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Vie du laboratoire

KMagali della sudda,

Kcécile vigour a été

+

Kmathias delori, chargé

chargée de recherche CNRS
au Centre Émile Durkheim, est
actuellement (pour l'instant
en virtuel compte tenu de la
situation sanitaire) Visiting
Scholar (mobilité internationale)
au CASBS, Stanford University
(Californie) pour l'année
universitaire 2020-2021.

KMagali della sudda a, par

ailleurs, soutenu brillamment
son habilitation à diriger des
recherches (HDR) le 20 juillet
2020 :
Les avatars de la "Manif pour
tous".
Recompositions autour des
questions de genre
Sous la direction d'Yves
Déloye

Ï

K

promue directrice de recherche
au CNRS.
Toutes nos félicitations !

de recherche CNRS au Centre
Marc Bloch à Berlin et et
chercheur associé au Centre
Émile Durkheim, soutiendra
son habilitation à diriger des
recherches (HDR) à l'université
Paris I, le 18 septembre 2020 :
Les visages de l’inimitié dans
les relations internationales .

Ï
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KDamien Simonneau,

docteur en science politique
et chercheur associé au
Centre Émile Durkheim, a été
recruté comme coordinateur
scientifique et chercheur
postdoctoral à l'Institut
Convergences Migrations du
Collège de France.
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Projets de recherche retenus par la région Nouvelle-Aquitaine Ð

daniel compagnon,
professeur de science politique
à Sciences Po Bordeaux et
chercheur au Centre Émile
Durkheim, est lauréat (en
partenariat avec l'université
de La Rochelle) de l'appel à
projet Flash Covid de la Région
Nouvelle-Aquitaine :
Leçons de la lutte contre
le COVID-19 pour l’action
publique sur le changement
climatique dans les territoires
(APCLIMTER)

Ï

Romain delès, maître de
conférence en scoiologie de
l'éducation à l'université de
Bordeaux et chercheur au
Centre Émile Durkheim, est
lauréat de l'appel à projet de la
Région Nouvelle-Aquitaine :
L'individualisation
des parcours d'études
supérieures : comparaison
européenne des dispositifs
universitaires et des
expériences étudiantes et
retour d'évaluation sur les
programmes (INDIVISUP)

Ï

sophie duchesne, directrice
de recherche CNRS et
chercheuse au Centre Émile
Durkheim, est lauréate de
l'appel à projet de la Région
Nouvelle-Aquitaine :

ÏEnquête sur la transmission
précoce des appartenances
dans les familles (ETPAF)

+

Le Forum urbain est
lauréat de l'appel à projet
Flash Covid de la Région
Nouvelle‑Aquitaine :
Citoyenneté et
vivre‑ensemble dans les
quariers populaires : quelles
solidarités face au Covid-19 ?

Ï

+

caroline guibet lafaye,
directrice de recherche CNRS
et chercheuse au Centre Émile
Durkheim, est lauréate de
l'appel à projet de la Région
Nouvelle-Aquitaine :
Les effets de la répression
en régime autoritaire sur la
trajectoire et l'engagement
politiques des minorités : le
cas des Kurdes de Turquie

Ï

Trois nouvelles arrivées Ð

KAnna NEYRAT, maîtresse de conférences en droit
public

KAnthony Amicelle, maître de conférences en
science politique

KMickael Temporao, maître de conférences en

sociologie numérique.
Elle et ils sont rattachés.e au Centre Émile Durkheim et
sont localisés.e sur le site de Sciences Po Bordeaux.
Plus d'info à venir dans la prochaine newsletter

Un chercheur invité Ð
Olivier gajac, enseignant-chercheur à l’Université
Galatasaray (Turquie) effectue un séjour de recherche
au Centre Émile Durkheim depuis le 1er septembre et
jusqu'au 9 octobre 2020.

