Vanille LABORDE
Doctorante en Science Politique à l’Institut d’Etudes Politiques
Laboratoire MESOPOLHIS, Aix-en-Provence
Allocataire d’une bourse de recherche

F ORMATION
▪ Depuis novembre 2017, doctorat de science politique –
CHERPA / MESOPOLHIS – Aix-en-Provence – sous la direction
du Pr. Franck Frégosi

Contact
INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES
25, rue Gaston de Saporta
13 625 Aix-en-Provence
MESOPOLHIS – UMR 7064
Espace Philippe Séguin
31, av. Jean-Dalmas
Tel. : 04 42 16 02 60
 vanille.laborde@gmail.com

Titre provisoire de la thèse : « La laïcité comme catégorie
d’action publique de l’Education nationale en contexte
post-attentats : le cas de l’académie d’Aix-Marseille »
Allocataire d’un contrat doctoral IEP (janv. 2018 – mars 2021)

▪ 2015-2017, Master Religion et Société – IEP d’Aix-en-Provence
(majore de master – mention TB)
Mémoire de Master 2 : « La mise en œuvre locale d’une politique
publique éducative : l’exemple de la formation du corps
enseignant à la laïcité dans l’académie d’Aix-Marseille »
Mémoire de Master 1 : « Les réactions aux attentats de janvier
2015 : quelles conceptions de la laïcité ? »

▪ 2013-2017, Diplôme de Sciences Po Aix – IEP d’Aix-en-Provence
(majore de la promotion Nelson Mandela – mention TB)
▪ 2011-2013, Classe préparatoire littéraire BL (Hypokhâgne et
Khâgne), Lettres et Sciences sociales – Lycée Saint-Sernin –
Toulouse.

E XPERIENCES P ROFESSIONNELLES
▪

2017-2018 (Sept.-Janv.) – Stage au Service Vie scolaire du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille. Aix-enProvence, France.
Réalisation des contrats de Services civiques en établissements scolaires.
Suivi des membres du service dans leurs missions de déclinaison de la politique de gestion des faits religieux
(terrain d’observation).

▪

2016-2017 (Janv.) – Organisation de deux cycles de conférences publiques au MuCEM, conception et
animation d’entretiens. Marseille, France.
Thème 2016 « Mais où va la France ? ». Entretien sur le sujet « Être musulman en France », invitée : Nilüfer
Göle (2016).
Thème 2017 « Traduire après Babel ». Entretien sur le sujet « Traduire la parole de Dieu en islam », invité :
Souleymane Bachir Diagne (2017).

▪

2014-2015 (Nov.-Juil.) – Stage au Festival International du Cinéma des Droits de l’Homme. IMD, Buenos
Aires, Argentine.
Assistante de programmation ; missions de traduction ; présentation des séances ; animation des débats.
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D OMAINES DE RECHERCHE
▪

Science politique, Sociologie politique

▪

Sociologie de l’action publique, Sociologie de l’institution

▪

Politiques publiques du religieux et de la laïcité, Gouvernement du religieux, Laïcité, « Radicalisation »

▪

Ethnographie en administration, Education nationale

P UBLICATIONS
ARTICLES
DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE
▪

Laborde Vanille, Silhol Guillaume (2018). « The Intertwining of Laïcité and Ethnicity : Observations
from Teachers’ Practices in State Schools in Provence », Italian Journal of Sociology of Education, 10(3),
p. 58-81.

▪

Laborde Vanille (2019). « Le religieux dans le répertoire d’action local de l’Education nationale : les
praticiens face aux prescriptions centrales », Sociologies Pratiques, 39, « La religion au travail ».

C OMMUNICATIONS ORALES
COLLOQUES (INTERNATIONAUX) & JOURNEES D’ETUDES
2017
1 1 & 1 2 D é c e m b r e , « Former les enseignants à la laïcité : enjeux et difficultés », Colloque « Faire
vivre la laïcité à l’école », Cultur’ESPE, ESPE d’Aix-en-Provence.

