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Vie du laboratoire
Arrivées
SÉBASTIEN CHAILLEUX

Maître de conférences en science politique

s

ébastien Chailleux est maître de conférences en science politique à Sciences Po
Bordeaux, chercheur au Centre Émile Durkheim et chercheur associé à l'UMR TREE
(TRansitions Energétiques et Environnementales), Université de Pau et des Pays de l'Adour.
Pour en savoir plus, rendez-vous page 3

+

JOAN CORTINAS MUÑOZ

Maître de conférences en sociologie, chercheur au Centre Émile Durkheim

chercheur associé à la Chaire Santé de Sciences Po Paris.
l est titulaire d'un doctorat de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
de Paris. Ses recherches portent actuellement sur les logiques sociales de la (non)mise
en œuvre de mesures d’écologisation de l'action publique à partir d’une sociologie de
l’administration couplée à une sociologie de l'État. Ses terrains de recherche couvrent
différentes régions en France, en Espagne et en Amérique. Il a publié de nombreux
articles et ouvrages dont le plus récent est The field of water policy: Power and scarcity
in the American Est (Routledge, 2019).

i

+

RENAUD HOURCADE
Chargé de recherches CNRS

a

près une thèse en science politique consacrée aux politiques mémorielles (Les
ports négriers face à leur histoire : politiques de la mémoire à Nantes, Bordeaux et
Liverpool, Dalloz 2014) soutenue à Sciences Po Rennes, Renaud Hourcade a orienté ses
recherches vers la sociologie de l’action publique dans le domaine de l’environnement
et de la santé environnementale. Chercheur au CNRS depuis 2016, il s’est intéressé
notamment aux politiques de l’énergie et les modes de surveillance et de régulation
des toxiques environnementaux (pollution de l’air, pollutions aquatiques…). Son arrivée
au CED facilitera le lancement de deux nouveaux chantiers : le projet ANR Globalsmog,
sur le gouvernement des enjeux de pollution atmosphérique dans les métropoles du
Sud global, tout juste obtenu; et l’écriture d’une histoire politique et environnementale
du site pétrochimique de Lacq (64), emblématique de l’élan modernisateur des trente
glorieuses comme de ses revers durables.

Vie du laboratoire
Chercheurs invités
ALI AHMADI

23/août-23/octobre 2021

Professeur assistant à la Faculté des sciences de la communication
Université Allameh Tabatabai (ATU) de Téhéran (Iran)

i

l travaille en sciences de l'information et de la communication et notamment sur les
chaînes d’information et les nouveaux médias...

+

MATHIEU OUIMET

1er/septembre 2021-30/juillet 2022

Professeur titulaire à la Faculté des sciences sociales et au Département
de science politique
Université Laval de Québec (Canada)

s

es recherches s’inscrivent en administration publique et en transfert et utilisation de
l’information scientifique...

+

CRAIG PARSONS

1er/septembre-18/décembre 2021

Professeur de science politique
Université de l’Orégon (États-Unis)
Senior Researcher
ARENA Centre for European Studies de l’Université d’Oslo (Norvège)

s

pécialiste d’économie politique comparative, il est l’auteur ou le codirecteur de six
ouvrages...

+

JOSU SANTOS LARRAZABAL

septembre 2021

Doctorant
Université du Pays basque

e

n visite au Centre Émile Durkheim en ce début d'année universitaire, il est doctorant
au Département d’économie financière de l’Université du Pays Basque (UPV/EHU).

+
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SÉBASTIEN
CHAILLEUX

Chaque mois, le Centre Émile Durkheim
dresse le portrait de l'un·e de ses
membres.
Ce mois-ci, Sébastien Chailleux,
nouvellement recruté maître de
conférences en science politique à
Sciences Po Bordeaux et chercheur au
Centre Émile Durkheim.

Quel est ton parcours et comment es-tu
devenu enseignant-chercheur ?

