+

FRANÇOIS DUBET, OLIVIER
COUSIN, ÉRIC MACÉ,
SANDRINE RUI

The Experience of
Discrimination in
France: Why Me?

Traduction de Pourquoi moi ?
L'expérience des discriminations, Seuil
(Documents), 2013
troduction de Dipankar Gupta
Social Science Press, 2019

+
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Publications                             
XABIER ITÇAINA

RAZMING KEUCHEYAN

Médiations catholiques
en Europe du Sud

Les besoins artificiels

Les politiques invisibles du
religieux

Comment sortir du consumérisme
La Découverte (Zones), 2019

Presses universitaires de Rennes (Sciences
des religions), 2019

+

+

MAÏTENA ARMAGNAGUE-ROUCHER et ISABELLE RIGONI

« Expériences scolaires des mineurs migrants », Revue européenne des migrations internationales, 34(4-Dossier
École et migration), 2018, p. 7-11.



MAÏTENA ARMAGNAGUE-ROUCHER, ISABELLE RIGONI et MARIE-FRANÇOISE VALETTE (dir.)
Revue européenne des migrations internationales, 34(4-Dossier École et migration), 2018.



GILLES BERTRAND

Compte-rendu : Laurent Bonelli et Fabien Carrié, La Fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes
djihadistes français, Seuil (Sciences humaines), 2018, Revue européenne des sciences sociales, 57(1), 2019,
p. 279-282.


SÉBASTIEN CHAILLEUX

« Le rapport, un instrument d'action publique. La controverse sur le gaz de schiste au prisme des rapports
officiels », Politique et sociétés, 38(2), p. 3-26.


HUGO CANIHAC

Compte-rendu : Brunessen Bertrand (dir.), Les Nouveaux Modes de production du droit de l’Union européenne.
La dialectique du droit institutionnel et du droit matériel, Presses universitaires de Rennes (Droits européens), 2018,
Revue européenne des sciences sociales, 57(1), 2019, p. 289-291.



ALEXANDRA CLAVÉ-MERCIER

« 'Une classe qui nous déclique'. La scolarité d’enfants 'du voyage' dans des Unités pédagogiques spécifiques »,
Études tsiganes, 65-66, 2019, p. 178-202.

ALEXANDRA CLAVÉ-MERCIER et CLAIRE COSSÉ

« Introduction. Quelles situations se cachent derrière la catégorie 'enfants issus de familles itinérantes et de
voyageurs' (EFIV) ? », Études tsiganes, 65-66, 2019, p. 6-19.

ALEXANDRA CLAVÉ-MERCIER et CLAIRE COSSÉ (coord.)

« Scolarisation des enfants 'du voyage' : des politiques aux pratiques », Études tsiganes, 65-66, 2019.

ALEXANDRA CLAVÉ-MERCIER, CLAIRE COSSÉ et MARION LIÈVRE

« Des catégories d’action publique aux dispositifs : regards sur les politiques de scolarisation des 'enfants issus de
familles itinérantes et de voyageurs' », Études tsiganes, 65-66, 2019, p. 38-66.

DANIEL COMPAGNON

“Governing a Mirage? False Promises of Negative Emissions Technologies”, Carbon & Climate Law Review,
13(2), 2019, p. 104-112.



OLIVIER COSTA

“Towards a New Political Equilibrium in France and the European Parliament?”, Policy Forum on the 2019 European Elections, H-Diplo, 7 juin 2019.
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Publications                             
« Vers un nouvel équilibre politique en France et au Parlement européen ? », Policy Forum on the 2019 European
Elections, H-Diplo, 7 juin 2019.



OLIVIER COUSIN

« Autour de l'ouvrage de Jean-Pierre Durand : La fabrique de l'homme nouveau », Jean Marie Pillon, Olivier
Cousin, Jean Pierre Durand, Cahiers internationaux de sociologie de la gestion, 20 juin 2019, p. 69-92.

+
MATHIAS DELORI

« Nous sommes en guerre, ou pas ? », Fondation Copernic (dir.), Manuel indocile de sciences sociales. Pour des
savoirs résistants, Paris, Éditions La Découverte, 2019.