2019
1 Avril, « Les formations à la laïcité scolaire : d’une politique nationale à ses traductions à diverses
échelles », J.E. « Les religions en milieu scolaire : ignorance, tensions, reconnaissance et ajustements »,
Centre Alain Savary, Ifé-ENS de Lyon.
11 Juillet, « Les acteurs locaux du gouvernement du religieux dans l’Education nationale : confrontation
de cadrages et institutionnalisation de la critique dans l’académie d’Aix-Marseille », S.T. « The Actors of
Secularism : Comparing and Contextualizing Positionings », prés. D. Koussens, J.-F. Laniel & P. Portier.
35e Congrès de la SISR (International Society for the Sociology of Religion), Barcelona (Espagne).

2020
6 Juillet -reporté à la semaine du 12 juil. 2021-, « La mise en œuvre négociée d’une politique de signalement
des « atteintes à la laïcité » dans l’Education nationale : la laïcité comme instrument de moralisation et
de « disciplinarisation » ? », G.T. « Laïcité et citoyenneté ». XXIe Congrès International des sociologues
de langue française (AISLF), « La société morale », Tunis (Tunisie).
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2021
(à venir) 20 Mai, « Le dispositif de signalement des « atteintes à la laïcité » dans l’Education nationale :
une politique du chiffre ? », Rencontres internationales du RIED (Réseau international éducation et
diversité), « L’Ecole au défi de la pluralité ethno-religieuse », Maison méditerranéenne des sciences de
l’Homme (MMSH), Aix-en-Provence.
(à venir) 28-30 Juin, « ’’Jouer le jeu de la laïcité’’ : investissements hétérogènes d’une politique de laïcité
scolaire », 4e Congrès du Groupe d’Intérêt Scientifique « Moyen-Orient et mondes musulmans » (GISMOMM), Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines d’Aix-Marseille Université.

SEMINAIRES
2018
2 3 F é v r i e r , « Intervention inaugurale - Le religieux entre Sciences sociales et Science politique.
Penser avec et penser contre les demandes institutionnelles », Séminaire « Localiser le religieux dans
les sciences sociales », GSRL-CHERPA, Espace Philippe Seguin, Aix-en-Provence.
4 O c t o b r e , « L’ethnographie en institution. Socialisation de l’analyse de l’action publique et réflexion
sur la relation d’enquête », Doctoriales du CHERPA, discussion par Audrey Freyermuth (MCF), Espace
Philippe Seguin, Aix-en-Provence.

2019
8 Mars, « Enquête ethnographique sur le religieux au travail », Séminaire « Chantiers de thèse » du
laboratoire LAMES, MMSH, Aix-en-Provence.
27 Septembre « Les enjeux institutionnels des pratiques critiques et subversives d’acteurs intermédiaires »,
Doctoriales du CHERPA, discussion par Lorenzo Barrault-Stella (chargé de recherche CNRS), Espace
Philippe Seguin, Aix-en-Provence.
13 Décembre, « Que faire des croyances en EMC – Mise en perspective et conclusions », intervention avec
Valérie Orange, docteure en sociologie, post-doctorante à l’Iremam, Séminaire académique « Réussir
l’EMC », ESPE d’Aix-en-Provence.

2021
23 Mars, « Education et diversité – Discussion et entretien avec Françoise Lorcerie (Iremam) autour de
l’ouvrage collectif Education et diversité (PUR, 2021) », Wébinaire Livres & MAM, séminaire de l’Iremam
et de la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme (MMSH), en
visioconférence.
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O RGANISATION
D’ EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
2018
2 3 F é v r i e r , « Le religieux entre sciences sociales et science politique. Penser avec et penser contre
les demandes institutionnelle », Séminaire GSRL – CHERPA, « Localiser le religieux dans les sciences
sociales », séance 3. IEP d’Aix-en-Provence.
Intervenant.e.s: Aïcha Bounaga (CHERPA), Rodrigue Coutouly (référent laïcité du rectorat d’Aix-Marseille), Loïc Le Pape
(Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Christophe Pons (Idemec)
Organisateur.rice.s : Lucas Faure (CHERPA), Vanille Laborde (CHERPA), Guillaume Silhol (CHERPA).
Titulaires référents: Franck Frégosi (CHERPA), Philippe Portier (EPHE).

