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Le volume 1 de ce mémoire d’Habilitation à diriger les recherches (HDR) comporte 

trois volets. Le premier revient sur les opérations de recherche individuelles et collectives que 

j’ai conduites depuis la soutenance de ma Thèse de doctorat en 2000. La deuxième section 

résume les étapes de mon parcours professionnel. Viennent enfin la liste de mes publications 

scientifiques et une sélection de publications en texte intégral. 

1. Synthèse du parcours de recherche depuis le doctorat  

Il ne s’agit pas ici d’attribuer forcément de la cohérence a posteriori à un parcours de 

recherche qui a été déterminé autant par les opportunités scientifiques et institutionnelles que 

par une ligne directrice explicite et intangible. Après avoir soutenu une Thèse en science 

politique en 2000, j’ai été recruté en 2001 comme chargé de recherche au CNRS avec un 

projet portant sur les mobilisations catholiques face à l’enjeu migratoire en Europe du Sud. 

Mes travaux ont cependant tous porté, à un titre ou à un autre, sur les mobilisations 

sociopolitiques territoriales de la société civile en Europe du Sud. Je propose de revenir sur ce 

parcours de recherche en revenant d’abord sur les principaux résultats des trois axes de 

recherche que j’ai suivis : religion et politique en Europe du Sud, dynamiques territoriales de 

l’économie sociale et solidaire, anthropologie politique des mobilisations identitaires (1.1.). Je 

présenterai ensuite les caractéristiques principales de mon activité de chercheur durant cette 

période (1.2). Enfin, j’exposerai brièvement mes objectifs à moyen terme en termes 

d’activités de recherche et de formation (1.3.). 

 

1.1. Terrains et résultats de recherche 

Rétrospectivement, je propose de relire un parcours de recherche qui s’étale entre 2001 

et 2014 au travers de trois objets principaux, qui correspondent à autant de découpages 

empiriques d’un questionnement global autour des mobilisations des sociétés 

civiles sud-européennes. 

Axe 1 : Société civile et religion : les mobilisations catholiques en Europe du Sud 

Le premier axe de mes recherches a porté sur les transformations des relations entre 

société civile catholique et champ politique en Europe du Sud. Cet axe s’inscrit dans le 

prolongement direct de la Thèse soutenue à Sciences Po Bordeaux en 2000, qui avait porté sur 

catholicisme et nationalisme en Pays basque français et espagnol. Le texte remanié de la 

Thèse a donné lieu à publication d’une monographie dans la collection « Sciences des 

religions » aux Presses universitaires de Rennes (Les virtuoses de l’identité. Religion et 

politique en Pays basque) en 2007. J’ai donné quatre prolongements à ce travail. 
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D’une part et en toute logique, j’ai continué de suivre les interactions entre religion, 

nationalisme et, plus généralement, espace politique, en Pays basque. Ma Thèse reposait sur 

l’hypothèse d’une succession historique de quatre répertoires d’action du clergé basque dans 

ses rapports au politique : les répertoires de la tradition (mouvement carliste au Sud, 

cléricalisme antirépublicain au Nord), de la filiation (premières formules nationalistes et 

catholiques intégralistes, puis démocrate-chrétiennes), de la rébellion (contestation cléricale et 

politique des années 1960-1970) et de la médiation (à compter de la transition démocratique 

espagnole). J’ai continué à observer les développements de cette dernière séquence historique. 

J’ai pu observer que les années 2000-2010 avaient été marquées par un triple mouvement de 

(a) renforcement du travail de paix et de médiation d’un secteur de l’Église basque ; (b) 

contrastant avec un raidissement doctrinaire et politique des hiérarchies ecclésiales 

territoriales ; (c) dans un contexte de sécularisation sociale sans précédent. Mes travaux ont 

cherché à saisir ce triple mouvement. À cet égard, le nouveau scénario politique ouvert par 

l’annonce en octobre 2011 par ETA de l’abandon définitif de ses activités armées a modifié 

les conditions de rencontre de ces trois phénomènes. Le répertoire de la médiation du clergé 

basque s’est trouvé confronté à une nouvelle entreprise de taille autour du travail de mémoire 

et de réconciliation. J’ai suivi ce triple mouvement par des enquêtes individuelles, en lien 

avec les travaux sur la médiation politique menés par Jacques Faget au SPIRIT-Centre Émile 

Durkheim, ainsi qu’au sein du ECPR Standing Group on Religion and Politics. Ces travaux 

ont débouché sur le colloque Médiations à Sciences Po Bordeaux en 2005, sur un workshop à 

l’Institut international de sociologie juridique à Oñati en 2008 et sur plusieurs interventions 

dans des congrès de l’ECPR ou de l’IPSA. Le travail de paix de l’Église basque dans un 

nouveau contexte post-violence a enfin été intégré dans le projet de recherche mené à l’IUE 

de Florence dans le cadre de la bourse Marie Curie en 2012-2013, ce qui a donné lieu à de 

nouvelles enquêtes de terrain en Pays basque espagnol et français. 

Les interactions entre religion et politique, et plus particulièrement des mobilisations de 

la société civile catholique, ont été observées sur un deuxième terrain, à savoir l’enjeu 

migratoire en Europe du Sud. Ma première incursion sur ce sujet s’est déroulée dans le cadre 

du programme de recherche CNRS Enjeux migratoires en Europe du Sud coordonné par 

Évelyne Ritaine (FNSP) au CERVL-Sciences Po Bordeaux. J’ai pu dans ce cadre mener une 

première série d’enquêtes en Espagne (Pays basque, Navarre, Madrid et Catalogne, en 

collaboration avec Célia Barbosa) et en Italie (Milan, Turin, Rome, en collaboration avec 

Anna Dorangricchia). Nos travaux ont avant tout porté sur ce que nous avons qualifié de 

répertoire de l’hospitalité développé par l’Église catholique auprès des migrants dans ces 

deux pays. La problématique générale du projet de recherche portait sur la politisation neuve 

d’un phénomène migratoire alors émergeant en Europe du Sud. Nous y avions observé un 

double positionnement d’une Église catholique tiraillée, pour reprendre la formule de 

Claire de Galembert, entre la compassion pour l’exclu et la méfiance à l’égard du rival 

(religieux). Loin de se limiter à sa dimension caritative, l’aide au migrant, qui trouvait sa 

justification évangélique, se doublait d’un travail politique conséquent des acteurs catholiques 

pour essayer d’influer sur la fabrique des cadres réglementaires à l’échelle nationale et 

régionale, et sur la mise en œuvre des politiques d’intégration à l’échelle locale. Se mettait en 

scène un répertoire catholique parfois plus proche, dans sa dimension d’action sociale, des 

mouvements sociaux promigrants que d’un discours identitaire religieux porté par d’autres 

secteurs de la nébuleuse catholique. En Espagne, nous avions avec Flora Burchianti (Sciences 

Po Bordeaux-Université Pompeu Fabra, Barcelone) tenté d’analyser les manifestations de ce 

pluralisme interne du monde catholique dans des configurations territoriales distinctes 

(Andalousie et Catalogne). Ces travaux ont donné lieu à communication et à publication, que 

ce soit dans le cadre du Standing group de l’ECPR, ou du programme Pouvoirs locaux 
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et religions coordonné par Jacques Palard au Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du 

Conseil de l’Europe. 

Troisièmement, j’ai dû renouveler ma réflexion sur le catholicisme sud-européen avec la 

crise économique et financière qui a frappé l’Europe du Sud à compter de 2008. Si le travail 

avec les migrants a continué de constituer l’un des axes essentiels du travail social des 

organisations catholiques, celles-ci ont de plus en plus été sollicitées par de nouvelles 

urgences sociales et par l’émergence de nouvelles trappes de pauvretés frappant des 

populations jusque-là relativement épargnées. La crise, en ce sens, a constitué une opportunité 

involontaire pour un secteur social de l’Église forcé de repenser la subsidiarité et le rapport à 

des politiques publiques largement défaillantes. Les tensions classiques entre logique 

caritative et logique solidariste, entre hospitalité silencieuse et advocacy politisée ont vu le 

jour au sein d’une Église par ailleurs mobilisée sur un tout autre registre autour d’enjeux 

éthico-moraux (mariage pour tous, procréation médicalement assistée, avortement, etc.) et 

civilisationnels. Loin de traduire une évolution linéaire du catholicisme sud-européen, ces 

transformations récentes signalent plutôt, si besoin en était, un creusement des polarisations 

internes à la nébuleuse catholique et un rapport ambivalent à la sphère politique. Il s’agissait 

alors pour moi de relire dans ce nouveau contexte mes travaux sur le travail de médiation de 

l’Église, sur son action sociopolitique auprès des migrants et de conduire de nouvelles 

enquêtes sur l’appréhension des nouvelles pauvretés dans ce contexte de crise et de politique 

d’austérité. J’ai choisi d’analyser ce phénomène à l’échelle territoriale de façon comparative 

en Pays basque (français et espagnol) et en Italie (en particulier en Lombardie, 

Émilie-Romagne et Toscane), ce qui impliquait un retour sur le terrain et de nouvelles 

campagnes d’entretiens. La recherche menée en 2012-2013 lors de la Marie Curie Fellowship 

à l’IUE de Florence a permis la réalisation de cette enquête, dont les résultats sont exposés 

dans le volume 2 du présent dossier d’habilitation. 

