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Mathilde Fois Duclerc 
Adresse personnelle : 16 rue des Basques, 64100 Bayonne 
Adresse professionnelle : Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine,  
10, esplanade des Antilles 33607 PESSAC Cedex – Bureau 10 
mathilde.foisduclerc@scpobx.fr  
(+33) (0) 6 15 23 12 43  

Thèmes de recherche et d’enseignement 

Sociologie politique ; sociologie économique ; socio-économie des associations ; économie sociale et solidaire ; 
méthodes des sciences sociales 

Fonctions exercées 

 Depuis septembre 2019. Allocataire de recherche, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (Pessac) 
Ø Recherche doctorale dans le cadre du projet collectif MoLoNA (Monnaies Locales en Nouvelle-

Aquitaine)  
Ø En disponibilité de l’Université Grenoble-Alpes (3 x 1 an, renouvelable) 

 2018 – 2019. PRAG de sciences sociales, Université Grenoble-Alpes, IUT 2 Carrières Sociales) 

 2016 – 2017. Professeure de Sciences économiques et sociales, Lycée Paul Langevin de Suresnes 

  Etudes et formation  

 Depuis 2019. Doctorat en science politique, Sciences Po Bordeaux – Centre Émile Durkheim (CED), UMR 
CNRS 5116 
Ø Titre provisoire : « "De main en main". Production et usages de deux monnaies locales en Pays Basque 

Français et dans le Sud-Ouest de l’Angleterre », sous la direction d’Andy Smith (CED) et de Matthieu 
Montalban (GREThA) 

 2015. Agrégation de sciences sociales. Admise, classée 16ème/50 

 2010 – 2013. Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux (intégration en 3ème année) 
Ø Diplôme de Sciences Po Bordeaux, parcours Affaires Internationales, mention Bien (sept. 2013) 
Ø Master Recherche, Spécialité Etudes internationales, parcours PDAPS, mention Bien (fév. 2014) 
Ø 2013. Année de mobilité à l’Université Rosario, Bogotá, Colombie. Programme de Relations 

Internationales  

 2008 – 2010. Lycée Montaigne, Bordeaux. Classe préparatoire Lettres et Sciences Sociales (H/K et K/ BL) 

 2008. Lycée René Cassin, Bayonne. Baccalauréat scientifique, mention Bien 

Compétences spécifiques 

 Maîtrise de la suite Office 
 Connaissance de l’ENT (Moodle)  
 Formation à l’analyse statistique (avec R) 
 Langues 
Ø Espagnol, bilingue, parlé et écrit       
Ø Anglais, professionnel, parlé et écrit 
Ø Basque, intermédiaire (A2) 

Récompenses académiques 

 2021. Troisième prix des jeunes auteurices de Sociologie du travail, pour l’article « La monnaie locale au 
travail. L’institutionnalisation de l’eusko au Pays basque » 
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Travaux 

 Articles dans des revues à comité de lecture :  
Ø 2022. « La monnaie locale au travail. L’institutionnalisation de l’eusko au Pays basque », Sociologie du 

travail, 63, 4 (à paraître) 
Ø 2020. Avec Dante Edme-Sanjurjo, Yannick Lung, Julien Milanesi et Fabienne Pinos. “The Eusko’s 

trajectory. Hypotheses to understand the success of the complementary local currency of the Northern 
Basque Country”, International Journal of Community Currency Research, 24, 14-29.  
DOI : http://dx.doi.org/10.15133/j.ijccr.2020.009 

 Numéros de revues en coordination :  
Ø 2022. Mouvements. « Leur transition et la nôtre. Crises et justice écologiques » (Dossier coordonné 

par Renaud Bécot, Mathilde Fois Duclerc, Jean-Paul Gaudillière, Anahita Grisoni), 109.  
DOI : https://doi.org/10.3917/mouv.109.0007 

 Articles et entretiens publiés dans des revues sans comité de lecture :  
Ø 2022. Entretien avec Txetx Etcheverry, Victor Pachon, Julien Delion. Propos recueillis par Pavel Desmet 

et Mathilde Fois Duclerc. « Militant·es climat, jeunes cheminots et vieux fourneaux de l’environnement : 
une convergence contre la casse du fret ferroviaire au Pays Basque », Mouvements, 109, 146-153.  
URL : https://www.cairn.info/revue-mouvements-2022-1-page-146.htm ; DOI : 10.3917/mouv.109.0146.   