#115 - septembre

Je suis devenu enseignant-chercheur un
peu par hasard. Je n’ai pas un parcours linéaire
en science politique puisque j’ai découvert cette
discipline seulement durant mon master, effectué
à Paris-Est Marne-la-Vallée et à l’Université Laval
de Québec à partir de 2007. Avant cela, j’ai suivi un début de formation AES et une licence en
information-communication. Je ne me destinais
pas non plus à faire de la recherche puisque mon
Master avait une orientation professionnelle et
que je suis resté vivre au Québec quelque temps
après mon diplôme. J’ai ensuite voyagé presqu’un
an grâce au visa Vacances-Travail en Australie et
en Nouvelle-Zélande. C’est pendant cette année
de voyage que je me suis rendu compte que ce que
je désirais était de retourner travailler à l’université
et d’entamer une recherche doctorale sur un sujet
touchant l’environnement.
À mon retour en France au printemps
2011, j’ai construit un projet de recherche sur
la base d’un intérêt avant tout empirique lié à
la question du gaz de schiste. En effet, j’avais
pu vivre les premières mobilisations à ce sujet
au Québec l’année précédente et, alors que je
débarquais en France, des mobilisations similaires avaient émergé, me conduisant à m’interroger sur l’intérêt d’une comparaison sur le sujet. J’avais identifié les liens entre Bordeaux et
Québec et je me suis dit qu’une comparaison
France-Québec pourrait intéresser l’IEP. Antoine
Roger a accepté de devenir mon directeur de
thèse. J’ai alors bénéficié d’une bourse de thèse
pour une co-tutelle franco-québécoise avec
l’Université Laval, avec comme co-directeur,
Louis Guay, sociologue spécialiste du développement durable.
Je ne pense pas pour autant m’être senti
chercheur dès le début de ma thèse. C’est seulement dans les deux dernières années de doctorat
que j’ai véritablement eu l’impression de devenir chercheur en participant à des congrès et en
échangeant sur mes recherches. La dimension enseignement est apparue encore plus tard puisque

je n’ai eu pas eu de monitorat avec ma thèse et
que c’est d’abord par différentes vacations que j’ai
abordé les tâches d’enseignant. C’est surtout à partir de mon recrutement d’abord comme post-doc
en 2017 puis comme titulaire d’une chaire junior à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour que je
me suis senti véritablement légitime comme enseignant-chercheur en ayant à réaliser l’ensemble des
activités de ce métier. J’ai notamment pu encadrer
des travaux de doctorat et de master, ce qui m’a
beaucoup éclairé sur les attendus de ce travail.

Quels sont tes objets de recherche ? Sur
quoi travailles-tu ?
Je travaille à la fois sur les transitions
énergétique et écologique et sur les dynamiques
de fabrication des politiques publiques. J’ai plus
spécifiquement analysé trois terrains distincts
depuis ma thèse qui visaient à saisir les processus de
politisation des industries du sous-sol. Autrement
dit, il s’agissait, sur les terrains de l’exploration du
gaz de schiste, du stockage géologique de carbone
et de l’exploration minière, d’étudier comment des
acteurs construisaient ces objets en enjeu collectif
qui doit être traité par le politique.
À partir de cette thématique du sous-sol, je
questionne aussi bien la construction et la mise en
œuvre des politiques se réclamant de la transition
que la structuration d’une filière en passant
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Le portrait 2|2
par le rôle des mobilisations sociales. Ma grille
d’analyse s’organise autour des trois dimensions
que sont l’écologisation, la démocratisation et la
territorialisation des projets et des politiques de
transition liés au sous-sol. J’ai notamment insisté
sur les processus de confinement des décisions
dans ces filières, leur prisme technicien et le fort
centralisme qui se heurtent bien souvent à des
redéfinitions territoriales critiques, mais aussi
au faible portage politique de ces industries qui
restent marquées, en France, par le déclin. Plus
largement, j’ai aussi travaillé avec Philippe Zittoun
le rôle des espaces de débat et les trajectoires des
solutions de politiques publiques.

Peux-tu nous parler de ton quotidien
d'enseignant-chercheur ?

#115 - septembre

C’est un métier qui me donne une grande
liberté et qui offre une grande variété de tâches.
J’aime beaucoup cette diversité. Au quotidien, sans
être d’une grande originalité, j’ai une organisation
du travail assez cloisonnée. Lorsque je suis au
bureau, c’est pour revoir mes cours, recevoir les
étudiants et échanger avec les collègues. Je
conserve les temps de rédaction et de lecture
pour les journées à la maison durant lesquelles je
suis plus efficace. Avec des jeunes enfants à la
maison, c’est important de ne pas travailler trop
tard en soirée ou durant le week-end !