Enfin, j’ai intégré ces études de cas à une réflexion méthodologique menée avec Jacques 

Palard sur les articulations entre religion et politique (publications n°87 et 96), et à   

l’observation de ces articulations à l’échelle européenne, au double sens 

d’institutionnalisation d’une politique européenne du religieux et d’européanisation des 

régimes nationaux du politico-religieux. Ce travail a été développé avec François Foret 

(Université libre de Bruxelles) et s’est traduit par l’organisation de panels dans des 

conférences internationales (AFSP, ECPR, IPSA) qui ont donné lieu à publications, dont un 

dossier de la revue Politique européenne et l’ouvrage collectif Politics of religion in Western 

Europe. Modernities in conflict ? (Routledge 2011). 

Contrats de recherche 

- Projet individuel: The Invisible Politics of Religion : Catholicism, Third Sector and 

Territory in Southern Europe - Marie Curie fellowship for career development – FP7 

People 2010 IEF, European University Institute, Florence (2012-2013). Supervisor: 

Donatella della Porta (EUI) ; 

- Participant : Enjeux migratoires en Europe du Sud (CNRS-2002-2005). 

- Participant : J. Palard (dir.), Des dieux dans la ville. Le dialogue interculturel et 

interreligieux au niveau local (Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil 

de l’Europe) (2005-2007) 

Publications (la numérotation renvoie à la liste des publications en section 3) 

La médiation de l’Église dans le conflit basque : publications n° 3, 58, 18, 61, 65, 20, 78, 79, 

118, 84, 102, 104, 105, 109, 42, 127, 112, 113. 



 

8 

Église catholique et migrations en Europe du Sud : publications n° 73, 91, 124, 35, 98, 99, 38. 

Église catholique et crise socioéconomique en Europe du Sud : publications n° 1, 4, 15, 115. 

Religion et politique en Europe : publications n° 66, 6, 71, 72, 11, 50, 87, 31, 92, 96, 25. 

Axe 2 : Société civile et mobilisations économiques : les dynamiques territoriales de 

l’économie sociale et solidaire en Europe du Sud 

Un second axe dérivé du doctorat a consisté à développer un programme de recherche 

consacré aux dynamiques sociopolitiques territoriales de l’économie sociale et solidaire 

(ESS). J’avais consacré dans ma recherche doctorale un chapitre aux effets d’une éthique 

religieuse sur des mobilisations économiques en Pays basque. Dans une démarche weberienne 

classique, je trouvais trace d’une empreinte ou d’une matrice catholique, à la fois comme 

système de valeurs et comme tissu organisationnel, sur la structuration du coopérativisme de 

production et de l’action collective paysanne (syndicale en particulier). Je devais, dans mes 

travaux ultérieurs, prolonger le trait en m’intéressant de plus près aux mobilisations 

économiques labellisées comme relevant de l’économie sociale et solidaire et en élargissant le 

propos à des mobilisations sans fondement religieux. Plus globalement, il s’agissait de penser 

un programme de recherche consistant à analyser les dynamiques territoriales de l’économie 

sociale et solidaire avec les outils de la sociologie politique, en dialoguant avec les disciplines 

rompues à l’analyse de ce champ (économie, sociologie économique, gestion, sociologie, 

géographie économique). J’ai développé cet axe de recherche autour de 

trois thématiques principales. 

La première concerne les dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire en 

Pays basque. Ce suivi se justifiait tant par l’ampleur du phénomène (avec le géant coopératif 

de Mondragón), par les dynamiques transfrontalières observables en la matière et par les 

enjeux soulevés par le devenir d’éthiques économiques confrontées à des contraintes 

sectorielles et conjoncturelles. Dans un premier temps, dans le fil de l’enquête doctorale, j’ai 

analysé le devenir d’expériences dont la genèse devait au régionalisme et au catholicisme 

social. S’y retrouvent pêle-mêle un système coopératif intégré (Mondragón), des  coopératives 

de production, des initiatives de finance solidaire et de développement local, des 

mobilisations paysannes. Entre-temps entièrement sécularisées, ces organisations demeuraient 

néanmoins des institutions à part entière dans la mesure où elles conditionnaient leur activité 

économique à un marquage en valeurs et une double éthique sociale et territoriale. J’incluais 

le cas de l’économie sociale basque au sein d’une réflexion théorique plus générale menée 

avec Jacques Palard autour des régimes territoriaux afin de qualifier l’espace d’interactions 

entre économie, politique et territoires. Appliquée au développement territorial, l’analyse en 

termes de régime territorial permet d’appréhender les dimensions constitutives des nouvelles 

modalités de l’action publique territorialisée : la construction sociale de de la confiance entre 

les acteurs, les modalités de la régulation systémique du territoire et la définition des 

problèmes publics du territoire (publication n°12 et 93). Tout l’exercice consistait dès lors à 

réintégrer les mobilisations d’ESS au sein d’une approche du territoire plus compréhensive et 

incluant l’ensemble des interactions entre acteurs privés, publics et « privés-sociaux ». J’ai 

appliqué cette démarche à une enquête menée en 2002-2004 sur l’économie sociale basque et 

aquitaine, enquête intégrée dans le programme de recherche de la MiRe L’économie sociale et 

solidaire en région. J’ai mené en 2005 avec Géraldine Guillat (LAPSAC) une enquête plus 

spécifique auprès d’un corpus de 17 SCOP (sociétés coopératives et participatives) basques 

françaises. En milieu agricole, j’ai enquêté auprès de la mouvance de l’agriculture paysanne 
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en Pays basque français autour du syndicat ELB
1
, branche basque de la Confédération 

paysanne, puis sur la controverse née du lancement en 2005 d’une Chambre d’agriculture 

alternative en Pays basque. 

Ce travail devait cependant me conduire progressivement à nuancer le constat initial 

d’une étroite proximité entre mobilisations en faveur d’un modèle économique alternatif au 

capitalisme néo-libéral, et l’affirmation identitaire basque aspirant à une reconnaissance 

institutionnelle du territoire. Si dans les années 1980, le mouvement des SCOP basques se 

pensait explicitement comme un mouvement ayant un objectif de transformation sociale, le 

tissu d’entreprises que nous observions en 2005 présentait une réalité plus fragmentée, avec 

un lien parfois instrumental au statut coopératif et un rapport plus éclaté à l’identité basque. 

D’autres facteurs entraient en jeu : la taille de l’entreprise, sa localisation géographique, les 

origines de ses fondateurs et, peut-être surtout, les contraintes et régulations sectorielles 

pesant sur la coopérative. Dans le fil des travaux d’Andy Smith et Caitríona Carter, je réalisais 

qu’il fallait penser ces mobilisations socioéconomiques en termes d’institutionnalisme 

territorial et aborder simultanément le travail politique à l’œuvre à l’échelle sectorielle 

et territoriale. 

La recherche, financée par les Conseils régionaux d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, que 

nous devions diriger avec Julien Weisbein (LASSP-IEP de Toulouse) sur les mobilisations 

sociales face à la pollution consécutive au naufrage du Prestige (novembre 2002) sur la côte 

atlantique devait confirmer cette intuition. Alors que l’enquête associait des études de cas 

couvrant l’ensemble des côtes espagnoles et françaises concernées par la pollution, de la 

Galice aux Charentes, nous choisissions avec Stéphane Cadiou (ERMES-Université de Nice) 

de nous concentrer sur les pêcheurs de la côte basque française, soit une profession déjà en 

crise et qui allait se servir de la controverse du Prestige pour médiatiser une alliance inédite 

avec les mobilisations environnementales mais surtout une approche critique de la politique 

européenne de la pêche. L’approche purement territoriale, ici, était insuffisante à la 

compréhension des dynamiques observées. L’unité territoriale de façade face à l’urgence de la 

crise environnementale cachait mal les divisions d’un milieu, voire d’un monde social, entre 

organisations d’action collective (syndicats, coopératives, interprofessions) reflétant une 

interaction complexe d’enjeux sectoriels, de visions du métier et de rapports au territoire et à 

l’Union européenne. 

