
Le portrait 

Départ de Perrette Blanchet

Newsletter mensuelle : la dernière

PublicationsÉdito

Vient de paraître Colloques, séminaires

Médias, conférences 
grand public

01

02 07

0803

04

Les participations à des colloques / conférences / 
séminaires nationaux ou internationaux

Les interventions dans les médias, interviews, citations, 
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Newsletter
Les activités scientifiques des membres du laboratoire

Édito

Perrette a réalisé son alternance en communication au Centre Émile Durkheim 
depuis octobre 2021. A l'occasion de son départ, elle a souhaité nous dire 
quelques mots :

Mon alternance touchant à sa fin, je souhaite tout d’abord 
remercier toutes les personnes que j’ai croisées pour leur 
bienveillance et leur accueil. Je suis ravie d’avoir participé à la 
communication du laboratoire et d’avoir découvert un monde que 
je ne connaissais pas, celui de la recherche. Ce fut une expérience 
intéressante, aussi bien sur le plan communicationnel que sur le 
plan personnel. Ainsi, un grand merci à Caroline Sagat pour cette 
chouette année et pour m’avoir offert l’opportunité d’intégrer le 
Centre Émile Durkheim. 

Vous vous apprêtez à lire le dernier numéro de la Newsletter mensuelle du Centre Émile Durkheim. Cette Newsletter a été 
créée il y a plusieurs années comme outil de communication externe. Notre chargée de communication, Caroline Sagat, 
estime qu’il est temps de revoir en profondeur les supports de communication. L’année qui vient de s’écouler a largement été 
consacrée à la réalisation de notre nouveau site web. Nous allons réfléchir à mieux organiser la circulation de l’information, 
entre nous et au-delà du laboratoire, en tenant compte de l’évolution des médias et des réseaux sociaux. Cette réflexion prend 
place dans une approche plus large des relations entre le laboratoire et son environnement, à la faveur des responsabilités 
nouvelles assumées par Caroline, devenue également chargée de médiation scientifique à la faveur d’un concours qu’elle vient 
de réussir. Bravo Caroline. 

Cette dernière Newsletter est aussi l’occasion de remercier Perrette Blanchet. L’année de formation en alternance qu’elle a 
passée auprès de nous, sous la responsabilité de Caroline, s’achève. Nous espérons qu’elle gardera un bon souvenir de cette 
expérience. Merci, Perrette, d’avoir contribué à rajeunir l’image de notre labo. 

À bientôt sur d’autres supports, donc. 

Sophie Duchesne

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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XABIER ITÇAINA

� La société du tambourin
Une histoire sociale de la musique à danser 
en Pays Basque (XVIIe-XXIe s.)

Brepols, 2022.
+

SÉBASTIEN CHAILLEUX, SYLVAIN LE 
BERRE, YANN GUNZBURGER (COORD.)

� Ressources minérales et transitions
Trajectoires politiques du sous-sol français au 
21e siècle

Peter Lang 
(EcoPolis, Volume 38), 2022.
+

CHARLOTTE BRIVES

� Face à l'antibiorésistance
Une écologie des microbes
Préface de Bruno Latour
Éditions Amsterdam, 2022.
+

EMMANUEL LANGLOIS

� Le nouveau monde des drogues
De la stigmatisation à la médicalisation

Armand Colin  
(Sociologia), 2022.
+
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https://www.brepols.net/products/IS-9782503601847-1
https://www.peterlang.com/document/1280839
http://www.editionsamsterdam.fr/face-a-lantibioresistance/
https://www.peterlang.com/document/1280839
http://www.editionsamsterdam.fr/face-a-lantibioresistance/
http://www.editionsamsterdam.fr/face-a-lantibioresistance/
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/nouveau-monde-drogues-stigmatisation-medicalisation


Chaque mois, le Centre Émile Durkheim dresse le portrait 
de l'un·e de ses membres. 
Ce mois-ci, portrait de BENJAMIN BÜRBAUMER, maître 
de conférences en économie à Sciences Po Bordeaux 
et chercheur au Centre Émile Durkheim, depuis cette 
rentrée universtaire.

