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Situation


Allocataire de recherche, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
2011-2014



Rattachée au Cherpa (Croyance, Histoire, Espace, Régulation Politique et Administrative
– équipe d’accueil N° 4261)



Rattachée à l’Iremam (Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et
musulman – UMR 6568)

Thèmes de recherche
Sociologie des mobilisations – Mobilisation transnationale –
Monde arabe – Islamisme et islamistes

Formations universitaires
2011
à aujourd’hui

Doctorante en sciences politiques (Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence
– IEP, Cherpa, Iremam), sous la direction de Christophe Traïni
Titre de la thèse : La circulation des figures héroïques entre le Liban-Sud et les
Territoires palestiniens. Une analyse comparée de dispositifs de mobilisation dans
un contexte transnational

2010-2011

Formation en arabe classique. Obtention du niveau 6 (sur 7 niveaux), Université
de Damas, Syrie

2008-2010

Master 2 de sciences politiques. Mémoire, sous la direction d’Elizabeth Picard :
« Fabrication des héros et construction des héros. Le cas de la Résistance
islamique au Liban » (mention Très Bien), Université Saint Joseph de Beyrouth,
Liban

2006-2007

Master 1 de sciences politiques, Université Saint Joseph de Beyrouth, Liban

2003-2006

Licence de droit public, Université d’Angers, France
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Participations à des programmes de recherche
 2013-2017 Participation à l’Atelier thématique de recherches interdisciplinaires (ATRI) de la
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH), « Le droit d’appartenir. Liens
sociaux et inscriptions locales en Méditerranée ». Responsables : Isabelle Grangaud (Iremam)
et Thomas Glesener (Temps, Espaces, Langage, Europe Méridionale, Méditerranée –
TELEMME)
 Depuis mars 2011, membre du programme de l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo)
« Dynamiques palestiniennes », structuré autour de deux axes : Statuts des personnes, statuts
des espaces et Mobilisations palestiniennes, entre le local et le transnational

Communications scientifiques (7)
Colloques
2015
29-30 janvier

2013
09-11 juillet

« Le travail de mobilisation du Hezbollah au Liban-Sud :
L’ancrage territorial d’un militantisme à dimension transnationale », Colloque
Conflits de lieux, lieux de conflits, organisé par Stéphanie Dechezelles
(CHERPA, Sciences Po Aix) et Maurice Olive (CHERPA, AMU), Aix-en-Provence
« Déclinaisons de l’habitus guerrier (Liban-Sud, Territoires palestiniens) », 12e
Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), L’option
violente. Combattants et insurgés dans les soulèvements populaires, sous la
responsabilité d’Amin Allal (Cherpa) et d’Olivier Grojean, (Centre d’études et
de recherches internationales et communautaires – CERIC)

Séminaires
2014
28 février

2012
12 juin

« Réseaux militants entre le Liban-Sud et les Territoires palestiniens »,
Séminaire mensuel de l’Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde
musulman (ISMM) et de l’École des Hautes Études en sciences sociales
(EHESS), Frontières, circulations, et inégalités dans les sociétés palestiniennes,
Paris
« Le travail de mobilisation du Hezbollah en faveur de la cause palestinienne.
Étude des clips vidéo diffusés sur al-Manâr », Séminaire ISMM/EHESS,
Féminités, masculinités, enjeux moraux et éthiques contemporains, sous la
responsabilité de Stéphanie Latte Abdallah (Iremam), Paris

École d’été/séminaire doctoral
2013
17-21 juin

« La circulation des figures héroïques entre le Liban-Sud et les Territoires
palestiniens. Une analyse comparée de dispositifs de mobilisation dans
un contexte transnational. État d’avancement de thèse », 9e École d’été
du Cherpa : Politisation/dépolitisation des processus transnationaux
(XIXe -XXIe siècles), Discutant : David Garibay (ENS Lyon), Aix-enProvence
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2012
novembre

2012
18-22 juin

2011
14 février

« Retour d’un terrain au Liban-Sud (été 2012) », Atelier doctoral du
Cherpa, Discutante : Aude Signoles (Iremam), Aix-en-Provence
« La circulation des figures héroïques entre le Liban-Sud et les Territoires
palestiniens. Une analyse comparée de dispositifs de mobilisation dans
un contexte transnational. État d’avancement de thèse », 8e École d’été
du Cherpa : Les formes plurielles de la communication politique,
Discutant : Olivier Grosjean (CERIC), Aix-en-Provence
« Comment étudier les images des héros ? », Séminaire doctoral Ifpo
Beyrouth : L’analyse des images en sciences sociales, Discutante : Zeina
Maasri (American University of Beirut), Beyrouth, Liban

Activités Administratives
Responsabilités
2014-2014

Co-organisatrice avec Norig Neveu (chercheure Ifpo) du panel double « Penser
les reconfigurations de la distinction sunnites/chiites depuis les années 2000 »
pour le congrès du GIS monde arabe, monde musulman qui se tiendra à Paris
du 6 au 9 août 2015.

2013-2015

Coordination de l’atelier doctoral (Cherpa et Association des Doctorants de
Sciences Po Aix-en-Provence – Adespo), IEP d’Aix-en-Provence

Valorisation de la recherche
2014
8-31 Janvier

Exposition photographique « Usages du corps et émotions dans les
mobilisations (Liban, Palestine, Pakistan) », avec Kinda Chaib (Paris I) et Alix
Philippon (Iremam), IEP d’Aix-en-Provence
Avec le soutien d’Aix-Marseille Université, IEP d’Aix-en-Provence, LabexMed
(MMSH), Iremam, Cherpa et Adespo

Langues
Arabe dialectal (libanais et palestinien) : très bon niveau
Arabe classique : lu (très bon niveau), parlé (bon niveau), écrit (assez bon)
Anglais : lu (bon niveau), parlé (bon niveau), écrit (assez bon)
Italien : bilingue
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