Avec la crise économique post-2008, les contraintes sectorielles devaient venir 

définitivement brouiller les ressources territoriales dont étaient issues certaines expériences 

d’économie sociale et solidaire. Je devais ainsi observer, en particulier par des échanges avec 

les chercheurs des universités basques, la multiplication des tensions autour des modèles de 

gouvernance du grand groupe coopératif basque, l’accentuation des contraintes de 

l’internationalisation et les effets des crises sectorielles. De même, côté basque français, 

l’analyse de la grève des producteurs de lait de vache en 2009, avec des taux de participation 

parmi les plus élevés en France, venait remettre en question une vision binaire d’un paysage 

des organisations agricoles basques polarisé autour d’une division FDSEA « agriculture 

productiviste » versus ELB « agriculture paysanne ». La dimension sectorielle devenait 

essentielle ici. L’importance nodale de l’échelle de régulation européenne du secteur du lait 

avait généré un mouvement social de contestation lui-même européen, dont la traduction 

organisationnelle locale (l’APLI : Association des producteurs de lait indépendants et en 

colère, émanation locale de l’European Milk Board) échappait à la lecture territoriale binaire 

des clivages structurant l’action collective paysanne. 

                                                           
1
  Euskal Herriko Laborarien Batasuna – Union des Paysans du Pays Basque. 
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J’évoluais enfin d’une posture d’observation d’abord essentiellement focalisée sur les 

régimes productifs de l’économie sociale et solidaire (via les SCOP et les expériences 

agricoles) vers l’appréhension de la politisation de la consommation en tant que nouveau 

phénomène apparu dans les années 2000. L’enquête initiée en 2013 avec Armelle Gomez 

(Université de Pau et des Pays de l’Adour) autour du développement des circuits courts 

alimentaires en Pays basque soulignait ainsi l’émergence de nouvelles alliances entre 

organisations de producteurs du Pays basque intérieur issus d’une matrice territoriale très 

politisée, et des collectifs de consommateurs urbains de sensibilité écologiste ou se référant à 

des valeurs éthico-spiritualistes dépolitisées. Le lancement en 2012 d’une monnaie 

complémentaire (l’Eusko) témoignait également d’un tel déplacement du côté des acteurs de 

l’ESS. L’approche de l’économie territoriale par la production se déplaçait vers un 

mouvement social plus intégré, intégrant les choix de consommation et de styles de vie, et 

générant de nouvelles alliances entre autonomistes, écologistes, altermondialistes, 

syndicalistes, etc. 

Nous devions (re)découvrir l’importance des conditions institutionnelles, comme 

ressources et contraintes, pour le développement territorial de l’économie sociale et solidaire 

au travers du projet de recherche Vers une gouvernance transfrontalière en réseau ? Les 

expériences du tiers secteur dans les territoires frontaliers basque et irlandais (Conseil 

régional d’Aquitaine – 2010-2014). Basé sur un partenariat avec l’Université de Queens à 

Belfast (Cathal McCall et Katy Hayward) et l’Université Pablo Olavide à Séville (Jean-

Baptiste Harguindéguy), le projet compare le rôle de l’ESS dans la structuration des relations 

transfrontalières au Pays basque et en Irlande. Les deux situations sont fortement contrastées, 

ne serait-ce qu’au regard du rôle de l’Union européenne en matière de résolution du conflit 

ethnonationaliste. En Irlande, l’institutionnalisation européenne du processus de paix s’est 

traduite par une incitation institutionnelle au développement des programmes sociaux, 

éducatifs et culturels intercommunautaires et transfrontaliers au travers des Peace 

programmes européens. En Pays basque, en l’absence d’un processus de paix institutionnalisé 

à l’échelle européenne, les relations transfrontalières se sont développées en s’appuyant sur 

des dispositifs transnationaux reposant sur des objectifs avant tout fonctionnels. Néanmoins, 

les acteurs basques de l’économie sociale ont su se saisir de ces dispositifs et  

institutionnaliser partiellement leurs propres réseaux transfrontaliers. L’économie sociale est 

loin de faire bloc dans ces recompositions. Le secteur culturel et linguistique, sur lequel j’ai 

enquêté avec Jean-Baptiste Harguindéguy, témoigne d’échanges structurants nord-sud 

transitant notamment par les secteurs associatifs et coopératifs. Il n’en est pas de même pour 

des secteurs à régulation tutélaire comme l’insertion par l’activité économique où, comme 

nous l’avons montré avec Jean-Jacques Manterola (doctorant Sciences po Bordeaux), les 

logiques nationales restent prédominantes et rendent la frontière peu perméable. Dans le 

même projet, l’analyse avec Marc Errotabehere (doctorant à l’Université de Pau et des Pays 

de l’Adour) du devenir de 26 projets financés sur des fonds transfrontaliers aquitains, basque 

et navarrais a permis de mettre à jour de façon plus systématique des styles distincts de 

conception et de mise en oeuvre de ces expériences transfrontalières de l’ESS en terrain 

basque. Ces travaux ont été valorisés dans différentes publications et communications (AFSP, 

CIRIEC international, Association for Borderland Studies) et au sein du projet de recherche 

Imagined Sovereignties: Basque Nationhood in a Globalizing World (2014-2016) du 

PRIO-Peace Research Institute Oslo et de l’Université du Pays basque. 

Deuxièmement, j’ai été amené à développer cette réflexion sur les interactions entre 

secteur et territoire hors du seul contexte basque en participant au projet ANR GEDI-Le 

gouvernement européen des entreprises en 2008-2012 codirigé par Andy Smith (SPIRIT-

CED) et Bernard Jullien (GERPISA). Sollicité au titre de mon travail sur les coopératives, j’ai 
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rejoint l’équipe travaillant sur le changement du gouvernement européen du vin au travers de 

la conception, la fabrique et la mise en œuvre de la réforme 2008 de l’OCM (Organisation 

commune du marché) vin. La recherche s’attachait à avoir une vision la plus complète 

possible, en amont et en aval, du changement lié à cette réforme en essayant de comprendre le 

travail politique à l’œuvre au sein de l’ordre institutionnel européen du vin. S’inscrivant dans 

le modèle théorique d’économie politique développé par A. Smith et B. Jullien, la recherche 

cherchait à mesurer le degré de gouvernement européen de l’industrie du vin en s’interrogeant 

sur l’impact de l’UE sur les rapports institués et les rapports intersectoriels constitutifs de 

toute industrie. Je participai à l’enquête vin pour les terrains situés en Aquitaine (France), 

Rioja (Espagne) et Toscane (Italie), en cherchant à inclure le cas des coopératives au sein 

d’une appréhension plus globale des ordres institutionnels structurant le secteur et les 

territoires. L’enquête a conclu (a) à un gouvernement européen effectif mais incomplet du 

secteur du vin, (b) à un changement normatif dans la politique de la Commission européenne, 

guidée par le paradigme du « nouveau consommateur » largement impulsé par les acteurs du 

négoce, (c) à l’importance de la phase de mise en œuvre territoriale de la réforme, phase 

durant laquelle la hiérarchie et le contenu des valeurs et principes initiaux ont subi des 

modifications conséquentes. Sur le plan de l’économie sociale, l’insertion des coopératives au 

sein d’une perspective plus globale d’un ordre institutionnel à la fois sectoriel et territorial 

nous a permis de relativiser le postulat de singularité associé à une approche purement 

statutaire de la firme coopérative et de saisir de façon plus nuancée la multiplicité des 

positionnements de coopératives situées entre production, négoce et institutions de 

représentation des intérêts. Ce chantier de recherche a donné lieu à un article dans 

Comparative european politics et à un ouvrage à paraître à Cornell University Press. 

