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Vie du laboratoire
Merci Vincent !
Vincent Tiberj a animé mardi 12 juillet son dernier Conseil
scientifique de Sciences Po Bordeaux. Il quitte des fonctions de
Délégué recherche après s’y être investi pendant 6 années. Il a
œuvré, aux côtés d’Yves Déloye en particulier, pour donner plus
de place à la recherche à l’IEP, pour améliorer la reconnaissance
et les conditions de travail des doctorant.es, pour faciliter le
dialogue entre les partenaires du site bordelais, pour promouvoir
la diversité des recherches – diversité méthodologique,
disciplinaire et internationale - ou encore pour améliorer les
ressources allouées aux projets des collègues côté Sciences Po
Bordeaux. Il laisse la délégation recherche plus forte qu’il l’avait
trouvée.
Vincent laisse la place au sein du Conseil de direction de l’IEP
à Jean-Philippe Berrou, MCF en économie à l’IEP et membre de
LAM, à qui nous souhaitons bienvenue et bon courage.
À Vincent, nous souhaitons beaucoup de plaisir dans ce retour
à ses chères recherches.
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Le portrait
Chaque mois, le Centre Émile Durkheim dresse
le portrait de l'un·e de ses membres.
Ce mois-ci, portrait d’AMBRE GUICHARD,
doctorante en sociologie Centre Émile
Durkheim / Université de Bordeaux.

AMBRE GUICHARD

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Ambre Guichard, et je suis en
deuxième année de doctorat en sociologie, sous
la direction d'Olivier Cousin. Ma thèse porte sur
l'individualisation des parcours d'études à l'université.
J’aborde ce processus comme une manière de
concevoir et de mettre en œuvre le changement au
sein d'une organisation publique. Je m'intéresse plus
particulièrement aux effets de la transformation des
cursus académiques sur le travail (et la carrière) des
enseignant·es-chercheur·ses et des étudiant·es.
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Quel est ton parcours ?
Je dois avouer que mon parcours est beaucoup plus
linéaire que celui des étudiant·es que je rencontre lors
de mon enquête ! Après le Bac, j'ai intégré Sciences Po
Bordeaux, en filière générale. Pendant mon cursus, j’ai
eu la chance de partir en Erasmus à Prague, ce qui m’a
permis de (re)découvrir la littérature internationale.
J'ai beaucoup voyagé, cette année-là. Ce fut une
expérience extrêmement enrichissante ! Puis, j’ai
choisi le Master Science politique et sociologie
comparatives. J'ai fait mon mémoire sur les carrières
des étudiant·es usager·ères de drogues, et je
souhaitais continuer en thèse sur les carrières des
étudiant·es institutionnellement considéré·es comme
« atypiques ». Il se trouve que mon projet de thèse
s'est intégré au projet de comparaison internationale
sur les « nouveaux cursus universitaires » porté par
Romain Delès et Nicolas Charles. J'ai commencé ma
thèse en pleine période de crise sanitaire, mais le fait
d'avoir (en quelque sorte) trois directeurs de thèse,
m'a beaucoup aidée à surmonter cette épreuve.

Qu’est-ce qui t’a attirée vers la
recherche ?
D'abord, c'est parce que les mots « lire » et « écrire »
raisonnaient en moi. D'ailleurs, quand j'étais petite,
je voulais devenir écrivaine (ou Présidente de la
République, mais ça m'est vite passé ahaha) ! Ensuite,
c'est le rapport à la méthode scientifique qui m’a
particulièrement attirée dans la recherche : le fait d'aller
sur le terrain, de rencontrer des gens et de les écouter,
de traiter et d’analyser des données, je trouve cela
absolument...saisissant. Enfin, j'étais traversée par le
désir d'appartenir à une communauté qui coopère pour
produire (et transmettre) de la connaissance. Et je le
suis encore aujourd'hui !

Peux-tu nous parler de
quotidien de doctorante ?

ton

Je lis, j'écris, j'enquête. Et je m'organise. La
vie de laboratoire est très riche mais j’ai appris
que la thèse demande aussi parfois de savoir y
renoncer. Alors j'alterne assez régulièrement entre
le « mode ermite » et le « mode animal social »,
entre mon appartement et le bureau de la faculté,
entre la littérature et le terrain. Globalement,
ce que j'expérimente au quotidien en tant que
doctorante, c'est une émulation intellectuelle
permanente (mais qui peut s'avérer épuisante, il
faut le dire).

