Coline MIAS
coline.mias@hotmail.fr
Doctorante en science politique à l’ED 67
A.T.E.R. à Sciences-po Lyon

Thèmes de recherche
Action publique locale
Démocratie participative
Clientélisme et notabilité
Islam politique

Formations et Cursus
2015-2019
Laboratoire de recherche CHERPA – IEP d’Aix en Provence - Doctorat de Science Politique
Intitulé de la thèse « Injonction à la participation et encadrements institutionnels des mobilisations
populaires au Maroc »
2014-2015
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence – Master 2 recherche, politique comparée,
spécialité « expertise politique internationale ». Intitulé du mémoire « Les stratégies notabiliaires à
l’épreuve du développement territorial au Maroc. Etude de cas de quartiers populaires de Rabat.
2013-2014
Université Aix-Marseille – master 1 monde arabe, musulman et hamito-sémitique spécialité
« recherche ». Intitulé du mémoire « Les reconfigurations des scènes associatives et politiques du
quartier populaire de Yacoub el-Mansour à l’aune du mouvement protestataire du 20 février.
2010-2013
Université Saint Joseph de Beyrouth, Licence en Sciences Politiques et administratives.
✓ Janvier-Juin 2012, semestre d'échange à Sciences-Po Paris, campus de menton, moyen
Orient méditerranée, second semestre en échange dans la filière anglophone.
2009-2010
Université de Bourgogne et CPGE, ENS Cachan Droit Lycée Eiffel
2009
Baccalauréat série Économique et Sociale
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Responsabilités administratives
2016-2017:
✓ Représentante politiste à l’École Doctorale 67 d'Aix-Marseille Université (AMU)
✓ Secrétaire au bureau AD’SPO (Association des doctorants en science politique du CHERPA)
2017-2018:
✓ Représentante des doctorants au Conseil de Laboratoire du CHERPA
Missions d’enseignement
A.T.E.R (mi-temps) à l’Institut d’Études Politiques de Lyon 2018-2019, Diplôme
d’Établissement sur le Monde Arabe Contemporain (DEMAC)
✓ Cours magistral « Systèmes politiques du monde arabe »
✓ Conférence de Méthode « Socio-anthropologie du monde arabe »
Chargée de Mission d’Enseignement à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, 20172018
✓ Conférence de Méthode « relations internationales contemporaines » (64h) dispensés aux
étudiants internationaux en échange à l'IEP (niveau licence 3 et master 1)
Interventions dans le cours « Action Publique Territoriale en Amérique Latine et dans le monde
Arabe », dans le master 2 Expertise politique comparée de l’IEP d’Aix en Provence
✓ 29 mars 2016 (3h) - Notabilité et clientélisme
✓ 30 mai 2016 (3h) - Les acteurs de la gouvernance urbaine

Animation de la recherche
Organisation d’activités scientifiques
✓ Organisation d’une journée d’étude le 29 janvier 2019 à la MSH Paris-Nord, avec un
collectif de chercheurs (Osmany Porto de Oliveira (Unifesp, São Paulo et IHEAL- Sorbonne
Nouvelle, France), Gilles Pradeau (Université de Westminster), Giulia C. Romano (IN-EAST,
University of Duisburg-Essen - CERI, Sciences-po Paris), Joseph-Désiré Som I (LeibnizZentrum Moderner Orient, Berlin). Avec le soutien du GIS Démocratie et Participation
o « Transferts et circulations de dispositifs participatifs. Comprendre le rôle de la culture
dans les processus d’adaptation et de traduction locale »
Responsabilités scientifiques
✓ Membre du comité éditorial du carnet hypothèses du CHERPA (2018)
✓ Membre du comité scientifique et du comité d’organisation de l’école d’été du CHERPA,
intitulée « la ville, espace d’expression et de gouvernement des conflits », 19-23 juin 2017
✓ Membre de l'équipe d'animation du séminaire Atelier doctoral (2016-2018) du CHERPA
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Animation de séminaires de recherche
Interventions au séminaire Itinéraire de Recherche (IDR) du CHERPA. Discussion des travaux
de :
✓ Beate KOHLER KOCH « Le tournant participatif de la commission européenne rime-t-il avec
gouvernance démocratique ? » (Intervention en anglais), le 3 novembre 2016
✓ Cesare MATTINA « Pouvoir local et régulation territoriale : les enjeux du clientélisme et de
l’intermédiation politique », le 17 mars 2016
✓ Béatrice HIBOU « Vers une privatisation du politique ? (Re) configuration des lieux de pouvoir
à l'ère néo-libérale », le 16 février 2018.