+

Béatrice jacques, maîtresse
de conférences en sociologie
à l'université de Bordeaux et
chercheuse au Centre Émile
Durkheim, est lauréate de
l'appel à projet de la Région
Nouvelle-Aquitaine :
Comprendre les inégalités
selon l'âge dans l'accès
aux thérapies innovantes en
cancérologie

Ï

Éric macé, professeur de
sociologie à l'université de
Bordeaux et chercheur au
Centre Émile Durkheim, est
lauréat de l'appel à projet de la
Région Nouvelle-Aquitaine :
Les dimensions genrées
des violences contre
les partenaires intimes :
comprendre le sens des actes
et le sens de la peine pour les
auteurs afin de mieux prévenir
et réduire ces violences
(GENVIPART)

Ï

+

pascal ragouet, professeur
de sociologie et chercheur au
Centre Émile Durkheim, est
lauréat de l'appel à projet de la
Région Nouvelle-Aquitaine :
Accès à l'Innovation
dans la filière sarcome : le
développement de la médecine
de précision dans la région
Nouvelle Aquitaine (ACiS)

Ï

Postdoctorat Ð
marine delaunay, docteure en sociologie et
chercheuse associée au Centre Émile Durkheim, a
été recrutée comme postdoctorante sur le projet
de recherche porté par Éric Macé :
Les dimensions genrées des violences contre
les partenaires intimes : comprendre le sens
des actes et le sens de la peine pour les auteurs
afin de mieux prévenir et réduire ces violences
(GENVIPART) .

Ï

+

maylis ferry, docteure en science politique et
chercheuse associée au Centre Émile Durkheim, a
été recrutée comme postdoctorante sur le projet
de recherche porté par Sophie Duchesne :
Enquête sur la transmission précoce des
appartenances au sein de la famille (ETPAF).

Ï

+
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Nouvelles arrivées en doctorat Ð

ÏLa méthanisation comme enjeu de

la transition écologique. Fabrication,
circulation et usage politique de
l’expertise scientifique au service de
l’action publique

Ksous la co-direction de Pascal Ragouet
et Razmig Keucheyan
iplômé ingénieur de l’INP ENSEEIHT
en 2016 dans le domaine de
l’hydraulique et de la mécanique
des fluides, spécialisé en génie de
l’environnement, Antoine Bouzin a suivi
le master Science Politique et Sociologie
Comparatives (SPSC) à l’université de

D
ANTOINE BOUZIN
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doctorant en sociologie

ÏLes rationalités agrégées autour de
Parcoursup. Double-enquête autour
d’un dispositif

Ksous la direction de Joël Zaffran

D
ALBAN MIZZI
doctorant en sociologie

iplômé de la licence de sociologie
à l’université de Bordeaux en 2018,
Alban Mizzi a pu y suivre le master
de Science Politique et Sociologie
Comparatives (SPSC). Suite au vote de la
loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation
et réussite des étudiants (ORE), il s’est
spécialisé dans l’étude de la nouvelle
plateforme Parcoursup en s’intéressant
aux différents aspects techniques et aux

ÏLe rapport ordinaire à la

politique chez les immigré·e·s et
les descendant·e·s d’immigré·e·s
asiatiques en France : approche
comparative

Ksous la direction de Vincent Tiberj

A
Djamel sellah
doctorant en science
politique

vant d’intégrer Sciences Po Bordeaux,
Djamel Sellah a suivi un Master
en politique transnationale au sein
de l’université Paris 8 durant lequel il
s’est intéressé au rapport à l’Europe
des descendant·e·s d’immigré·e·s
Maghrébin·e·s en France, en considérant

ÏUne "relance" de la défense

européenne ? Sociologie politique
des champs d'acteurs au cœur de la
sécurité

Ksous la direction d'Andy Smith et Didier
Georgakakis

D
Sara valeri,

doctorante en science
politique

iplômée de l’École Normale Supérieure
Paris-Saclay où elle a été élève du
Département des langues de 2016 à
2020, Sara Valeri s’est spécialisée dans
les relations internationales et la sociologie
politique de l’Europe.
Après une année d’échange au
Département de science politique de la
New York University (États‑Unis), en
parallèle de laquelle elle effectue un stage
à la Délégation de l’Union européenne
auprès des Nations Unies, elle intègre

Bordeaux. Il a engagé ses recherches de mémoire sur
l’étude du militantisme écologiste et du processus de
politisation des ingénieurs en France.
Ancré dans l’étude des enjeux sociaux, politiques
et scientifiques des controverses écologiques
contemporaines, son projet de thèse se propose
d’analyser l’articulation entre l’action publique
environnementale et l’expertise scientifique sur
le sujet de la méthanisation. L’ambition est ainsi
d’appréhender la fabrication de savoirs scientifiques
en situation d’incertitude, la circulation de savoirs
experts controversés et la décision politique
effective sur une question écologique conflictuelle.