 Recensions : 
Ø 2021. « Ariel Wilkis, Le pouvoir moral de l’argent. Classes populaires et économie du quotidien », Lectures 

[En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 21 juin 2021, consulté le 29 mars 2022. 
URL : http://journals.openedition.org/lectures/50130 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.50130 

Ø 2020. « Antoine Roger, Le capitalisme à travers champs. Étudier les structures politiques de 
l’accumulation », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 13 septembre 2020, consulté 
le 29 mars 2022.  
URL : http://journals.openedition.org/lectures/43736 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.43736 

Ø 2019. « Jérôme Blanc, Les monnaies alternatives », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne 
le 13 juin 2019, consulté le 29 mars 2022.  
URL : http://journals.openedition.org/lectures/35252 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.35252 

Ø 2019. « Marion Cauvet, Baptiste Perrissin Fabert, Les monnaies locales : vers un développement 
responsable. La transition écologique et solidaire des territoires », Lectures [En ligne], Les comptes 
rendus, mis en ligne le 10 février 2019, consulté le 29 mars 2022.  
URL : http://journals.openedition.org/lectures/31133 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.31133 

Ø 2018. « Bernard Lahire, L’interprétation sociologique des rêves », Lectures [En ligne], Les comptes 
rendus, mis en ligne le 10 septembre 2018, consulté le 29 mars 2022.  
URL : http://journals.openedition.org/lectures/26423 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.26423 

Ø 2017. « Henri Hubert et Marcel Mauss, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice », Lectures [En ligne], 
Les comptes rendus, mis en ligne le 09 novembre 2017, consulté le 29 mars 2022.  
URL : http://journals.openedition.org/lectures/23727 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.23727 

Ø 2016. « Pierre Rondeau, Coût… franc. Les sciences économiques expliquées par le foot », Lectures [En 
ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 30 août 2016, consulté le 29 mars 2022.  
URL : http://journals.openedition.org/lectures/21242 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.21242 

Ø 2016. « Robert Hertz, Sociologie religieuse et anthropologie. Deux enquêtes de terrain, 1912-
1915 », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 14 juin 2016, consulté le 29 mars 2022.  
URL : http://journals.openedition.org/lectures/21000 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.21000 

Ø 2015. « Maurice Halbwachs, La psychologie collective », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en 
ligne le 06 juillet 2015, consulté le 29 mars 2022.  
URL : http://journals.openedition.org/lectures/18581 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.18581 

Ø 2015. « Jézabel Couppey-Soubeyran, Marianne Rubinstein, L’économie pour toutes », Lectures [En 
ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 27 mars 2015, consulté le 29 mars 2022.  
URL : http://journals.openedition.org/lectures/17497 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.17497 
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Communications sans actes 

 Congrès et colloques nationaux 
Ø 2021. Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), Réseau Thématique 12 – Sociologie 

économique : « La monnaie locale et ses experts. Circulation des savoirs et légitimation d’une monnaie 
parallèle », Lille, 6-9 juillet 2021 

Ø 2021. Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), Réseau Thématique 35 – Sociologie du 
monde associatif : « ‘‘Ici, c’est du sérieux’’ : la construction de la confiance dans une monnaie locale, un 
travail politique » [En ligne], 6-9 juillet 2021 

Ø 2021. Congrès de l’Association Française d’Économie Politique (AFEP) – Session « Innovations 
Monétaires » : avec Oriane Lafuente-Sampietro « Un instrument monétaire créateur de proximités 
territoriales ? La structuration d’un réseau d’entreprises autour de la monnaie locale Eusko au Pays 
Basque » [En ligne], 29 juin-2 juillet 2021 

 Journées d’étude 
Ø 2022. Journée d’étude de la Chaire Jean Haritschelhar : avec Marguerite Maclouf « Des agriculteurs dans 

une monnaie locale. Les logiques politiques de l’enrôlement dans une économie alternative », Pessac, 12 
avril 2022 

Ø 2021. Journée d’étude « Aux sources de l’ESS : des courants de pensée aux matrices territoriales » de la 
Revue internationale d’économie sociale (RECMA) : « Courants de pensée et territorialisation des 
monnaies locales : une comparaison entre l’eusko et le Bristol pound », Pessac, 4 novembre 2021 

Ø 2021. Journées d’études internationales « Innovations et métamorphoses monétaires. Quelles monnaies 
pour quelles politiques économiques dans le contexte de crises ? » : « Modèle économique de croissance 
et travail de régulation d’une monnaie locale », Saint-Denis, 19-20 octobre 2021 

 Séminaires et ateliers 
Ø 2022. Centre Émile Durkheim – Atelier « C’est pas très académique ! » : « Monnaies locales : Petits 

ajustements nécessaires avec une organisation souhaitant « Une étude sur les impacts écologiques, 
économiques et sociaux de notre monnaie », Bordeaux, 14 avril 2022 

Ø 2020. Laboratoire Triangle – Rencontre des recherches doctorales sur les monnaies locales : « La genèse 
de l’Eusko », Lyon, 7 janvier 2020 

 Congrès et colloques internationaux 
Ø 2021. Conférence de la Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE) : avec Oriane Lafuente-

Sampietro “A Monetary Instrument Creating Territorial Proximities and Embeddedness? the Structuring of 
a Business Network Around the Local Currency Eusko in the Basque Country” [En ligne], 2-5 juillet 2021 

Ø 2019. Congrès du Réseau International des Organisations du Développement Durable (RIODD) : « La 
trajectoire de la première MLC européenne (l’eusko) », La Rochelle, 27-29 septembre 2019 