Et en dehors de la recherche ?
Ah oui, c'est vrai qu'on est censé avoir une vie en
dehors de la recherche ! Je rigole, mais c'est un peu
comme si j'étais dans une bulle, en fait. Surtout que
mon objet d’étude, c'est l'université, c'est-à-dire
mon lieu de travail, alors je peux facilement avoir
l'impression que ma vie quotidienne est un terrain
de recherche. Et puis il y a l'enseignement, qui
est aussi en lien avec mon sujet ! Ce qui fait que
je passe pas mal de temps à réfléchir à ma propre
manière de donner cours et d'« accompagner »
les étudiant.es. Finalement, outre les moments
d'échanges et de convivialité avec mes collègues et
ami.es, j'essaye de me laisser un peu de temps pour
danser, chanter, mixer de la musique électronique,
lire des romans, écrire des nouvelles, jouer aux jeuxvidéos, et prochainement (j'y crois), faire un peu de
musculation...
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MAËL GAUNEAU
MANON LABARCHÈDE
GUY TAPIE

MÉLINA GERMES,
JENNY KÜNKEL,
EMMANUEL LANGLOIS,
SARAH PERRIN &
ROXANE SCAVO

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

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

+

MAUD AIGLE
� "Les dispositifs de remédiation à l’université :
espaces d’émancipation ou instruments de mise
en conformité managériale ?", Au carrefour des
possibles. Quelles innovations sociales contre
les injustices sociales, environnementales et
épistémiques ? Actes du 6e Colloque international
du Centre de recherche sur les innovations sociales
(CRISES), 8-9 avril 2021, 2022, en ligne, p. 99-106.

+

VIVIANE ALBENGA
� "La socialisation au féminisme des étudiant·es
par les médias après #MeToo", Politiques de
communication, 17, 2022, p. 53-78.

+

MARCO ALBERIO, MANON LABARCHÈDE &
MAME SALAH MBAYE
� "Les territoires ruraux de l’est du Québec à
l’épreuve de la Covid-19. Marginalisation et exclusion
sociales des personnes aînées ?", Revue Crises et
société, 1 (Territoire(s) et crises), juin 2022.

+

ANTHONY AMICELLE & KILLIAN CHAUDIEU
� "The Most Denounced, the Least Punished:
Ruling Elites, Illegalisms, and Anti-Money
Laundering", International Political Sociology,
16(3), september 2022.

+

NICOLAS BINA
� Compte-rendu : Anne Lehmans, Éric Letonturier
(dir.), Confiance et communication. Une aporie
démocratique, Hermès, La Revue, 88, 2021, Liens
socio, Lectures, 2022.

+

+

ÈVE BUREAU-POINT, CAROLE BARTHÉLÉMY,
ELISE DEMEULENAERE, DIMI THEODORE
DOUDOU & DELPHINE THIVET (DIR.)
� "Les mondes agricoles face au problème des
pesticides. Compromis, ajustements et négociations",
Vertigo. La revue électronique en sciences de
l'environnement, 21(3), décembre 2021.

+

OLIVIER COUSIN
� "Performance Evaluation: A Key Element of
Recognition at Work", Emmanuelle Barozet, Ivan
Sainsaulieu, Régis Cortesero, & David Mélo (eds.),
Where Has Social Justice Gone? From Equality to
Experimentation, Londres (RU), Palgrave Macmillan,
2022, p. 107-123.

+

IBRAHIMA DIALLO
� "Entre los trabajadores agrícolas temporeros
subsaharianos y sus empleadores. Relaciones
marcadas por la sospecha", Estudios sociales
contemporáneos, 1(27) (Relaciones sociales,
políticas, ambientales, espaciales y económicas en
los mundos de la vitivinicultura), 2022, p. 81-99.

+

AHMED FOUAD EL HADDAD
� "Les élites économiques dans les cabinets de
gouvernement au Maroc de 1986 à 2016", Mondes
en développement, 198, 2022, p. 125-142.

+

DÉBORAH GALIMBERTI
� "(Un)usual suspects ? Le pouvoir idéationnel
des experts dans la construction et diffusion du
paradigme de la compétition interterritoriale dans
les villes françaises", Métropoles, 30, 2022.

