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DOMAINES DE RECHERCHE
Sociologie politique, Politisation, Action collective, Identité, Minorité, Islam, Chiisme,
Alévité, Turquie, Mondes musulmans en Europe et en Méditerranée.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES UNIVERSITAIRES
 Dans le domaine académique

2013-2015

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, IEP d’Aix-en-Provence.

2010-2012

Vacataire au PRISME (Politique, Religion, Institution et Société : Mutations
Européennes) CNRS (UMR7012), Université de Strasbourg:
 chercheuse au sein du projet européen RELIGARE –religious
diversity and secular models in Europe- financé par la commission
européenne
Chargée de recherche dans le volet sociologique du projet (WP7 : Basic
tensions of governance of religious diversity in France)
 préparation, organisation et exécution de la recherche





sociologique
analyse des données
présentations de l’état d’avancement de la recherche et
participation au travail comparatiste dans d’autres pays
européens faisant partie du projet
participation à la rédaction du rapport final

 Dans le domaine administratif

2008-2009

Tutrice au service de la recherche de l’IEP Aix-en-Provence

EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT
En tant qu’ATER à Sciences PO. Aix
2014-2015 « Action Publique » Cours magistral, 2ème année, 22h, 198 étudiants.
2014-2015 « Méthodologie des sciences sociales », Conférence de méthode, 2ème année, 20h,
25 étudiants.
2014-2015 « Introduction à la science politique », Conférence de méthode, 1ère année, 32h, 21
étudiants.
2013-2014 « Méthodologie des sciences sociales », Conférence de méthode, 2ème année, 90h,
3x20 étudiants.
Evaluation orale du cours magistral de 2ème année de Mme Aude Signole, Relations
Internationales, 16h, 190 étudiants.
En tant que doctorante
2010
«Les enjeux d'un terrain difficile» interventions dans le cadre du cours intitulé
“Epistémologie et Méthodologie de la Recherche» pour le master 2 recherche, Religion et
Société en Europe et en Méditerranée, Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence.

FORMATION

2008-2018

Doctorat de Science Politique, Sciences Po. Aix-CHERPA
Thèse : Sociologie politique d’une communauté chiite minoritaire : les Caferis de
Turquie (1978-2015) sous la direction de M. Franck FREGOSI (Directeur de recherche
au CNRS - Chercheur au CHERPA).

2007-2008

Diplômée (Mention Bien) - Master 2 Recherche – Religion et Société en Europe et
en Méditerranée – Sciences Po. Aix
Année universitaire dans le cadre du Certificat d’Etudes Politiques (Mention Bien)
Sciences Po. Grenoble.
Diplômée (Mention Très Bien) – Département Francophone de Sciences
Politiques et Administratives de l’Université de Marmara – Istanbul.

2005 – 2006
2002- 2007

PUBLICATIONS
 Contribution à des ouvrages collectifs


2013, «The Alevi quest in Europe through the redefinition of the Alevi movement:
recognition and political participation, a case study of the FUAF in France», in Jørgen
S. Nielsen (dir.) Muslim Political Participation in Europe, Edinburgh, Edinburgh
University Press.

 Articles dans des revues à comité de lecture


2013, « Religion and religious discrimination in the French workplace: Increasing
tensions, heated debates, perceptions of labour unionists and pragmatic best practices »
(avec F. Frégosi), in Bader V., Katayoun A., Vermeulen F. (dir.), Reasonable
accommodation of religious claims in workplaces: Basic tensions, socio-legal debates
and (quasi-) judicial decisions in six European countries, numéro spécial de la revue
International Journal of Discrimination and the Law, London, Sage.



2017, «When Ultras defend trees : framing politics through subcultural fandom,
comparing UltrAslan and Carşɪ before and during Occupy Gezi », (avec A. Battini), Fan
protest and activism: football from below in South-Eastern Europe, numéro special de
la revue Soccer and Society, Londres, Routledge.

 Recension d’ouvrage dans des revues à comité de lecture


2016, G. Dorronsoro, O. Grojean, « Identités et Politique, de la différenciation culturelle

au conflit », Paris, Presses de Sciences Po, 2014, Revue Française de Science Politique,
(3-4), vol 66.



 Rapports
2012 Rapport d’analyse pour work packace 7 du projet RELIGARE, coécrit avec M.

Franck Frégosi, titre: «French Socio-legal Research Report: Challenges of Religious
Accommodation in Family Law, Labor Law, Legal Regulation of Public Space and
Public Funding in France», traduit en anglais et mise en ligne en 2013
http://www.religareproject.eu/content/challenges-religious-accommodation-familylaw-labor-law-and-legal-regulation-public-space-0

TRAVAUX UNIVERSITAIRES


Mémoire de Master II en science politique : « La construction de la revendication politicoidentitaire alévie. Une analyse croisée France (Strasbourg-Metz)-Turquie (Istanbul) » sous la
direction de Franck Frégosi, Science Po. Aix 2008.
Mention Bien



Mémoire de fin d’études : « Le coup d’Etat postmoderne du 28 février 1997 : le
mouvement islamiste et le mouvement laïque en Turquie » Université de Marmara,
Istanbul, 2007.
Mention Très Bien