Enfin, une troisième direction de recherche a consisté, à partir des travaux empiriques 

précités et d’une revue de la littérature, au développement d’une approche de sociologie 

politique des dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire. Cette réflexion a été 

menée de façon interdisciplinaire au travers des programmes d’études et de recherche de la 

DIIESES (Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation et à l’économie 

sociale) et au sein du CIRIEC (Centre International de Recherches et d’Informations sur 

l’Economie publique, Sociale et Coopérative). J’ai participé à deux cycles de travaux du 

groupe de travail « Économie sociale » du CIRIEC France, coordonné par 

Nadine Richez-Battesti (LEST-Université Aix-Marseille) et Danièle Demoustier (ESEAC-IEP 

de Grenoble). Le premier cycle (2007-2010) a été consacré au thème « Économie sociale et 

territoire » et a donné lieu à un dossier de la revue Géographie, Économie et Société). Le 

deuxième cycle, « Économie sociale et innovation », est en cours de réalisation. Le colloque 

Économie sociale, politique et territoire que nous avons organisé à Sciences Po Bordeaux en 

2007, et le volume qui en est issu (La politique du lien) s’inscrivaient également dans cette 

démarche comparative. En 2013, nous avons lancé avec N. Richez-Battesti le groupe de 

recherche Social Economy and Territory au sein du CIRIEC international, avec un dossier de 

revue et un ouvrage collectif en préparation.  

Dans la même optique, nous proposions avec Bernard Pecqueur dans un article publié 

par la RECMA-Revue internationale de l’économie sociale de reconsidérer le rôle territorial 

de l’ESS. Sur le plan de l’analyse économique, la plupart des éclairages sur la crise 

économique ont minoré le rôle du territoire. Tout se passe comme si le contexte spatial 

importait peu. Or le territoire, en tant que registre d’institutionnalisation de l’espace, joue un 

rôle de recomposition économique (au travers de la variété des capitalismes territoriaux) et 

politique (au travers des mobilisations territoriales et des nouvelles formes de gouvernance) 

majeur. Dans un tel contexte, la crise peut constituer une opportunité paradoxale, du moins 

dans certains secteurs, pour un développement d’initiatives d’ESS déjà fortement ancrés sur le 
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territoire. Dans le même temps, les acteurs de l’ESS réagissent à cette nouvelle visibilité en 

refusant de se laisser enserrer dans une vision exclusivement réparatrice de l’économie 

sociale. En termes de programme de recherche, il s’agit de réintégrer les travaux sur l’ESS au 

cœur d’une double approche, économique et politique, des constructions territoriales. Loin de 

postuler une territorialité spontanée de l’ESS, nous entendons plutôt réintégrer l’observation 

des dynamiques de l’ESS dans les jeux de complémentarité, coopération ou concurrence entre 

divers processus de construction territoriale. Fidèle au parti-pris annoncé dans les « régimes 

territoriaux » (Palard et al. 2007, publication n°12), il s’agit dès lors de repenser d’abord la 

place de l’ESS dans les transformations globales des modes de coordination des systèmes 

productifs (et de consommation) territoriaux. Dans le même temps, la réflexion doit porter sur 

le rapport à l’action publique territoriale, et ce à deux échelles. La première concerne 

l’institutionnalisation progressive de l’ESS en tant que secteur d’action publique à l’échelle 

des territoires. La deuxième propose une analyse nuancée des interactions entre ESS et 

gouvernance territoriale, qui dépasse le postulat d’une congruence parfaite entre le tournant 

territorial et participatif de l’action publique et les objectifs affichés de l’ESS. Un partenariat 

chercheurs-acteurs interrégional dans le cadre d’un Pic-Equal a permis ainsi d’appliquer ces 

perspectives dans des régions françaises (Aquitaine), italienne (Émilie-Romagne) et 

espagnole (Communauté autonome basque) (cf. dossier « ESS, territoire et politique en 

Europe du Sud » dans Pôle sud en 2009). 

Avec cette série de travaux sur les dynamiques territoriales de l’ESS, j’ai cherché à 

analyser la façon dont les sociétés civiles mobilisaient « le » politique hors « du » politique. 

Dans une approche weberienne, il s’agit de mesurer dans quelle mesure une série de valeurs 

fondatrices à teneur hautement politique se traduisent en actes dans des dispositifs 

économiques. Dans quelle mesure peut-on institutionnaliser des valeurs, soit les traduire en 

règles, normes et procédures stabilisées dans un environnement marchand et concurrentiel? 

Dans quelles mesures les compromis institutionnels qui en découlent résistent-ils ou 

s’adaptent-ils au changement des formes de régulations des secteurs et des territoires ? Autant 

de questionnements transversaux que ces travaux ont tenté de prendre en considération.  

Contrats de recherche : 

- ESSAQUI: ESSAQUI – Les mutations des régimes territoriaux de l’économie sociale et 

solidaire en Aquitaine (soumis en 2015 au CCRDT-Conseil régional d’Aquitaine – en 

évaluation) ; 

- Research project Imagined Sovereignties: Basque Nationhood in a Globalizing World, 

PRIO Peace Research Institute Oslo (2014-2016) ; 

- L’impact de la réforme OCM vin sur les coopératives viticoles, ANR Gouvernement 

européen des industries (GEDI), (dir.) A. Smith, B. Jullien SPIRIT, équipe vin 

(A. Smith, A. Roger, X. Itçaina) (2008-2012) ; 

- Itçaina X. (dir.), Vers une gouvernance transfrontalière en réseau ? Les expériences du 

tiers secteur dans les territoires frontaliers basque et irlandais – Conseil régional 

d’Aquitaine – 2010-2014 ; 

- Itçaina X., Weisbein J. (dir.), Une crise miroir ? Les mobilisations des pêcheurs de la 

côte basque face à la pollution du Prestige – Conseil régional d’Aquitaine –2004-2005 ; 

- 2005-2010 : GARNET Global governance, regionalisation and regulation: the role of 

the EU, FP6- citizens3 (membre du JERP Civil society and non state actors ) 

2005-2010;  
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- 2004-2005: projet LERFAS, CITERES, LESSOR, CERVL, Les formes de l’économie 

sociale et solidaire et les dynamiques territoriales, contrat de recherche de la DIIESES 

(ministère de l’Emploi) ; 

- 2002-2006 : programme Régimes territoriaux et développement économique, Sciences 

Po Bordeaux–CCRDT Région Aquitaine ; 

- Itçaina X., Lafore R., Sorbets C. (dir.), Générer et gérer du bien collectif. L’économie 

sociale et solidaire en Aquitaine, MIRE, 2001-2002 ; 

Contrat de valorisation de la recherche : 

- Juillet 2015-juillet 2016 : Responsable scientifique du CIS (Centre d’innovation 

sociétale) sur l’innovation sociale territoriale (projet INDL-Centre Émile Durkheim 

CRISALIDH), soutenu pour préfiguration par l’Idex-Université de Bordeaux. 

- 2005-2008 : projet EQUAL SPIRIT-CRESS Aquitaine, Consortium de coopératives 

sociales Agapè de Ravenne (participant) ; 

Publications : 

- Les dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire en Pays basque : n°16, 

17, 22, 7, 24, 28, 29, 34, 30, 32, 36, 37, 39, 40, 46, 47, 60, 62, 63, 64, 69, 70, 74, 75, 76, 

80, 83, 86, 94, 95, 97, 103, 108, 114, 117, 120, 128, 129, 121, 56, 57, 116, 119 ; 

- les coopératives vitivinicoles et la réforme de l’OCM vin : publications n°2, 19, 59 ; 

- les régimes territoriaux de l’économie sociale et solidaire : publications n°8, 9, 81, 82, 

41, 12, 93, 14, 25, 26, 21, 48, 107, 122, 123, 125, 126. 

 

 

Axe 3 : La société civile face à ses héritages : anthropologie historique des dynamiques 

identitaires et des répertoires d’action collective 

Une troisième direction de recherche, sans s’appuyer sur des dispositifs contractuels, a 

consisté pour l’essentiel à des enquêtes personnelles à teneur ethnographiques et historiques, 

sur le Pays basque français. À partir d’une perspective de sociologie historique du politique, 

et dans le fil des travaux de Jean-François Soulet, de Christian Thibon, de Jean Goyhenetche 

ou de Peter McPhee sur la société civile pyrénéenne, j’ai cherché à revenir sur les étapes de la 

construction historique des mobilisations territoriales en Pays basque et, partant, des étapes de 

la pénétration progressive de l’État aux XIX
e
 et XX

e 
 siècles, dans les campagnes basques. La 

découverte et la publication des mémoires, rédigées en basque, d’un maire de village sous le 

Second Empire ont ainsi permis de mieux comprendre la fabrique du gouvernement municipal 

durant cette période, les relations clientélaires avec le personnel politique et l’administration 

impériale, la patrimonialisation du pouvoir local par les émigrants rentrés des Amériques, le 

conflit, enfin, entre un maire économiquement modernisateur mais politiquement 

conservateur et des éleveurs attachés aux régulations coutumières de l’économie pastorale.  