+

dimensions interpersonnelles qui conduisent à
l’encodage d’un vœu et à sa validation par le candidat.
Son projet de thèse consiste en une
‘double‑enquête’ en Nouvelle-Aquitaine sur le
dispositif de Parcoursup. Il s’appuie sur une sociologie
de l’éducation, des émotions et de la justification.
À travers cette recherche, Alban Mizzi souhaite
mettre Parcoursup en perspective par rapport à
son prédécesseur Admission Post-Bac. Qu’est‑ce
que Parcoursup change vis-à-vis des stratégies
des candidats et des universités ? Comment se
construisent leurs décisions ? De quelle(s) manière(s)
cela impacte‑t‑il les parcours ?

+

d’une part leurs caractéristiques sociales de
citoyen·ne·s français·e·s (et donc de citoyen·ne·s
européen·ne·s) et d’autre part leur histoire
migratoire familiale d’origine ‘extra-européenne’.
Membre du projet PolAsie, sa thèse vise à étudier le
rapport ordinaire à la politique chez les immigré·e·s
et les descendant·e·s d’immigré·e·s asiatiques
en France. Avec une approche comparative,
cette recherche s’intéressera aux cultures et aux
pratiques politiques des communautés asiatiques
en France, ainsi qu’à leur manière d’adhérer aux
systèmes et aux valeurs politiques, en portant un
intérêt particulier au processus de socialisation
politique au sein des réseaux diasporiques.

+

le Master d’Affaires Publiques Européennes de
l’université Paris  I Panthéon-Sorbonne en 2018,
puis le Collège d’Europe à Bruges (Belgique) en
2019. Elle consacre ses deux derniers travaux de
recherche à l’émergence récente, au sein de l’UE,
d’un ‘Fonds européen de défense’ (FED), qu’elle
envisage comme un tournant paradigmatique
dans l’intégration des politiques industrielles et de
défense en Europe.
Dans la lignée de ses précédents travaux, son
projet de thèse envisage d’étudier les facteurs
sociologiques structurels qui étayent cette
‘relance’ de la défense européenne depuis
2016, en concentrant son étude sur les deux
instruments que sont le FED et la Coopération
Structurée Permanente. Croisant les méthodologies
constructivistes aux approches sociologiques
par champs, cette recherche vise avant tout à
comprendre la défense européenne différemment, au
carrefour entre les domaines politico-stratégique et
économico-industriel trop longtemps tenus séparés.

+

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

03

Le portrait
Chaque mois, le Centre Émile Durkheim dresse le
portrait de l'un·e de ses membres.
Ce mois-ci, EMMa empociello, doctorante en
science politique au Centre Émile Durkheim.
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ÏPeux-tu te présenter en quelques mots ?
Oui bien sûr, je m'appelle Emma Empociello,
je suis doctorante au Centre Émile Durkheim, où
j'entame ma 3e année de thèse sous la direction d'Andy
Smith. Je travaille sur les pratiques de refoulement
des demandeurs d'asile syriens aux frontières, au
sein de l'Union européenne et en Jordanie. J'étudie
les changements de politiques publiques depuis le
début de la guerre en Syrie en Union européenne à
partir de deux cas d'étude, l'une à la
frontière maritime à Lesbos en Grèce
et l'autre à la frontière hongroise avec
la Serbie. Je compare ce phénomène
aux changements qui ont eu lieu à
la frontière jordanienne avec pour
hypothèse que les processus
sont similaires, mais les pratiques
différentes.
À part ça, mon passeport
indique nationalité française, ce qui
est pratique pour voyager. Je suis
le fruit de deux familles d'immigrés
italiens et espagnols, mais beaucoup
diront que ce sont mes origines
ariégeoises et tarn-et-garonnaises
qui prennent le dessus.

ÏQuel est ton parcours ?
C'est un parcours assez "classique" dans la
recherche mais qui semblait complètement farfelu
dans ma famille pour qui rien de tout ça ne menait à un
métier ou à de la stabilité.
Après un bac qui semblait me mener plutôt
vers une carrière dans les chiffres et la finance (raté,
désolée Papa), j'ai commencé en 2013 mes études par
une prépa lettres, puis une troisième année de droit et
science politique à l'université de Toulouse Capitole,
prévue pour souffler un peu après les deux années
en classe préparatoire. Finalement, j'ai enchaîné les
formations cette même année (une maladie commune
à beaucoup de mes camarades) : un diplôme en
analyse du conflit, un premier mémoire de recherche,
des formations en droit international humanitaire et
la course aux concours des IEP pour le master. J'ai
intégré en 2016 l'IEP de Bordeaux dans le master
Politique internationale, avec la thèse en ligne de mire
dès l'entretien d'admission. Après deux années riches
en enseignements et un premier terrain de quelques
mois en Jordanie, j'ai eu la chance d'obtenir la bourse
doctorale pour laquelle j'avais postulé à Bordeaux.