Communications scientifiques
28 mai 2018 - Communication à la journée d'étude "Territoires de mobilisation. Action publique et
contestation entre expertises et émotions", organisée par Maurice OLIVE et Christophe TRAÏNI
(CHERPA-Sciences-po Aix).
✓ « Cartographie sensible de la pauvreté au Maroc. Où sont les "points noirs" de
l'arrondissement de Tabriquet à Salé? »
16-19 mai 2018 - Communication à la conférence internationale « Policy Diffusion and Development
Cooperation » à Sao Paulo (Brésil), dans le panel « Participatory Institutions. Circulations, Scales and
National Frameworks », organisé par Gilles PRADEAU, Joseph Desiré SOM-1 et Osmany PORTO DE
OLIVEIRA.
✓ « Governing by concertation in Morocco. When participatory institutions become the
core of political competition »
12 juillet 2017 – Communication au XIVe Congrès de l’Association Française de Science Politique,
dans la section thématique 22 « Redécouper les frontières de l’action publique : de quoi la «
transversalité » est-elle le nom ? » organisée par Vincent LEBROU et Luc SIGALO SANTOS.
✓ « Lorsque le « transversal » réhabilite l’action publique municipale. Trajectoire et
réappropriation d’une norme pour gouverner le territoire urbain à Salé »
26 mai 2017 - Communication à la journée d’étude « La participation citoyenne et la démocratie
participative au Maroc », organisée par le Centre Jacques Berque (CJB) de Rabat.
✓ « La mise en concertation de l’action publique locale à Salé (Maroc) : vers une
convergence ou un morcèlement des acteurs et des échelles pertinentes de la gestion
urbaine ? » Discussion : Julien TALPIN (chargé de recherche au CNRS (CERAPS), membre
de la direction du Groupement d’Intérêt Scientifique Démocratie & Participation.
4 novembre 2016 – Communication lors de la journée d’étude organisée par le CHERPA à l’IEP
d’Aix-en-Provence « Governmentalizing civil society. Actors, instruments and norms of transnational
public action ».
✓ « Governing by concertation in Morocco. Local authorities and their “civil societies” »
14 octobre 2016 – Communication lors des journées d’étude « Etats et territoires du politique. La
décentralisation en débat dans le monde arabe », organisées par Jean-Philippe BRAS (CUREJ, Univ.
Rouen) et Aude SIGNOLES (CHERPA-IEP-IREMAM), du 12 au 14 octobre 2016, IEPCHERPA/IREMAM-MMSH.
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✓ « La municipalisation de la gestion urbaine par la concertation. Le cas du Comité de
concertation de Tabriquet à Salé (Maroc) ». Discussion : Katia BOISSEVAIN (IDEMEC).
27 mai 2016 – Communication à la journée d’étude « La démocratie participative au Maroc, état des
lieux », organisée par le Centre Jacques Berque (CJB) de Rabat.
✓ « Les politiques participatives comme techniques de gouvernement urbain. Étude des cas
de Salé et de Rabat ». Discussion : Jean-Michel FOURNIAU (Directeur du Groupement
d’Intérêt Scientifique Démocratie & Participation).
4 mars 2016 – Présentation de l’avancée de ma recherche au séminaire Atelier doctoral du CHERPA
✓ « De la participation/proximité comme technique de gouvernement et maîtrise de l’action
publique. Une norme à usage concurrentiel entre les représentants élus et les autorités
déconcentrées. Étude des cas de Rabat et de Salé au Maroc »
Discussion : Amin ALLAL (chargé de recherches CNRS).

Publications
« La municipalisation de la gestion urbaine par la concertation. Le cas du comité de concertation
de Tabriquet à Salé », in SIGNOLES, Aude et BRAS, Jean-Philippe (dir.), « Etats et territoires du
politique. La décentralisation en débat dans le monde arabe » Année du Maghreb, juin 2017.
https://anneemaghreb.revues.org/3080
Recension pour la Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée (REMMM) de l’ouvrage de
Choukri HMED et Laurent JEANPIERRE (dir.), « Révolutions et crises politiques », Actes de la recherche
en sciences sociales, n°211-212, 2016, Paris, Seuil, 128 p.
http://remmm.revues.org/9558

Compétences linguistiques
✓ Anglais : Bilingue
✓ Espagnol : Lu, écrit, parlé
✓ Arabe littéraire : Intermédiaire / B1 (validation d’un niveau équivalent à la licence 2 LLCE
d’arabe à l’Université Aix-Marseille en 2013- 2014)
✓ Arabe libanais : Compréhension correcte
✓ Arabe marocain : Compréhension correcte
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