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Vie du laboratoire
Le site web du Centre Émile Durkheim fait peau neuve !

Le Centre Émile Durkheim inaugure son nouveau site web.
Il a été complètement repensé afin de s’adapter aux nouveaux supports de communication. Il nous
reste encore un peu de travail pour l’alimenter – en particulier les pages des chercheuses et
chercheurs, dont iels ont désormais la responsabilité.
Mais vous pouvez d’ores et déjà y retrouver toutes nos actualités.
Merci de nous suivre !

Mettez à jour vos favoris !

https://www.centreemiledurkheim.fr/
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Les portraits
Chaque mois, le Centre Émile Durkheim dresse le portrait de l'un·e de ses membres.
Ce mois-ci, deux portraits, celui d’ALBAN MIZZI, doctorant en sociologie. et celui de JOAN
CORTINAS MUNÕZ, maître de conférences en sociologie à l’Université de Bordeaux et
chercheur au Centre Émile Durkheim.

Peux-tu te présenter en quelques
mots ?

Je suis Alban Mizzi, doctorant en sociologie en
deuxième année. Je travaille sur Parcoursup, sous la
direction de Joël Zaffran, en combinant une approche
sur les inégalités dans l’éducation avec une approche
sur les sources sociales des émotions. J’étudie les
impacts de la réforme sur les parcours des candidats et
sur les stratégies des universités.

ALBAN MIZZI

Quel est ton parcours ?

Il est fait d’heureux rebondissements. J’ai passé
un bac ES dans lequel j’ai atterri après avoir raté les
échéances pour m’inscrire en CAP de plomberie. Cet
heureux coup du destin m’a fait découvrir le peu de
sociologie qu’on voit en terminale, ce qui m’a donné envie
de m’inscrire en fac de sociologie. J’ai eu, à partir de là,
un parcours bien linéaire sans césure ni réorientation.
Après la licence, j’ai choisi le master Science politique
et sociologie comparative au cours duquel j’ai d’ores et
déjà commencé à m’intéresser à la réforme Parcoursup
qui venait tout juste d’être présentée par la ministre.
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Qu’est-ce qui
recherche ?

t’a

attiré

vers

la

Je pourrais dire que c’est la curiosité, la soif
d’apprendre ou la gloutonnerie intellectuelle. Je pourrais
aussi dire qu’honnêtement, je ne sais pas faire grandchose d’autre. Pour autant, dès la licence, j’ai pu prendre
la mesure de l’épanouissement et de la liberté que
permets la recherche : se poser des questions, chercher
à y répondre, et à en déceler de nouvelles questions,
tout cela séduit. C’est pour cela que j’ai candidaté au
master SPSC avec l’idée de poursuivre l’aventure en
thèse. Un projet corroboré par l’écriture de mon mémoire
de master couplée de la fonction de tuteur qui m’a forgé
un goût pour l’enseignement et la recherche. C’est cette
téléologie-là qui m’a amené à candidater au concours de
l’EDSP2, toujours sous la direction de Joël Zaffran avec
qui je chemine depuis la première année de master.

Peux-tu nous parler de ton quotidien
de doctorant ?

laquelle je ne compte plus mes doodle. C’est aussi
dans le cadre de cet axe qu’avec Clément Reversé
et Ambre Guichard, nous allons lancer un podcast
qui donne la parole aux jeunes chercheurs et
chercheuses. Je prépare et donne des cours, ce
qui me rappelle pourquoi je fais cette thèse. Le
tout, ponctué de pas mal de pauses café, véritable
ciment de l’entreprise doctorale.

Et en dehors de la recherche ?

Je m’intéresse beaucoup aux plantes, comme en
témoigne mon appartement qui en est rempli, mais
aussi et surtout à la cynophilie. J’ai une chienne que
j’éduque et dresse d’une main de fer dans un gant
de velours et qui sera un jour l’ainée de ma future
meute. Rien de tel qu’une grande balade dans la
nature avec elle pour relâcher la pression. Ça vide sa
batterie, et ça recharge la mienne.