+

� "Managerialism Against Clientelism. A Blocked
Process of Political Change in Apulia (Southern
Italy)", Partecipazione e Conflitto 15(2), 2022.

+
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BÉATRICE JACQUES
� "Intégrer des patients experts, patients
partenaires, patients formateurs ou cochercheurs
en cancérologie : une démocratie en santé encore
incertaine", Dialogue: Canadian Philosophical
Review / Revue canadienne de philosophie, 61(1),
2022, p. 33-53.

+

� "Élargissement des compétences des
sages‑femmes et reconfiguration des frontières
professionnelles dans le champ du dépistage",
Denise Thomas, Sophie Divay, Marie Dos Santos [et
al.], Pratiques de coopération en santé. Regards
sociologiques, IRDES (Sociologie), 2022, p. 277-288.

+

BÉATRICE JACQUES, ANGÉLINE GALVIN &
NICOLAS BERTRAND [ET AL.]
� "Repenser la prise en charge des sujets âgés atteints
d’un cancer : propositions du groupe Priorités Âge
Cancer", Bulletin du cancer, 109(6), juin 2022, p. 714-721.

+

ÉRIC MACÉ
� "L’approche sociologique de l’Anthropocène : un
nouveau cadre historique des rapports sociaux",
Les Cahiers de la FRAMESPA. E-Storia, 40(Ce
que les ravages écologiques font aux disciplines
scientifiques. Pour une histoire impliquée), 2022.

+

� "Cinéma, industries culturelles et imaginaires
collectifs dans l'œuvre d'Edgar Morin", Gazeta de
Antropología, 38(2), 2022.

+

LÉO MIGNOT, ÉMILIEN SCHULTZ
� "Les innovations d’intelligence artificielle en
radiologie à l’épreuve des régulations du système de
santé", Réseaux, 2-3(232-233), p. 65-97, 2022.

+

JACQUES PALARD
� "L’évolution de la Conférence des évêques de
France. Entre gouvernement et gouvernance
(1964‑2019)", Valentin Favrie, Charles Mercier et
Christian Sorrel (dir.), Cent ans de gouvernement
de l’Église catholique en France. De l’Assemblée
des cardinaux et archevêques à la Conférence des
évêques (1919‑2019), Rennes, Presses universitaires
de Rennes, 2022, p. 57-93.

� "Impétueuse en France, tranquille au Québec : la
révolution, une commune production de la matrice
catholique ?", Recherches sociographiques, LXII(3),
2021, p. 513-541.

+

� "Relire Fernand Dumont : voix interprétatives
de l’œuvre d'un herméneute", Recherches
sociographiques, LXII(3), 2021, p. 635-647.

+

SARAH PERRIN & CLÉMENT REVERSÉ
� "Drogues des villes et drogues des champs. Les
pratiques d’usage et de revente féminines en France",
Déviance et société, 42(2), p. 189-220.

+

CLÉMENT REVERSÉ

� "Du désamour à la rupture. Le décrochage discret
des jeunes ruraux", Formation Emploi, 158(numéro
spécial Éducation et sélections), 2022.

+

� "Incertitude, instabilité et exploitation : Le rapport
à l’emploi des jeunes ruraux non‑diplômés", Céreq,
Échanges, 9(Trajectoires et carrières contemporaines :
nouvelles perspectives méthodologiques, 27e Journées
du Longitudinal), 2022.
� "Les désillusions du pays de Cocagne. Ce que
peut nous apprendre l’étude du rapport à l’emploi
de jeunes sans diplôme dans des espaces ruraux
“favorisés” de Nouvelle-Aquitaine", article pour le
prix jeune chercheurs et chercheuses de la revue
Formation Emploi (Article sélectionné), 2022.

CLAIRE SCHIFF & ALEXANDRA CLAVÉ MERCIER
� "The Reception of New Migrants in French Urban
and Rural Schools: Comparing the Cases of Bulgarian
Roma and Syrian Refugee", Journal of Higher
Education Theory and Practice, 22(5), 2022, p. 74-90.

+

ÉMILIEN SCHULTZ, LÉO MIGNOT, JEREMY
K. WARD, DANIELA BOAVENTURA BOMFIM,
CHRISTIAN CHABANNON & JULIEN MANCINIBI
� "Public perceptions of the association between
drug effectiveness and drug novelty in France during
the COVID-19 pandemic", Therapies, 2022, en ligne.

