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BRIGITTE PAILLEY, chargée de gestion administrative et financière (site Victoire) et 
SANDRINE RUI, maîtresse de conférences en sociologie, ont reçu les palmes académiques.

La cérémonie de remise s’est tenue le 15 mars à l’Université de Bordeaux. 

© Photos Gautier Dufau

http://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html
https://www.u-bordeaux.fr/


Chaque mois, le Centre Émile Durkheim dresse 
le portrait de l'un·e de ses membres. 
Ce mois-ci, EVA PORTEL, doctorante en 
science politique et représentante des 
doctorant·es du site Sciences Po Bordeaux au 
Conseil de laboratoire.

EVA 
PORTEL

Peux-tu te présenter en quelques 
mots ?

Je suis doctorante en deuxième année à Sciences 
Po Bordeaux.
Ma thèse de science politique porte sur les 
destructions de patrimoine culturel par l’État 
islamique en Irak et en Syrie entre 2014 et 2019. 
J’étudie comment ces destructions s’intègrent 
dans le conflit armé et en quoi elles relèvent de 
considérations stratégiques. Mes directeurs 
sont Gilles Bertrand (CED) et Daniel Brunstetter 
(Université de Californie, Irvine, USA).

Quel est ton parcours ? 

Après deux ans de licence Droit et Langues à 
l’Université de Bordeaux, j’ai intégré Sciences Po 
en troisième année. J’ai enchaîné avec le master 
PI (Politique internationale) dans le cadre duquel 
j’ai pu faire un séjour à l’Université Laval à Québec. 

Qu’est-ce qui t’a attiré vers la 
recherche ?
Avant tout la curiosité. Après mon mémoire de fin 
d’études, beaucoup de questions restaient sans 
réponse et la thèse m’est apparue comme le meilleur 
moyen de continuer à les creuser.
D’autre part, la recherche offre une grande liberté, à 
la fois sur les déplacements mais aussi l’organisation 
du temps de travail. 

Peux-tu nous parler de ton quotidien 
de doctorante ?
J’essaie au maximum de concentrer mon temps 
de travail sur la journée et de "faire des horaires 
de bureau" pour garder du temps pour moi le soir.
C’est difficile de parler de quotidien, mais comme 
tout le monde, je lis beaucoup et je "cherche". 

Mon enquête consiste principalement à établir 
des liens entre le déroulé de la guerre et les 
destructions de monuments. En ce moment, 
je travaille sur l’élaboration d’une base de 
données recensant tous (le maximum, je vais 
être humble) les monuments détruits par 
le groupe État islamique en Irak et en Syrie. 
Pour ça, je croise différentes sources, issues 
de la propagande, de rapports officiels et des 
entretiens.
J’apprends aussi l’arabe.

Et en dehors de la recherche ? 

J’adore lire.
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Publications
#122 - avril 2022

DIDIER BIGO, LAURENT BONNEFOY &  
MATHIAS DELORI (COORD.)
� Cultures & conflits, 123-124 (Guerre et 
contre-terrorisme), automne-hiver 2021.
+
NICOLAS BINA
� Compte-rendu : Alban Jacquemart, Marion 
Charpenel, Marion Demonteil, Reguina Hatzipe-
trou-Anronikou, Catherine Marry, Le genre des 
carrières. Inégalités dans l’administration cultu-
relle, Paris, Les Presses de Sciences Po (Ques-
tions de culture), 2022, Lectures, 12 avril 2022.

+
SÉBASTIEN CHAILLEUX & PHILIPPE ZITTOUN
� "Entre pluralité des espaces de débat et singu-
larité des ordres du jour : la carrière sinueuse du 
gaz de schiste", Revue française de sociologie, 
62(2), 2022, p. 253-281.
+
COLLECTIF API, VINCENT BÉAL, MARINE 
BOURGEOIS, RÉMI DORMOIS, YOAN MIOT, 
GILLES PINSON, VALÉRIE SALA PALA
� "Sous la mixité sociale, la race. Les impasses 
renouvelées d’une politique publique", Terrains & 
travaux, 39, 2022, p. 215-237.
+
MAGALI DELLA SUDDA
� "Ce que la contamination du monde fait 
aux femmes : perspectives ‘alter-féministes’ 
sur l’effondrement", Paul Cary,  Nadia 
Garnoussi,  Yann Le Lann (dir.), Questionner 
l’effondrement : Reconfigurations théoriques et 
nouvelles pratiques, Villeneuve d’Ascq, Presses 
universitaires du Septentrion, 2022.
+