+
TIMOTHÉE DUVERGER, ISABELLE DAUGAREILH et MATTHIEU MONTALBAN

« Ubérisation (résistances à) », Daniel Cohen, Gilles Finchelstein et Thierry Germain (dir.), Cahier de tendances,
Paris, Fondation Jean-Jaurès, 2019.

+
ISABELLE GUINAUDEAU et TINETTE SCHNATTERER

“Measuring Public Support for European Integration across Time and Countries: The ‘European Mood’ Indicator”, British Journal of Political Science, 49(3), juillet 2019, p. 1187-1197.


MARINA HONTA

« Labelliser les espaces du politique : une voie de structuration du surf institué », La déferlante surf, Bordeaux : Musée
d'Aquitaine, 2019, p. 153-156.

XABIER ITÇAINA

“Demokrazia itsu-mandoka Frantzian eta Ipar Euskal Herrian = La démocratie en question en France et en Pays
basque français”, Hemen - Erlijioa gogoetarako aldizkaria, 62, 2019, p. 61-72.

XABIER ITÇAINA et ARMELLE GAULIER

« Un colloque sur les mutations des régimes territoriaux de l’ESS vient clore le projet ESSAQUI », Recma-Revue
internationale de l’économie sociale, 353, juillet 2019, p. 15-16.


RAZMIG KEUCHEYAN et CÉDRIC DURAND

« Retour de la planification économique », Daniel Cohen, Gilles Finchelstein et Thierry Germain (dir.), Cahier de
tendances, Paris, Fondation Jean-Jaurès, 2019.

+
GLENN MAINGUY

“Domesticity as Value: The Commodification of Foodstuffs in Precarious Rural Russia”, Sidonie Naulin and Anne
Jourdain (eds), The Social Meaning of Extra Money. Capitalism and the Commodification of Domestic and Leisure Activities, Basingstoke (Royaume-Uni), Palgrave Macmillan (Dynamics of Virtual Work), 2019, p. 151-182.

+

Compte-rendu : Pascal Marichalar, Qui a tué les verriers de Givors ? Une enquête de sciences sociales, éditions
La découverte, 2018, Revue européenne des sciences sociales, 57(1), 2019, p. 283-286.



PASCAL RAGOUET
“The 'Water Memory Affair'. The Epistemic Structure of a Scientific Controversy”, Adriano Fabris, Giovanni
Scarafile (eds.), Controversies in the Contemporary World, Amsterdam (Pays-Bas), John Benjamins Publishing
(Controversies, 15), 2019.

+
TINETTE SCHNATTERER

« Pourquoi et comment contourner la contrainte budgétaire. Population cible, compétition sur enjeu et la
promesse tenue de créer la prestation d’accueil du jeune enfant », Gouvernement et action publique, 2, 2019,
p. 35-56.
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Publications                             

DELPHINE THIVET

“'Small farms, better food': Valuing Local Agri-Food Systems in Europe from the European Peasants Coordination
to the Nyéléni European Forum for Food Sovereignty”, Valeria Siniscalchi, Krista Harper (eds.), Food Values in
Europe, Londres (Royaume-Uni), Bloomsbury Academic, 2019, p. 95-111.

+

DELPHINE THIVET et JOËL CABALION (coord.)

“Who Speaks for the Village ? Representing and Practicing the 'Rural' in India from the Colonial to the Post-Colonial”, South Asia Multidisciplinary Academic Journal, 21, 2019.

VINCENT TIBERJ

« Une sociologie du soupçon ? », Revue européenne des sciences sociales, 57(1), 2019, p. 258-263.



BUKET TÜRKMEN

« Des alter-activismes aux contre-mouvements autoritaristes », Fellows : Révoltes et révolutions, 49, janvier 2019.

+

“The Gezi Revolt and the Solidarist Individualism of 'Çapulcu' Women (marauder)”, Les cahiers du CEDREF,
22(Transformations of the Gender Regime in Turkey), 2018, p. 109-127.



« Turquie : nouveaux 'sujets' de lutte et politiques de guerre », Alternatives Sud, 25(4-État des luttes, Moyen-Orient
et Afrique du Nord. Points de vue du Sud), 2018, p. 91-99.