BENJAMIN
BÜRBAUMER

Quel est ton parcours et comment es-tu 
devenu enseignant-chercheur ?

J’ai depuis longtemps un goût pour les sciences 
sociales. Je me suis donc retrouvé à faire mes études à 
Sciences Po Paris. Et puisque l’international m’a toujours 
attiré, j’ai choisi d’y suivre les cours en quatre langues 
et d’étudier l’économie et la politique mondiales. Dans 
un premier temps, ces préoccupations m’ont conduit à 
obtenir un diplôme de master en relations internationales. 
Mais mon mémoire de master m’a laissé un sentiment 
d’inachevé  : je n’avais pas pu suffisamment traiter la 
dimension économique, qui me semblait pourtant bien 
présente dans les relations internationales. 

 C’est la raison pour laquelle ensuite j’ai réalisé une 
thèse en sciences économiques à l’Université Sorbonne 
Paris Nord. Mon laboratoire, le CEPN, était un lieu 
extrêmement stimulant, qui donnait très envie de faire de 
la recherche. Après ma thèse, j’ai travaillé en dehors du 
monde universitaire, en tant que conseiller économique 
et avec une fiche de poste de juriste mais cette 
envie de recherche ne m’a jamais quitté. Je suis donc 
particulièrement heureux d’intégrer le CED, d’autant plus 
qu’il s’agit un lieu où on pense l’articulation de l’économie 
et de la politique.

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

J’ai en quelque sorte deux piliers. Le premier, plus 
technique, concerne la manière dont les réglementations 
et normes de produit et de production, qui peuvent 
différer d’un pays à l’autre, influencent les transactions 
commerciales internationales et les politiques 
commerciales. Typiquement, si un producteur de voitures 
veut exporter, il doit d’abord se renseigner sur les 
régulations techniques en vigueur de son marché ciblé. 
Car, par exemple, la forme du rétroviseur autorisé sur 
son marché domestique n’est très probablement pas la 
même dans d’autres pays. Cela génère des coûts, et cela 
motive les entreprises à s’impliquer lors des négociations 
de traités commerciaux.

Le deuxième, c’est la rivalité sino-américaine que 
j’essaie de comprendre à partir d’une perspective 
d’économie politique internationale. Il s’agit de mon 
projet principal, qui sera la préoccupation centrale 
des années à venir. Si apprécie l’analyse très détaillée 
d’un sujet, comme celui des normes techniques, j’ai 
également pour ambition d’essayer de comprendre 

l’économie mondiale à une échelle plus générale et 
de ne pas la couper des décisions politiques. C'est à 
cette ambition que répond mon deuxième pilier.

Enfin, il y a un objet un peu transversal, qui est 
présent dans les deux piliers, à savoir le rapport que 
l’État entretient avec le marché. Dans cette optique, 
je m’intéresse également aux finances publiques. 

Peux-tu nous parler de ton quotidien 
d’enseignant-chercheur ?

En ce moment, la dimension enseignant prime 
clairement. Etant très attaché à un enseignement 
de qualité, je passe beaucoup de temps à préparer 
mes cours. Néanmoins, comme ces derniers portent 
avant tout sur les différents aspects de l’économie 
internationale, je me réjouis de pouvoir les enrichir à 
partir de mon activité de chercheur. 

En tant que chercheur, j’ai dernièrement passé un 
certain temps à élaborer une série longue sur les 
recettes et les dépenses de l’État, depuis les années 
1950. En effet, je me suis aperçu, à ma grande surprise, 
qu'il n’existe pas de base de données homogénéisée 
sur les finances publiques. Il fallait donc la construire 
avant de pouvoir démarrer l’analyse. C’était donc 
un travail d’archives qui a beaucoup usé le pavé 
numérique de mon ordinateur.

