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I.

-

-

Activité exercée entre 2010 et 2013

Entre 2009 et 2012 : j’ai été détachée sur un poste d’« expert technique international » en tant que
Maître de Conférences à l’Université de Galatasaray. Dans le cadre de ce poste, j’ai exercé des
fonctions d’enseignement et de recherche, ainsi que de coopération scientifique.
Depuis septembre 2012 : en poste à Sciences Po Aix-en-Provence, rattachée au CHERPA et associée
à l’IREMAM (Institut de Recherche et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman)

Thématiques de recherche :
Action publique territoire, gouvernance locale, notabilités, villes et mondialisation, services techniques
urbains, aménagement du territoire ; terrains : Moyen-Orient/Maghreb (notamment, Palestine, Turquie,
Tunisie, Maroc et Egypte).

Thématiques de cours :
Relations internationales ; internationalisation de l’action publique et des mobilisations collectives ; action
publique territoriale et pouvoir local ; sociologie du monde arabe ; socio-histoire du conflit israélo-palestinien ;
méthodologie de la recherche.

Fonctions de représentation et membre de Prix
-

Membre élue du Conseil scientifique de mon laboratoire d’accueil (le CHERPA), Sciences Po Aix-enProvence, depuis octobre 2013.

-

Représentante du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Mondes musulmans du CNRS pour
Sciences Po Aix

-

Depuis 2013 : Membre du Prix de thèse Michel Seurat (CNRS).

Activités éditoriales
-

Depuis septembre 2012 : Co-directrice de la collection « Questions transnationales » de
Karthala/Sciences Po Aix (avec Philippe Aldrin) : évaluation des manuscrits, suivi des manuscrits,
recherche d’auteurs, constitution du comité scientifique.
Premier titre paru en 2013 : Quentin Delpech, Mobilisations syndicales et violences au Sud. Protester
dans les usines de la sous-traitance internationale au Guatemala.
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-

-

-

Depuis janvier 2013 : Membre du comité de rédaction de la Revue d’Etudes des Mondes Musulmans
et Méditerranéens (REMMM) pour l’IREMAM : évaluation de propositions d’études libres,
évaluation de propositions de dossiers, veille bibliographique, répartition et suivi des recensions de
lecture.
Depuis septembre 2012 : Membre du comité scientifique de l'Année du Maghreb (revue bi-annuelle
de l’Iremam pour le compte du CNRS) : avis scientifiques sur les dossiers proposés, recherche de
nouvelles thématiques de dossiers, recherche de porteurs de dossiers thématiques, suggestion de
nouvelles entrées dans le comité scientifique pour ouvrir davantage celui-ci à l’international.
Evaluation d’articles pour des revues à comité de lecture (Revue Tiers Monde, Flux, Géocarrefour,
Revue Internationale de Politique Comparée, Critique Internationale, Métropolitiques, Socio)
Evaluation d’un manuscrit d’ouvrage pour l’Institut Français du Proche-Orient (Beyrouth), 2012 :
Amanda Dias, Aux marges de la ville et de l’Etat. Camps palestiniens au Liban et favelas cariocas.

Encadrement doctoral et scientifique
Codirections de thèse (5)






E. Le Chêne (avec P. Aldrin) sur « La ‘décharge’ de l’Etat turc dans l’accueil des migrants », Sciences
po Aix-en-Provence (depuis septembre 2013), allocataire
F. Bolou (avec M. Tozy) sur « L’entrée de la Turquie dans les anciennes colonies françaises d’Afrique
subsaharienne », Sciences po Aix-en-Provence (depuis septembre 2013), boursier du gouvernement
turc.
I. Mohamed (avec M ; Tozy) sur « Les aides de l’UE à l’Autorité palestinienne en matière de sécurité
(2005-2012) », Sciences Po Aix-en-Provence (depuis septembre 2013), boursier Ambassade de
France.
H. Ashraf (avec B. Rougier) sur « les mobilisations contestataires au Bahrein et au Yémen (20112013), Sciences po Aix-en-Provence (depuis septembre 2013), financements de terrain ERC.
P. Charpentier (avec R. Mehdi) sur « Droit foncier et question de Palestine durant la période
mandataire : recherche à partir d’archives inédites », Aix-Marseille Université (depuis septembre
2013), boursier d’une Fondation américano-palestinienne.

