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PRINCIPAUX DOMAINES DE RECHERCHE
Religion et politique
Sociologie des mobilisations : islamisme, soufisme
Politique du patronage, clientélisme
Politique publique religieuse : nationalisation des sanctuaires soufis
Nationalisme et religion : le rôle du soufisme dans la construction nationale pakistanaise
Pèlerinages soufis
Nouveaux mouvements religieux : les ordres soufis en Occident
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Cursus
-2011-2014 : Chercheuse postdoctorale à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix.
-2009-2011 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Sciences Po Aix.
-2009 : Doctorat de Science Politique à l’Institut d’Etudes Politiques, Aix, sous la direction de
François Burgat (CNRS, IREMAM). Mention très honorable avec les félicitations du jury à
l’unanimité et encouragement à la publication.
-2003-2004 : Diplôme de DEA de science politique comparative à l’IEP d’Aix, mention Bien.
-2000-2001 : Diplôme de l’IEP d’Aix, section Politique et Sociale, option Science Politique, mention
Assez Bien.
-1995-1997 : Classe préparatoire littéraire hypokhâgne-khâgne au Lycée Paul Cézanne, Aix-enProvence. Spécialisation en philosophie (Dispense du DEUG philosophie).
-Juin 1995 : Baccalauréat ES, mention bien.
Expériences professionnelles
-2010-2011 : Consultante pour le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, auteur
du rapport de synthèse (32 pages) pour une des cinq tables rondes des rencontres scientifiques
internationales du MuCEM, Marseille, 24-26 mars 2011, titre : « musée de ville, musée de cité.
Comment inscrire le MuCEM dans ses territoires ».
-Novembre 2008 : Consultante sur le Pakistan pour le cabinet d’intelligence économique Diligence.
-Sept. 2001-sept. 2002 : Professeur de français/ Animatrice culturelle dans le cadre d’un Volontariat
Civil International (Coopération pour le Ministère des Affaires Etrangères) à l’Alliance Française de
Lahore, Pakistan.

-Sept. 1999-Juillet 2000 : Professeur de français/Animatrice culturelle à l’Alliance Française de
Peshawar, Pakistan (année de stage dans le cadre de l’IEP d’Aix)
Expériences d’enseignement dans le milieu académique
2014-2015 (MCF):
Sociologie, 2è année
Grands courants en sciences humaines, 2è année
Geopolitics of the Indian subcontinent, 2è année
Comparative politics, M1
Culture, values, identity, M1
Nouveaux mouvements religieux, M2
Mythes, rites, représentations, M1
2011-2014 (post-doc):
Sociologie
Nouveaux mouvements religieux
Geopolitics of South Asia
Culture et mondialisation, M2
Grands courants en sciences humaines
Culture, Values and Identity
Le soufisme en Europe, Master 2 sur l’islam en Europe (Université de Padoue, Italie)
Comparative politics
Analyse et évaluation des politiques publiques
Anthropologie
Sociologie politique, M2.
2009-2011 (ATER) :
Science politique, 2è année
Sociologie politique, M2
Religion et Globalisation, M2 Nouveaux mouvements religieux, M2 Anthropologie, M1
Géopolitique, M2.
Initiation aux sciences humaines, 2è année
Mythes, rites, représentations, M1
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Ouvrages
-Soufisme et politique au Pakistan. Le mouvement barelwi à l’heure de la « guerre contre le terrorisme », Paris,
Karthala, collection politique comparée de Science Po Aix, 2011, pp.334
-Un islam mystique. Plongée dans le soufisme pakistanais, Paris, Les Indes Savantes, à paraître en 2015.
Direction d’ouvrages et de numéros de revue