DANIÈLE DEMOUSTIER & XABIER ITÇAINA
� "L’économie sociale et solidaire comme écosystème 
territorial d’intermédiation : le cas du PTCE Sud  
Aquitaine", Formation Emploi, 157, 2022/1, p. 27-52.
+
FRANÇOIS DUBET
� "Faut-il se débarrasser du mérite ?", Critique, 
898, mars 2022, p. 181-191.

MARINA HONTA
� "Rhétorique d’Etat et production d’une action 
publique ‘responsable’. Les agents intermédiaires 
du plan ‘Sport, santé, bien-être’ au travail", Claire 
Perrin, Clément Perrier & Damien Issanchou 
(dir.), Bouger pour la santé ! Analyses sociolo-
giques d’une injonction contemporaine, Grenoble, 
Presses universitaires de Grenoble (Sports, 
cultures, sociétés), 2022, p. 105-114.
+
MARINA HONTA, JEAN-CHARLES BASSON & 
NADINE HASCHAR-NOÉ 
� "Alimentation + Activité Physique = Nutrition. 
L’équation à une inconnue du programme national 
nutrition santé 2001-2015", Claire Perrin, Clément 
Perrier & Damien Issanchou (dir.), Bouger pour la san-
té ! Analyses sociologiques d’une injonction contem-
poraine, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble 
(Sports, cultures, sociétés), 2022, p. 95-104.
+
CAROLINA MEIER ZU BIESEN, LAURENT  
PORDIÉ, JESSICA POURRAZ [ET AL.]
� "Markets, Medicines, and Health Globaliza-
tion", Jean-Paul Gaudillière; Andrew McDowell; 
Claudia Lang; Claire Beaudevin, Global Health 
for All: Knowledge, Politics, and Practices, New 
Brunswick, New Jersey : Rutgers University Press, 
2022, p. 284.
+
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LAURA BROWN 
FABIEN REIX 

ADRIEN GONZALEZ 
PATRICE GODIER 

MAXENCE MAUTRAY
� La métropole coopérative 

et ses ressources 
Récit sur la gestion de l’eau et 
de l’alimentation à Bordeaux
Autrement (Cahier POPSU), 

2022.
+

https://journals.openedition.org/conflits/
https://journals.openedition.org/lectures/55585
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2021-2-page-253.htm
https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2021-2-page-215.htm?modal=share-tap&tap=6az0miyq8vpr8
https://books.openedition.org/septentrion/129460
https://www.cairn.info/revue-formation-emploi-2022-1-page-27.htm
https://www.pug.fr/produit/1980/9782706143557/bouger-pour-la-sante
https://www.pug.fr/produit/1980/9782706143557/bouger-pour-la-sante
https://www.worldcat.org/title/al-health-for-all-knowledge-politics-and-practices/oclc/1260168303
https://pave.hypotheses.org/popsu-2018-2020
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ANNA NEYRAT
� "La transformation des inspections générales", 
AJDA, 12, 4 avril 2022, p. 679.

MARION PAOLETTI & MAGALI DELLA SUDDA
� "Excluante, l’écriture inclusive ?", Travail, genre 
et sociétés, 47, 2022, p. 149-152.
+
ANDY SMITH [ET ALII.]
� "La performance des circuits courts de proxi-
mité : une approche compréhensive des attentes 
des acteurs", Innovations agronomiques, 86, 
2022, p. 375-389.
+

DAVID TALUKDER, CAMILLE BEDOCK & 
SACHA RANGONI

� "Comment les député·es perçoivent la démocra-
tie participative et les mini-publics : une enquête 
en Belgique francophone", Politique et sociétés, 
41(2), 2022.
+

Colloques, séminaires
ANTHONY AMICELLE
� "Financial Intelligence, State Agents and 
Democracy’"
IAnnual Convention of the International Studies 
Association
lNashville (États-Unis)
Ä31 mars 2022.

