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Vie du laboratoire

Benjamin Bürbaumer

Tonya Tartour

Maître de conférences en économie à Sciences Po Bordeaux 
et chercheur au Centre Émile Durkheim

Maîtresse de conférences en sociologie à  
Sciences Po Bordeaux et chercheuse au Centre Émile Durkheim

Je m’intéresse aux différentes expressions de la mondialisation à partir d’une grille de 
lecture d’économie politique internationale.
Mes travaux réalisés dans le cadre d’une thèse, soutenue en novembre 2020 au 
Centre d’Économie de Paris Nord (Université Sorbonne Paris Nord), ont examiné 
l’impact des normes techniques sur le commerce international. Dans ce cadre, j’ai 
notamment étudié les négociations du TAFTA et les visions divergentes concernant 
le libre‑échange qui s’y exprimaient. À partir de ce focus sur la formation contestée de 
la libéralisation commerciale, j’ai récemment entamé une recherche plus ample sur les 
rapports contradictoires entre différents régimes d’accumulation. Plus précisément, à 
travers les relations entre la Chine et les États‑Unis, ce projet porte sur les limites et 
les tendances centrifuges que génère l’interdépendance économique internationale.

Mes travaux portent sur les domaines de la santé avec une approche de sociologie de 
l’action publique et de sociologie des organisations. 
Ma thèse, soutenue en janvier 2021 au Centre de sociologie des organisations, à 
Sciences Po Paris, porte sur les régulations contemporaines de l’hôpital psychiatrique 
et plus précisément l’encadrement juridique des hospitalisations sans consentement 
(qui implique la tenue d’une audience par un Juge des libertés et de la détention 
depuis 2011) et le financement des hôpitaux psychiatriques (qui n’ont pas été inclus 
dans la réforme de la T2A au début des années 2000). J’ai ensuite réalisé une re‑
cherche post‑doctorale au Cermes3, grâce à une financement de l’Ifris portant sur la 
prescription des neuroleptiques à action prolongée (NAP) ‑ des injections intramuscu‑
laires de molécules neuroleptiques (ou antipsychotiques), utilisées dans le soin de la 
schizophrénie et des troubles bipolaires, qui se substituent à la prise quotidienne du 
traitement oral. Plus récemment, j’amorce une recherche sur les dispositifs médicaux, 
leur régulation, leur production et leurs usages dans les soins. 

http://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html
https://www.u-bordeaux.fr/
https://www.centreemiledurkheim.fr/
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VINCENT HOFFMANN-MARTINOT
SILVIA MARTON, HINNERK BRUHNS
[ET AL.] (DIR.)
� Mattei Dogan. 
Pionnier de la recherche comparative 
internationale en sciences sociales

Éditions Le Manuscrit  
(Collection Fondation Mattei Dogan), 2022.
+

LAURA BROWN

� La condition internationale des architectes
Préface de Guy Tapie

Presses universitaires de Rennes  
(Le sens social), 2022.
+

CHARLES-HENRY CUIN

� Sociologie des croyances et de la foi
Préface de Gérald Bronner

Presses universitaires de France  
2022.
+

CÉCILE VIGOUR
BARTOLOMEO CAPPELINA
LAURENCE DUMOULIN
VIRGINIE GAUTRON
� La justice en examen.
Attentes et expériences citoyennes

Presses universitaires de France  
(Lien social), 2022.
+
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https://lemanuscrit.fr/livres/mattei-dogan/
https://www.pur-editions.fr/product/5360/la-condition-internationale-des-architectes
https://www.puf.com/content/Sociologie_des_croyances_et_de_la_foi#:~:text=R%C3%A9sum%C3%A9,dans%20lesquelles%20ils%20se%20trouvent.
https://www.centreemiledurkheim.fr/actualites/publications/la-justice-en-examen-cecile-vigour-bartolomeo-cappellina-laurence-dumoulin-virginie-gautron/


Chaque mois, le Centre Émile Durkheim dresse le portrait 
de l'un·e de ses membres. 
Ce mois‑ci, portrait de TONYA TARTOUR, maîtresse 
de conférences en sociologie à Sciences Po Bordeaux 
et chercheuse au Centre Émile Durkheim, depuis cette 
rentrée universtaire.