Comme je suis encore plutôt au début de mon 
projet sur les rapports entre les États-Unis et la 
Chine, mon agenda est également rempli par la 
lecture et l’analyse de recherches sur ce sujet. 
Mais, évidemment, je ne résiste pas à la tentation 
d’explorer les données primaires. Le China Statistical 
Yearbook, qui n’est pas exactement une source que 
je qualifierais de « user friendly », est malgré tout 
devenu un passe-temps que j’apprécie.
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Quels sont tes projets pour l’avenir  ?
La rivalité sino-américaine étant plutôt un sujet 

conséquent, je pense qu’il va m’occuper pendant 
un certain nombre d’années. Plus précisément, mon 
attention ne porte pas seulement sur les transactions 
économiques entre les deux rives du Pacifique. Il ne faut 
pas négliger ces aspects, mais j’émets l’hypothèse que 
les événements qui se déroulent sous nos yeux indiquent 
une transformation plus profonde. 

 Je m’intéresse donc aussi et surtout aux tentatives 
de la Chine et des États-Unis de créer de nouvelles 
infrastructures, qui façonneront durablement les 
flux de marchandises et de capitaux, et les tensions 
politiques qui peuvent en découler. L’idée sous-
jacente de ce projet est de questionner si l’ordre 
(économique) mondial est actuellement déstabilisé 
en raison de ses propres contradictions.  En suivant 
cette hypothèse, les mêmes forces qui ont fait naître 
la mondialisation seraient aussi à l’œuvre maintenant, 
mais en produisant les effets opposés.

 Et en dehors de la recherche ? 
Je dois reconnaître un côté « geek », la recherche 

et les bases de données me passionnent, donc 
parfois le travail déborde. Mais j’aime beaucoup 
aussi m’aérer l’esprit dans la nature, de préférence 
dans la montagne, à pied, à vélo.

Le portrait 2/2

04

#126 - octobre 2022



Publications
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MAÏTÉNA ARMAGNAGUE
� Note critique, sous la direction de Bruno Gar-
nier, Jean-Louis Derouet et Régis Malet, Rennes, 
Sociétés inclusives et reconnaissance des diver-
sités. Le nouveau défi des politiques d’éducation, 
Presses universitaires de Rennes (Le sens social), 
2022, Revue française de Pédagogie (RFP), 2022.
+
� Note critique, Les enfants d’immigrés à l’école. 
Inégalités scolaires, du primaire à l’enseignement 
supérieur, PUF (Éducation et société), 2018, 
Agora-Débats-Jeunesses, 2022.

MAÏTÉNA ARMAGNAGUE & ISABELLE 
RIGONI
� "Les conditions scolaires des élèves migrants : le 
récit d’un droit hétérogène et contrarié", V. Baby-Co-
lin, Farida Souiah,  Enfances et jeunesses en migra-
tion, Aix-en-Provence, Paris, Le Cavalier bleu, 2022.

OLIVIER BERNÉ, LYDIANE AGIER, ANTOINE 
HARDY [ET AL.]
� "The carbon footprint of scientific visibility", 
Environmental Research Letters, 19 octobre 2022, 
en ligne. 
+
HÉLÈNE BUISSON-FENET, MAÏTÉNA 
ARMAGNAGUE & ÉLODIE LESZCZAK
� "Une exception bien ordinaire ? L’inclusion 
scolaire en situation de continuité pédagogique : 
le travail des coordonnateurs de dispositifs ULIS 
et UPE2A", Diversité, 200, 2022.
+
BARTOLOMEO CAPPELLINA
� "Changer les tribunaux par la comparaison : la 
gouvernance européenne de l'organisation de 
la justice", Les Cahiers de la Justice, 2022/3, 
p. 435-446.
+
FRANÇOIS DUBET
� "François Dubet responde", Julia Siqueira da 
Rocha, Tiago Ribeiro Santos, Ione Ribeiro Valle 
[et al.], Sociologia da Educaçao em Movimento, 
Florianopolis, Insula, 2022, p. 19-36. 
+