ÏQu'est-ce qui t'a attirée vers la recherche ?
De manière générale et encore une fois, je
pense que c'est une réponse commune à beaucoup
de mes collègues, mon insatisfaction permanente
pour les réponses en surface, peut‑être aussi
ma curiosité et ma ténacité, mon goût pour les
énigmes... J'entretiens un rapport assez viscéral à
la compréhension ou plutôt l'incompréhension du
monde qui m'entoure.
Plus précisément, ma première expérience
de recherche a été décisive. En 2015, j'ai rencontré
lors d'une conférence à Toulouse deux chercheurs

emma empociello
du CARR (Center for Human Rights Policy) d'Harvard
qui travaillaient sur la torture à Guantanamo. À ce
moment‑là, j'étais très intéressée par la guerre
d'Algérie et je suis allée à leur rencontre pour leur
demander si un travail sur la torture pendant la
guerre d'Algérie les intéressait. J'ai commencé des
mois de recherche et d'entretiens avec des anciens
combattants et ça a été un vrai déclic pour moi.
D'éternelle indécise je suis devenue complètement
bornée : je n'ai plus voulu faire que ça.

ÏQuels sont tes projets
pour l’avenir ?

Ces prochains mois je m'installe à
Arcachon (je suis devenue la spécialiste
des décisions rapides qui surprennent
mon entourage) et j’espère retrouver
un quotidien dans la vie du laboratoire.
J'ai d'ailleurs des projets de séminaires
itinérants entre plusieurs laboratoires
en France et j'espère que la situation
exceptionnelle nous permettra de les
mener à bout !
J’aimerais aussi me consacrer à
l’écriture de plusieurs articles sur mes
derniers terrains qui étaient très riches, et
continuer l'apprentissage, interminable,
mais qui me tient à coeur, de l'arabe. Je
veux aussi profiter des mois de contrat
qui me restent pour avancer dans divers projets. En
dehors des publications 'classiques', des formats
plus innovants que nous affectionnons avec quelques
autres doctorant·e·s sont en cours de gestation (à
suivre dans la newsletter !).
Sur le temps plus long, le métier d'apprentie
chercheuse me comble et avoir un directeur de thèse
qui me laisse libre d'être très inventive me pousse à
expérimenter différentes méthodes de recherche et
de production, comme l’utilisation du dessin, de la
photographie et de la vidéo. J’évolue dans le doctorat
sereinement et pour le moment avec beaucoup
de plaisir. Si je reste chanceuse sur les contrats,
j'aimerais continuer dans cette veine. J'ai toujours
beaucoup plus d'idées que de temps donc je ne doute
pas que les projets seront nombreux !

ÏEn dehors de la recherche ?
Quand je ne travaille pas, j'essaie de me
reconnecter à des choses plus simples. J'ai passé mes
pauses déjeuner du confinement à regarder pousser
les feuilles des figuiers de mon jardin à Toulouse et
mes soirées à m'occuper du potager ! Si je devais
conseiller une seule chose ce serait plutôt un juste
milieu entre la contemplation et le mouvement ; je
serai incapable de produire quoi que ce soit sans une
heure de danse ou de nage par jour !
En dehors de la recherche, un artiste peintre
que je vous invite à suivre de près : Cyril Afonso (il faut
bien que je trouve quelque chose à vendre!). Allez
voir son site éponyme si vous avez l'occasion, une
nouvelle série vient d'y être publiée !
Emma Empociello vient de publier une tribine dans le journal Libération
lire
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10.09.2020
axe identifications

KFARAH RAMZY

Viendra présenter le projet de livre tiré de sa
thèse :
Negotiating Politics on Campus: Students
and State in Post-Revolutionary Egypt

+

17.09.2020
atelier méthodes

Knicolas d'andréa (UMR Passages)

Le diagnostic territorial, entre production de
connaissances et aide à la décision.
Méthodes, enjeux et modes d’utilisation
professionnelle

+

18.09.2020
atelier écriture

Kmorgan lans (doctorant en sociologie,
Centre Emile Durkeim)

Présenter la comparaison par cas ou par
répertoire d'action ?