TONYA TARTOUR
Quel est ton parcours et comment es-tu 
devenue enseignante-chercheuse ?

Après un Bac L à La Rochelle, j’ai intégré la fac de 
Poitiers pour étudier l’histoire. L’opportunité de choisir 
une mineure dans ce parcours en sciences humaines et 
sociales m’a permis de découvrir la sociologie – pour 
laquelle je me suis tout de suite passionnée. Après deux 
ans de double licence à Poitiers, j’ai partagé ma troisième 
année entre l’Université de San José au Costa Rica et celle 
de Coimbra au Portugal pour suivre également des cours 
d’anthropologie et de science politique. 
Je suis rentrée en France pour entrer 
en Master Recherche en sociologie à 
Sciences Po, Paris et y ai obtenu ensuite 
une bourse de thèse. 

J’ai fait ma thèse au Centre de 
Sociologie des Organisations à Sciences 
Po, soutenue en full distanciel en janvier 
2021. Après ça, j’ai obtenu un contrat 
post‑doctoral de l’IFRIS pour effectuer 
une recherche au Cermes3. 

En entrant en thèse, je ne 
m’intéressais pas du tout à 
l’enseignement et voulais me concentrer 
uniquement sur la recherche. J’ai 
commencé à donner des cours pour arrondir les fins 
de mois et j’ai en fait découvert la richesse apportée 
par l’enseignement pour clarifier mon propos, assurer 
ma propre compréhension des notions, évaluer 
l’intérêt de mes propres recherches auprès d’un public 
non‑chercheur et enfin, la relation aux étudiant·es. 

J’ai très vite voulu m’orienter vers une carrière 
académique et j’ai eu la chance d’être recrutée dès ma 
seconde campagne. 

Quels sont tes objets de recherche ? 
Sur quoi travailles-tu ?

Je m’intéresse principalement aux mondes de la 
santé. Jusqu’ici, mes recherches ont surtout porté sur 
la psychiatrie et la santé mentale. Pour comprendre 
comment sont façonnés les parcours des personnes 
suivies en psychiatrie, je m’intéresse notamment à 
l’organisation des soins et aux professionnels. Pour 
le dire vite, ce qui m’intéresse c’est tout ce qui outille 
et encadre les pratiques et la relation de soins et 
participe à la décision des médecins psychiatres : les 
routines et savoirs professionnels (psychiatriques 
mais également pharmaciens et somaticiens), les 
«  innovations thérapeutiques  » et les techniques de 
soins (notamment les médicaments), les régulations 
d’ordre juridique (particulièrement centrales dans les 
soins sans consentement) ou encore l’application d’un 
principe économique pour « gouverner l’hôpital ». 

En intégrant le CED, je souhaite entamer un nouveau 
projet, qui s’intègre dans ce programme de recherche, sur 

les dispositifs médicaux – c’est‑à‑dire les objets matériels 
qui sont utilisés dans le soin et l’accompagnement. 

Peux-tu nous parler de ton quotidien 
d’enseignante-chercheuse ?

Je suis enseignante‑chercheuse depuis 2015, 
c’est‑à‑dire depuis ma première année de thèse. 
Comme tous·tes les collègues, j’essaie (avec plus ou 
moins de réussite) de limiter le temps que je passe 
à préparer les cours et de sanctuariser des journées 

dans la semaine pour faire de la recherche. 
Même si cette définition du travail reste 

vraie, en devenant maîtresse de conférences, 
plusieurs choses vont changer. Alors 
que j’ai toujours enseigné dans plusieurs 
établissements à la fois, dans des formations 
que je connaissais mal parce que je ne 
bénéficiais pas d’un temps suffisant pour m’y 
familiariser, je suis contente de pouvoir 
maintenant penser mon intégration à Sciences 
Po Bordeaux et au CED sur le long terme. 