ANJA DUROVIC
� "Rising electoral fragmentation and abstention: 
the French elections of 2022", West European 
Politics, 2022, online first.
+
MATHILDE FOIS DUCLERC
� Recension de : "Jean-Louis Briquet et Laurent 
Godmer (dir.), L’ancrage politique", Lectures, Les 
comptes rendus, 7 octobre 2022, en ligne.
+
XABIER ITÇAINA
� “Une médiation invisible ? Le travail de paix de 
l’Eglise catholique dans le conflit basque", Études 
internationales, 53(1), 2022, p. 13-37.
+
EDWIN LE HERON
� “Dédramatisons la dette publique française”, 
Revue Droit & affaires, 18, p. 39-52.

EDWIN LE HERON & NICOLAS PILUSO
� “The Macroeconomic Effects of Climate policy: 
A  Keynesiasn Point of View”, Environmental 
Economics, 13(1), p. 1-12.
+
LAURENT MATTHEY, JULIE AMBAL, SIMON 
GABERELL & ELENA COGATO LANZA 
� "The empire of the narrative: plan making 
through the prism of classical and postclassical 
narratologies", Planning Theory, 2022, en ligne.
+
� "Les métamorphoses du récit en urbanisme", 
Métropolitiques, 2022, en ligne.
+
JESSICA POURRAZ
� "Making medicines in post-colonial Ghana: State 
policies, technology transfer and pharmaceuticals 
market", Social Science & Medicine, 311, octobre 
2022, en ligne.
+
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https://journals.openedition.org/rfp/11504
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac9b51
https://publicationsprairial.fr/diversite/index.php?id=1962
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2022-3-page-435.htm
https://insular.com.br/?product=soliologia-da-educacao-em-movimento
https://doi.org/10.1080/01402382.2022.2123095
http://journals.openedition.org/lectures/58329
https://www.erudit.org/en/journals/ei/1900-v1-n1-ei07137/1090707ar.pdf
https://ideas.repec.org/p/hal/journl/hal-03777346.html
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14730952221125174
https://metropolitiques.eu/Les-metamorphoses-du-recit-en-urbanisme.html
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115360
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Colloques, séminaires
JULIE AMBAL
� "'Urbanité campagnarde', à l'écoute de signaux 
faibles d'une transformation à l'oeuvre. Le cas de 
Saint-Loubès (33)"
IColloque international du festival international 
de sociologie
lÉpinal
Ä20 octobre 2022.

JULIE AMBAL & FLORENT FAVARD
� "S’orienter dans les séries télévisées : enjeux 
méthodologiques des approches narratives"
IJournée d'étude 'Dimensions géographiques 
des séries télévisées'
lAssociation de Géographes Français, Institut de 
géographie, Paris
Ä15 octobre 2022.

ANTHONY AMICELLE
� "La lutte contre l’argent sale à l’épreuve de
l’international"
� "Du signalement à l’enquête : enjeux et
usages du renseignement financier"
IJournée de lutte contre le blanchiment d'argent
lPolice judiciaire fédérale (DGJ), Police fédérale, 
Service fédéral Justice, Service public fédéral 
Finances, Bruxelles (Belgique)
Ä18 octobre 2022.+
� "Capital under big data surveillance. A Critique 
of Contemporary Policing & Social Order"
IInternational Relations Political Science Colloquium
lGeneva Graduate Institute (Suisse)
Ä4 octobre 2022.+
RAPHAËLLE BATS
� "Les traces de la participation : enquête sur le 
devenir des savoirs produits collectivement"
IColloque 'Démocratie par temps sombre : 
autoritarismes, participations, expérimentations' 
lCongrès 2022 du GIS Démocratie et 
participation, MSH Paris Nord.
Ä24 novembre 2022.