+

25.09.2020
soutenance de thèse

KSTÉPHANE SACHET (doctorant en sociologie,
Centre Emile Durkeim)

L’arbre en agriculture, trajectoire
d’un problème socio-écologique et
reconfigurations des interdépendances au
nom de l’agroécologie
thèse dirigée par Pascal Ragouet

atelier "C'est pas très académique!"
KLancement de l'atelier

Publications
françois dubet &

Marie duru-bellat
•L'école peut-elle sauver la
démocratie ? Paris, Seuil,
2020.

+

ronan hervouet
•Le goût des tyrans.
Une ethnographie politique
du quotidien en Biélorussie,
Bordeaux, Le Bord de l'eau
(Documents), 2020.

+

jean-jacques
manterola
•Le social à l'épreuve des
valeurs, d'un Pays basque à
l'autre, Pessac, Maison des
sciences de l'homme d'Aquitaine, 2020.

+
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sébastien guigner

romain pasquier &
alistair cole (dir.)
•Dictionnaire des politiques
territoriales (2e éd. mise à
jour et augment.), Paris, Les
Presses de Sciences Po
(Références), 2020.

+

FRançoiSE LIOT

chloé langeard
sarah montero
•Culture et santé.
Vers un changement
des pratiques et des
organsiations ? Paris, Éditions
de l'Attribut (La culture en
questions), 2020.

+

gilles pinson
•La Ville néolibérale, Paris,
Les Presses universitaires de
France, 2020.

+
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Publications
Damien simonneau

gilles pinson &

Christian lefèvre

•L'obsession du mur.
Politique de militarisation
des frontières en Israël et
aux États‑Unis, Bruxelles
(Belgique), Peter Lang
(Enjeux internationaux /
International Issues), 2020.

•Pouvoirs urbains.

Ville, politique et globalisation,

Paris, Armand Colin (Le
siècle urbain), 2020.

#104 - septembre 2020

+

+

daniel bach

sébastien guigner & damien périssé

•“The languages and grammar of regionalism”,
Samuel O. Oloruntoba and Toyin Falola (eds.), The
Palgrave Handbook of African Political Economy, New
York (États-Unis), Palgrave, 2020, p. 965-976.

•Entrée : "Coopération transfrontalière", Sébastien
Guigner, Romain Pasquier & Alistair Cole (dir.),
Dictionnaire des politiques territoriales, Paris, Presses
de Sciences Po (Références), 2020.

+

paul cormier
•"Quand les difficultés du terrain sont ailleurs.
Soubresauts d’un protocole de recherche sur la
gauche révolutionnaire turque des années 1970",
Bulletin de méthodologie sociologique BMS, 147-148,
2020, p. 49-75.

+

marine delaunay, Jeff hearn, Sofia strid

[et al.]

•“From Gender Regimes to Violence Regimes:
Re‑thinking the Position of Violence”, Social Politics:
International Studies in Gender, State & Society,
jxaa022, 2020.

sébastien guigner, Romain pasquier &

alistair cole

•"Introduction : Gouvernance et territoires, l'âge
de l'hybridation", Sébastien Guigner, Romain
Pasquier & Alistair Cole (dir.), Dictionnaire des
politiques territoriales, Paris, Presses de Sciences Po
(Références), 2020.

marina honta

•"La fabrique intercommunale de l’équité
territoriale : tensions et compromis", Gérontologie et
société, 42(162), p. 227-242.

marina honta & nadine haschar-noé

+

•Entrée : "Sport", Sébastien Guigner, Romain
Pasquier & Alistair Cole (dir.), Dictionnaire des
politiques territoriales, Paris, Presses de Sciences Po
(Références), 2020.

•"Les conceptions de la justice sociale en Europe.
Le cas de l’accès aux études supérieures", L’année
sociologique, 70(2-Sélections dans l’enseignement
supérieur et sens de la justice), 2020, p. 313-336.

marina honta & frédéric illivi

romain delès & nicolas charles

+

romain delès, séverine chavel & Élise

tenret

•"Introduction", L’année sociologique,
70(2-Sélections dans l’enseignement supérieur et
sens de la justice), 2020, p. 275-281.

+

romain delès, séverine chavel & Élise

tenret (dir.)

•L’année sociologique, 70(2-Sélections dans
l’enseignement supérieur et sens de la justice), 2020.