Quels sont tes projets pour 
l’avenir  ?

Justement, c’est étrange d’avoir 
l’opportunité de me projeter à un horizon plus 
lointain que quelques mois. Le marché de l’emploi 
dans l’enseignement supérieur et la recherche nous 
discipline et nous apprend à ne pas faire trop de 
plans sur la comète malgré les « projets » que nous 
écrivons à répétition. Pour l’instant j’essaie surtout 
de prendre mes marques et de faire la connaissance 
de mes nouvelles et nouveaux collègues. 

Du côté de l’enseignement, j’aimerais 
progressivement me positionner sur des cours plus 
proches de mes objets de recherche. Sur le plan de 
la recherche, j’aimerais démarrer l’année prochaine 
une nouvelle enquête sur les dispositifs médicaux 
et le rapport au droit dans la conception de 
nouveaux objets en santé. Je suis aussi très tentée 
par commencer à faire des terrains à l’étranger, 
notamment aux Suds. 

Et en dehors de la recherche ? 
J'espère un paquet de trucs ! Passer du temps 

avec ma famille qui est dans la région, visiter et faire 
visiter les plus beaux coins de la Gironde et de la 
Nouvelle‑Aquitaine (je n'ai jamais su choisir entre 
mer et montagne, je vais devoir faire une enquête 
de terrain particulièrement approfondie pour 
départager Pyrénées et côte Atlantique), j'ai aussi 
des envies de kayak et d'engagements militants ‑ et 
si vous avez des suggestions, je veux bien allonger 
cette liste !
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MYRIAME ALI-OUALLA
� "S’approprier, c’est résister. Appropriations 
spatiales et mobilisation infra‑politique des 
femmes en immobilité résidentielle et sociale 
dans les bidonvilles de Salé (Maroc)", L'année du 
Maghreb, 27(Dossier : Minorisations. Revisiter les 
conditions minoritaires), 2022, p. 57‑94.
+
ANTHONY AMICELLE
� "Big data surveillance across fields: Algorithmic 
governance for policing & regulation", Big Data & 
Society, 9(2), juillet 2022.
+
RÉGIS BOKINO & EDWIN LE HÉRON
� "Monetary policy committees at the Central 
Bank of West African States (BCEAO) and the 
Bank of the Central African States (BEAC)", Sylvio 
Kappes, Louis‑Philippe Rochon, Guillaume Vallet 
(eds.), The Future of Central Banking, Edward 
Elgar Publishing, 2022, p. 337‑359.
+
YACINE BOUKHRIS-FERRÉ
� "Résoudre pauvreté et gaspillage alimentaire 
en réintroduisant le choix dans la consommation 
des ménages à faible budget ? Le cas d’une 
structure d’aide alimentaire privée à Stockholm", 
Nordiques, 42, 2022.
+
BARTOLOMEO CAPPELLINA, ANNE 
AUSFLEDER, ADAM EICK [ET AL.]
� "Ever more soft law? A dataset to compare 
binding and non‑binding EU law across policy 
areas and over time (2004–2019)”, European 
Union Politics, online first, 15 juillet 2022.
+
JULIETTE CLEUZIOU & CAROLINE DUFY 
� "Marriage, Divorce and Mutual Indebtedness. 
Perspectives from Tajikistan”, Journal of Extreme 
Anthropology, 6(1), 2022.
+
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, Palgrave MacMillan, 2022, 
p. 107‑123.
+

YVES DÉLOYE
� "Les passions en politique. Retour sur le 
programme de recherche de Pierre Ansart : 
apports et perspectives", História. Questões & 
Debates, 70(2), 2022, p. 129‑148.
+
FRANÇOIS DUBET
� Préface, Didier Lapeyronnie, Ennui. L’ombre 
de la modernité, Paris, Rue de Seine Éditions 
(Sciences humaines et sociales), 2022.
+
� Préface, Aurélien Arimini, Du racisme et des jeunes. 
Témoignages de profs, paroles d'élèves, La Tour 
d'Aigues, Éditions de l'Aube (Monde en cours), 2022.