� "30 years of Cultures & Conflits and 2 years of 
PARISS"
IAnnual Convention of the International Studies 
Association
lNashville (États-Unis)
Ä30 mars 2022.

� "Le capital sous surveillance: De la finance 
illicite aux transformations du policing en 
Amérique du Nord"
ISéminaire d’économie politique des 
capitalismes Les Afriques dans le Monde & 
Centre Émile Durkheim
lSciences Po Bordeaux | Pessac
Ä25 mars 2022.

� "Illégalismes et anticorruption"
IJournée d’étude ‘Enjeux et perspectives de la 
recherche sur la corruption au 21e siècle’
lÉcole nationale de la magistrature, Institut des 
études et de la recherche sur le droit et la justice, 
Agence française anti-corruption, Paris.
Ä9 mars 2022.

STÉPHANIE ARCHAT
� "La montée en puissance médiatique d’un 
nouveau problème public, le harcèlement de rue : 
de la désignation de 'coupables' aux solutions 
sécuritaires"
IAteliers de Recherches sur la Ville (ARV)
lCERAPS | Université de Lille
Ä8 avril 2022.

MAÏTÉNA ARMAGNAGUE
� "De l’agir professoral à l’esquisse d’une 
professionnalisation, éléments pour une 
sociologie de l’expérience enseignante auprès 
des élèves migrants"
IJournées d’étude 'La fabrique des 
professionnel.le.s dans le milieu socio-éducatif, 
social et médico-social'
lCY Université / Inspé, site de Gennevilliers  
Laboratoire EMA (École, Mutations, apprentissages)
Ä12-13 avril 2022.

MAÏTÉNA ARMAGNAGUE & YAËL BRINBAUM
� "L’orientation au prisme du genre et des origines"
ISéminaire de l’équipe EduMiJ  
lUniversité de Genève
Ä29 mars2022.+

https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2022-1-page-149.htm
https://hal.inrae.fr/hal-03612200/document#:~:text=PSDR4%20Perfecto%20%2D%20La%20performance%20des,compr%C3%A9hensive%20des%20attentes%20des%20acteurs.&text=Le%20papier%20traite%20de%20la,acteurs%20qui%20s'y%20investissent.
https://www.erudit.org/fr/revues/ps/2022-v41-n2-ps06818/1086926ar/
https://unige.zoom.us/j/69004978341


#122 - avril 2022

05Centre Émile Durkheim - UMR CNRS 5116 - Sciences Po Bordeaux - université de Bordeaux 

Colloques, séminaires
ÉMILIE AUGER & CLÉMENT REVERSÉ
� "La segmentation des vulnérabilités de jeunes 
ruraux : Comparaison entre des jeunes en errance et 
des jeunes non diplômés en milieu rural néo-aquitain"
IColloque ‘Nouvelles approches sur les vulnéra-
bilités sanitaires et sociales. Concepts, popula-
tion et contemporanéité’ 
lUniversité Paul-Valery, Montpellier
Ämars 2022.

RAPHAËLLE BATS
� "Vers une hospitalité documentaire"
IJournée d’étude ‘Hospitalité et inclusion en 
bibliothèque’
lMCO, Université de Poitiers
Ä10 mai 2022.

� "Sensibiliser au changement climatique : une 
approche bibliothéconomique"
IJournée d’étude ‘Parlons Science : la médiation 
scientifique et les bibliothèques’
lUrfist de Bordeaux, Université de Bordeaux, 
Médiaquitaine et BiblioGironde
Ä4 avril 2022.

SÉBASTIEN CHAILLEUX
� "Politiques locales de l’énergie et territorialisa-
tion de l’extraction en France"
ISéminaire de la chaire IMT
Ä17 mai 2022.

� "La trajectoire de la politique minière française 
depuis 1990 : survivance et marginalisation du 
régime de justification des acteurs miniers"
IConférence Mining the connection. Panel chair 
Session 2 : Conflits et gouvernance des projets 
miniers en métropole et en outre-mer
lQuébec (Canada)
Ä25 avril 2022.