Je m’y mets tôt le matin, pour consacrer mes
soirées à d’autres choses avant que Morphée ne
me tende ses bras. Je m’attache à concentrer mes
efforts pendant la journée, en gardant des "horaires
de bureau", pour commencer ma deuxième journée
lorsque je quitte les murs du labo. En ce moment,
je retranscris et j’analyse mes entretiens, un boulot
répétitif que je coupe par des sessions de lecture/
rédaction, lorsque j’ai besoin de faire autre chose. Je
suis également dans l’équipe de l’axe REVER, pour
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JOAN CORTINAS MUNÕZ
Quel est ton parcours ? Comment
es-tu devenu enseignant-chercheur ?

J’ai fait mes études de sociologie à Barcelone.
Ensuite, j’ai reçu une bourse pour venir à Paris pour faire
un DEA. À la fin du DEA, j’ai alterné entre un petit boulot
d’assistant de langues dans un lycée parisien avec un
stage à l’UNESCO. À l’issue de ce stage, je suis devenu
consultant pour l’Organisation des Nations Unies. Au
bout de cinq ans, les études me manquaient et j’ai décidé
de me lancer dans une thèse de doctorat – lors de mon
travail à l’UNESCO j’avais pu faire quelques économies.
Christian Topalov de l’EHESS à Paris a accepté d’être
mon directeur de thèse. Après cinq ans de travail et
d’un extraordinaire suivi de la part de mon directeur, j’ai
obtenu ma thèse sur la construction de la pauvreté comme
problème public en Espagne. Ensuite, se sont enchaînés
de nombreux contrats de postdoc -EHESP, ENS, Paris 8dont l’un aux États-Unis qui m’a conduit à travailler sur les
questions environnementales. En 2018 j’ai intégré la Chaire
Santé de Sciences Po Paris où j’ai continué à travailler sur
les questions de santé et d’environnement. Et puis, en
février 2021, un poste en sociologie de l’environnement et
en méthodes quantitatives s’est ouvert à l’Université de
Bordeaux, et mes collègues ont eu la gentillesse de retenir
ma candidature.
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Quels sont tes objets de recherche ?
Sur quoi travailles-tu ?

Mes recherches portent sur les politiques
environnementales en tant que construction collective.
Plus concrètement, je m’intéresse au décalage existant
entre une production normative – lois, décrets,
réglementations, etc. - foisonnante en matière
environnementale depuis quelques années, et des
avancées plutôt timides concernant les résultats
obtenus, y compris au regard des objectifs fixés par ces
même politiques. J’ai développé cette problématique
à partir des politiques de protection des ressources
hydriques, des politiques de lutte contre la sécheresse
ou encore des politiques nutritionnelles et alimentaires.
Actuellement, je m’intéresse aux capacités d’influence des
acteurs économiques en matière environnementale et de
santé en fonction du système politique. L’objectif est de
comprendre ce qui favorise au sein d’un système politique
le rôle des acteurs privés dans la production législative
en matière de santé environnementale. Pour ce faire, je
compare plusieurs processus législatifs en matière de
santé environnementale en France et en Espagne.

Peux-tu nous parler de ton quotidien
d’enseignant-chercheur ?
Mon quotidien cette année a été rythmé par la
préparation de cours, les réunions du département,
mes activités de recherche et mes activités dans
des
comités
scientifiques
gouvernementaux.

Actuellement, les cours sont terminé, alors je me
concentre sur la fin de la rédaction d’un ouvrage sur
la gestion de la sécheresse dans l’ouest des ÉtatsUnis et la promotion du livre qui vient de paraître
sur les lobbys de l’agroalimentaire. J’ai également
un peu plus de temps pour commencer à rédiger
un rapport sur les risques de l’autonomie de la
recherche en tant que membre de la Commission
nationale de la déontologie et des alertes en
matière de santé publique et d’environnement.
Enfin, je me forme par de nombreuses lectures à la
question des transitions écologiques comme levier
de lutte contre les inégalités sociales. L’objectif
est de nourrir une réflexion sur ce sujet afin de
faire de propositions d’action en tant que membre
de Conseil national des politiques de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale.