Toujours sur un plan historique, j’ai développé des travaux sur la politisation de 

l’identité, de la langue et de la religion en Pays basque sous la III
e
 République. J’ai publié en 

2012 un petit ouvrage de vulgarisation en langue basque sur ce thème, dont la traduction 

française sera publiée fin 2015. Dans le même ordre d’idées, j’ai travaillé sur la politisation de 

la fête (qu’elle soit attestataire comme la fête religieuse et/ou républicaine, ou contestataire 
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comme certaines versions du charivari) aux XIX
e
 et XX

e
 siècles en mobilisant des matériaux 

d’archives communales, la presse et surtout un dépouillement d’archives judiciaires, qui 

informent autant sur la vigueur ou l’affaiblissement de la coutume que sur la réponse étatique 

qui lui est donnée. Une partie de ce matériau a fait l’objet de discussions et de publications –

 notamment dans les mélanges offerts à Christian Coulon ou dans le volume La politique sans 

en avoir l’air. Aspects de la politique informelle (XIX
e
-XX

e
 siècles) (Presses universitaires de 

Rennes 2012) codirigé par Laurent Le Gall, Michel Offerlé et François Ploux. 

Dans un souci de comparatisme spatial et chronologique, nous avons organisé avec 

l’historienne Ilaria Favretto (Kingston University) en mai 2013 un workshop au sein du centre 

de recherche sur les mouvements sociaux COSMOS à l’EUI de Florence autour du thème 

Popular culture and repertoires of protest in XIX and XX c. Europe. Une sélection de textes 

issus de ce séminaire donnera lieu en 2015 à un volume collectif publié par Palgrave. 

Réunissant différentes études de cas européennes, l’ouvrage vient revisiter l’opposition 

classique entre les répertoires « anciens » et « modernes » de protestation collective. Les 

historiens, politistes et anthropologues réunis dans ce volume entendent souligner la 

persistance et la capacité d’adaptation de répertoires d’action hérités et désormais associés à la 

culture populaire, en revisitant au passage les catégories historiographiques classiques de 

l’économie morale de la protestation, de la politisation de la fête, de la satire politique ou 

encore du banditisme social.   

Sur le plan des mobilisations plus contemporaines, j’ai participé au comité scientifique 

de l’enquête quantitative et qualitative Appartenances identitaires et pratiques culturelles 

menée de façon transfrontalière en 2004-2005 par l’Institut culturel basque, Eusko-Ikaskuntza 

et le Gouvernement basque, ainsi qu’au suivi de l’enquête d’Eusko Ikaskuntza sur les 

perceptions de l’Eurocité basque par les jeunes des deux côtés de la frontière.  

Publications n° 5, 33, 52, 53, 55, 85, 67, 68, 77, 23, 90, 100, 13, 106, 111, 43, 130, 44, 45, 49, 

55, 51. 

 

1.2. Bilan descriptif des activités de recherche 

Ce second volet revient de façon descriptive sur les différentes facettes de mon activité 

de chercheur depuis mon recrutement CNRS en octobre 2001. 

Bilan quantitatif de l’activité de publication 

Le bilan quantitatif de ma production scientifique est le suivant : j’ai publié en nom 

propre une monographie de recherche et un ouvrage de vulgarisation, et co-rédigé avec 

Andy Smith et Antoine Roger un deuxième ouvrage de recherche. Le manuscrit d’une 

seconde monographie de recherche constitue le volume 2 de la présente HDR. J’ai dirigé ou 

codirigé huit ouvrages collectifs, dont deux en anglais et trois dossiers de revue. J’ai publié 

vingt-neuf articles dans des revues à comité de lecture, huit recensions, soixante-

trois chapitres dans des ouvrages collectifs, six Working papers, sept rapports de recherche, 

un ouvrage de vulgarisation et quarante-deux articles et chapitres dans des revues et ouvrages 

collectifs sans comité de lecture. Des versions préliminaires de ces textes ont fait l’objet de 

cent dix-sept communications dans des colloques et congrès scientifiques entre 1994 et 2015, 

et de quarante interventions en séminaires et workshops entre 2005 et 2017. 



 

15 

Contrats de recherche obtenus 

Responsable ou co-responsable du projet : 

- Itçaina X., L. Cardinal (U. Ottawa) (dir.), Citoyenneté, action locale et diversité 

linguistique : comparaisons Canada-France, Fonds de recherche Canada France, 

2015-2016 ; 

- Itçaina X. (projet individuel), The Invisible Politics of Religion: Catholicism, Third Sector 

and Territory in Southern Europe, Marie Curie fellowship for career development – 

FP7 People 2010 IEF, European University Institute, Florence, 2012-2013. Supervisor: 

Donatella della Porta (EUI) ; 

- Itçaina X. (dir.), Vers une gouvernance transfrontalière en réseau ? Les expériences du tiers 

secteur dans les territoires frontaliers basque et irlandais, Conseil régional 

d’Aquitaine, 2010-2014 ; 

- Itçaina X. (dir.), Glossaire comparé de l’économie sociale et solidaire en Aquitaine et en 

Émilie-Romagne, CRESS Aquitaine, 2010-2011 ; 

- Itçaina X. (dir.), Les Dynamiques territoriales de l’Économie sociale et solidaire, 

SPIRIT-LESSOR-CERISES-ministère de l’Emploi/DIIESES, 2006-2007 ; 

- Itçaina X., Weisbein J. (dir.), Une crise miroir ? Les mobilisations des pêcheurs de la côte 

basque face à la pollution du Prestige, Conseil régional d’Aquitaine, 2004-2005 ; 

- Itçaina X., Lafore R., Sorbets C. (dir.), Générer et gérer du bien collectif. L’économie 

sociale et solidaire en Aquitaine, MIRE, 2001-2002 ; 

- Prix de la culture basque 2001 : Bourse de recherche Eusko-Ikaskuntza, Ville de Bayonne. 

 

Participant : 

- 2016-2020 projet de recherche Figures et métamorphoses de la société civile organisée : 

expertise(s), médiation(s) et pouvoirs (France et Europe occidentale de la fin du 

XIX
e
 siècle au XX

e
 siècle) (SCOR), MSH Aquitaine ; 

- 2014-2016 : projet de recherche Imagined Sovereignties: Basque Nationhood in a 

Globalizing World, PRIO Peace Research Institute Oslo; 

- 2008-2012 : L’impact de la réforme OCM vin sur les coopératives viticoles, projet ANR 

Gouvernement européen des industries (GEDI), dir. A. Smith (SPIRIT), B. Jullien 

(GERPISA) (Équipe vin : A. Smith, A. Roger, X. Itçaina) ; 

- 2007-2010 : projet intercentres CEAN-SPIRIT Sciences Po Bordeaux Délibération : 

sous-projet : le répertoire utilitariste de l’immigration en Europe du Sud (coresponsable 

avec É. Ritaine) ; 

- 2005-2007 : J. Palard (dir.), Des dieux dans la ville. Le dialogue interculturel et 

interreligieux au niveau local (Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil 

de l’Europe) ; 

- 2005-2010 : GARNET Global governance, regionalisation and regulation: the role of the 

EU, FP6- citizens3 (membre du JERP Civil society and non state actors ) 2005-2010 ; 

- 2004-2005 : projet LERFAS, CITERES, LESSOR, CERVL, Les formes de l’économie 

sociale et solidaire et les dynamiques territoriales, contrat de recherche de la DIIESES 

(ministère de l’Emploi) ; 
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- 2002-2006 : programme Régimes territoriaux et développement économique, Sciences Po 

Bordeaux–CCRDT Région Aquitaine. 

Valorisation de la recherche 

- Juillet 2015-juillet 2016 : Responsable scientifique du CIS (Centre d’innovation sociétale) 

sur l’innovation sociale territoriale (projet Institut National du Développement Local-Centre 

Émile Durkheim CRISALIDH), soutenu pour préfiguration par l’Idex-Université 

de Bordeaux. 

- 2005-2008 : projet EQUAL SPIRIT-CRESS Aquitaine, Consortium de coopératives sociales 

Agapè de Ravenne (participant) ; 

 

Collaborations scientifiques 

Membre de l’ECPR Standing group on Religion and politics, de l’Association française de 

science politique, du COSMOS Centre for Social Movement Studies (EUI Florence), du 

groupe de travail Economie sociale au CIRIEC France. 