Quels sont tes projets pour l'avenir ?
Je poursuis mes recherches sur la transition
écologique grâce à l’obtention d’une ANR JC sur
l’écologisation des industries gazières françaises à
partir de l’an prochain. L’idée est de questionner
les transformations de l’industrie gazière face aux
injonctions à la transition écologique autour d’une
comparaison entre les filières du biogaz et de l’hydrogène. À plus long terme, j’espère avoir le temps
de penser à mon HDR afin de gagner en autonomie
pour superviser des thèses.

Et en dehors de la recherche ?
Un des dangers d’un métier aussi passionnant est d’y consacrer beaucoup de temps ! J’ai eu
en plus la chance d’avoir deux enfants durant ma
thèse, et donc ces dernières années ont principalement été occupées par des activités de recherche
et par la vie de famille. Je passe généralement mes
soirées devant des séries TV et mes week-ends à
jardiner, mais dès que je peux, j’aime retourner à
des concerts ou organiser des week-ends plein air
avec la famille ou les amis.

En savoir plus sur Sébastien Chailleux ici
Ses dernières publications :
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OLIVIER CHADOIN
� Fin du village ou

"ghetto rural" ?

Misère de la France périphérique

Paris, L'Harmattan (Habitat et
société), 2021.

+

ANTHONY AMICELLE

OLIVIER COUSIN

� "Policing & big data. La mise en algorithmes d’une

� Recension : 'Vincent Arnaud Chappe, L’égalité

politique internationale", Critique internationale,
92, 2021, p. 23-48.

+

YACINE BOUKHRIS-FERRÉ
� "Les coûts de l'expatriation", Sociétés plurielles,
31 août 2021.

+

CHARLOTTE BRIVES & RÉMY FROISSART
� "Evolutionary biology and development model
of medicines: A necessary ‘pas de deux’ for future
successful bacteriophage therapy", Journal of
evolutionary biology, 2021.

+

� "Évolutions et involutions dans la biomédecine",

Revue d’anthropologie des connaissances, 15(3-Un
tournant microbien ?), 2021.

+

CHARLOTTE BRIVES & ALEXIS ZIMMER
� "Écologies et promesses du tournant microbien",

Revue d’anthropologie des connaissances, 15(3-Un
tournant microbien ?), 2021.

+

CHARLOTTE BRIVES & ALEXIS ZIMMER (DIR.)
� Revue d’anthropologie des connaissances, 15(3-

Un tournant microbien ?), 2021.

+

OLIVIER CHADOIN
� "Former les urbanistes de l’après. Fin de cycle ou

accélération ?", Urbanisme, entre utopies et 'monde
d’après', Paris, Éd. du CFDU, 2021, p. 75-92.

+

au travail. justice et mobilisation contre les
discriminations, Paris, Presses des Mines, 2019', Les
cahiers de la lutte contre les discriminations, 13,
2020/2, p. 127-130.

+

ROMAIN DELÈS
� "Parents for whom school ‘is not that big a

deal’. Parental support in home schooling during
lockdown in France", European educational
research journal, 20(5), 2021, p. 684 –702.

+

MÉLINA GERMES, BERND WERSE & MARIE
JAUFFRET-ROUSTIDE (EDS.)
� Drugs and Alcohol Today, 21(3-"Drug places

between knowledge and representations, special
issue), 2021.

+

MÉLINA GERMES, LUISE KLAUS & SVEA
STECKHAN
� "Mapping 'drug places' from below. The lived

cities of marginalized drug users", Drugs and
Alcohol Today, 21(3-"Drug places between
knowledge and representations, special issue),
2021, p. 201-212.

+

ISABELLE GUINAUDEAU & OLIVIER COSTA
� "Issue Politicization in the European Parliament.

An Analysis of Parliamentary Questions for Oral
Answer (2004–19)", Journal of Common Market
Studies, 3 septembre 2021 (online first)

+

ISABELLE GUINAUDEAU & SIMON PERSICO
� "Coalition politics in France: Electoral necessity

and presidential leadership beyond parties", Orbjörn
Bergman, Hanna Bäck, Johan Hellström (eds.),
� Political studies review, 19(3-The electoral
Coalition governance in Western Europe, London (UK),
connection revisited: personal vote-seeking efforts in
the Era of Political Personalization, special issue), 2021. Oxford University Press (Comparative Politics), 2021.