+
� Organisation
� Animation d'un atelier sur le thème de 
l'engagement des individus dans les projets de 
sciences participatives, entre indifférence et 
militantisme
IColloque 'Enjeux éthiques des sciences et 
recherches participatives' 
lINRAE, Urfist de Bordeaux, MNHN, Université 
de Bordeaux, Bordeaux (Campus Victoire)
Ä10 novembre 2022.

+

BARTOLOMEO CAPPELLINA
� "La giustizia vista dai cittadini francesi: 
esperienze, percezioni e policy feedback"
IInternational Relations Political Science 
Colloquium
lUniversità di Bologna, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali (Italie)
Ä11 octobre 2022.
JOAN CORTINAS MUÑOZ
� "El análisis multinivel desde una perspectiva 
sociológica: lecciones a partir de la gestión hídrica"
� Avec Franck Poupeau : "La ecologización de 
las políticas hídricas en las Américas: contextos 
institucionales y saberes ingenieriles"
IColoquio internacional 'Hacia un análisis multinivel 
de la gestión del agua en América Latina'
lCentro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, México (Mexique)
Ä24-27 octobre 2022.

FRANÇOIS DUBET
� Débat avec Eric Charbonnier et Cynthia Fleury
IColloque Ecolhuma-Syn lab
l Paris
Ä5 octobre 2022.

CAROLINE DUFY
� Organisation
IRegional and global : recompositions within and 
across the Eastern fringes of the European Union: 
New Frontiers, Territorial Ambitions and Mental Maps
l Centre de Recherche et de Documentation 
Européennes et Internationales (CRDEI), Centre 
Émile Durkheim (CED)
Ä6 octobre 2022.

MAGALI DELLA SUDDA
� Co-organisatrice et Comité scientifique
IColloque 'De la 'Valse des ronds-points' aux 
Cahiers de la colère'
lMusée d'Aquitaine-Archives Départementales 
de Gironde-ANR GILETSJAUNES, Association 
Pourquoi Pas et les collectifs Gilets jaunes de 
Samazan, Bassens et Sainte-Eulalie
Ä29 novembre 2022.

+
� Conférence cadrage : "Les fonds pontificaux et 
leurs usages en sciences sociales : le cas de la 
politisation"
IAtelier doctoral 'Étudier la papauté contempo-
raine (XIXe-XXe siècles) : historiographie, sources 
et méthodes'
l École française de Rome (Italie)
Ä4 novembre 2022.

https://www.graduateinstitute.ch/communications/events/capital-under-big-data-surveillance
https://www.graduateinstitute.ch/communications/events/capital-under-big-data-surveillance
https://congresgis2022.sciencesconf.org/
https://www.inrae.fr/evenements/enjeux-ethiques-sciences-recherches-participatives
https://giletsjaunes.hypotheses.org/565
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Colloques, séminaires
MAGALI DELLA SUDDA
� "Les Nouvelles femmes de droite"
ISéminaire de l'Axe genre
l Institut des sciences juridiques et 
philosophiques, Université Paris-Sorbonne, Paris
Ä21 octobre 2022.+
� Conférence de clôture : "Les Nouvelles femmes 
de droite : la conquête des femmes par les 
droites radicale"
IJournée des doctorant·es du Centre d'études 
de genre et du CRAPUL, Géopolis
l Université de Lausanne (Suisse)
Ä13 octobre 2022.+
MATHILDE FOIS DUCLERC
� "Comment enquêter sur les monnaies locales ?"
IJournées d'étude du séminaire Économie 
politique des capitalismes. Table-ronde 'Les 
défis méthodologiques de l’économie politique : 
pluralisme, pluridisciplinarité, et cumulativité'
lSciences Po Bordeaux, Pessac
Ä21 octobre 2022.

+
OLIVIER GAJAC
� "L'économie solidaire"
ISéminaire du Centre d’études et de recherches 
sur les relations Turquie-France (TUFRAM)
lUniversité de Marmara, Istanbul (Turquie)
Ä18 novembre 2022.