MATHILDE FOIS DUCLERC
� "La monnaie locale au travail. L’institutionnalisation 
de l’eusko au Pays Basque", Sociologie du 
travail, 64(3), juillet‑septembre 2022.
+
RONAN HERVOUET
� "Mouvement démocratique et répression 
autoritaire en Biélorussie", Études, 4296, 
septembre 2022, p. 19‑30.
+
ADRIEN JOUAN
� "Undocumented, Unschooled? Trial and Error 
in the Migrant Justice Movement in Quebec”, 
Emmanuelle Barozet, Ivan Sainsaulieu, Régis 
Cortesero, David Mélo (eds.), Where Has Social 
Justice Gone? From Equality to -Experimentation, 
Palgrave MacMillan, 2022, p. 175‑191.
+
JACQUES PALARD
� Recension de : 'Charles Mercier, L’Église, les 
jeunes et la mondialisation. Une histoire des JMJ, 
Montrouge, Bayard, 2020, 536 p.', Revue française 
de science politique, 2022, 72(1), p. 213‑215.
+
SÉBASTIEN PLUTNIAK
� "What Makes the Identity of a Scientific 
Method? A History of the 'Structural and 
Analytical Typology' in the Growth of Evolutionary 
and Digital Archaeology in Southwestern 
Europe (1950s–2000s)", Journal of Paleolithic 
Archaeology, 5(1), 2022.
+
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https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.10680
https://doi.org/10.1177%2F20539517221112431
https://doi.org/10.4337/9781839100932.00029
https://doi.org/10.4000/nordiques.5103
https://doi.org/10.1177/14651165221111985
https://doi.org/10.5617/jea.9562
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-93123-0_7
https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/85358/46941
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782493270214-ennui-l-ombre-de-la-modernite-didier-lapeyronnie/
https://doi.org/10.4000/sdt.41899
https://www.cairn.info/revue-etudes-2022-9-page-19.htm
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-93123-0_11
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2022-1-page-179.htm
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03765568
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Colloques, séminaires
VICTOR-MANUEL AFONSO MARQUES
� " Au delà de la célérité : les trois temps des 
câbles sous‑marins de communication"
IA la recherche du temps dans les dispositifs 
socio-techniques, École thématique doctorale 
IFRIS 2022
lInstitut francilien Recherche Innovation Société 
(IFRIS), Grenoble
Ä5‑9 septembre 2022.

+
ANTHONY AMICELLE
� "La corruption sous surveillance algorithmique"
IJournée d'étude 'Société civile et lutte contre la 
corruption'. Anticor et Centre Émile Durkheim
lFaculté de droit, de science politique et de 
management. La Rochelle Université
Ä23 septembre 2022.

+

� "Intelligence across Fields: Questioning 
30 Years of Financial Intelligence against 
International Crime"
I15th Pan-European Conference on International 
Relations - Pandaemonium: Interrogating the 
apocalyptic imaginaries of our time. Panel 
'Intelligence at the intersection of social spaces', 
European international studies association
lAthènes (Grèce)
Ä1er‑4 septembre 2022.

+
SÉBASTIEN CHAILLEUX
� "L’incomplète politisation du sous‑sol français"
IColloque 'Ressources et usages du sous-sol
dans la transition énergétique'. Session 5. 
Sociétés en transition sur les enjeux du sol & 
sous-sol ?'
lParis
Ä27‑28 septembre 2022.

+

Rapports, expertises, auditions
JESSICA BRANDLER-WEINREB
� Rapports du projet SCIVICQ (Solidarités, CItoyenneté et VIvre‑ensemble dans les quartiers face au 
Covid‑19), Région Nouvelle‑Aquitaine, Centre Émile Durkheim, Forum urbain, septembre 2022.

+
FRANÇOIS DUBET
� Audition, Conseil économique, social et environnemental, Paris, 20 juin 2022.