+
BUKET TÜRKMEN et AZADEH KIAN (dir.)

22(Transformations of the Gender Regime in Turkey), Les cahiers du CEDREF, 2018.



AGNÈS VILLECHAISE

Direction et présentation du dossier : Les jeunes français face à la radicalité, Revue européenne des sciences
sociales, 57(1), 2019, p. 255-258.



« Les jeunes musulmans 'tentés' plus que les autres par la radicalité ? L’enquête est loin d’être close… », Revue
européenne des sciences sociales, 57(1), 2019, p. 263-266.



colloques, séminaires                  
YONA ABEDDOUR
“Negotiating and Performing Moroccan Jewish Identities in the Diaspora”, Uncommon Commonalities. Jews
and Muslims of Marocco, American Sephardi Federation, Center for Jewish History, New-York (États-Unis), 17-19
juin 2019.

MAUD AIGLE

« Lutter contre le décrochage à l’IUT : l’apport des méthodes mixtes pour repenser les finalités des dispositifs de
remédiation », ST65 : Quantifier en sociologue de l'action publique, 15e Congrès de l’Association française de
science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 4 juillet 2019.

+

AUDREY ALEJANDRO

Discutante : Panel “Institutional Politics, Norms and Borders”, European International Studies Association
Conference, Sofia (Bulgarie), 11-14 septembre 2019.
Intervention : Table ronde plénière “The Unseen IR”, European International Studies Association Conference,
Sofia (Bulgarie), 11-14 septembre 2019.
“Values as a Research Compass? Implementing Reflexivity through Love and Discourse”, Workshop “Post-critical
IR”, Université pontificale catholique de Rio de Janeiro (Brésil), 29-31 août 2019.

BARTOLOMEO CAPPELLINA

Discutant : P210 : Mobilising Law and Courts, ECPR General Conference 2019, University of Wrocław (Pologne),
6 septembre 2019.
Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux
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colloques, séminaires                  

BARTOLOMEO CAPPELLINA et CÉCILE VIGOUR

« Quantifier et typifier les expériences et représentations citoyennes de la justice et de la police : des entretiens
collectifs à une enquête par questionnaire », ST65 : Quantifier en sociologue de l'action publique, 15e Congrès
de l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 4 juillet 2019.

+

SÉBASTIEN CHAILLEUX

“Making the subsurface political: How enhanced oil recovery techniques reshaped the energy transition”,
Colloque INSU Hydrogène naturel, une ressource pour demain, CNRS, Paris, 10 octobre 2019.
« L'énergie régionale et la transition énergétique », Journée du développement durable, Cognac, 21 septembre
2019.
“Strategic ignorance and politics of time, how the expert knowledge framed shale gas policies”, 4S 2019 new
Orleans, Innovations, Interruptions, Regenerations, Society for social studies of Science Annual meeting, New
Orleans (États-Unis), 4 septembre 2019.

OLIVIER COSTA

Animation : Débat autour de la présentation par Kalypso Nicolaïdis de son livre : Exodus, Reckoning, Sacrifice:
Three Meanings of Brexit (Unbound, 2019), 15e Congrès de l’Association française de science politique (AFSP),
Sciences Po Bordeaux, 4 juillet 2019.
Animation : Conférence : « Une Union européenne réellement politique ? », Librairie Mollat, Station Ausone,
Bordeaux, 3 juillet 2019.
Participation : Table ronde “How important are EU Studies in 2019?”, Conférence internationale “30 years of
Jean Monnet Activities”, Commission européenne, Bibliothèque Solvaty, Bruxelles (Belgique), 18 juin 2019.

OLIVIER COSTA et ISABELLE GUINAUDEAU

“Issue Competition in the European Arena. An Analysis of Parliamentary Questions in the European Parliament
(1999-2019)”, STGA Compétition politique : Transformations des conflits et des partis politiques en Europe, 15e
Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 3 juillet 2019.

+

OLIVIER COSTA et ÉRIC KERROUCHE

Responsables scientifiques, ST35 : Parlement et action publique : approches quantitatives, 15e Congrès de
l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 2 juillet 2019.