AMBRE GUICHARD-MÉNARD
� "Reconnaître les engagements de l’étudiant à 
l’université : une ouverture des voies d’accès au 
diplôme ?"
IJournées d’études 'Engagements étudiants 
contemporains'
lUniversité Paris Nanterre, Paris
Ä21 octobre 2022.

+
� "Accompagner les réorientations à l’université : 
quand l’idéal de tubularité occulte la réticularité 
des parcours d’études"
IColloque '2022, Quels accompagnements pour les 
transitions en éducation et formations de demain ?'
lCIDEF, Rennes
Ä20 octobre 2022.

+

RONAN HERVOUET
� "Belarusian exiles in Central and Eastern Europe 
after the outbreak of war in Ukraine. Research 
project presentation"
ISéminaire du CEFRES (Centre français de 
recherche en sciences sociales)
lPrague (République tchèque)
Ä7 octobre 2022.

XABIER ITÇAINA
� "Los regímenes territoriales de la economía 
social y solidaria : experiencias y debates 
europeos"
ISéminaire Procesos socioeconómicos
lUNAM-ENES Morelia, Morelia (Mexique)
Ä28 octobre 2022.

� "Les régimes territoriaux de l’économie sociale 
et solidaire"
ISéminaire de recherche du CEMCA
lMexico (Mexique)
Ä27 septembre 2022.

BÉATRICE JACQUES
� Participation à la table-ronde "Le partenariat 
patient dans les équipes d'oncologie"
� Masterclass "Quelle professionnalisation pour 
les patients partenaires ?"
I3e Colloque international sur le partenariat de 
soins avec les patients
lEHESP, Rennes
Ä6 octobre 2022.

� "Quand le radiologue soigne: reconfigurations 
des frontières d'une spécialité. La radiologie 
interventionnelle depuis les années 50"
IColloque du Comité pour l'histoire de l'INSERM 
'Imagerie médicale : Recherche, Industrie et 
santé, 19-21e siècle'
lInstitut du Cerveau, Paris 
Ä29 septembre 2022.

� "Changer de paradigme (pour les chercheurs) et 
se sentit légitime (pour les patients) : les enjeux 
du partenariat dans la recherche en cancérologie"
IJournée d'étude 'La collaboration patient-
chercheur : échanger, démystifier, avancer'
lCancéropôle, Lyon
Ä27 septembre 2022.

EMMANUEL LANGLOIS
� "La (seconde) disparition du malade"
IColloque international organisé par le Laboratoire 
RPPsy 'Clinique de la décision : de l’acte à ses 
enjeux éthiques, entre médecine et psychanalyse'
lUniversité de Rennes 2 et Université de Sao 
Paulo, Rennes
Ä29-30 septembre 2022.

+

https://isjps.pantheonsorbonne.fr/evenements/seminaire-dactualite-editoriale-laxe-genre
https://agenda.unil.ch/display/1664278353607
https://www.centreemiledurkheim.fr/evenements/seminaire-economie-politique-capitalismes/journees-detude-du-seminaire-economie-politique-des-capitalismes-perspectives-nord-sud/
https://calenda.org/963344
https://cidef2022.sciencesconf.org/
https://cliniqdecision.sciencesconf.org/
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Colloques, séminaires
EMMANUEL LANGLOIS
� "Le mésusage de médicaments chez les jeunes : 
usages et épreuves"
ISéminaire 'Politiques des drogues' 
lCNAM, IRESP, Paris
Ä27 septembre 2022.

+
EDWIN LE HERON
� "Essai sur la monnaie : sur l'ambiguïté des deux 
théories de la monnaie chez JM Keynes"
ISéminaire Monnaie
lUniversité Paris Descartes
Ä14 octobre 2022.