MIHAIL CHIRU & CORENTIN POYET (EDS.)

+

+

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

05

Publications

#115 - septembre 2021

EMMANUEL LANGLOIS & MAËLYS ABRAHAM

ANTOINE ROGER

� "L’appropriation de la télémédecine dans les
EHPAD : entre contraintes organisationnelles et
engagements individuels, Revue française des
affaires sociales, 2, 2021, p. 237-254.

� "Une internationalisation disputée. Le champ de
la sociologie rurale en Roumanie”, Revue d’histoire
des sciences humaines, 38, 2021, p. 203-239.

+

ARKAITZ LETAMENDIA & ALEJANDRO CIORDIA

+

DAMIEN SIMONNEAU

Modularity of Protest Forms: The evolution of the
Basque Repertoire of Contention (1980- 2014)",
Empiria. Revista De metodología De Ciencias
Sociales, 52, 2021, p. 53–95.

� "Les langages de la contestation. Comparaison
de deux campagnes de défense des droits des
migrants en France et en Belgique", Laurence
Le Ferrec & Marie Veniard (dir.), Langage et
migration : approches pluridisciplinaires, Limoges,
Lambert‑Lucas, 2021.

GILLES PINSON

ANDY SMITH

� "Using Social Network Analysis to study the

+

� Recension de : Hinterland. Nouveau paysage de

classe et de conflit aux États-Unis de Phil A. Neel
(Grevis, 2020), Urbanités, septembre 2021.

+

CORENTIN POYET & MIHAIL CHIRU
� "The Electoral Connection Revisited: Introduction
to the Special Issue", Political studies review, 19(3),
2021, p. 327-333.

+

� "Values, the politics of their mobilization and

ideological identification. Examples from the agrifood industry in the EU", François Foret, Jana
Vargovčíková (eds.), Value Politics in the European
Union. From Market to Culture and Back, London,
Routledge, 2021, p. 41-57.

+

+

Colloques, séminaires
VICTOR-MANUEL AFONSO MARQUES
� "Faire avec" : les industriels des câbles sous marins
à l'épreuve des GAFAM"
I École thématique doctorale de l'IFRIS 2021 'In/
Visibilités – Institution, destitution et restitution
dans les sciences et les technologies'
lAvignon
Ä6-10 septembre 2021.

+

KENZA AFSAHI
� "Du "récréatif au thérapeutique" au Maroc :
moralisation d'un marché contesté"
I Séminaire transversal AMÉLÉCA (Analyse MÉsoéconomique de la LÉgalisation du CAnnabis)
'Évolution de la règlementation des inflorescences :
la filière française du chanvre mise à l'épreuve'
len ligne
Ä6 juillet 2021.

+

JULIE AMBAL

� "Storytelling : l'art de développer la réputation

d'un territoire"
I Place Marketing Forum 2021
lMarseille
Ä24 septembre 2021.

AMAÏA COURTY
� "A committed generation? Young people political
participation in France"
I ECPR General Conference
len ligne
Ä30 août-3 septembre 2021.

+

ELENA DINUBILA
� "Cleaning up the past from the nuclear legacy.
Employment issues and environmental concerns in a
town of southern Italy"
I ELHN-WORCK Joint Conference
lUniversity of Vienna (Autriche)
Ä31 août 2021.
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Colloques, séminaires
OLIVIER GAJAC

� "Les circuits courts alimentaires en Turquie : des
initiatives citoyennes solidaires en faveur d’un
modèle alternatif de soutenabilité ?”
I 8th International Research Conference on Social
Economy: Social Solidarity Economy and the 2030
agenda: inclusive and sustainable development
through innovative social practices
lSan José (Costa Rica)
Ä8-10 septembre 2021.

ISABELLE GUINAUDEAU & ELISA DEISS-HELBIG
� Présentation de l'article : From issue ownership
to tunnels of attention: towards a new theory of
electoral issue competition
I Congrès de l'Association allemande de science politique
len ligne
Ä14 septembre 2021.