Publications
ARDIJAN SAINOVIC
� "Moments mûrs pour résoudre un conflit. 
Analyse du cas du Kosovo et de la Macédoine 
du Nord", Études internationales, 53(1), 2022, 
p. 69–96.
+
JOËL ZAFFRAN
� "Le lien armée‑nation : de l’idée républicaine 
aux nouvelles conflictualités", Cahiers français, La 
documentation française, 428, 2022, p. 46‑55.
+

� "Le 'raccrochage' ségrégatif des jeunes sans 
diplôme", Revue française de pédagogie, 214, 
2022, p. 71‑84.
+
� "Qui sont les "décrocheurs" scolaires qui 
raccrochent au microlycée ?", Éducation & 
formations, 104, 2022, p. 183‑197.
+

https://ifris.org/ecole-doctorale/
https://apps.univ-lr.fr/cgi-bin/WebObjects/Colloque.woa/1/wa/colloque?code=3121
http://pec2022.eisa-net.org/
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/sites/ifpen.fr/files/inline-images/NEWSROOM/Ev%C3%A9nements/Prog_Colloq_S-Sol-10.pdf
https://www.centreemiledurkheim.fr/actualites/publications/titre-de-lactualite-numero-3-6-2-2-2-2-2/
https://www.erudit.org/en/journals/ei/1900-v1-n1-ei07137/1090709ar.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/2022-07/3303330404287-extrait.pdf
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2022-1-page-71.htm
https://www.ih2ef.gouv.fr/qui-sont-les-decrocheurs-scolaires-qui-raccrochent-au-microlycee
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Colloques, séminaires
� Table‑ronde sur Extraction et production
IVers une sécurisation des approvisionnements en 
métaux et minéraux des industries de notre région
lHôtel de région Nouvelle‑Aquitaine (Bordeaux)
Ä22 septembre 2022.

+
JOAN CORTINAS MUÑOZ
� Présentation du livre : Joan Cortinas Muñoz 
& Daniel Benamouzig, Des lobbys au menu. Les 
entreprises agro-alimentaires contre la santé 
publique, Éditions Raisons d'agir, 2022
lCentre de sociologie des organisations (CSO), 
Sciences Po, Paris
Ä14 septembre 2022.

MARINE DELAUNAY & BÉATRICE JACQUES
� "La fabrique du patient co‑chercheur: enjeux, 
définitions et perspectives d'un comité de 
patients/aidants"
I32e Congrés annuel de l'Association latine pour 
l'analyse des systèmes de santé. CALASS 2022 
lHospital Universitari Bellvitge, Barcelone (Espagne)
Ä1er‑3 septembre 2022.

+
YVES DÉLOYE
� "La thèse et le doctorat : socio‑histoire d’un 
grade universitaire (XIXe‑XXe siècle)"
IColloque 'Un coup de force doctoral : la 
contribution du Cycle supérieur d’études 
politiques à la professionnalisation de la science 
politique française'
lSorbonne, Paris
Ä8‑9 septembre 2022.

FRANÇOIS DUBET
� "L’éducation et les inégalités sociales"
IColloque 50 ans de l’IREDU
lDijon
Ä30 juin 2022.

� "Pourquoi les discriminations et le mépris sont‑
ils le cœur des injustices ?"
IColloque, Racisme et antisémitisme. 
L’universalisme dans la tempête
lSalines Royales d’Arc et Senans
Ä28 juin 2022.

CAROLINE DUFY
� "Russie‑Ukraine : la nouvelle guerre du blé"
IPetit déjeuner de l'Observatoire des États 
post-soviétiques
lINALCO, Paris
Ä23 septembre 2022.+

ANJA DUROVIC
� Chair et discutante du panel Political learning 
IEuropean Conference on Politics and Gender
lUniversité de Ljubljana (Slovénie)
Ä6‑8 juillet 2022.

+
� Organisation d'une section thématique : "Revisiting 
Gender Inequalities in Political Attitudes and Behavior: 
Current Challenges and Contemporary Trends"
IEuropean Conference on Politics and Gender
lUniversité de Ljubljana (Slovénie)
Ä6‑8 juillet 2022.