� "Publier à l’international : retour d’expérience sur 
l’utilisation de l’ACF"
IRencontres du French Public Policy Network
lSciences Po Paris
Ä31 mars 2022.

� Présentation de l’ouvrage : L’État sous pression  
avec Philippe Zittoun
ISéminaire du GRETS
lParis
Ä31 mars 2022.

SÉBASTIEN CHAILLEUX & SYLVAIN LE BERRE
� "La trajectoire du renouveau minier français à 
l’épreuve des contestations"
IConférence Mining the connection. Panel chair: 
Session 1 : Construction industrielle et politique 
du renouveau minier français
lQuébec (Canada)
Ä25 avril 2022.

JOAN CORTINAS MUÑOZ & FRANCK POUPEAU
� "Le champ des politiques de l’eau : pouvoir, rare-
té, écologisation"
ISéminaire de l’équipe Sociopolis
lCIRAD, Montpellier
Ä4 avril 2022.

SOPHIE DUCHESNE
� Participation
IPhD academy ‘What is a people ?’
lVenice International Université à San Servolo, 
Venise (Italie)
Ä28 mars-1er avril 2022.+
CAROLINE DUFY
� "Politique céréalière et guerre en Ukraine"
ISéminaire ‘Autoritarisme en question. 
Gouverner et s’engager dans les sociétés 
postsoviétiques’
lCERCEC, EHESS, Paris
Ä8 avril 2022.

TIMOTHÉE DUVERGER
� "Innovation sociale : mise en perspective historique"
ISéminaire du LabComDESTINS
lMSH de Poitiers
Ä17 mars 2022.

LUIS EMALDI AZKUE
� "Ethnorégionalismes et transformation des 
systèmes partisans en Europe (2008-2017): 
L’évolution du clivage centre-périphérie au Pays 
Basque et en Écosse"
ITable ronde ‘Préparer une thèse en SHS sur le 
Pays basque: quelle mise en réseau ?’
lChaire Jean Haritschelhar, Université Bordeaux 
Montaigne
Ä12 avril 2022.

MATHILDE FOIS DUCLERC
� "Des agriculteurs dans une monnaie locale. Les 
logiques politiques de l’enrôlement dans une 
économie alternative"
ITable ronde ‘Préparer une thèse en SHS sur le 
Pays basque: quelle mise en réseau ?’
lChaire Jean Haritschelhar, Université Bordeaux 
Montaigne
Ä12 avril 2022.

LAURÉNA HAURAT
� "Ce que l’incarcération fait aux carrières en 
radicalité. Comparaison France-Espagne à partir du 
cas d’anciens prisonniers indépendantistes basques"
ITable ronde ‘Préparer une thèse en SHS sur le 
Pays basque: quelle mise en réseau ?’
lChaire Jean Haritschelhar, Université Bordeaux 
Montaigne
Ä12 avril 2022.

https://www.univiu.org/study/phd-academy/what-is-a-people-social-political-and-legal-controversies
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Colloques, séminaires
RONAN HERVOUET
� Présentation de : A Taste for Oppression. A 
Political Ethnography of Everyday Life in Belarus 
(Berghahn Books, 2021)
lAleksanteri Institute, University of Helsinki. 
Institute of Russian and Eurasian Studies (IRES), 
Uppsala University (Suède)
Ä15 mars 2022.

� Participation à la table ronde et discutant : 
"Ritualisation des transgressions et des formes 
de normativités dans les espaces publics euro-
méditerranéens : approches anthropologiques"
IJournées d’études ‘Ritualisation des 
transgressions et normativités dans les espaces 
publics euro-méditerranéens’
lCEFRES, Prague (République Tchèque)
Ä28 février 2022.

GRAXI IRIGARAY
� "Langue minorisée, politique culturelle et 
secteur audiovisuel: le cas de la diffusion du 
cinéma basque en France"
ITable ronde ‘Préparer une thèse en SHS sur le 
Pays basque: quelle mise en réseau ?’
lChaire Jean Haritschelhar, Université Bordeaux 
Montaigne
Ä12 avril 2022.