Ø 2019. Congrès International de la Research Association on Monetary Innovation and Community and 
Complementary Currency Systems (RAMICS) : avec Dante Edme-Sanjuro, Yannick Lung, Julien Milanesi 
et Fabienne Pinos. “The impact of digitization on the trajectory of a local currency: The Eusko in the French 
Basque Country”, Hida-Takayama (Japon), 11-15 septembre 2019 

Autres activités scientifiques 

 Depuis 2021. Évaluatrice pour la Revue Française de Socio-économie (un article) 

 Depuis 2020. Responsable de l’axe « Identifications » du Centre Émile Durkheim (Sciences Po Bordeaux 
– Université de Bordeaux), avec Xabier Itçaina, Agnès Villechaise et Alexia Boucherie 
Ø Organisation du séminaire mensuel « actualité de la recherche en sciences sociales » et de journées 

d’études 

 Depuis 2020. Membre du comité de rédaction de la revue Mouvements, publiée par La Découverte et sur 
cairn.info  
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Enseignements 

 2021-2022. Faculté de sociologie de l’Université de Bordeaux. Vacataire d’enseignement 
Ø Licence 3 : UE « Préparation aux concours », enseignement de sociologie (35H dont 10H CM)  

 2020-2021. Faculté de sociologie de l’Université de Bordeaux. Vacataire d’enseignement 
Ø Licence 1 : « Sociologie thématique » (20H) ; « Méthodologie du travail étudiant » (8H) 
Ø Licence 2 : TD « Documents et synthèses » (40H) 
Ø Master MEEF : Préparation à la dissertation de sociologie pour le CAPES (7,5H) 

 2020-2021. Lycée Montaigne de Bordeaux. Interrogatrice en CPGE « lettres et sciences sociales » (B/L) 
Ø Colles de sociologie et d’économie en hypokhâgne et en khâgne (30H) 

 2019-2020. Faculté de sociologie de l’Université de Bordeaux. Vacataire d’enseignement  
Ø Licence 1 : TD « Techniques d’expression » (8H) 
Ø Licence 2 : TD « Documents et synthèses » (20H) ; « Méthodes en sociologie » (3H CM) 
Ø Licence 3 : TD « Analyse qualitative » (16H) ; UE « Préparation aux concours », enseignement de 

sociologie (39H) 

 2019-2020. Faculté d'économie, AES, gestion de l’Université de Bordeaux. Vacataire d’enseignement  
Ø Master MEEF : Préparation au CAPES de SES (10,5H) 

 2019-2020. IUT de Carrières sociales, Université Grenoble-Alpes. Vacataire d’enseignement 
Ø Formation continue « éducateur technique spécialisé » (ETS) : cours d’économie (14H) 

 2019-2020. Lycée Montaigne de Bordeaux. Interrogatrice en CPGE « lettres et sciences sociales » (B/L) 
Ø Colles de sociologie et d’économie en hypokhâgne et en khâgne (10H) 

 2018-2019. IUT Carrières sociales, Université Grenoble-Alpes. PRAG (total > 384H eqTD)  
Ø Cours magistraux 1ère année : Introduction aux théories et modèles de l’économie (15H) ; 

Régulation économique (15H) ; Développement social local (10H) ; Sociologie politique de la 
« démocratie participative » (12H) 

Ø Cours magistraux 2ère année : Économie sociale et solidaire (10H) ; Les acteurs de la société 
civile (9H), Méthodologie du dossier « Partenariats et réseaux » (6H), Sociologie des 
mobilisations (6H) 

Ø Travaux dirigés dans les différentes filières : Initiation à la recherche en science sociale ; 
introduction à la sociologie (formation continue filière ETS) ; cours thématiques en sociologie de 
l’exclusion ; sociologie du genre ; sociologie de la déviance ; économie sociale et solidaire ; enjeux 
contemporains du travail social ; dynamiques territoriales  

Ø Encadrement de mémoires (un mémoire DEES et un mémoire DEAS), préparation et évaluation 
de diagnostics de territoire, préparation du dossier de pratiques professionnelles (DPP) en filière 
ES ; évaluation de rapports de stage, DPP et dossiers « Partenariats et réseaux » ; participation 
à des jurys diplômants (DEES, DEAS, ETS) à Lyon  

 2018-2019. Sciences Po Grenoble. Vacataire d’enseignement (48H) 
Ø Première année : TD « méthodes des sciences sociales » (24H). Enquête collective sur les gilets 

jaunes 
Ø Troisième année : TD « État social et solidarités » (24H) 

2016-2017. LGT Paul Langevin, Suresnes. Professeur de sciences économiques et sociales stagiaire 
Ø Service d’enseignement à mi-temps (en parallèle de la formation à l’enseignement reçue à l’ESPE 

de Nanterre 8H/semaine) : une classe de 1ère ES (35 élèves) 6H/semaine et une classe de 2nde 
GT (35 élèves) 1H30/sem. Enseignement des programmes de SES 