ISABELLE GUINAUDEAU & EMILIANO
GROSSMAN
� Présentation de l'article : From issue ownership
to tunnels of attention: towards a new theory of
electoral issue competition
I Conférence annuelle du Comparative Agendas
Project
lAarhus (Danemark)
Ä2 septembre 2021.
� Présentation de l'ouvrage : Do elections (still)

matter? Mandates, Institutions, and Policies
in Western Europe (Oxford University Press, à
paraître en 2021)
I Conférence annuelle du Comparative Agendas
Project
lAarhus (Danemark)
Ä1er septembre 2021.

MUSTAFA GÜLTEKIN
� "Thinking about the Management of the Covid-19
Pandemic with Castel: The Welfare State or the
Social State?"
I Conference of European Sociological
Association
len ligne
Ä2 septembre 2021.

MANON LABARCHÈDE
� "Maladie d’Alzheimer et changement résidentiel :
modalités et temporalités de l’entrée en
établissement d’hébergement collectif"
I 9e Congrès de l’Association française de sociologie
(AFS). RT19 Santé, médecine, maladie et handicap.
Session 3 Le travail sur soi en matière de santé
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

� "Les transformations de l’institution gérontologique :
accompagner les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée"
I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS). Session 1 Étudier les processus de
changement institutionnel
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

LÉO MIGNOT

� "Criticisms of EBM and their Limits: the Cases of
AI in Radiology and Interventional Radiology"
I 4S: Society for Social Studies of Science Annual Meeting
lToronto (Canada)
Ä8 octobre 2021.
� "The Impacts of Big Data and AI Instruments on
Radiology"
I 4S: Society for Social Studies of Science Annual
Meeting
lToronto (Canada)
Ä7 octobre 2021.

LÉO MIGNOT & ÉMILIEN SCHULTZ
� "Le rapport des médecins à la recherche et à
l’innovation biomédicale"
I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS). RT19-RT29 Savoirs, sciences et
innovations biomédicales
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

SARAH PERRIN
� "Comment enquêter dans les mondes de la drogue
quand on est une femme ? Retours réflexifs sur une
recherche auprès de personnes consommatrices et
vendeuses de drogues insérées socialement"
I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS). RT3 Normes, déviances et
réactions sociales, technique
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

GILLES PINSON

� "Les métropoles au chevet de la décentralisation"
I Séminaire national annuel du programme POPSU
lArc-et Senans
Ä31 août 2021.
� "Des espaces de soins non mixtes pour les
femmes usagères de drogue ? Débats autour de la
prise en charge sanitaire des risques sexuels"
I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS). Session croisée. RT28-RT19
Sexualité, santé
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

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

07

#115 - septembre 2021

Colloques, séminaires
DAMIEN SIMONNEAU
� Co-organisation

I Journée scientifique de l'Institut Convergences
Migrations (Collège de France) 'Vivre le
transnational. Ancrages et circulations en débat'
lCampus Condorcet, Paris
Ä14 septembre 2021.

+

JOËL ZAFFRAN

� "Pourquoi s’engager ? Éléments de

problématisation de l’engagement des jeunes
dans l’armée"
I Congrès de l’Association internationale des
sociologues de langue française (AISLF). Session 1
du GT 05 Forces armées et société
lTunis (Tunisie) | en ligne
Ä15 juillet 2021.

+

� "Pourquoi s’engager ? Éléments de

problématisation de l’engagement des jeunes
dans l’armée"
I 9e Congrès de l’Association française de
sociologie (AFS). RT8 Sociologie du militaire :
sécurité, armées et société
lLille | en ligne
Ä6-9 juillet 2021.

+

Médias, conférences grand public
VIVIANE ALBENGA, CÉLINE BESSIÈRE &
SIBYLLE GOLLAC
� "L’égalité homme-femme, c’est pour quand ?",

débat, Happy Hour, Cap Sciences, Bordeaux, 14
septembre 2021.

+

FRANCILIEN BIEN AIMÉ
� "Haïti : l'assassinat du président Moïse Jovenel vu

de Bordeaux", KD Media (en ligne), 25 aout 2021.

+

� "La 'mort' achevée et confirmée de l’État haïtien
(seconde partie), Rezo Nòdwès, 14 juillet 2021.

+

� "La 'mort' achevée et confirmée de l’État haïtien

(première partie), Rezo Nòdwès, 13 juillet 2021.