XABIER ITÇAINA
� "La société du tambourin. Une histoire sociale 
de la musique à danser en Pays basque nord"
IConférence inaugurale 
� Discutant
ITable ronde ‘Préparer une thèse en SHS sur le 
Pays basque: quelle mise en réseau ?’

lChaire Jean Haritschelhar, Université Bordeaux 
Montaigne
Ä12 avril 2022.

XABIER ITÇAINA & THOMAS CHEVALIER
� "Constructive protest? Civil society mobiliza-
tions and transformations of left-wing nationalism 
in the French Basque country"
IECPR Joint Sessions 2022. Panel ‘The Lefts and 
Nationalisms’
lUniversity of Edinburgh (Écosse)
Ä19-22 avril 2022.

BÉATRICE JACQUES
� "Des patients experts en cancérologie (parte-
naires, formateurs, co-chercheurs) engagés dans 
un soft advocacy"
ISéminaire transversal du Labers de vive voix : 
Reconnaître, participer, revendiquer
lUBO, Brest
Ä7 avril 2022.

SARAH PERRIN
� "Weed and rolling paper in a box of sanitary pads"
IGoverning the Narcotic City : Stories from 
the Margins
lBerlin
Ä24 mars 2022.

+
� Participation à la table ronde  ‘Économie du deal’ 
I Conférence LEAP ‘Candidat·es à la Présiden-
tielle et politiques des drogues’
lsalle Olympes de Gouges, Paris
Ä17 mars 2022.

� Présentation des données TREND 2021 sur le 
site de Bordeaux-Nouvelle Aquitaine
I Observatoire français des drogues et 
toxicomanies
lParis
Ä15 mars 2022.

CLÉMENT REVERSÉ
� "Quand l’intime et le tabou s’invitent à l’entre-
tien de recherche. Un retour réflexif d’une expé-
rience de terrain"
IAtelier Méthodes 'L’intime dans la recherche'
lCentre Émile Durkheim | Université de Bordeaux
Ä10 mars 2022.

� Co-organisation et communication :  "Parler de 
jeunes et parler avec des jeunes. Le rapport ano-
nymes et intimes dans l’entretien de recherche"
IJournée d’étude ‘Jeunesses et terrains de re-
cherche’ de l’axe REVER du Centre Émile Durkheim
lCentre Émile Durkheim | Sciences Po Bordeaux
Ä10 mars 2022.

ANTOINE ROGER
� "Utiliser la théorie des champs pour étudier le 
capitalisme. Enjeux et difficultés"
ISéminaire ‘Outils sociologiques de Pierre Bourdieu’
lEHESS - Campus Condorcet, Aubervilliers
Ä22 mars 2022.

JOËL ZAFFRAN
� Participation
ISéminaire 'Les raisons de l’engagement militaire 
des jeunes'
lDirection des ressources humaines de l’armée 
de Terre, Fort neuf de Vincennes, Ministère des 
Armées, Paris
Ä15 mars 2022.

https://narcotic-archive.org/s/archive/item/2637
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Médias, conférences grand public
JULIE AMBAL & FLORENT FAVARD
� "New York vue à travers Friends et HIMYM", 
Podcast Histoire en séries, 5 avril 2022.+
ALEXIA BOUCHERIE
� "En faveur du bon sexe : l’égalité comme morale 
du consentement sexuel ? A propos de Manon 
Garcia, La conversation des sexes (Flammarion, 
2021)", Dièses, avril 2022.
+
ALEXIA BOUCHERIE & ÉRIC MACÉ
� "Sexo Conf’ : consentement et culture sexuelle", 
Sex on the Campus, Bordeaux, 31 mars 2022.+
LÆTITIA CÉSAR- FRANQUET
� "Égalité au travail : la lutte des femmes", 
émission spéciale", Les grands évènements, TV7, 
8 mars 2022.+
� Modératrice d’une rencontre littéraire autour 
des ouvrages de Margaux Collet : "Repenser la 
place du féminisme dans l’intime et dans les rela-
tions", Librairie Georges, Talence, 8 mars 2022

SÉBASTIEN CHAILLEUX, ANDY SMITH & 
DANIEL COMPAGNON
� "Projets d’énergies renouvelables : à quoi 
servent vraiment les débats publics ?", The 
Conversation, 11 avril 2022.