+

sébastien guigner
•Entrée : "Lobbying territorial", Sébastien Guigner,
Romain Pasquier & Alistair Cole (dir.), Dictionnaire
des politiques territoriales, Paris, Presses de
Sciences Po (Références), 2020.

•"Les associations sportives au service des
politiques de santé publique. Les ressorts d’un
engagement par la libre conformation", Corps, 17,
2019, p. 55-63.

+

xabier itçaina
•Entrée : "Identité", Sébastien Guigner, Romain
Pasquier & Alistair Cole (dir.), Dictionnaire des
politiques territoriales, Paris, Presses de Sciences Po
(Références), 2020.
•"Préface. L’économie sociale et solidaire et
les promesses des territoires", Jean-Jacques
Manterola, Le social à l’épreuve des valeurs. D’un Pays
basque à l’autre, Pessac, Presses de la MSHA, 2020,
p. 15-17.

emmanuel langlois, sarah perrin &

karine bertrand

•“Avoiding the stigma. A qualitative study of socially
included women's experiences of drug use and
dealing, health services and the police in France”,
International Journal of Drug Policy, 2020.

+
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Publications
Éric macÉ (dir.)
•Agora débats / Jeunesses, 85(2-La jeunesse à
l'épreuve du recrutement), 2020.

•Entrée : "Territoire", Sébastien Guigner, Romain
Pasquier & Alistair Cole (dir.), Dictionnaire des
politiques territoriales, Paris, Presses de Sciences Po
(Références), 2020.

Éric macÉ & Oumaya Hidri Neys

laure squarcioni

+
+

•"Discipline(s) partisane(s) et appropriation du
jeu partisan chez les députés français", Frédéric
Davansant, Agnès Louis et Isabelle Thumerel,
Discipline et indiscipline parlementaires, Paris, Institut
Francophone pour la Justice et la Démocratie,
L.G.D.J. (Colloques & essais), 2020, p. 133-152.

•"Recruteurs dans l’incertitude face au jeune âge :
entre indifférence, gestion du risque économique et
travail social", Agora débats / Jeunesses, 85(2-La jeunesse à l'épreuve du recrutement), 2020, p. 89-104.

laure squarcioni, marion paoletti,

•"Le recrutement au risque de la jeunesse :
introduction", Agora débats / Jeunesses, 85(2-La
jeunesse à l'épreuve du recrutement), 2020, p. 55-73.

yamina meziani & david mélo
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andy smith

+

jacques palard

•"Les religieuses québécoises en reconversion
dans la mouvance de la Révolution tranquille",
Études canadiennes, 88, 2020, p. 129-153.
•Recension : "Gérard Fabre, Les fables canadiennes
de Jules Verne. Discorde et concorde dans une
autre Amérique, Ottawa, Les Presses de l’Université
d’Ottawa, 2018", Études canadiennes, 88, 2020,
p. 323-326.

gilles pinson

+

jane gray-sadran [et al.]

•“Sexual Violence on Campus: Objectification,
Awareness Raising and Response”, Eileen Drew,
Siobhán Canavan (eds.), The Gender-Sensitive
University: a contradiction in terms, London
(Royaume-Uni), Routledge, 2020.

+

delphine thivet

•“To 'Live a Life of Dignity': Food Sovereignty,
Agroecology and the Power of International
Solidarity”, Sujata Dutta Hazarika (dir.), Hunger
Games: Warring Farmers and the Violence of
Sustenance, Synergy Books India, 2020, p. 50-60.

•Entrées : "Néolibéralisme/Néolibéralisation" ;
"Projet", Sébastien Guigner, Romain Pasquier
& Alistair Cole (dir.), Dictionnaire des politiques
territoriales, Paris, Presses de Sciences Po
(Références), 2020.

•Recension : “Kenneth Bo Nielsen. Land
Dispossession and Everyday Politics in Rural
Eastern India”, South Asia Multidisciplinary Academic
Journal, 21, 2019.

gilles pinson & roelof verhage

cécile vigour

•Entrée : "Urbanisme", Sébastien Guigner, Romain
Pasquier & Alistair Cole (dir.), Dictionnaire des
politiques territoriales, Paris, Presses de Sciences Po
(Références), 2020.

sandrine rui
•Entrée : "Débat public", Sébastien Guigner,
Romain Pasquier & Alistair Cole (dir.), Dictionnaire
des politiques territoriales, Paris, Presses de
Sciences Po (Références), 2020.