+
ANJA DUROVIC & TOM CHEVALIER
� "It’s Not the Economy Stupid! Young People’s 
Vote in the 2022 French Presidential Election"
I16e Congrès de l'AFSP, ST27-Jeunesses et 
participations politiques
lLille
Ä6 juillet 2022.

+
ANJA DUROVIC & TINETTE SCHNATTERER
� "What governments want to know about ci‑
tizens’ preferences: the agenda of government 
polls in Germany (2013‑2020)"
I16e Congrès de l'AFSP, ST09-Construction et 
mobilisation de l’opinion publique sondagière
lLille
Ä5 juillet 2022.

+
TIMOTHÉE DUVERGER
� "Alternance, changement de référentiel et 
politique de l'ESS : Bordeaux à l'ère post‑Covid"
I33e Congrès international du CIRIEC
lTalence
Ä13‑15 juin 2022.

MARINA HONTA
� "Un urbanisme favorable à l'activité physique : 
enjeux, opportunités, points de vigilance"
IColloque Sport, santé, bien-être "Vers une nou-
velle pratique physique et sportive ? Comment 
inscrire les activités physiques et sportives dans 
la ville de demain ?"
lTalence
Ä20 septembre 2022.
LÉO MIGNOT
� "What are the expected community and social 
benefits of an IR team ?"
ICIRSE 2022 (Cardiovascular and Interventional 
Radiological Society of Europe)
lBarcelone (Espagne)
Ä10 septembre 2022.

https://www.adi-na.fr/agenda/alina
https://www.alass.org/fr/calass/calass-2022/
http://www.inalco.fr/evenement/petit-dejeuner-observatoire-etats-post-sovietiques-russie-ukraine-nouvelle-guerre-ble
https://ecpr.eu/Events/Event/PanelDetails/11666
https://ecpr.eu/Events/Event/SectionDetails/1092
https://www.afsp.info/congres/congres-2022/sections-thematiques/st-27/
https://www.afsp.info/congres/congres-2022/sections-thematiques/st-09/
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Colloques, séminaires
ANDY SMITH
� "L’offre alimentaire française et sa construction 
de 'la demande' depuis 1945"
IColloque 'Manger ensemble pour refaire le 
monde', 'Les colloques Cerisy' 
lCerisy‑la‑Salle
Ä1er septembre 2022.

+

TONYA TARTOUR
� Organisation et animation
IA la recherche du temps dans les dispositifs 
socio-techniques, École thématique doctorale IFRIS 2022
lInstitut francilien Recherche Innovation Société 
(IFRIS), Grenoble
Ä5‑9 septembre 2022.

+
Médias, conférences grand public

ANTHONY AMICELLE
� "La délinquance en col blanc", Les mots de 
la sociologie de la déviance, série tournée à 
l’occasion du 50e anniversaire du Centre de 
recherches sociologiques sur le droit et les 
institutions pénales (CESDIP), août 2022.+
GILLES BERTRAND
� Participation à l'émission Les Échos de l'Histoire, 
Grèce, une dictature à l'ombre de Washington, 
France 3, 26 août 2022.+
JOAN CORTINAS MUÑOZ
Actualités du livre : Joan Cortinas Muñoz & 
Daniel Benamouzig, Des lobbys au menu. Les 
entreprises agro-alimentaires contre la santé 
publique, Éditions Raisons d'agir 2022 : 

� "Consommation de viande: le lobby du steak 
caché derrière la diététique. Enquête Libé", 
Libération, 13 septembre 2022.

+
� Signature, Fête de l'Huma, Paris, 10 septembre 
2022.

� Interview, émission Escala en Paris, France 24, 7 
septembre 2022.+
FRANÇOIS DUBET
� "Solidarité", Le 1 Hebdo, 29 août 2022.+
� "Sortir des contradictions du collège", AOC 
Média, 30 août 2022.+
� "L’éducation à l’université", France Université, 
Paris, 25 août 2022.

TIMOTHÉE DUVERGER
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