Coordonnateur (avec Nadine Richez-Battesti) du CIRIEC International Working Group on 

Social economy and territories. 

Coordonnateur avec Danièle Demoustier (Sciences Po Grenoble) du séminaire de recherche 

DIIESES 2009 Dynamiques territoriales de l’économie sociale. 

Membre du groupe de recherche IPI (identités, pouvoirs, identifications) de la FNSP (2005-9). 

Collaborations avec les universités du Pays basque, de Mondragón, de Deusto, de Pau et des 

pays de l’Adour, Queen’s University Belfast. 

Chercheur associé au LASSP–Sciences Po Toulouse et au Policredos, Observatory of 

Religion in Public Space, CES Universidade Fernando Pessoa, Coimbra. 

Responsabilités scientifiques au sein du laboratoire 

2009-2010 : co-animateur, avec Thierry Berthet (CNRS), de l’axe TAPS (Territoire, action 

publique, société) au SPIRIT. 

2011 : co-animateur, avec Éric Macé (Université de Bordeaux II), de l’axe Identifications au 

Centre Émile Durkheim (CED). 

Enseignement et formation 

Enseignements réguliers 

- « Politiques du social : le cas de l’économie sociale et solidaire », Master Gouvernance des 

institutions et des organisations Mention Administration et action publique, Sciences Po 

Bordeaux, 15 heures, 2004-2011 (+ coordination du module de 60 h. « Politiques du 

social » avec Thierry Berthet) ; 

- à compter de janvier 2016 : « Économie sociale et solidaire et innovation sociale : lectures 

théoriques », séminaire de 18 heures, Master DAESS Développement des activités de 

l’économie sociale et solidaire, Sciences Po Bordeaux ; 
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- « Histoire politique et culturelle du Pays Basque », Master Études basques - Préparation au 

CAPES de langue basque, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 15 heures, 

2004-2014, 22 h (2014-2015) (cours en langue basque) ; 

- « Religion et nationalisme », Master Euskal nazionalismoa XXI mendean, Université du Pays 

Basque, dpto. Ciencias políticas y relaciones internacionales, Bilbao (cours annuel de 12 

heures en langue basque depuis 2010). 

Enseignements ponctuels 

- intervention (4 heures) avec Armelle Gomez (UPPA) au Master Agroekologia 

(Agroécologie), Université du Pays basque- Udako Euskal Unibertsitatea, Eibar, 21 

mars 2015. 

- Co-organisation avec Donatella della Porta, Stephen Malthaner et Lorenzo Bosi du Research 

seminar fall 2013 Political violence and social movements: New frontiers in theory and 

research, 20 heures, European University Institute, Florence ; 

- « Religion(s) et construction européenne », Université de Liège, faculté de droit et de 

science politique, 2 heures, 28 octobre 2009 ; 

- « Dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire : analyses de sociologie 

politique », IEP de Grenoble, Master Développement et expertise de l’économie sociale 

(2x 3 heures ), 5 juin 2008 et 26 janvier 2009 ; 

- « L’économie sociale et solidaire : analyses de sociologie politique”, IAE de Bordeaux, 

Master 2 Conseil et management des organismes à but non lucratif, 3 heures, 

7 novembre 2008 ; 

- « Gizarte zibila eta gizarte ekonomia erabaki esparru politikoen eraikuntzan/Société civile 

et économie sociale dans les espaces de délibération politique », Université d’été, 

Euskal Herriko Unibertsitatea – Universidad del País Vasco, San Sebastián, Espagne, 

3 heures, 8 juillet 2008. 

Administration de la recherche 

Activités d’évaluation 

Responsable éditorial des Cahiers du Centre Émile Durkheim/Centre Émile Durkheim 

Working papers series (former Cahiers de SPIRIT, n°1, june 2009), 

<http://durkheim.sciencespobordeaux.fr/Working%20Papers.htm>. 

Membre du comité de lecture de Pôle Sud, revue de science politique de l’Europe 

méridionale. 

Évaluateur pour : 

- revues à comité de lecture : Innovation: European Journal of Social Sciences Research, 

Critique internationale, Democratization, Innovations : cahiers d’économie de 

l’innovation ; Journal of Ethnic and Migration Studies, Géographie, Économie et 

Société, Pôle Sud, Regional and Federal Studies, Migraciones, Accord: an International 

review of peace initiatives, Partecipazione e Conflitto, Recma : Revue internationale de 

l’économie sociale, Revue française de socio-économie, Journal of political science and 

public affairs ; 

- revues locales : Revista Internacional de Estudios Vascos, Ankulegi, Gogoa, Iuria 

Vasconiae, Musiker, Uztaro ; 
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- ouvrages : Routledge. 

Commissions de spécialistes et jurys 

Membre (2003-2009) de la Commission de spécialistes Droit public-science politique, 

Sciences Po Bordeaux. 

Membre suppléant de la Commissions de spécialistes droit public-science politique, 

Université de Pau et des Pays de l’Adour et de Université de Montpellier 1. 

Membre du jury du CAPES Études basques (UPPA-Université de Bordeaux). 

Participation à 16 jurys de thèses en France, Espagne et Portugal entre 2007 et 2015. 

Examinateur externe pour 2 thèses (Espagne). 

Insertion internationale 

Au travers de ces différentes opérations de recherche, de publication, d’enseignement et 

d’évaluation, j’ai cherché dans la mesure du possible à désenclaver mes travaux et leur 

diffusion. À trop se focaliser sur des enjeux territoriaux, le risque est en effet d’aboutir à 

l’enfermement dans une niche scientifique et territoriale (la question basque dans mon cas), et 

de se tenir à l’écart des espaces de débat disciplinaires et interdisciplinaires. J’ai cherché, dans 

la mesure du possible, à juguler ce risque par une démarche à trois volets : 

- une stratégie de publication plus ouverte à l’international, avec une priorité donnée 

depuis 2009-2010 à la publication en langue anglaise, sans exclusive ; 

- l’insertion dans des réseaux transnationaux thématiques sur les questions religieuses 

(ECPR Standing group on Religion and Politics, le projet ReligioWest à l’EUI), les 

mouvements sociaux (COSMOS Centre on Social Movement Studies), l’économie 

sociale (CIRIEC International), les conflits identitaires (PRIO) ; 

- l’ouverture vers des terrains de recherche comparatifs en France, Espagne et Italie, une 

ouverture amorcée avec le programme CNRS sur les enjeux migratoires en Europe du 

Sud dirigé par Évelyne Ritaine en 2002-2005, et consolidée par le projet Marie Curie 

et le séjour de deux ans à l’IUE de Florence en 2012-2013. 

1.3. Objectifs 2015-2019 

Activité de recherche 

À moyen terme, j’entends approfondir les trois axes de recherche qui ont structuré mon 

activité depuis mon recrutement, et portant tous sur la dimension politique et territoriale des 

mobilisations de la société civile. 

Concernant les travaux sur Religion et politique, il s’agira de creuser les pistes 

comparatives abordées dans le volume 2 du présent dossier d’HDR, et concernant les 

mutations des médiations catholiques en Europe du Sud (Espagne, France, Italie). Cette 

dimension comparative sera étendue au Portugal et - pour l’orthodoxie - à la Grèce, avec le 

dossier que je coordonne avec Alberta Giorgi (Université de Coimbra) dans la revue Religion, 

State and Society à paraître en 2015 et 2016. Il s’agira ensuite d’étudier la faisabilité d’un 

projet de recherche comparatiste sur les transformations des mobilisations catholiques 

contemporaines. Un tel projet, idéalement calibré sur le format ANR ou européen serait 

adossé à l’axe Identifications du Centre Émile Durkheim et contribuerait à asseoir le thème du 

religieux comme l’un des thèmes structurants du laboratoire. Dans cette perspective, une 
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journée d’étude exploratoire a été organisée en juin 2015 au sein de l’axe Identifications du 

CED. 

J’entends ensuite renforcer mes recherches sur les dynamiques territoriales de 

l’économie sociale et solidaire, toujours de façon comparative sur des terrains sud-européens. 