1 - 5 O c t o b r e , « Doctoriales du CHERPA », organisatrice du séminaire annuel, IEP d’Aix-en-Provence.

2019
16 Mai, « Fabriquer la commande publique et y répondre : de la participation au COSPRAD au travail sur
le concept de radicalisation », Séminaire général du CHERPA.
Intervenantes : Pascale Laborier (Université Paris-Nanterre), Sarah Perret (ENS Paris)
Organisation et animation : Vanille Laborde (CHERPA), Magali Nonjon (CHERPA).

19 Décembre, « Une sociologie des milieux militants et partisans : contextes et échelles de l’engagement.
Autour des travaux de Frédéric SAWICKI », Séminaire « Itinéraire de recherche » en présence de F.
Sawicki. Laboratoire CHERPA, Espace Philippe Seguin, Aix-en-Provence

2021
26 Février, « La spécificité de l’objet « religion » questionnée au prisme de la réflexivité du.de la
chercheur.se », Séminaire GSRL – CHERPA, « Localiser le religieux dans les sciences sociales », séance 4.
GSRL, Paris. Invités : Kimberley Arkin (Université de Boston) et Etienne Ollion (CNRS, Université de
Strasbourg). Séminaire en ligne.
Organisateur.rice.s et discutants de la séance : Chloé Baills (GSRL), Sophie-Diane Girin (GSRL), Lucas Faure (CHERPA),
Vanille Laborde (CHERPA), Frédéric Strack (GSRL)

6-7 Mai (reporté à octobre 2021), « Fabrique politique de l’Ecole, fabrique scolaire du politique :
dynamiques et effets du gouvernement de l’institution scolaire », Journée d’étude. Espace Philippe Seguin,
Aix-en-Provence
Organisateur.rice.s : Thomas Douniès (CURAPP & CRESPPA), Vanille Laborde (CHERPA), Guillaume Silhol (CHERPA)

P ARTICIPATION A DES PROJETS
& C OLLECTIFS DE RECHERCHE
Membre de l’équipe de recherche autour du projet « Baromètre participatif des valeurs et des
représentations en Région Sud (BVR) », CHERPA, 2017-2019
Descriptif : Création d’un baromètre qui constitue un dispositif original et longitudinal de suivi des représentations du
territoire et des valeurs des habitants de la Région Sud (égalité, opportunités concrètes, visions de l’avenir, justice,
qualité de vie, appréhension des changements). A la différence des traditionnels baromètres d’opinion, il combine
analyse de données objectives à partir des catégories statistiques utilisées dans les enquêtes sur les conditions de vie
(CSP, âge, revenus, etc.) et des données construites à partir des représentations subjectives des enquêtés (dimension
participative, suivi de cohorte).
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Référents de la recherche : Philippe Aldrin (CHERPA, Sciences Po Aix) et Magali Nonjon (CHERPA, Sciences Po Aix) |
Équipe de recherche : Lucas Faure (CHERPA, Sciences Po Aix/Aix-Marseille Université), Camille Floderer (CHERPA,
Sciences Po Aix/Université d’Avignon), Audrey Freyermuth (CHERPA, Sciences Po Aix), Vanille Laborde (CHERPA,
Sciences Po Aix), Evelyne Lagaune-Tabikh (Lycée Saint Exupéry), Christèle Lagier (LBNC/FR Agor@nTIC, Université
d’Avignon - CHERPA, Sciences Po Aix), Karine Michel (CHERPA, Sciences Po Aix), Magali Nonjon (CHERPA, Sciences Po
Aix), Jessica Sainty (LBNC/FR Agor@nTIC, Université d’Avignon - CHERPA).