+
MARINE DELAUNAY

« Les dispositifs médico-légaux au service de principes gestionnaires : l’administration de la preuve des violences
entre partenaires intimes en France et Suède », Session croisée des RT13 et RT29 : Classer, catégoriser, qualifier :
quand le droit rencontre la science, Congrès de l’Association française de sociologie (AFS), Aix-en-Provence,
27-30 Août 2019.

FAOUZI EL MESTARI

« Confrontation-segmentation des élites et blocage de la transition industrielle en Algérie », Panel : Crises et
élites, Crises d’élites. Élites économiques et pouvoir politique, Congrès GIS MOMM (Moyen-Orient et Monde
musulman), Université de la Sorbonne, Paris, 3-5 juillet 2019.

XABIER ITÇAINA

« Les régimes territoriaux de l’ESS : une approche de sociologie politique », Séminaire Les Agoras du CIRIEC,
CIRIEC France, Paris, 24 Septembre 2019.
“Social economy, local development, and Catholic ethics in Southern Europe: between moralizing capitalism
and solidarity alternatives”, Convegno annuale SISP- Società Italiana de Scienza Politica, Lecce (Italie), 12-14
septembre 2019.

+

BÉATRICE JACQUES

« Des pratiques d'accouchement routinisées aux violences obstétricales », 2e congrès international du GIS Institut
du genre, Université d'Angers, 28 août 2019.

GLENN MAINGUY, CHARLES DE GODOY LESKI et DENIS SALLES

« Les politiques publiques sous influence climatique : le cas des métropoles estuariennes », ST61 : Quelle(s)
climatisation(s) des politiques publiques ?, 15e Congrès de l’association française de science politique (AFSP),
Sciences Po Bordeaux, 2-4 juillet 2019.

+
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colloques, séminaires                  

PASCAL RAGOUET, ADIL EL AICHOUCHI et PHILIPPE GORRY

« Reconnaissance tardive et viscosité translationnelle : un angle analytique inédit sur l'innovation médicale »,
Congrès de l’Association française de sociologie (AFS), Aix-en-Provence, 27-30 Août 2019.

PASCAL RAGOUET et PHILIPPE GORRY

“Eponymy and Delayed Recognition: the Case of Otto Warburg Nobel Prize”, 17th International Conference On
Scientometrics & Informetrics, Sapienza University, Rome (Italie), 2-5 septembre 2019.

ARDIJAN SAINOVIC

« Moments mûrs pour obtenir un accord : analyse du cas du Kosovo », ST15 : Faire la paix : succès et échecs
des processus de médiation internationale, 15e Congrès de l’association française de science politique (AFSP),
Sciences Po Bordeaux, 2-4 juillet 2019.

+

DAMIEN SIMONNEAU

“'We need a fence!' Assessing Border Militarization through pro-fence mobilizations in Israel and in Arizona”,
International Conference on Global Risk, Security and Ethnicity, IPSA, Nagasaki University (Japon), 10 août 2019.

DELPHINE THIVET

« Le Mouvement des Travailleurs Ruraux Sans Terre (MST) : entre permanence et renouvellement de la lutte pour
la réforme agraire au Brésil », Le Brésil a t-il besoin d’une réforme agraire ? Ruptures et continuités d’un débat,
Journée d’études de l’Association pour la Recherche sur le Brésil en Europe (ARBRE), Maison de la Recherche ,
Paris, 27 septembre 2019.

DELPHINE THIVET et BENOÎT LEROUX

Organisation : Panel “From Contestation to Incorporation? Global and Comparative Perspectives on the Organic
Farming Movement (20th-21st centuries)”, Congrès international Rural History 2019, Fourth biennial conference of
the European Rural History Organisation, EHESS, Paris, 10-13 septembre 2019.

+

BUKET TÜRKMEN

« Les femmes de la Révolte de Gezi à Istanbul et l'individualisme solidariste », Colloque « Le régime politique et
la rue : du néo-populisme à la dérive autoritaire dans les démocraties », Institut d'études avancées, Paris, 19 juin
2019.

+

Organisation : Colloque « Le régime politique et la rue : du néo-populisme à la dérive autoritaire dans les
démocraties », Institut d'études avancées, Paris, 19 juin 2019.