ARDijan sainovic
•"Le positionnement stratégique des États
des Balkans occidentaux face aux puissances
extérieures", note de recherche IRSEM, 30 juillet 2020.

+

tinette schnatterer
•Recension : "Olivier Rozenberg, Les députés
français et l’Europe : Tristes hémicycles ?,
Paris, Presses de Sciences Po, 2018", Politique
européenne, 67-68, 2020, p. 242-245.

+

damien simonneau

+

•"L’indépendance des magistrats, une approche
comparée", Les Cahiers français : documents
d'actualité, 416(Quelle justice au XXIe siècle ?),
2020, p. 74-81.

+

juliette vollet & joël zaffran
•"Quelques raisons temporelles et spatiales du
retour aux études des décrocheurs scolaires",
Enfances & Psy, 2019, 84, p. 40-48.

+

joël zaffran
•"L’or et le plomb. L’expérience d’une œuvre au noir
des élèves intellectuellement précoces à l’école
inclusive", Éducation et sociétés, 2019, 44, p. 81-96.

+

•"Le don et le gâchis : le cas de l’inclusion scolaire
des enfants intellectuellement précoces", Yann
Buttner, André Maurin, Blaise Thouveny (dir.), Le
droit de la vie scolaire. Écoles, collèges, lycées, Paris,
Dalloz (États de droits), 2020, p. 102-105.

•"Gérer les frontières par temps de pandémie",
L'Économie politique, 87(3), 2020, p. 91-98.

+
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Colloque, séminaires
myriame ali-oualla
•“Telling the Migrant’s Experience: Of Words and
Images”
INarrating Lives : International Conference on
Storytelling, (Auto)Biography and (Auto)Ethnography,
lLondon Center of Interdisciplinary Research
(online)
Ä28 août 2020.

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

+
#104 - septembre 2020

olivier chadoin

•"Former les urbanistes de l’après"
IConférence de clôture de l’université d’été des
urbanistes (CFDU)
lFamilistère de Guise
Ä29 août 2020.

+

magali della sudda

•Table ronde à propos des Gilets jaunes
(conférence invitée)
IFestival international de géographie
lSaint Dié
Ä3 octobre 2020.

josselin dravigny

•"Déconstruire et dépasser la 'crise' pour saisir les
évolutions de la politique européenne de gestion des
frontières extérieures"
IJournée d’étude 'Au nom de la crise', Groupe de
recherche sur l’Union européenne (GRUE)
lonline
Ä3-7 juillet 2020.

isabelle guinaudeau & Elisa deiss-helbig
•“From Electoral Pledges to Coalition Agreements:
Coalition bargaining and policy payoffs in Germany
(2005-2017)”
I ECPR (European Consortium for Political Research)
2020 General Conference
lonline
Ä25 août 2020.

Rapports, expertises
laure gayraud, Élise tancoigne,

Jean-Philippe Corbellini [et al.]

•"La transcription automatique : un rêve enfin
accessible ? Analyse et comparaison d’outils pour
les SHS. Nouvelle méthodologie et résultats",
[Rapport de recherche], MATE-SHS, 2020.

+

isabelle guinaudeau & benjamin

guinaudeau

•“(When) do elections set the legislative agenda? The
extent and determinants of mandate responsiveness
in Germany (1982-2017)”
I ECPR (European Consortium for Political Research)
2020 General Conference
lonline
Ä25 août 2020.

béatrice jacques & sylviane darquy

•"De l’épigénome à l’exposome". Animation de la
table ronde 'Cancer et environnement : des approches
complémentaires'
IBright Days with BRIO, Journées scientifiques
recherche sur le cancer
lBordeaux
Ä8-9 septembre 2020.

+

jessica pourraz
•“How to make a living being an industrial object:
attempts to produce phage therapy in France”
IAnnual meeting of the Society for Social Studies of
Science (4S)
lonline
Ä18-21 août 2020.

ardijan sainovic
•“European Union Unrivaled in the Western Balkans:
Regional Order, Hegemony and Emerging Powers”
I ECPR (European Consortium for Political Research)
2020 General Conference
lonline
Ä24 août 2020.

joël zaffran
•“Fight against early school leaving. The French case”
I Web Conference Educator’s roles in the fight against
early school leaving (Programme Ibn Khaldoun)
lUniversité Sultan Moulay Slimane, BeniMellal
(Maroc) (online)
Ä21 juillet 2020.