+
NICOLAS CHARLES
� "Derrière l’autonomie des universités, des en-
jeux de société ?", The Conversation, 6 avril 2022.+
AMAÏA COURTY
� "Jeunesse française: le difficile portrait", Revue 
Cause commune, 27, janvier-février 2022.

MAGALI DELLA SUDDA
� "Les cheffes de file de l’antiféminisme", inter-
view, Le Courrier, 10 avril 2022.+
� "Anti #MeToo, réacs, identitaires : qui sont les 
‘nouvelles femmes de droite’ ?", Rue 89, 9 avril 2022.+

� "Antifeministisch, reaktionär, rassistisch", à 
propos de l’ouvrage Les nouvelles femmes de 
droite, Éditions Hors d’atteinte, 2022, Junge 
Welt, 18 mars 2022.

+
MAGALI DELLA SUDDA & NICOLAS PATIN
� "Pouvoir ‘vivre dignement’, une doléance 
absente de la campagne présidentielle", The 
Conversation, 7 avril 2022.

+
FRANÇOIS DUBET
� "L’école peut-elle sauver la démocratie ?", MSH 
Lille, 31 mars 2022.

� "Les mutations des Inégalités", Horizon 
commun, Médiathèque de Renne, 30 mars 2022.

� Invité, émission La grande table des idées, 
France Culture, 28 mars 2022.

� "Les politiques scolaires", Ihédate, Paris, 17-18 
mars 2022.

� "La production des inégalités scolaires", 
Ministère de l’Éducation nationale / EHESS, Paris, 
9 mars 2022.

CAROLINE DUFY
� Participation à la table-ronde à destination 
des jeunes : "Décrypter la guerre : conséquences 
économiques sociales et politiques du conflit en 
Ukraine", Info Jeunes Bordeaux, Europe Direct, 
Hôtel de ville, Bordeaux, 11 avril 2022.

+
� "Comment sanctionner Poutine sans punir les 
Russes ?", Le temps débat, France Culture, 21 
mars 2022.

+
TIMOTHÉE DUVERGER
� "Réforme du RSA : tout travail mérite salaire", 
chronique, Alternatives économiques, 6 avril 2022.

+
� "Après le scandale Orpéa, soutenir les EHPAD non 
lucratifs", Alternatives économiques, 15 mars 2022.

+
ISABELLE GUINAUDEAU
� "Les candidats à la présidentielle copient-ils 
les programmes de leurs concurrents ?", The 
Conversation, 22 mars 2022.

+

https://podcasts-francais.fr/podcast/histoire-en-series/174-new-york-vue-a-travers-friends-et-himym-avec-j
https://dieses.fr/en-faveur-du-bon-sexe-legalite-comme-morale-du-consentement-sexuel
https://fb.me/e/1nBQUAz9k
https://www.youtube.com/watch?v=hS15rSUZpIY
https://theconversation.com/projets-denergies-renouvelables-a-quoi-servent-vraiment-les-debats-publics-179213
https://theconversation.com/derriere-lautonomie-des-universites-des-enjeux-de-societe-180700
https://lecourrier.ch/2022/04/10/les-cheffes-de-file-de-lantifeminisme/
https://rue89bordeaux.com/2022/04/anti-metoo-reacs-identitaires-qui-sont-les-nouvelles-femmes-de-droite/
https://www.jungewelt.de/artikel/422869.rezension-antifeministisch-reaktion%C3%A4r-rassistisch.html
https://theconversation.com/pouvoir-vivre-dignement-une-doleance-absente-de-la-campagne-presidentielle-180259
http://www.jeuneabordeaux.fr/articles/table-ronde-destination-des-jeunes-decrypte-la-guerre-consequences-economiques-sociales-et
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/comment-sanctionner-poutine-sans-punir-les-russes
https://www.alternatives-economiques.fr/timothee-duverger/reforme-rsa-travail-merite-salaire/00102692
https://www.alternatives-economiques.fr/timothee-duverger/apres-scandale-orpea-soutenir-ehpad-non-lucratifs/00102466?fbclid=IwAR0M8kxQo8RMNo_2SoW6Gg5TWqAfIcS1iN0IwsPeJ5pTe2R6l3ydsZZUV8c
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