Membre de jurys de thèse (5)







« Une constitution pour un non-Etat. Le processus constitutionnel palestinien, 1988-2007 » : Thèse de
doctorat en science politique de E. Dabed sous la direction de F. Burgat, Sciences Po Aix, décembre
2012.
« La politique arabe de la Turquie depuis 2002 comme une dimension de sa gestion régionale au
Moyen-Orient » : Thèse de doctorat en science politique de S. Magued, sous la direction de G. Groc,
Sciences Po Aix, 23 novembre 2012.
« Contruire un Etat palestinien » : Thèse de doctorat en science politique de D. Erekat, sous la direction
de F. Dreyfus, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. 22 février 2011.
Rédaction d’un rapport sur la thèse de doctorat de science politique de V. Veguilla del Moral, intitulée
: « Politiques du poulpe à Dakhla. Action publique, ressources halieutiques et dynamiques sociales »,
soutenue en 2011 à Science Po Aix – Université Paul Cézanne, sous la direction de B. Botiveau et J.
Montabes Pereira, réalisé pour l’Université de Grenade en vue de la délivrance d’un diplôme de
doctorat espagnol.
« Les Palestiniens d'Amérique Latine et la cause palestinienne » : Thèse de doctorat en science
politique de C. Baeza, sous la direction de A. von Busekist, Science Po Paris, 9 décembre 2010.
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Publications et production scientifique
Ouvrage personnel
Le système de gouvernement local en Palestine, Paris, Agence Française de Développement, 2010, 65 pages
(cet ouvrage existe également en version anglaise).
Ouvrages coécrits
- Vivre sous occupation, quotidiens palestiniens, Ginkgo, coll. De près de loin, 2012 (coécrit avec Véronique
Bontemps).
- Les Palestiniens entre Etat et diaspora,. Le temps des incertitudes, Karthala/IISMM, 2011, 444 pages
(codirigé avec Jalal Al Husseini).
Contributions à des ouvrages collectifs
“Promouvoir un Palestinien maître de soi et de son destin. La cause de ‘l’Etat d’abord’ selon Salam Fayyad”,
In C. Traïni, publication d’un séminaire de recherche du CHERPA (2011-2013) (édition en cours de
négociation).
« Dans les territoires, l’ignorance de l’Autre », In Histoire des relations entre juifs et musulmans du Coran à
nos jours, Paris, Albin Michel, 2013 (parution également en anglais chez Princeton).
« Le Hamas, des islamistes au pouvoir », In Les islamistes au défi du pouvoir. Evolutions d’une idéologie (ss
dir. S. Amghar), Paris, Michalon, 2012.
« Les ambiguités du processus d'Oslo », In Quel Etat ? Pour quelle Palestine ?, (ss dir. R. Porteilla, J. Fontaine,
P. Icard et A. Larceneux), L'Harmattan, 2011, p113-127.
« Le Hamas, organisation de résistance ou organisation terroriste ? », p. 55-76, in Résistances, insurrections,
guérillas (ss. dir. C. Selin), Presses Universitaires de Rennes (PUR), 2010, 146 pages.
Articles dans des revues à comité de lecture
“Long-distance identity formation and the globalized world: the Palestinian case”, Comparative Migration
Studies, n°1, Verlag – Center for International Studies (Mayence), à paraître (en collaboration avec J. Al
Husseini), septembre 2014.
« 'Quand le lieu compte'. La réforme de la gestion de l'eau en Palestine : des configurations locales multiples»,
Géocarrefour, vol. 85-2, 2010, p. 129-140.
Participations à des programmes de recherche collectif