+
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Rapports, expertises

EMMANNUEL LANGLOIS & YAMINA MEZIANI

� La nuit de la solidarité, Rapport pour la mairie de Bordeaux, 20 janvier 2022.

NONNA MAYER, VINCENT TIBERJ, YUMA ANDO & TOMMASO VITALE

� La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, 31e rapport annuel (2021), Commission nationale
consultative des droits de l'homme (CNCDH), 11 juillet 2022.

+

Colloques, séminaires
JESSICA BRANDLER

MAGALI DELLA SUDDA

� Participation

� "Mobilisations populaires et contestation électorale.

I2e restitution publique du projet SCIVIQ
lUniversité de La Rochelle
Ä28 juin 2022.
� "Décryptage : Solidarités, citoyenneté et

vivre‑ensemble face à la Covid-19 dans les
quartiers populaires"
IWeb-Conférence Pays et Quartiers de
Nouvelle-Aquitaine (PQN-A)
len ligne
Ä28 juin 2022.

Critiques et alternatives proposées par les Gilets
jaunes et doléances citoyennes en Gironde"
IPolémiques et mobilisations autour des élections
lNanterre
Ä1er juillet 2022.

+

� "Catholic Women and Populist Politics"

+

IECPR Summer School of the Standing Group on
Religion & Politics
lUniversità di Torino (Italie)
Ä30 juin 2022.

JOAN CORTINAS MUÑOZ

CAROLINE DUFY

� "Mesurer les liens d'intérêts structurels : le cas des

� "Sanctions internationales et économie de guerre

+

OLIVIER GAJAC

groupes d'intérêts de l’agro-alimentaire en France"
I16e Congrès de l'AFSP. Section thématique
26. Les groupes d’intérêt peuvent-ils composer
un sous‑champ de la science politique à
l’horizon 2030 ?
lLille
Ä5-7 juillet 2022.
� "Les activités politiques des entreprises agro-

alimentaires en France"
IColloque ANR : Les politiques alimentaires en
France
lSciences Po, Paris
Ä23-24 juin 2022.

+

OLIVIER COUSIN
� "Penser le sens du travail"

ISemaine de la qualité de vie au travail, En quête
de sens au travail
lANACT/ARACT, Bordeaux
Ä21 juin 2022.

en Russie: quelques perspectives de recherche"
IColloque 'Ukraine : réflexions sur une guerre
européenne'
lUniversité de Lyon
Ä25 mai 2022.
� "La transition du modèle inclusif de l’action

sociale en France face à l’émergence et/ou au retour de nouveaux et d’anciens acteurs : continuité
ou rupture ?"
ILes 21e rencontres du RIUESS'
lSciences Po Bordeaux
Ä2 juin 2022.
� "Une analyse comparative et historico-politico-

économique des concepts d'économie sociale,
solidaire, populaire et de non-profit sector : quel
regard porter sur la Turquie ?"
ISéminaire des Économies plurielles,
Département de science politique
lUniversité Galatasaray (Turquie)
Ä20 mai 2022.
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Colloques, séminaires
AMBRE GUICHARD
� "Accompagner l’étudiant·e à l’université : une

charge mentale d’un nouveau genre"
IColloque 'Violences ordinaires dans l’ESR'
lUniversité Sorbonne-Nouvelle, Paris
Ä9-10 juin 2022.

RONAN HERVOUET
� Co-organisation et communication : "Life stories

� "From agenda setting to policy instrument

change: the role of policy forum institutionalization.
Theoretical reflections from the case of agricultural
policy in French overseas territories"
IIPPA Workshop 2022
lBudapest (Hongrie)
Ä28 juin 2022.

MANON LABARCHÈDE

of Belarusian exiles : a sociological approach"
IJournée d’études 'Belarusian exiles in Central
and Eastern Europe after 2020'
lCentre français de recherche en sciences
sociales (CEFRES), Prague
Ä19 mai 2022.

� "L’exclusion sociale des aînés en période de

XABIER ITÇAINA

+

� Animation et discussion de l’atelier :

“La recherche-action dans l’ESS: enjeux
épistémologiques"
I'Les 21e rencontres du RIUESS'
lSciences Po Bordeaux
Ä1er-3 juin 2022.
� Participation à l’atelier “Les pôles territoriaux de

coopération économique en recherche-action”
I'Les 21e rencontres du RIUESS'
lSciences Po Bordeaux
Ä1er-3 juin 2022.
� Participation à l’atelier “La responsabilité

territoriale des entreprises”
I'Les 21e rencontres du RIUESS'
lSciences Po Bordeaux
Ä1er-3 juin 2022.