+

« Mouvements sociaux et régime politique en Turquie depuis Gezi : Alter-activisme, subjectivation et
désubjectivation », Fondation Maison des sciences de l'homme, Collège d'études mondiales, Paris, 21 février
2019.

+

« Les contre-mouvements en Turquie et la dé-subjectivation des acteurs », Colloque international « Se mobiliser :
formes et finalités », Université Paris-Descartes, 23-24 novembre 2018.

médias                                   
DANIEL BACH
« Afrique : l’union fait la force ? », émission Du grain à moudre d’été , France culture, 22 juillet 2019.

GILLES BERTRAND
« À Chypre, le mur tombe-t-il ? », Humains, magazine chrétien des droits de l’homme (ACAT France), 12, juilletaoût 2019, p. 22-23.

LÆTITIA CÉSAR-FRANQUET
« Le harcèlement, de plus en plus plaidé devant les prud’hommes », citée, La Croix, 8 juillet 2019, en ligne :
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médias                                   
OLIVIER COSTA
« Pour un déontologue du gouvernement », tribune, Le Journal du dimanche, 3 août 2019.



« Voici pourquoi l’élection de la présidente de la Commission laisse présager des scrutins tendus en Europe »,
interview, Le Journal du dimanche, 17 juillet 2019.



« UE : le cordon sanitaire contre les candidats d’extrême droite reste solide au Parlement », interview, Le Monde,
13 juillet 2019.



« Au Parlement européen, une commission renforcée à l'Envi », interview, Libération, 11 juillet 2019.



« Le nouveau Président du Parlement européen », interview, France Info, 3 juillet 2019.
« Les conclusions du Conseil européen sur les nominations », interview, RTS, 2 juillet 2019.
« Les défis qui attendent le prochain président de la Commission européenne », interview, 20 minutes, 22 juin
2019.



« Qui seront les prochains présidents des institutions européennes ? », interview, France 24, 20 juin 2019.
« Président de la Commission européenne, une fonction sous haute tension », interview, La Croix, 20 juin 2019.



« L’arrivée des élus LREM au Parlement européen », interview, L’Opinion, 11 juin 2019.



« Le futur nouveau groupe centriste au Parlement européen », interview, L’Opinion, 11 juin 2019.



« Les eurodéputés représentent-ils la France ? », interview, Le Journal du dimanche, 6 juin 2019.



MAGALI DELLA SUDDA
« Les 'gilets jaunes' à l'heure du bilan », citée pour l'équipe des 'Gilets Jaunes', émission Le journal des idées,
France culture, 4 septembre 2019.



« Les 'gilets jaunes' sont écolos, à leur manière », entretien, Le Monde, 3 septembre 2019.



« Trois regards sur les gilets jaunes », entretien, Témoignage chrétien, 25 juillet 2019.



SOPHIE DUCHESNE

« Faut-il éduquer les enfants à aimer la France ? », invitée, émission Être et savoir, France culture, 1er septembre
2019.



FRANÇOIS DUBET

“Equality of opportunity at school :The French Paradox”, Après-demain, juillet 2019, p. 14-16.
« Faut-il avoir confiance dans l'éducation ? », AOC média, 30 août 2019.



ESTELLE DUMAS-MALLET

« Sciences et médias : un dialogue de sourds », invitée, émission La méthode scientifique, France culture, 5
septembre 2019.



MARINA HONTA
« La position des dirigeants fédéraux est ambiguë », Acteurs du sport, 210, juin-juillet 2019, p. 10.
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médias                                   
YANN RAISON DU CLEUZIOU

« N'enterrons pas trop vite le conservatisme catholique », AOC média, 9 juillet 2019.



VINCENT TIBERJ

« Les partis ont-ils encore des valeurs », invité, émission Du grain à moudre, France culture, 8 juillet 2019.



« Malgré les réformes, Sciences-Po n’intègre toujours pas d’enfants d’ouvriers », entretien, Médiapart, 26 juin
2019.


« Le racisme est-il une affaire du passé », Ligue des droits de l'homme, H&L, 186, 31 mai 2019.


BUKET TÜRKMEN

« De la place Tahrir aux 'gilets jaunes', les nouvelles formes de l’indignation », The Conversation, 30 janvier 2019.
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