COMMUNICATIONS ET SEMINAIRES

 Communications aux colloques et journées d’études nationaux et internationaux

2015, « Une communauté en construction : les Caferis de Turquie » communication pour le
panel « Penser les reconfigurations de la distinction sunnite / chiite depuis les années 2000 »,
congrès GIS monde arabe, monde Musulman, 6-9 juillet, Paris.
2014, « Political Mobilization of Muslim Minorities in Turkey», communication au congrès
annuel de Società Italiana di Scienza Politica, Università di Perugia, 12 Septembre, Perugia.
2013, « Des banlieues de l’Islam à la Passion Arabe : continuités, ruptures et mutations d’une
sociologie politique du fait islamique » discussion et animation du séminaire, « Itinéraires de
Recherches » organisé par CHERPA, Sciences Po Aix, avec Guillaume Silhol et Anna Grasso,
autour et en présence de Gilles KEPEL, 4 Octobre, Aix-en-Provence.
2012 «Comment être chiite dans un contexte sunnite majoritaire et laïc : le cas de la Turquie
contemporaine» communication au colloque «Laïcité en sociétés majoritairement musulmanes
et musulmanes en contextes laïcs: débat, expériences, confrontations (XIXe et XXe siècles)»
organisé par l’Université du Maine, 13-14 Janvier, Le Mans.
2011 «Shia Claims in Comtemporary Turkey» communication au colloque international
«State, Society and Politics in Changing Turkey» organisé par University of Warwick, 20 Juin,
Warwick.
2011 «Islamic studies: Actors’ profit expectations versus axiological neutrality»
communication à la session internationale d'études doctorales, «Islam : social demand and
academic research» co-organisée par IISM/EHESS et Netherlends University School of Islamic
Studies, 21-25 Mars, Rabat.

2010 «The Alevi Movement in Europe: from a religious and cultural recognition to the entry
into the political area». Communication au colloque international «Muslims and Political
Participation in Europe» co- organisé par le Centre de la Pensée Islamique Européenne,
l'Université de Copenhague et par EurIslam Network PRISME, l'Université de Strasbourg, 5-8
Octobre, Copenhague.

 Séminaires, ateliers doctoraux et écoles d’été

2011
«L’institutionnalisation et la politisation de la mouvance chiite duodécimaine dans la Turquie
actuelle» VIIe Ecole d'été de politique comparée de l'IEP d'Aix-en-Provence. 21-25 juin 2011.
2011
«Qui sont les chiites de Turquie?» communication à l'atelier doctoral organisé par le
CHERPA Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence, 3 Février, Aix-en-Provence.

2010
«Le terrain chiite et alévi en Turquie: les enjeux méthodologiques». VIe Ecole d'été
de politique comparée de l’Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence - “L'échange
politique : un invariant transculturel ?” 21-25 Juin, Aix-en-Provence.
2009
« Analyse comparée du passage au politique de la revendication identitaire chiite et
alévie dans la Turquie actuelle : la définition de l’objet d’étude, sa problématisation, et
préparation à l’étude de terrain» Ve Ecole d'été de politique comparée de l’Institut d'Etudes
Politiques d'Aix-en-Provence – 22-26 Juin, Aix-en-Provence.

ORGANISATION DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Membre de l’équipe organisatrice de la 31e Conférence de la Société
Internationale de Sociologie des Religions à Aix-en-Provence - 30 juin-3 juillet, Aix-enProvence.
2011

Co- responsable de l’organisation de la Vème Ecole d'été de politique comparée
de l’Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence – 22-26 Juin, Aix-en-Provence.
2009

Membre de l’équipe organisatrice et traductrice (français/anglais) du colloque
“Pèlerinage : parcours historiques, parcours croyants, parcours géographiques” organisé par le
CHERPA, Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence- 17-19 Septembre à Lourdes.
2008

APPARTENANCES ORGANISATIONNELLES / VIE ASSOCIATIVE



Membre de l’Association Nationale des Candidats aux Métiers de la Science Politique
(ANCMSP).

COMPETENCES LINGUISTIQUES



Turc : langue maternelle.
Anglais : courant (plusieurs séjours académiques dans les pays anglophones).

EXPERIENCES DE TERRAIN



2007-2008
Terrain sociologique réalisé avec les Alevis en France dans la région
Strasbourg–Metz et à Istanbul dans le cadre du mémoire de fin master 2 (entretiens
semi-directifs ; observation directe).



2009-2015
Terrain sociologique réalisé avec les chiites duodécimains et les alévis
de Turquie, à Kars et à Igdir (nord-est de la Turquie actuelle, la zone frontalière avec
l’Azerbaïdjan, l’Iran et l’Arménie) et à Istanbul dans le cadre de la recherche doctorale
(entretiens semi-directifs / non directifs / collectifs ; récits de vie ; observation
directe/participante).



2010-2011
Terrain sociologique réalisé avec les acteurs religieux-politiques en
France (Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille) dans le cadre du projet européen
RELIGARE (entretiens directifs/ semi directifs).