XABIER ITÇAINA & FRANCESCO LISSONI
� "Publier en anglais"

ISéminaire du département CHANGES
lUniversité de Bordeaux
Ä4 mai 2022.

XABIER ITÇAINA, MATTHIEU NOUCHER,
EDA AYAYDIN & PIA BAILLEUL

pandémie. Quelques pistes pour une intervention
sociale dans les milieux éloignés"
I89e congrès de l’ACFAS 'Colloque 434 - Quels
types d’innovations sociales pour une justice
sociale et environnementale ?'
len ligne
Ä19 mai 2022.

EMMANUEL LANGLOIS
� "Addictions : evolution, environment and society"

IJournée Régionale PASS et EMPP - Nouvelle
Aquitaine
lAthénée Joseph Wresinski, Bordeaux
Ä21 juin 2022.
� "Les inégalités sociales de santé mentale"

I16e Congrès International d'Addictologie de
l'Albatros. Symposium 'Regards croisés sur la
buprénorphine'
lNovotel Tour Eiffel Paris
Ä8 juin 2022.

CHRISTINE LARRAZET
� "Blacks in Time. De la peur de la haine des Noirs

à la reconnaissance du racisme blanc : enquête
dans un média mainstream américain"
ISéminaire 'La fabrique médiatique du racisme'
lUniversité Paris 8
Ä27 mai 2022.

LÉO MIGNOT
� "Working with AI? Jurisdictional control and

socio-professional issues in radiology"
ISEASST 2022: conference of the European AsISéminaire 'Souverainetés autochtones en devenir sociation for the Study of Science & Technology
dans l’Arctique'
lMadrid (Espagne)
lCentre Émile Durkheim, PASSAGES, Sciences Po Ä6-9 juillet 2022.
Bordeaux
� "Logiciel objectif vs médecin subjectif ? Critique
Ä30 mai 2022.
et réappropriation professionnelle des outils d’intelligence artificielle en radiologie"
THIBAUT JOLTREAU
ISéminaire Objectivité et Big Data en médecine /
� "Governing French Capitalism ‘Overseas’. Territorial Objectivité graphique en sciences
Compromises and European Activism within the
lMISHA / Université de Strasbourg
Regulation of the French Sugarcane Industry"
Ä28 juin 2022.
ISASE General Conference 2022
� Discutant

lAmsterdam (Pays-Bas)
Ä10 juillet 2022.
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Colloques, séminaires
MARION POUZOULET
� Animation d’une table-ronde : "L’ESS au service

d’un avenir du travail centré sur l’être humain ?
Des réalités du terrain aux opportunités de
reconnaissance internationale de l'ESS"
ICongrès International du CIRIEC
lValence (Espagne)
Ä13-15 juin 2022.

+

� "L’entrée dans la vie professionnelle des jeunes

ruraux non-diplômés face aux mutations récentes
de l’emploi rural peu qualifié"
IXXVIIe Journées du Longitudinal 'Trajectoires et
carrières contemporaines : nouvelles perspectives
méthodologiques'
lCEREQ, UGA
Äjuin 2022.
� "Odeurs et dégoûts de classe en milieu rural

ÉMILIEN SCHULTZ, LÉO MIGNOT & PIERRE
MIRAMBET

populaire"
IJournée d’étude 'Les sens de la famille – Famille,
Individualisation, Institution'. Axe 3 'Les
classements inter-familiaux par les sens : penser
les rapports d’âge, de culture, de génération, de
genre, de milieu social et de race'
lAssociation internationale de sociologues de
langue française, CERLIS, Paris
Äjuin 2022.

� "La place des médecins chercheurs dans l’inno-

� "Chacun pour soi ? La fragilisation des solidari-

� "The Social and Solidarity Economy transnational

policy network: state of play and new perspectives"
I'Les 21e rencontres du RIUESS'
lSciences Po Bordeaux
Ä1er-3 juin 2022.

vation médicale"
IWorkshop '(Re)compositions autour de la médecine de précision en région Nouvelle-Aquitaine'
lSIRIC BRIO/CED/SESSTIM, Bordeaux
Ä1er juin 2022.