Correspondante du collectif de recherche RIED, Réseau international Education et Diversité
depuis 2019
Descriptif : Réseau de recherche interdisciplinaire sur la diversité ethnoculturelle en milieu scolaire, ayant émergé lors
d’un colloque organisé à Montréal en 2012 à l’Université du Québec de Montréal (UQAM). Il s’appuie sur des centres
universitaires et organismes de formation de différents pays : Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité
(UQAM, Canada), laboratoire GIRSEF (Université libre de Louvain, Belgique), laboratoire GERME (Université libre de
Bruxelles, Belgique), IRFAM (Liège, Belgique), Faculté d’éducation de l’Université de Genève (Suisse), Université de
Fribourg et Haute école pédagogique du Canton de Vaud (Suisse), laboratoire IREMAM (Université d’Aix-Marseille,
France), laboratoire CEPEL (Université de Montpellier, France), laboratoire URMIS (Université de Nice, France) et CRISIS
(organisme de formation et d’intervention, Paris)

C HARGES D ’ ENSEIGNEMENTS & E NCADREMENT DE
TRAVAUX D ’ ETUDIANTS
2017-2018 & 2018-2019
Contrats de mission d’enseignement en Science politique. Conférences de méthode, niveau Licence
2, Sciences Po Aix (40h).
• Analyse de la décision / Action publique et religion

2018 & 2020
Interventions dans le Diplôme Universitaire « Connaissance des religions », ICM, MarseilleSufferchoix (6h).

2020
(octobre) Participation au Jury de soutenance du mémoire de recherche de Maxime Cling. « L’enjeu
sécuritaire dans les élections municipales marseillaises de mars 2020 », mémoire pour l’obtention du
Diplôme, master 2 Dynamiques politiques et mutation des sociétés, I.E.P d’Aix-en-Provence.
Composition du jury : Vincent Geisser (Iremam, Université d’Aix-Marseille), Kevin Vacher (CRESPPA, Université
Paris 8) et Vanille Laborde (Mesopolhis, Sciences po Aix)

R ESPONSABILITES
ADMINISTRATIVES

& SCIENTIFIQUES

Électives
▪

Depuis 2017, Représentante doctorante élue à la Commission scientifique de l’IEP d’Aix-en-Provence.

▪

Sept 2018- sept 2021, Présidente de l’association des doctorant.e.s du CHERPA (Ad’spo).

▪

Depuis janv 2021, Membre du bureau de l’ANCMSP (Association nationale des candidats aux métiers
de la science politique)

Autres
▪

2017-2018, Co-responsable des séminaires mensuels « Ateliers doctoraux » du CHERPA.
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▪

2018-2019, Conceptrice et responsable du séminaire mensuel « Cherp’actu » sur l’actualité scientifique
du laboratoire CHERPA.

▪

2019-2020, Représentante doctorante au sein du « Groupe de travail de refonte des axes
scientifiques » constitué en vue de la création d’une UMR rassemblant les laboratoires CHERPA et
LAMES.

▪

2020 (avril-juin), Conceptrice et organisatrice des séminaires « Thèses confinées » du laboratoire
CHERPA.

V ALORISATION DE LA RECHERCHE
2018
14 février, « Développer l’esprit critique des élèves : une entreprise
é m i n e m m e n t p o l i t i q u e », Intervention dans un séminaire interacadémique (académie d’AixMarseille - académie de Nice), ESPE d’Aix-en-Provence.
16 mai, « La laïcité à l’épreuve de la visibilité nouvelle du fait musulman », conférence organisée par
l’association Café d’Histoire, Aix-en-Provence.

2020
24 février , « Présentation de l’article « Le religieux dans le répertoire d’action local de l’Education
nationale. Les praticiens face aux prescriptions centrales » », Soirée de valorisation du numéro « La
religion au travail » de la revue Sociologie pratique. Organisé par Claire de Galembert (MCF), Julien
Tassel (MCF) et l’APSE, Paris.
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