� "Monnaie endogène et modèle SFC post-
keynésien"
IColloque Le futur de l'économie politique de la 
monnaie, InMoco
lUniversité Grenoble Alpes
Ä7 octobre 2022.
ANNA MARIA LECIS COCCO ORTU
� "L’omission législative comme échec normatif : 
Quels remèdes ? Réflexions à partir de 
l’expérience italienne"
IXIVe Journée d’études de l’UMR DICE - CNRS 
7318 'Les échecs normatifs'
lFaculté de droit, Toulon
Ä14 octobre 2022.

SARAH PERRIN
� "Genre, insertion sociale et prise en charge 
sociosanitaire des usages de drogue"
IColloque TREND
lOFDT, Lyon
Ä29 septembre 2022.

GILLES PINSON
� Conférences
ISeminari intitolato 'Laboratorio di Analisi delle 
politiche urbane e territoriali'
lUniversità del Salento (Italie)
Ä10 octobre-19 décembre 2022.

TIAGO PIRES DA CRUZ
� "Le régime international des grands fonds 
marins : la gouvernance débordante d’un commun 
environnemental"
 IColloque 'Les communs environnementaux : 
des pratiques aux normes'
lCentre de Recherche Bretonne et Celtique 
(CRBC) (EA 4451), Université de Bretagne 
Occidentale, Brest
Ä29 septembre 2022.

MARION POUZOULET
� Animation d'une table-ronde : " International 
recognition of the SSE: what strategy 
and perspectives of collaboration for the 
international actors?"
IRencontres du Mont-Blanc
lCarthagène des Indes (Colombie)
Ä19 octobre 2022. +
JOËL ZAFFRAN
� "Peut-on débattre de l’inclusion scolaire ? 
Principes moraux et principes de réalité"
IColloque national Comment penser l'inclusion 
aujourd'hui ?
lSanté Mentale France, Cenon
Ä26 septembre 2022.

Médias, conférences grand public
RAPHAËLLE BATS
� Participation à une table-ronde avec la 
sénatrice Sylvie Robert sur l'avenir des 
bibliothèques, organisée par le département des 
Yvelines, Versailles, 25 novembre 2022.

� Conférence sur les sciences participatives, 
Urfist de Rennes, 17 novembre 2022, en visio.

+
CAMILLE BEDOCK
� "Fratelli d'Italia, les raisons de la victoire", 
émission Journal de 12h30, France Culture, 26 
septembre 2022.

+

ANTOINE BOUZIN
� "L’envers des mots" : Bifurquer, The 
Conversation, 16 octobre 2022.
+
JESSICA BRANDLER-WEINREB & 
ANNE-LAURE LEGENDRE
� Présentation de l'ouvrage : Quartiers confinés. 
Vécus, ressources, territoires, Le Bord de l'eau 
(Documents), 2022, Semaine de la citoyenneté 
de la Ville de Lormont et dans la 15e quinzaine 
de l'égalité et de la citoyenneté de Bordeaux 
métropole, Auditorium de la Médiathèque du Bois 
Fleuri, 17 novembre 2022.

08

https://iresp.net/animations/seminaire-27-septembre-2022/
https://www.rtes.fr/rencontres-du-mont-blanc-ameriques-carthagene-des-indes-colombie
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/journal-de-12h30/journal-de-12h30-thomas-cluzel-du-lundi-26-septembre-2022-9898345
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/journal-de-12h30/journal-de-12h30-thomas-cluzel-du-lundi-26-septembre-2022-9898345
https://theconversation.com/lenvers-des-mots-bifurquer-191438
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LAURA BROWN
� Présentation publique de l'ouvrage : La condition 
internationale des architectes, PUR (Le sens social), 
2022, PAVE, Ensap Bordeaux, 11 octobre 2022.

SÉBASTIEN CHAILLEUX
� "Politiques publiques de l’énergie et enjeux 
écologiques", Festival géoéconomie, Kedge 
Business School, Talence, 13 octobre 2022.

� "L’acceptabilité sociale, un frein majeur au 
stockage de CO2 ?", Evolen Days, Réussir 
ensemble la décarbonation, Palais des congrès, 
Paris, 19 octobre 2022.