+

CLÉMENT REVERSÉ
� "Les désillusions en pays de Cocagne. Ce que

peut nous apprendre l’étude du rapport à l’emploi
de jeunes non-diplômés en milieu rural “favorisé”
de Nouvelle-Aquitaine"
IJournée Céreq des jeunes chercheurs et chercheuses – Prix de la revue Formation Emploi
lMarseille
Ä30 juin 2022.

+

� "Les élèves non hétérosexuel·les et non cis-

genres : des jeunes vulnérables à l’école ou rendu·es vulnérables par l’école ?"
IJournées d’étude 'Genre et sexualités dans les
établissements scolaires : une révolution féministe en cours ?'
lUniversité Paris Est Créteil, CRHEC, IMAGER,
Laboratoire LIRTES
Ä17 juin 2022.

tés intergénérationnelles chez les jeunes ruraux
populaires"
I3e Colloque Interuniversitaire sur la Jeunesse
'Les relèves, quelles relèves ? Exploration des
relations entre les notions de relève et de
jeunesse'
lAssociation internationale de sociologues de
langue française, CERLIS, Paris
Äjuin 2022.

ANTOINE ROGER
� "L’agriculture en Roumanie comme observatoire

du capitalisme. Propositions pour une économie
politique structurale"
ISéminaire de l'UMR AGIR - Odycée
lINRAE Toulouse
Ä16 juin 2022.

ALINA SURUBARU
� "La guerre avant la guerre. La marchandisation

des données des équipements militaires"
IJournée d'études 'Intelligence artificielle &
Sciences sociales'
lUniversité de Côte d'Azur, Nice
Ä10 juin 2022.
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Médias, conférences grand public
ANTHONY AMICELLE
� "Fichiers policiers, judiciaires et de

renseignement : tous surveillés ?", Webinaire
Citoyen du Département Droit et transformations
sociales, université de Bordeaux, 30 mai 2022.

+

ANTHONY AMICELLE & MASARAH
PAQUET‑CLOUSTON
� "Swiss Leaks, Panama Papers et Pandora

Papers : ces révélations qui ont changé les
législations internationales", Podcast Le
Panoptique, 14 juin 2022.

+

JESSICA BRANDLER
� "Expériences et perceptions de la pandémie de

Covid-19 par les collégien·nes", Journée annuelle
des collèges, Conseil Départemental de la
Gironde, (Exposition de SCIVIQ "Quotidien d’une
pandémie. Le regard des enfants"), 11 juillet 2022.
� Présentation des résultats da la

recherche‑action SCIVIQ, restitution des travaux
du programme POPSU 3-Bordeaux, la Métropole
en partage ? Axe 4 : La métropole vue et vécue
par les classes populaires, Bordeaux métropole, 6
juillet 2022.

MAGALI DELLA SUDDA & LE COLLECTIF DE
RECHERCHE CITOYENNE SUR LES CAHIERS
DE DOLÉANCE
� "Les cahiers de la colère. Une trace dans

le sillage des 'gilets jaunes'", Le Monde
diplomatique, juin 2022.

+

CAROLINE DUFY
� "La Russie, puissance céréalière dans la guerre

économique", Podcast de l'Institut français des
relations internationales, 23 juin 2022.

+

� "Ukraine : le blé de toutes les convoitises",

invitée , émission Cultures Monde, France
Culture, Série 'Puissances agricoles : les greniers
du monde', épisode 1/4, 20 juin 2022.

+

ANJA DUROVIC
� "Législatives : pour les femmes, ce n’est pas

encore gagné", citée, Médiapart, 19 mai 2022.

+

ANTOINE HARDY

� "'Décryptage' sur les solidarités et la

� "La recherche bas carbone met en tension le
fonctionnement académique ordinaire", entretien, Le
Monde, 27 juin 2022.

+

� "Science avec conscience… de ses émissions de
CO2", entretien, Politis, 1708, 1er juin 2022.

citoyenneté en temps de Covid dans les
quartiers, Webconférence 'Pays et Quartiers de
Nouvelle-Aquitaine (PQN-A)', 28 juin 2022.