Quels sont tes projets pour l’avenir ?

Mes projets pour l’avenir passent essentiellement
par le fait d'asseoir mes cours en sociologie du
lobbying et en sociologie publique au sein de la
faculté de sociologie. Continuer ma recherche sur
le lobbying et les systèmes politiques et à terme
en faire une HDR. Un autre projet est de tisser
davantage de liens de collaboration avec mes
collègues du CED pour approfondir la réflexion
sur les obstacles à la mise en œuvre de politiques
environnementales à la hauteur des enjeux auxquels
nous sommes confrontés.

En dehors de la recherche ?

Que mes collègues me fassent découvrir la ville et
la région !
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Publications

MAËL GAUNEAU
MANON LABARCHÈDE
GUY TAPIE

DANIEL BENAMOUZIG
JOAN CORTINAS MUÑOZ
� Des lobbys au menu.
Les entreprises agro-alimentaires contre la santé publique

� Habitats et vieillissements,
des hommes et des lieux
Le Bord de l’eau
(Documents), 2022.

Raisons d’agir, 2022.

+

+

GILLES PINSON

MÉLINA GERMÈS
JENNY KÜNNEL
EMMANUEL LANGLOIS
SARAH PERRIN
ROXANE SCAVO

� Les métropoles au chevet de
la décentralisation
POPSU
(Les conférences), 2022.

+

� Espaces genrés des drogues
Parcours dans l’intimité, la fête
et la réduction des risques
Le Bord de l’eau
(Documents), 2022.

+

DIDIER BIGO, LAURENT BONNEFOY &
MATHIAS DELORI (COORD.)

YVES DÉLOYE (COORD.)

� Cultures & conflits, 123-124 (Guerre et
contre-terrorisme), automne-hiver 2021.

+

+

NICOLAS BINA
� Compte-rendu : Alban Jacquemart, Marion
Charpenel, Marion Demonteil, Reguina
Hatzipetrou‑Anronikou, Catherine Marry, Le genre
des carrières. Inégalités dans l’administration
culturelle, Paris, Les Presses de Sciences Po
(Questions de culture), 2022, Lectures, 12 avril 2022.

+

MAGALI DELLA SUDDA
�"Des ‘veilleurs’ aux ‘sentinelles’ : Structuration
d’un groupe local, dynamiques transnationales
et action collective européenne", Olivier Dard &
Bruno Dumons, Droites et catholicisme en France
et en Europe des années 1960 à nos jours, Lyon,
LARHRA (Chrétiens et sociétés, documents et
mémoires ; 44), 2022, p. 181-197.

+

YVES DÉLOYE
�"La quête inachevée de la singularité
disciplinaire. Retour sur l’histoire des premières
décennies de la Revue française de science
politique", Revue française de science politique,
71(5-6), 2021, p. 847-880.

+

� Bibliothèque idéale de la RFSP, Hors-série ‘Sociologie électorale’, 2022.

BENJAMIN FERRON, RENAUD HOURCADE &
JEAN-PIERRE LE BOURHIS
� "Comment s’approprier un problème ? Relations
entre bureaucraties techniques et journalistes
dans la construction du problème public de
‘l’air intérieur’", Steve Bernardin (dir.), Croisades
privées et problèmes publics. L’héritage sociologique de Joseph Gusfield, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2022.

+

MAËL GAUNEAU, MANON LABARCHÈDE &
GUY TAPIE
� "Habitat des personnes âgées, l’intergénérationnalité au pouvoir ?", Les Cahiers de la recherche
architecturale, urbaine et paysagère, Actualités de
la recherche, mis en ligne le 16 mai 2022.

+

MATTHIEU TROUVÉ
� "L’extrême-droite espagnole au défi de la démocratisation (1975-1982). Menace pour la démocratie
et marginalisation politique", Matériaux pour l’histoire de notre temps, 139-142(Spécial ‘Les droites
extrêmes en Europe depuis 1945’), 2021, p. 24-32.