Articles dans des revues à comité de lecture
« ‘Bons soufis’ et ‘mauvais islamistes’. La sociologie à l’épreuve de l’idéologie », Social
Compass, Vol. 62(2), 2015, p.187-198.
« Le charisme comme ressource émotionnelle du mouvement social ? Dispositifs de
sensibilisation dans une néo-confrérie pakistanaise », Critique Internationale, 2015/1, N°66,
p.105-124.
”Sufism, Islamism, radicalism. The many faces of the Barelwi movement in Pakistan”,
Identity, Culture & Politics: an Afro-Asian Dialogue vol.15 (1), July 2014.
« L’apport différencié du soufisme au registre islamiste pakistanais », Revue Internationale de
Politique Comparée, 21 (1), 2014, p.33-64.
« A sublime, yet disputed, object of political ideology ? Sufism in Pakistan at the
crossroads », Journal of commonwealth and comparative politics, vol. 52 (2), avril 2014, p.271292.
« The role of Sufism in the identity construction, mobilization and political activism of the
Barelwi movement in Pakistan », Partecipazione e conflitto 7(1), mars 2014, consulter en
ligne : http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco/index
« De l’occidentalisation du soufisme à la réislamisation du New Age ? Sufi Order
International et la globalisation du religieux », Revue des Mondes Musulmans et de la
Méditerranée (REMMM), 135, 2014-1, p.209-226.
« The ‘urs of the patron saint of Lahore : national popular festival and sacred union
between Pakistani State and society?”, Social Compass, September 2012, Vol. 59 (3), p.289297.
« Sunnis against Sunnis. The politicization of doctrinal fractures in Pakistan », The Muslim
World, vol.100, n°1-2, April 2011, p347-368.
« Quand la communauté n’est plus seulement imaginée », in Chronos, Revue d’Histoire de
l’Université de Balamand, Liban, N°18, 2008, p.209-229.
“Bridging Sufism and Islamism”, ISIM Review (International Institute for the Study of
Islam in the Modern World) 17, Spring 2006, p.16-17.
Contribution à des ouvrages collectifs
« When Sufi tradition reinvents Islamic modernity. The Minhaj-ul Quran, a neo-Sufi
Order in Pakistan”, in Clinton Bennet, Charles Ramsey (ed), South Asian Sufis. Devotion,
Deviation and Destiny, London, Continuum Publishing house, 2012.
“L’islamisme pakistanais à la croisée des chemins », in Samir Amghar (ed.), Les islamistes au
défi du pouvoir, Evolutions d’une idéologie, Paris, Michalon, 2012.
«Le musée dans la cité, entre marchandisation et politisation », in Denis Chevallier (dir.)
Métamorphoses des musées de société : premières rencontres scientifiques du MUCEM, La
documentation Française, collection Musées-Monde, Paris, 2013, p.157-166
“An ambiguous and contentious politicization of Sufi shrines and pilgrimages in Pakistan”
in Michel Boivin et rémy Delage (dir.), Devotional Islam in contemporary South Asia, Londres,
Routledge, à paraître en 2016.
« Sufism in Pakistan at the ideological crossroads », in Roger D. Long, Yunas Samad,
Gurharpal Singh, Ian Talbot (dir.), State and Nation-building in Pakistan. Beyond Islam and
Security, London, Routledge, à paraître en 2016.
Rapports
24-26 mars 2011, rencontres scientifiques internationales du Musée des Civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée (MuCEM), Marseille, auteur du rapport de synthèse (32 pages) pour une des cinq

tables rondes, titre : « musée de ville, musée de cité. Comment inscrire le MuCEM dans ses territoires
».
Articles de divulgation
« Soufisme et politique », Revue des deux mondes, Janvier 2015, p.59-65.
« Sufism in Pakistan at the ideological crossroads », in World Religion Watch, site en anglais
du centre de recherche de l’Observatoire du religieux, Science Po Aix-en-Provence,
http://www.world-religion-watch.org., janvier 2010
« Le Pakistan : l’inconnue de l’équation Af-Pak ? », Moyen Orient, n°3, Décembre 2009Janvier 2010, p.64-69.
Travaux universitaires
Thèse : « La politique du pir. Du soufisme au soufislamisme : recomposition,
modernisation et mobilisation des ‘confréries’ au Pakistan » (783 pages) sous la direction
de François Burgat (CNRS, IREMAM)
Mémoire de DEA : « Le soufislamisme : l’invention paradoxale d’une nouvelle modernité
politique en islam ? Le cas pakistanais du Minhaj-ul Quran » sous la direction de François
Burgat (CNRS, IREMAM). Prix de la meilleure étudiante et prix du meilleur mémoire.
Mémoire d’IEP: « Esquisse d’anatomie de la grande individualité » sous la direction de
Michel Terestchenko. Prix d’honneur.
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Colloques
23-26 juillet 2014: 22è European Conference on South Asian Studies (ECSAS), organisée à
Zurich. Participation au panel “Elections and democratic transition in South Asia”, titre de la
communication: “A sociography and ethnography of Pakistan Tehreek-e Insaf campaign 2013:
charismatic authority and “dispositifs de sensibilisation””.
23-27 septembre 2013: 32nd German Oriental Studies Conference, Munster, panel “Grounded
Voices: ‘Ulama and their discourses in South Asia”, titre de la communication: “The Barelwi
renewal in Pakistan in the face of sectarian tensions. The example of Minhaj-ul Quran”.
27-30 juin 2013 : 32è conférence de la Société Internationale de Sociologie des Religions
(SISR), « Rethinking community : religious continuities and mutations in late modernity »,
Turku-Abo, Finlande, session thématique organisée par James Spickard « Gentle as doves,
wise as serpents. Studying religions in politicized times », titre de la communication : « ‘Good
Sufis’ turned ‘bad Islamists’ : when sociology clashes with ideology ».
13-15 septembre 2012 : Congrès international de la Société italienne de Science Politique,
Université des sciences sociales, Département de Science Politique, Rome, titre de la
communication: “The political activism of Barelwis in Pakistan” dans le panel “The religious
factor in contemporary political movements”.
25-28 juillet 2012: 22è European Conference on South Asian Studies (ECSAS), Lisbonne,
titre de la communication : « Sufism in Pakistan at the ideological crossroads », dans le panel
« Pakistan : State formation, identity politics and national contestations ».