+
NICOLAS CHARLES
� "Être étudiant en France, c’est payer peu pour 
ses études, mais aussi avoir peu d’argent pour 
vivre", interview, Le Monde, 21 septembre 2022.

+
MAGALI DELLA SUDDA
� "Les nouvelles femmes de droite", Festival Cité-
Philo, Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Lille, 
15 novembre 2022.

+
� "#metoo face à une contre-révolution venue de 
l’antiféminisme comme du féminisme", interview, 
Le Monde, 14 octobre 2022.+
MAGALI DELLA SUDDA, MARCEL 
GUILHEMBET, SAMUEL NOGUERA [ET AL.]
� Collectif de recherche citoyenne sur les Cahiers 
de doléances de la Gironde, "Une recherche 
citoyenne sur les Cahiers de doléances girondins : 
une initiative de Gilets jaunes, avec des GJ, des 
universitaires et des citoyennes et citoyens", 16 
novembre 2022.

FRANÇOIS DUBET
� "Histoires d'une nation : l'école. Le débat", 
France 2, 18 octobre 2022.+
RONAN HERVOUET
� "Biélorussie : l’opposition lie son destin à celui 
de l’Ukraine", invité, Les Enjeux internationaux, 12 
octobre 2022.+

� "Les habitants des campagnes ne comprennent 
pas cette guerre", entretien, Reform.by (media 
indépendant bélarusse), 8 octobre 2022.+
� Interview pour Euroradio par Joan Barceló sur la 
situation politique au Bélarus et sur son rôle dans 
la guerre en Ukraine, 7 octobre 2022.+
EDWIN LE HERON
� "Peut-on annuler la dette publique ?", Le débat, 
Journal L'Humanité, 14 octobre 2022.+
JACQUES PALARD
� "Du local à la relocalisation", conférence-débat, 
dans le cadre du projet de recherche Fractale, 
Mauléon (Pyrénées-Atlantiques), 14 septembre 2022.

JULIETTE PORTE
� Interview, podcast Les Dealers de sciences, 19 
octobre 2022. +
� Conférence/débat théâtralisé sur le thème du 
climat et de la biodiversité, Fête de la science, 
Village des sciences, Cap Sciences, 15-16 octobre 
2022. +
� L'agroécologie : rencontre-débat avec le public, 
avec Pietro Barbieri (MCF à BSA) et Xavier Barat 
(agronome et conseiller agricole), et le journaliste 
Yoann Frontout, Rencards du Savoir, Maison 
Écocitoyenne, Bordeaux, 12 octobre 2022.

CLÉMENT REVERSÉ
� "Dans les campagnes, pourquoi les jeunes 
se détournent-ils des lieux publics ?", The 
Conversation France, 5 octobre 2022.

+

https://www.centreemiledurkheim.fr/
https://evolendays.org/
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/09/21/etre-etudiant-en-france-c-est-payer-peu-pour-ses-etudes-mais-aussi-avoir-peu-d-argent-pour-vivre_6142490_4401467.html
https://citephilo.org/edition-2022/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/14/metoo-face-a-une-contre-revolution-venue-de-l-antifeminisme-comme-du-feminisme_6145754_3232.html
https://www.france.tv/france-3/debat/4176484-histoires-d-une-nation-l-ecole-le-debat.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-internationaux/bielorussie-l-opposition-lie-son-destin-a-celui-de-l-ukraine-8478303
https://reform.by/332578-ronon-jervuje-ljudi-v-selskoj-mestnosti-ne-ponimajut-jetoj-vojny
https://euradio.fr/
https://www.humanite.fr/en-debat/dette-publique/peut-annuler-la-dette-publique-767792
https://www.cap-sciences.net/au-programme/evenement/grand-public/village-des-sciences-2022/
https://www.cap-sciences.net/au-programme/evenement/grand-public/village-des-sciences-2022/
https://theconversation.com/dans-les-campagnes-pourquoi-les-jeunes-se-detournent-ils-des-lieux-publics-186540