Ces travaux répondent à une double ambition. Sur le plan théorique, il s’agit de renforcer les 

apports de la sociologie politique à l’étude d’un champ de mobilisations économiques plutôt 

traité par la sociologie économique et les sciences de gestion. Sur le plan empirique, il s’agit 

de confirmer une orientation de recherche résolument ancrée dans les études de terrain, en 

étroite collaboration avec les acteurs du champ. À cet effet et concernant les terrains français, 

j’ai déposé en janvier 2015 (réponse attendue en juillet 2015) un projet de recherche à 

trois ans au Conseil régional d’Aquitaine intitulé ESSAQUI – Les mutations des régimes 

territoriaux de l’économie sociale et solidaire en Aquitaine, associant le Centre Émile 

Durkheim, l’IFAID Aquitaine, le LEST-Université d’Aix-Marseille, le LABERS (Université 

de Bretagne-Occidentale). L’objectif du projet consiste à analyser de façon croisée la double 

institutionnalisation de l’économie sociale et solidaire observable dans les champs 

économique et bureaucratique, en soulignant les résonances mais aussi les dissonances 

potentielles entre ces processus. Ce terrain permettrait ainsi de mettre à l’épreuve le dispositif 

théorique institutionnaliste que nous avions avancé avec A. Smith et A. Roger dans nos 

travaux sur le gouvernement européen du vin. Mes travaux sur l’économie sociale et solidaire 

sont également inclus dans deux projets déposés auprès de l’ANR (appel blanc 2015), 

auxquels j’émarge au titre de participant (projet ANR CRISTAL-Coopération de recherche 

sur l’innovation sociale, territoriale et l’appropriation sociale pour une société inclusive, 

LABERS-LEST-CED et projet ANR QUALIGOUV-Qualifying Company Government Under 

Corporate Social Responsibility, (dir.) CREG Grenoble-CED)
2
. Cet axe de mes recherches 

bénéficiera également de son inscription dans le projet SCOR Figures et métamorphoses de la 

société civile organisée : expertise(s), médiation(s) et pouvoirs (France et Europe occidentale 

de la fin du XIX
e
 siècle au XX

e
 siècle), de la MSH Aquitaine programmé pour 2016-2020 

(projet accepté). J’émarge également au projet de recherche sur les circuits alimentaires en 

Aquitaine, projet porté par Bordeaux Sciences Agro et débutant en septembre 2015. Enfin, 

outre ces terrains essentiellement français, j’entends maintenir et renforcer la dimension 

comparatiste – pour l’instant entre France, Espagne et Italie – de mes travaux sur l’économie 

sociale et solidaire. 

Enfin, j’entends développer le troisième axe de mes travaux consacré à l’anthropologie 

politique des mobilisations identitaires, en particulier au Pays basque. Les travaux sur les 

mobilisations linguistiques feront l’objet d’une comparaison avec le Canada et, plus 

précisément, avec la situation des franco-ontariens, dans le cadre du programme de recherche 

France-Québec obtenu pour 2015-2016, en partenariat avec Linda Cardinal et Anne Mevellec 

(Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques, Université d’Ottawa), et 

Jean-Baptiste Harguindéguy (Université Pablo Olavide, Séville). J’ai, dans le cadre de ce 

programme, effectué en mai 2015 une mission à Ottawa et à Montréal pour une première série 

de séminaires, séances de travail et une participation au colloque de la Société québécoise de 

science politique. Des articles d’étape de ce programme seront également présentés lors de la 

conférence générale de l’ECPR en septembre 2015 à Montréal. Un ouvrage collectif sera 

publié à l’issue du programme. 

 J’approfondirai par ailleurs plus spécifiquement les approches de sociologie historique 

des mobilisations identitaires basques. Sans être nécessairement adossés à un dispositif de 

                                                           
2
 Le projet CRISTAL n’a pas été retenu en 2015, et la décision quant au projet QUALIGOUV sera connue en 

juillet 2015. 
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recherche contractuelle, mon objectif principal à moyen terme est de publier un ouvrage 

individuel consacré à la politisation des traditions populaires en Pays basque français du XVIII
e
 

au XXI
e
 siècle (titre provisoire : La société du tambourin. Fête et politique en Pays basque). 

L’ouvrage permettrait ainsi de réunir et de systématiser des enquêtes et publications que 

j’avais pu consacrer à la sociologie historique et politique de plusieurs de ces usages, en 

particulier les charivaris, carnavals, processions de la Fête-Dieu, fêtes républicaines et 

fêtes patronales. 

Je compte poursuivre mon investissement dans l’internationalisation et le 

désenclavement de ces recherches, soit dans le cadre de réseaux de recherche transnationaux 

(ECPR, COSMOS, CIRIEC), soit en envisageant des coopérations scientifiques bilatérales 

ciblées, sur des dispositifs contractuels à évaluer au cas par cas. Bénéficiant de l’expérience 

de la bourse Marie Curie, j’étudierai plus avant les possibilités de financement européen pour 

des projets de moyen calibre reliés aux thématiques précitées. 

Concernant ma stratégie de publication, en accord avec les préconisations de la section 

40 du CNRS, je ferai en sorte de me recentrer sur la publication d’articles dans des revues 

françaises et internationales et d’ouvrages en nom propre, sans pour autant négliger les 

opérations collectives structurantes. J’entends également renforcer mon investissement dans 

un effort de publication en anglais. 

Objectifs d’enseignement, de formation et de diffusion de la culture scientifique 

Concernant l’enseignement, je m’emploierai d’une part renforcer mon ancrage dans les 

cycles d’enseignement à Sciences Po Bordeaux. À compter de janvier 2016, je délivrerai un 

séminaire de lectures théoriques « Économie sociale et solidaire et innovation sociale » (18h) 

dans le cadre du Master DAESS Développement des activités de l’économie sociale et 

solidaire, Sciences Po Bordeaux (dir. Robert Lafore). Je souhaiterais également, avec les 

collègues du CED travaillant sur religion et politique, réfléchir à la possibilité d’un 

enseignement pérenne ou temporaire sur ce thème à Sciences Po Bordeaux. 

J’entends poursuivre mon investissement dans les formations de Master délivrés à 

l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (département Études basques) et à l’Université du 

Pays basque (Espagne) (Master Nationalismes, Master Agroécologie). 

À ces engagements annualisés se rajouteront des interventions ponctuelles dans d’autres 

universités, dont j’évaluerai la pertinence au cas par cas. 

Objectifs d’encadrement, animation et management de la recherche 

À court terme, l’obtention de mon HDR me permettra de consolider sur le plan 

institutionnel les deux directions de Thèse dans lesquelles je suis d’ores et déjà engagé. 

Jean-Jacques Manterola prépare une Thèse (1
re

 inscription en 2012) sur la comparaison des 

dynamiques d’institutionnalisation de l’insertion par l’activité économique et de l’aide à 

domicile en Pays basque espagnol et français. Laure Douchet bénéficie d’un contrat doctoral 

CIFRE (1
re

 inscription en 2014) pour préparer une Thèse sur l’innovation sociale dans les 

entreprises de l’ESS en France. Je m’engage à assurer la direction de thèses supplémentaires, 

pour autant que celles-ci s’inscrivent dans mes thématiques de recherche et les priorités du 

laboratoire, et à renforcer les projets de cotutelle qui sont amenées à se développer entre 

l’Université de Bordeaux et, en particulier, des universités espagnoles et italiennes. Enfin, si 

le projet ESSAQUI était retenu par le Conseil régional d’Aquitaine, je recruterai et dirigerai 

un(e) post-doctorant(e) qui bénéficiera d’un contrat de 12 mois pour enquêter sur le volet 

DLA (dispositif local d’accompagnement) du projet de recherche. Je poursuivrai également 

mon activité de direction des mémoires de 1
er

 cycle et de Master à Sciences Po Bordeaux. 
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Concernant l’animation et le management de la recherche, je compte renforcer mon 

implication dans les activités collectives du laboratoire et tout particulièrement dans l’Axe 

Identifications, dont j’ai contribué au lancement en 2011 et qui est aujourd’hui animé par 

Magali della Sudda et Ronan Hervouet. J’entends renforcer la place que tiendront dans cet axe 

les travaux sur religion et politique, les identités territoriales, les mobilisations économiques 

et la sociologie historique du politique. 