+
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Colloques, séminaires
ANTHONY AMICELLE
� Avec les co-auteurs, lancement du livre L’avenir

ISABELLE GUINAUDEAU, FORENCE HAEGEL
& VINCENT TIBERJ

du travail policier (Les presses del’université de
Montréal, 2021)
ICentre international de la criminologie
comparée (CICC)
lUniversité de Montréal (Canada) | en ligne
Ä26 avril 2022.

� Table-ronde "France Between Two Rounds: Ana-

CÉLINE BELOT & TINETTE SCHNATTERER

RONAN HERVOUET, DANIELA KOLENOVSKÀ
& ANNA TALIARONAK

+

� "Governmental polling, what for? Going through

the complexity of polls as a decision-making
instrument by building and applying a typology of
survey questions in the German and EU contexts
(2013-2017)"
IECPR Joint Sessions
lUniversité d’Edimbourg (Écosse)
Ä19-22 avril 2022.

+

JOAN CORTINAS MUÑOZ
� "Les activités politiques de l’industrie agro-ali-

mentaire en France"
ISéminaire
lInstitut des sciences sociales du travail de
l’Ouest, Rennes.
Ä13 mai 2022.

� "Les activités politiques de l’industrie agro-ali-

mentaire en France"
IConférence
lExecutive Master en Santé Publique, Sciences
Po, Paris.
Ä5 mai 2022.

SOPHIE DUCHESNE
� Participation

lyzing the French Political Landscape"
IColumbia Global Center, Alliance Program and
Sciences Po
len ligne
Ä21 avril 2022.

+

� Co-organisation du workshop:

I Belarusian exiles in Central and Eastern Europe
after 2020
lCEFRES Library, Prague (République Thèque)
Ä19 mai 2022.

ÉRIC MACÉ
� "L’après Anthropocène a déjà commencé, mais

la grande bifurcation n’est pas certaine"
IColloque ‘Les politiques publiques face à la pandémie de covid-19 : enjeux juridiques et sociétaux’
lObservatoire des politiques publiques en
situation d’épidémie et post épidémique, Université de Bordeaux
Ä21 avril 2022.
� "The contribution of social science: distingui-

shing between discrimination and inequality in
order to better act on them"
IWebinar series, réseau européen ENLIGHT,
session ‘Diversity and discrimination at the university : from recognition to consideration’
len ligne
Ä14 avril 2022.
� "Changement d’historicité : du futur infini de la

IPhD academy ‘What is a people ?’
lVenice International Université à San Servolo,
Venise (Italie)
Ä28 mars-1er avril 2022.

+

modernité au rétrécissement continu du présent
à l’ère anthropocène"
ISéminaire général ‘Penser le changement’
lInstitut de Recherche Montesquieu (IRM), Université de Bordeaux
Ä7 avril 2022.

ANJA DUROVIC & TINETTE SCHNATTERER

SARAH PERRIN

� "What determines why some political issues will

get onto the agenda of (government) polls while
others won’t?"
IECPR Joint Sessions
lUniversité d’Edimbourg (Écosse)
Ä19-22 avril 2022.

+

� "Être une femme usagère ou vendeuse de subs-

tances : vulnérabilités et capacité d'agir"
I17e Congrès de l'Association internationale des
criminologues de langue française
lUniversité d’Ottawa (Canada)
Ä16 mai 2022.

+
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Colloques, séminaires
SARAH PERRIN

� "Genre, insertion sociale et prise en charge so-

cio-sanitaire des usages de drogues. L’invisibilité
des femmes insérées socialement dans les structures de soin et de réduction des risques"
I17e Congrès de l'Association internationale des
criminologues de langue française
lUniversité d’Ottawa (Canada)
Ä6 mai 2022.

+

CLAIRE SCHIFF
� "Studying intra-group boundaries on the Web.