Depuis 2013 : Membre d’un réseau de recherche associant l’Iremam et le Collège de Mexico
(notamment, son département de “civilisations arabes”), et fédéré par Bernard Botiveau. L’idée que je
défends est d’associer Sciences Po Aix-en-Provence, et notamment son laboratoire, à ce réseau de
recherche en institutionnalisant un partenariat (je suis ainsi à l’origine de la signature d’une convention
à venir entre Sciences Po et le Collège de Mexico : cérémonie prévue le 26 juin 2014). L’enjeu de ce
rapprochement institutionnel et scientifique est de rendre plus visible les études comparatives au sein
du CHERPA. J’organise en ce sens une première journée d’études exploratoire le 27 juin 2014 (en
collaboration avec Bernard Botiveau) sur “Les dynamiques du changement. Interrogations croisées
Amérique latine/Monde arabe”, avec l’idée – à terme – de construire un programme de recherche
collectif sur cette thématique. Au-delà du montage scientifique de la journée (invitation de 3 collègues
du Collège de Mexico, d’un collègue de l’Université de Brasilia et de 3 discutants impliqués
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historiquement dans la réflexion sur le comparatisme à Aix-en-Provence : M. Camau, E. Picard et O.
Dabène), j’ai aussi assuré le portage financier de cette opération.
Depuis 2013 : Membre d’un groupe de recherche du Cherpa visant à réinterroger le regard porté sur la
gouvernance en portant l’intérêt sur l’intéressement des acteurs et les formes de procéduralisation de
l’action publique (en collaboration avec Philippe Aldrin, Jean-Pierre Gaudin et Franck Frégosi). Une
première journée d’études a été organisée dans ce cadre le 13 mai 2014, intitulée “Ce dont la
gouvernance est le nom”, autour de 4 chercheurs invités dont nous avons discuté les interventions.
L’objectif est désormais de constituer un comité scientifique et d’élaborer une réflexion collective en
vue d’organiser un colloque sur le sujet (à l’horizon 2015).
Entre 2008 et 2012 : Membre d’un programme de recherche ayant obtenu un financement de l’ANR «
Les Suds, aujourd’hui », intitulé: « Le développement : fabrique de l’action publique dans le monde
arabe » (Directrice du projet : M. Catusse). Cette recherche ambitionne de comparer les transformations
de l’action publique et les politiques de développement au Maghreb et au Moyen-Orient. Elle regroupe
4 laboratoires : IFPO (Amman et Beyrouth) : Institut Français du Proche-Orient, IRMC : Institut de
Recherche sur le Maghreb Contemporain (Tunis), Lebanese Center for Policies Studies et l’IUED :
Institut Universitaire d’Etudes sur le Développement (Genève). Une vingtaine de chercheurs « jeunes
» et « confirmés » y sont associés. Budget : près de 240 000 euros.

De nombreux articles de vulgarisation, recensions d’ouvrage, interventions dans les medias sur l’actualité
politique dans le monde arabe et en Palestine et participations à des colloques internationaux, séminaires
de recherche et ateliers doctoraux.

Diffusion scientifique
Activités de conseil sur les questions de gouvernance locale
 Conférencière invitée à porter un regard comparatif sur les débats et enjeux de la décentralisation dans
le monde arabe pour l’Association des Urbanistes Tunisiens (AUT), Tunis, 6 juin 2014.


Expertise pour le cabinet de conseil Méroé (depuis janvier 2014, pour une durée d’un an) visant à
accompagner l’Agence Française de Développement (AFD) dans la détermination de sa stratégie
d’action dans le monde arabe pour la période 2014-2018 : participation à la rédaction du Cadre
d’Intervention Régional (CIR) de l’Agence, par le biais de l’animation d’ateliers thématiques réalisés
pour les Directeurs d’agence et responsables sectoriels (services urbains notamment).



Rédaction d’un rapport (20 pages) sur l’état de la décentralisation dans le monde arabe dans le contexte
post-révolution pour Méroé et l’Agence française de Développement et restitution de ce rapport devant
les Directeurs d’agence concernés (mai-juin 2014).



Discutante et animatrice de la Table-ronde introductive “L’action internationale des collectivités
locales, un choix ou une nécessité?”, organisée à Sciences Po Grenoble en partenariat avec Cités Unies
France, 4 décembre 2013.



Evaluation d’un rapport publié dans la collection Focales de l’AFD sur la Turquie contemporaine, mai
2013.



Montage de l’atelier « La construction d’un Etat palestinien. Quel rôle pour les municipalités ? » pour
l’Euro-forum des collectivités locales pour la Palestine, Dunkerque 28-29 novembre 2013 : invitation
des personnalités politiques et universitaires, construction du panel thématique, animation de la
discussion.
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Conférencière sur « Changements et continuités de l’action publique locale dans le monde arabe dans
les contextes post- Révolutions », lors des Rencontres Valmer, intitulées « La Ville Arabe en évolution.
Participation locale et gouvernance urbaine », Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI),
Groupe Banque Mondiale, les 4-5 avril 2013, Marseille.



Conférencière lors d’une réunion du Réseau de Coopération Décentralisée Franco-Palestinienne
(RCDP) de Cités Unies France (CUF) sur « L’intercommunalité et les fusions de commune en
Palestine : remise en contexte historique », Mairie de Montreuil, 30 janvier 2013.

Activités de formation sur la question palestinienne


Formatrice sur le conflit israélo-palestinien pour la Direction d’Appui à la Formation des Personnels
du Rectorat de Versailles, en lien avec l’IISMM (EHESS Paris) – depuis 2012.



Conférencière lors d’une session de formation de l’Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP)
portant sur « La place des mouvements islamistes (Frères Musulmans, salafisme)
dans quelques pays musulmans », organisée par l’Institut d’études sur l’Islam et les Sociétés du
Monde Musulman (IISMM – EHESS). Intervention sur «Le Hamas dans les Territoires palestiniens :
un vrai pouvoir ? », St-Cyr au Mont d’Or, 8 novembre 2011.
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