Enfin, j’accorde une importance particulière au transfert de connaissances de la recherche 

vers les milieux sociaux concernés. Dans mon cas, je poursuivrai ce travail de passerelle en 

particulier dans deux domaines. Le premier concerne le rapport aux institutions culturelles et 

pédagogiques en Pays basque ou ailleurs, qui sollicitent régulièrement les chercheurs. Le second 

renvoie aux milieux de l’économie sociale et solidaire, que ce soit à l’échelle locale ou 

transnationale. Outre la participation au CIRIEC international, je développerai la diffusion des 

résultats de recherche à l’échelle territoriale en participant en 2015 et 2016 au Comité de 

pilotage Recherche et développement du Pôle territorial de coopération économique (PTCE) 

Sud-Aquitaine, et en coordonnant le volet scientifique du CIS (Centre d’innovation sociétale) 

sur l’innovation sociale locale (projet CRISALIDH), projet retenu en préfiguration par 

l’Idex-Université de Bordeaux (2015-2016). 

2. Curriculum Vitae 

Date de naissance : 29/08/1971, Bayonne (France). Nationalité française 

Emploi actuel : chargé de recherche 1
re

 classe au CNRS, Centre Émile Durkheim, Sciences 

Po Bordeaux – section 40 (science politique) 

Diplômes 

- 1992 : diplômé de l’IEP de Bordeaux, section politique et social 

- 1993 : DEA gouvernement local, IEP Bordeaux, Maîtrise en science politique, 

Université de Bordeaux IV 

- 2000 : Doctorat en science politique, Université Montesquieu Bordeaux IV 

- 2001-2005 : qualification aux fonctions de Maître de conférence – CNU section 04  

Emplois 

- 1995-1998 : doctorant allocataire de recherche, Sciences po Bordeaux ; 

- 1995 : janvier-avril. Doctorant visitant, Université Laval, Québec ; 

- 2000-2001: ATER en science politique, Université de Pau et des Pays de l’Adour ; 

- 2001 : chargé de recherche 2
e
 classe au CNRS, CERVL, Sciences Po Bordeaux ; 

- 2006 : chargé de recherche 1
re

 classe au CNRS, SPIRIT, Sciences Po Bordeaux ; 

- 2006 : Trinity term avril-juin: Visiting fellow University of Oxford, GDRE 

Démocraties européennes (FNSP-Sciences Po, Université d’Oxford, Maison 

française d’Oxford) ; 

- 2006-2011 : chargé de recherche SPIRIT/Centre Émile Durkheim, Sciences 

Po Bordeaux ; 

- 2012-2013 : Marie Curie Fellow, European University Institute, Florence ; 

- 2014 : chargé de recherche Centre Émile Durkheim, Sciences Po Bordeaux. 

Langues 
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Basque, français : langues maternelles ; 

Espagnol, anglais : écrits, lus, parlés ;  

Italien : parlé et lu ; 

Portugais, catalan : lus. 
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3. Liste des publications 
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DIRECTION ET CO-DIRECTION D’OUVRAGES OU DE DOSSIERS DE REVUES 
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l’Harmattan, coll. « Logiques politiques ». 
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10. Berthet T., Costa O., Gouin R., Itçaina X., Smith A. (dir.) (2008), Les nouveaux espaces 
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religieux », Politique européenne (dossier), hiver, 24. 

12. Itçaina X., Palard J., Ségas S. (dir.) (2007), Régimes territoriaux et développement 

économique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Espaces et territoires ». 

13. Baxok E., Etxegoin P., Lekumberri T., Martinez de Luna I., Mendizabal L., Ahedo I., 

Itçaina X., Jimeno R. (2006), Euskal nortasuna eta kultura XXI. mendearen hasieran. 

Identidad y cultura vascas a comienzos del siglo XXI. Identité et culture basques au 

début du XXI
e
 siècle, Donostia San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, Sociedad de 

Estudios Vascos. 

14. Itçaina X., Lafore R., Sorbets C. (dir.) (2004), Un monde en quête de reconnaissance : 

usages de l’économie sociale et solidaire en Aquitaine, Pessac, Presses universitaires 

de Bordeaux. 



 

24 

ARTICLES DE REVUES À COMITÉ DE LECTURE 

15. Itçaina X. (2015), “The crisis as a constrained opportunity? Catholic organizations and 

territorial welfare in the Basque Country and Emilia-Romagna”, Religion, State and 

Society, 43(2) (DOI: 10.1080/09637494.2015.1059656). 

16. Itçaina X., Gomez A. (2015), “Territorial identity and grassroot economic activism: the 

politicization of farmers’ mobilizations in the French Basque Country”, Partecipazione 

e Conflitto, 8(2) (accepted, forthcoming). 

17. Gomez A., Itçaina X. (2014), “Utopiques alliances ? La construction de la cohérence 

discursive des mobilisations autour des circuits courts en Pays Basque », Lien social et 

politiques (dossier Utopies économiques), 72: 93-108. 

18. Itçaina X. (2013), “Between logics of deliberation and appropriateness: The discourse and 

practices of the Catholic Church over the Basque issue”, Critical Policy Studies, 

7(3): 292-308. 

19. Itçaina X., Roger A., Smith A. (2013), “Institutionalizations compared: Implementing the 

EU’s 2008 wine reform”, Comparative European Politics, 11(1): 117-142. 

20. Itçaina X. (2012), “The missing link: Religious socialisation and nationalist commitment 

in the Basque Country”, Contemporary Church History/Kirchliche Zeitgeschichte, 

25(2): 336-354. 

21. Pecqueur B., Itçaina X. (2012), « Économie sociale et solidaire et territoires : un couple 

allant de soi ? », RECMA – Revue internationale de l’économie sociale, 325: 48-64. 

22. Harguindéguy J.-B., Itçaina X. (2012), “Towards an institutionalized language policy for 

the French Basque Country? Actors, processes and outcomes”, European Urban and 

Regional Studies, 19(4): 434-447. 

23. Itçaina X. (2010), « Appartenances linguistiques et identités collectives en Pays Basque : 

retour sur une enquête », Cultures et conflits, 79-80: 19-36. 

24. Itçaina X. (2010), « Les régimes territoriaux de l’économie sociale et solidaire : le cas du 

Pays Basque français. », Géographie, économie et société, 12(1): 71-87. 

25. Itçaina X. (2009), « Économie sociale, territoire et politique en Europe du Sud », 

(introduction au dossier), Pôle sud, 31(2): 5-8. 

26. Itçaina X., Gouzien A. (2009), « Héritages et institutionnalisations de l’économie sociale 

et solidaire dans trois régions d’Europe du Sud: quatre pistes d’analyse », Pôle sud, 

31(2): 9-24. 

27. Itçaina X. (2009), « La représentation agricole en débat : le cas du Pays Basque français », 

Économie rurale, juillet-août, 312: 52-65. 

28. Itçaina X. (2008), « L’utopie pratiquée : pour une relecture des expériences coopératives 

basques à la lumière d’Henri Desroche », Anamnèse, 4: 145-158. 

29. Itçaina X. (2008), « Un ordre institutionnel local en mutation ? Autour des 

développements récents de la “question agricole” en Pays Basque », Les Cahiers du 

CEVIPOF, 48: 91-111. 

30. Itçaina X. (2008), « Représentation agricole et territoire : les enseignements du débat 

basque », Pour, 196-197: 308-312. 
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31. Foret F., Itçaina X. (2008), « Dieu loin de Bruxelles. L’européanisation informelle du 

religieux », Politique européenne (introduction au dossier Dieu loin de Bruxelles), 

24: 5-20. 

32. Itçaina X., Cadiou S. (2007), “Sectoral issues and environnmental causes : the 

mobilization of the French Basque fishermen after the sinking of the Prestige”, French 

Politics, 5(4): 315-332. 

33. Itçaina X. (2006), « Le gouvernement local dans une commune basque sous le Second 

Empire. Présentation du manuscrit Berrouet », Lapurdum, 11: 203-240. 

<http://lapurdum.revues.org/index342.html>. 

34. Itçaina X. (2006), « Les mobilisations discrètes. Affirmation identitaire et choix 

économique en Pays Basque français », Sociologia, problemas e práticas (CIES-ISCTE 

Lisbon), 50: 45-66. 

35. Itçaina X. (2006), “The Roman Catholic Church and the Immigration Issue. The relative 

Secularization of Political Life in Spain”, American Behavioral Scientist Journal, 

49(11): 1471-1488. 

36. Itçaina X. (2005), « Entre christianisme et altermondialisme : Le syndicat paysan basque 

ELB », Études rurales, 175-176 :195-214. 

37. Itçaina X., Weisbein J. (2005), « La marée noire du Prestige au prisme des mobilisations 
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coopératives basques comme groupements volontaires utopiques », Social Compass, 

49(3): 393-411. 
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autour de la sécularisation du politique en Espagne », Pôle sud, p. 9-22. 
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