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

F ORMATIONS

Contact
INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES
25, rue Gaston-de-Saporta
13 625 Aix-en-Provence
CHERPA – EA 4261
Espace Philippe Séguin
31, av. Jean-Dalmas
Tel. : 04 42 16 02 60
 vanille.laborde@gmail.com - 06.47.32.89.25
34 cours Lieutaud, 13001 Marseille

▪ Depuis novembre 2017, doctorat de Science Politique –
CHERPA – Aix-en-Provence – sous la direction du Pr. Franck
Frégosi
Titre provisoire de la thèse : « La religion comme catégorie
d’action publique de l’Education nationale en contexte
post-attentats : le cas de l’académie d’Aix-Marseille »
▪ 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 promotion Nelson Mandela – mention TB)
▪ 2011-2013, Classe préparatoire littéraire BL (Hypokhâgne et
Khâgne), Lettres et Sciences sociales – Lycée Saint-Sernin –
Toulouse

E XPERIENCES PROFESSIONNELLES
▪

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

▪

Action publique, Sociologie de l’institution, Sociologie des professions

▪

Politiques publiques du religieux, Gouvernement du religieux, Laïcité

▪

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 (à paraître - 2019). « Le religieux dans le répertoire d’action administratif local de
l’Education nationale », Sociologies Pratiques, 39, dossier « La religion au travail ».

C OMMUNICATIONS ORALES
COLLOQUE & 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.

SEMINAIRES
2018
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, Espace Philippe Seguin, Aix-en-Provence.
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.
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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 ». IEP d’Aix-en-Provence
Doctorants organisateurs : Hicham Benaïssa (EPHE), Aïcha Bounaga (IEP Aix-en-Provence), Marc-Olivier Del Grosso (IEP
Aix-en-Provence-Université de Macquarie), Lucas Faure (IEP Aix-en-Provence), Diletta Guidi (EPHE-Université de
Fribourg), Vanille Laborde (IEP Aix-en-Provence), Guillaume Silhol (IEP Aix-en-Provence).
Titulaires référents: Franck Frégosi (IEP Aix-en-Provence), Philippe Portier (EPHE).
Intervenants: Aïcha Bounaga (IEP Aix-en-Provence), Rodrigue Coutouly (referent laïcité du rectorat d’Aix-Marseille),
Loïc Le Pape (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Christophe Pons (Idemec)

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

P ARTICIPATION A DES PROJETS
& C OLLECTIFS DE RECHERC HE
Baromètre participatif des valeurs et des représentations en Région Sud (BVR), CHERPA, 20172019
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).
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).

C HARGE D ’ ENSEIGNEMENTS
2017-2018 & 2018-2019
Contrat 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
Intervention dans le Diplôme Universitaire « Connaissance des religions », ICM, MarseilleSufferchoix (3h).
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R ESPONSABILITES
ADMINISTRATIVE

& SCIENTIFIQUES

Électives
▪

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

▪

Depuis 2018, Présidente de l’association des doctorants du CHERPA (Ad’spo).

Autres
▪

2017-2018, Co-responsable des séminaires mensuels “Ateliers doctoraux” du 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.
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