JOAN CORTINAS MUÑOZ

+
+

� Petit déjeuner/débat (en partenariat avec

XABIER ITÇAINA

+

� "Tanborinaren gizartea. Dantzarako soinuaren
historio sozial baten alde (La société du tambourin.
Pour une histoire sociale de la musique à danser),
Conférence publique, Chaire Jean Haritschelhar,
Ethnopôle basque, Musée Basque et de l’Histoire de
Bayonne, Bayonne, 19 mai 2022.

Alternatives économiques) autour du livre : Daniel
Benamouzig & Joan Cortinas Muñoz, Des lobbys
au menu. Les entreprises agro-alimentaires
contre la santé publique (Raisons d'agir, 2022),
Centre de sociologie des organisations (CSO),
Sciences Po, Paris, 30 juin2022.

MAGALI DELLA SUDDA

� "Dantzaren zazpi jauziak”, cité, Berria, 1er juillet 2022.

+

documentaire : Histoire populaire des impôts,
Arte, juin 2022.

� "Mixel Labéguerie kantu eta dantza xahar
biltzaile (Michel Labéguerie, collecteur de chants
et de danses)", Cambo-Les-Bains, association
Latsarria, 6 mai 2022.

MAGALI DELLA SUDDA & NICOLAS PATIN

XABIER ITÇAINA & JOHAÑE ETXEBEST

� Membre du Conseil scientifique du

+

� "Que sont devenus les cahiers de

doléances ?", Là-bas si j'y suis, 27 juin 2022.

+

� "L’esprit de la fête de village en village”, interview,
Mediabask Hebdo, 2 juillet 2022.

+

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

08

#124 - juin-juillet 2022

Médias, conférences grand public
EMMANUEL LANGLOIS

VINCENT TIBERJ

� Présentation du livre Les enfants de Cadillac, et

� "Les gens savent de moins en moins pour qui ils

discussion avec son auteur François Noudelmann,
Librairie Jeux de mots, Cadillac, 17 juin 2022.

votent mais de plus en plus contre qui", entretien,
Libération, 23 juin 2022.

LÉO MIGNOT & ÉMILIEN SCHULTZ

+

� "Radiologie : pourquoi l’IA n’a (toujours) pas remplacé
le médecin", The Conversation, 29 juin 2022.

VINCENT TIBERJ & JEAN-CHRISTOPE
CATALON

+

ALBAN MIZZI
� "Sur Parcoursup, le premier jour, c’est une déception
pour presque tout le monde", Le Monde, 2 juin 2022.

+

JACQUES PALARD
� Analyse des élections législatives, Radio RCF,
Bordeaux, 12-13 juin, 19-20 juin 2022.

� "La démocratie représentative est en crise", ren-

contre en visioconférence, Lecteurs d'Alternatives
économiques, 17 juin 2022.

+

JOËL ZAFFRAN
� Invité, émission Géographie à la carte, France

culture, 9 juin 2022.

� Invité, émission Et maintentant, France culture,

2 juin 2022.

SARAH PERRIN
� "Trajectoires de femmes insérées socialement
dans les mondes de la drogue", Webinaire 'Les
femmes, actrices invisibles du monde de la
drogue', Département Changes, université de
Bordeaux, 29 juin 2022.
� "Consommatrices de drogues", La Lettre du
RESPADD, 42, avril 2022 (initialement dans Hervé
Guillemain (dir.), DicoPolHiS, Le Mans Université, 2022.

+

SARAH PERRIN & SOLENN REAL MOLINA
� Présentation de l’ouvrage : Espaces genrés des
drogues. Parcours dans l’intimité (Le Bord de l'eau,
2022), Fête et la réduction des risques au SESSTIM
et à la librairie Transit à Marseille, 14 juin 2022.

GILLES PINSON & JEAN-MARC OFFNER
� Présentation de l'ouvrage : Jean-Marc Offner
& Gilles Pinson (dir.), L'impossible pouvoir local ?
De nouvelles marges de manœuvre pour l’action
publique urbaine (Le Bord de l'eau, 2021), Station
Ausone, Librairie Mollat, Bordeaux, 29 juin 2022.

+

EVA PORTEL
� "En Ukraine, les lieux culturels ont payé un
lourd tribut", invitée, émission La Matinale, RTS,
30 juin 2022.
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+

� "Débat : une société saturée d'organisations ?",

CSE, Sciences Po, Paris, 14 juin 2022.

+
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