Newcomers and descendants of North-Africans
debating their differences and relations in online
discussion forums"
IResearch group Career development and guidance
lDepartment of education, Stockholm University
Ä13 mai 2022.

� "School segregation and ethnic relations among

students :a french case study of two different
urban environments"
IDoctoral student seminar Soul, Craft and Culture
lDepartment of education, Stockholm University
Ä10 mai 2022.
� “Naming and framing the 'problems' of minority

students : teachers’ discourse in France in a comparative international perspective"
IResearch group History and sociology of education
lDepartment of education, Stockholm University
Ä10 mai 2022.

TINETTE SCHNATTERER
� Workshop ‘Elites and public opinion: Analysing

the interaction of public opinion, policy-making
and party strategy’
IECPR Joint Sessions
lUniversité d’Edimbourg (Écosse)
Ä19-22 avril 2022.

+

Médias, conférences grand public
ANTHONY AMICELLE

AMAÏA COURTY

� "Fichiers policiers, judiciaires et de renseigne-

� Participation à la table-ronde : L’engagement

ment : tous surveillés ?", Webinaire Citiyen, Université de Bordeaux, en ligne, 30 mai 2022.

+

CAMILLE BEDOCK
� "Le système électoral représente de moins

en moins les Français", entretien, Médiapart,
26 avril 2022.

+

� "La présidentielle a phagocyté notre système

institutionnel", interview, Télérama, 23 avril 2022.

+

SÉBASTIEN CHAILLEUX & PHILIPPE ZITTOUN
� "La guerre du gaz de schiste n’aura (sans doute)

pas lieu", The Conversation, 6 mai 2022.

+

c’est maintenant, émission réalisée par les étudiant·es de l’Institut de journalisme Bordeaux
Aquitaine (IJBA), 14 avril 2022.

+

PAUL CRUZ
� "Les oligarques ukrainiens en ordre de bataille

face à la Russie", The Conversation, 25 avril 2022.

+

MAGALI DELLA SUDDA
� "Présidentielle : La position sur cette question

du voile cristallise des clivages politiques", interview, Le Journal du dimanche, 21 avril 2022.

+

YVES DÉLOYE
� "Les Eglises et le vote : une relation contrariée",

interview, La Vie, 7 avril 2022.
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Médias, conférences grand public
ANJA DUROVIC

VINCENT TIBERJ

� "France’s presidential rivals in a final push for

� "Union à gauche : à quoi renonce-t-on lorsqu’on

votes", interview, BBC News, 22 avril 2022.

+

TIMOTHÉE DUVERGER

s’allie ?", émission Le temps du débat, France
Culture, 5 mai 2022 .

+

� "Réforme du RSA : tout travail mérite salaire",

Alternatives économiques, 24 mars 2022 .

+

BENJAMIN GUINAUDEAU & ISABELLE
GUINAUDEAU
� "Et si le second tour se jouait sur le social ?", Po-

liverse & The Conversation France, 12 avril 2022.

+

ISABELLE GUINAUDEAU
� "Macron llega como favorito al balotaje con Le

Pen: hoy se define quién gobernará Francia hasta
2027", Todo Noticias, 24 avril 2022.

+

� "Macron gegen Le Pen: Das musst du zur Prä-

sidentenwahl in Frankreich wissen", Agorvia, 23
avril 2022.

+

� "La apuesta de Le Pen por suavizar su imagen

y apelar a las clases trabajadoras en Francia", El
Mercurio, 23 avril 2022.

+

JACQUES PALARD
� "Analyse des résultats de l’élection présiden-

tielle", RCF Bordeaux, 11 et 25 avril 2022.

MATTHIEU TROUVÉ
� "El principal reto de Macron será gobernar

frente a la oposición de la calle", interview, La
Razón, 26 avril 2022.

+

� "Les déroutes présidentielles : 1974, la candida-

ture de Jean Royer", interview, émission Affaires
sensibles, France Inter, 19 avril 2022.

+

� À propos du 2e tour des élections présidentielles

en France, interview, La Razón, 18 avril 2022.

+
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