+

SÉBASTIEN CHAILLEUX
� "Saucats, Gironde : le photovoltaïque en

débat", émission Les Enjeux, France Culture, 10
septembre 2021.

MAGALI DELLA SUDDA [ET AL.]
� "White privilege: what it is, what it means and
why understanding it matters", The Conversation,
13 septembre 2021.

+

FRANÇOIS DUBET
� "Massification scolaire : toujours plus ou

autrement", Alternatives économiques, 415,
septembre 2021, p. 71-72.

+

� "Faut-il sauver la méritocratie ?", entretien, L’Obs,
2966, 29 août 2021, p. 22-27.

+

ISABELLE GUINAUDEAU
� "Emmanuel Macron a-t-il tenu ses promesses ?",
interview, La Vérif, BFM, 11 septembre 2021.

+

RONAN HERVOUET

+

� "Alexandre Loukachenko ou la loi du plus sport",
cité, Libération, 14 août 2021.

� "Bonnes feuilles : 'Une jeunesse sacrifiée ?'", The

� "Portraits de Biélorusses en temps de révolution",
Carnets de Terrain. Le blog de la revue Terrain, 5
août 2021.

NICOLAS CHARLES
Conversation, 29 août 2021.

+

+
+
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Médias, conférences grand public
� "Affaire Krystina Tsimanouskaya : ‘Cette histoire
traduit bien le degré de répression du régime’",
interview, RFI, 2 août 2021.

+

� "Les Biélorusses en quête de changements", cité,
La Nouvelle République, 25 juin 2021.

+

MANON LABARCHÈDE & GUY TAPIE
� "Les espaces de la maladie d’Alzheimer", Les

conversations d’#hopitaldufutur, Groupe-6, Agence
d’architecture, 28 juin 2021.

+

CHRISTINE LARRAZET
� "Diversité dans les médias : le grand retard
français", Festival international du journalisme,
Couthures-sur-Garonne, 9-11 juillet 2021.

+

� "Le journalisme est-il condamné à l’entre‑soi ?",

Festival international du journalisme,
Couthures‑sur-Garonne, 9-11 juillet 2021.

+

CAMILLE MAZÉ

GILLES PINSON
� "Les écologistes au pouvoir, test municipal sur le

social", interview, Médiapart, 27 août 2021.

+

� "La gouvernance métropolitaine contre la
métropolisation néolibérale", AOC Média, 20 août
2021.

+

� "Le crépuscule de l’autonomie locale – sur les

régionales et départementales", AOC Média, 7
juillet 2021.

+
+

� Interview, POPSU-PUCA, 2 avril 2021.

DAMIEN SIMONNEAU
� "En Europe, des murs s'élèvent face à la crise
afghane", interview, Les Échos, 28 août 2021.

+
GUY TAPIE

� "Habitat : la révolution virale", The Conversation

France, 16 août 2021.

+

� "La résilience suppose un nouveau régime de
gouvernance pour le territoire", interview, Acteurs
publics, 27 août 2021.

+

ALBAN MIZZI
� "Des pistes pour rendre Parcoursup moins angoissant",

tribune, Le Monde, 7 septembre 2021.

+

� "La non-hiérarchisation des vœux est la principale

limite de Parcoursup", interview, Le Monde, 2 juillet 2021.

+

� "Un bac option réforme permanente", cité, Alternatives

économiques, 6 juillet 2021.

+

LUCAS ORMIERE
� "¿Están cambiando las nuevas generaciones

la política española?", Escuela Internacional de
Verano Arias Montano, Fregenal (Espagne), 23
juillet 2021.

+

SARAH PERRIN
� "Femmes et cannabis : illégalité et invisibilité",

Podcast toPot, #65, 11 août 2021.

+

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

– Directeur de la publication : SOPHIE DUCHESNE
– Rédactrice : CAROLINE SAGAT
– Consulter la lettre en ligne
https://durkheim.u-bordeaux.fr/
SCIENCES PO BORDEAUX
11 allée Ausone
F-33607 Pessac cedex
+33 (0) 5 56 84 42 81
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
3 ter place de la Victoire
F-33076 Bordeaux cedex
+33 (0) 5 57 57 18 60

Nous suivre :