Cours, conférences
olivier costa
•"L’Union européenne après le COVID", Mouvement
européen, section de la Gironde, Bordeaux, 5
septembre 2020.

Magali della sudda
•"Un pays qui se tient sage", débat autour du
documentaire de David Dufresne sur les violences
policières et les Gilets jaunes, Cinéma Utopia,
Bordeaux, 29 septembre 2020.
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Médias
Yacine boukhris-ferré
•"Sortir de la pauvreté par la consommation. Miettes
suédoises", Le Monde diplomatique, septembre
2020.

+

olivier costa
•"L’élection de Chritophe Castaner à la tête du
groupe LREM", interview, 5 minutes, France Info, 10
septembre 2020.

+
+
#104 - septembre 2020

•“Hindafing : rire de tout avec cruauté, sans méchanceté”, Le Grand Continent, 13 août 2020.
•"Mouvements sociaux et réseaux sociaux", L'ENA
hors les murs, n° spécial(499-Gouverner à l'ère du
numérique), mai-juin 2020, p. 49-50.

olivier costa & awenig marié
•"Après trois votes de confiance, la majorité présidentielle s’érode-t-elle à l’Assemblée nationale ?",
tribune, La Tribune, 29 juillet 2020.

+

romain delès
•"Pourquoi l’enseignement à distance ne marche-til pas ?", interview, Philosophie magazine, septembre
2020.
•"Rentrée scolaire : l’école confrontée au risque
d’explosion des inégalités", cité, Le Monde, 31 août
2020.

+

magali della sudda
•"Qui sont les membres des groupes Facebook antimasques ?", citée, L'Union, 26 août 2020.

+

•"Agriculture, dictature et ‘grand frère russe’ :
portrait de la Biélorussie", interview, Décryptages,
Arte, 19 août 2020.

+

•“A taste for oppression: an interview with Ronan
Hervouet following the 2020 Belarus Election”,
interview, Blog des éditions Berghahn Books (Oxford
et New York), 13 août 2020.

+

•Interview (sur les manifestations et la répression en
Biélorussie, suite aux fraudes électorales du 9 août),
Agriculture, RFI, 13 août 2020.

+

•Interview (à l’occasion de la campagne
présidentielle en Biélorussie), Journal, RFI, 3 août
2020.

+

xabier itçaina

•Entretien pour le film Herriarekin edo semearen
izenean [documentaire sur le mouvement des
prêtres basques Herriarekin, réalisation Jean-Pierre
Vedel, Aldudarrak bideo (2020)], Kanaldude, 8
septembre 2020.

+

sarah perrin

•"Trafic de drogue : 'Ça s’organise à tout va pour le
réapprovisionnement', 1,7 tonne de cannabis saisie
dans les Landes", interview, France Info NouvelleAquitaine, 28 mai 2020.

+

gilles pinson

•"Le néolibéralisme a été incarné par des maires
de gauche", interview, La Gazette des communes, 8
septembre 2020.

+

•"'La défiance imprègne notre société' : le discours
antimasque, nouveau terreau complotiste",
interview, Le Monde, 25 août 2020.

•"La cogestion de l’intercommunalité conduit à des
logiques de marchandage opaques", interview, Le
courrier des maires, 24 juillet 2020.

•"Les femmes sont encore rares à la tête des
intercommunalités", citée, La Croix, 6 août 2020.

•"Dans les métropoles, un troisième tour sans les
citoyens", interview et cité, Mediapart, 20 juillet
2020.

+
+

emma empociello

+
+

•"Incendie dans le camp de Moria : le pire est-il
passé ?", tribune, Libération, 11 septembre 2020.

•"Fin de la cogestion dans la Métropole : pour Gilles
Pinson, 'une évolution heureuse mais...'", cité, SudOuest, 20 juillet 2020.

ronan hervouet

ardijan sainovic

+

•"Plongée ethnographique dans la Biélorussie
rurale", Les enjeux internationaux, France culture, 26
août 2020.

+

•"Les kolkhozes de Loukachenko : un regard ‘terre
à terre’ sur la Biélorussie", AOC media, 8 septembre
2020.

+

+

•"3 questions à…", portrait de nos chercheurs IRSEM,
août 2020.

+

matthieu trouvé
•Interview : "Monarchies au pied du mur. Episode
1 : Scandale au Palais de la Zarzuela : la couronne
espagnole en péril ?", Cultures Monde, France
culture, 7 septembre 2020.

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

09