30 juin-3 juillet 2011, conférence mondiale de la SISR, organisé par et à Science-Po Aix, titre
de la communication : « Le rapport maître/disciple de la tradition soufie comme variable du
comportement politique au Pakistan », troisième session des papiers libres.
5 juillet-8 juillet 2011, Congrès national de l’Association Française de Sociologie, Grenoble,
titre de la communication : « Le développement d’un soufisme occidentalisé au Pakistan »,
réseau Mutations religieuses et changements sociaux.
30 juin-3 juillet 2011, conférence mondiale de la SISR, organisé par Science-Po Aix, présidente
du groupe de travail « Les nouveaux espaces économiques du religieux ».
22 juillet 2010, congrès international sur le Moyen Orient WOCMES, Barcelone, titre de la
communication : « Sufislamism : an analysis of the interactions between Sufism and Islamism in
Pakistan » (Le soufislamisme : une analyse des interactions entre soufisme et islamisme au
Pakistan) dans le panel « Muslims in Asia ».
Journées d’étude
16 Septembre 2014 : Communication dans la conférence « Murs rebelles : images et
mouvements politiques », IEP Aix.
2 mai 2014 : symposium international, « Bringing the social back into the sociology of
religion », Queen’s University of Belfast, titre de la communication : « Essentialization,
idealization and vilification : a ressessment of axiological neutrality in the sociological study of
‘mystical’ and ‘political’ Islam in Pakistan ».
3-4 avril 2014: colloque international “Peut-on parler de politiques publiques en Europe et
dans le bassin méditerranéen?”, organisé à Sciences Po Aix, titre de la communication:
“Nationalisation des sanctuaires soufis, ‘soufisation’ de l’Etat pakistanais? Analyse d’une
politique publique religieuse dans un Etat créé au nom de l’islam”.
29 octobre 2013 : conférence sur le « mythe en politique », dans le cadre de la projection de
deux documentaires du Festival Première fois, IEP Aix.
12 juin 2013 : journée d’études « Pakistani elections 2013 », organisée à Science Po Aix, titre
de la communication : « chelo chelo Imran kay sath : an ethnography of Pakistan Tehreek-e
Insaf campaign 2013 ».
21 mai 2013 : workshop « Pilgrims and politics in Pakistan : Sufism in an age of transition »,
organisé à l’IAE, Paris, titre de la communication : « The dynamics of Sufi politics in Pakistan
: State Sufism, Barelwi mobilization and sectarianism ».
24 janvier 2013 : demi-journée d’études « Travaux récents sur l’islam dans le sous-continent
indien : quelles nouvelles perspectives ? » organisée par l’équipe « Histoire et soufisme dans la
vallée de l’Indus », CEIAS, EHESS, Paris, discutante (invitée) avec Farzana Shaykh de Julien
Levèsque, Soufisme et politique, d’après l’ouvrage d’Alix Philippon Soufisme et politique au
Pakistan.
20 octobre 2012 : conférence internationale sur la musique soufie à l’Opéra de Muscat,
Sultanat d’Oman, titre de la communication : « From Pakistani shrines to world stages : the

life and art of sufiana kalam singer Saheen Zahoor and dhol players Goonga and Mithu
Saeen ».
10 octobre 2012: conférence sur “Islam and democracy in South Asia”, Sciences Po, Aix, titre de la
communication: “Islams and Islamisms in Pakistani democracy”.
-7 septembre 2012 : atelier “Feedback effects of migrations to the Middle East”, CERI, Sciences
Po Paris, titre de la communication: “The transnational networks of Imran Khan’s party Tehreek-e
Insaf, between Middle East and Pakistan”.
10 mai 2012 : introduction et présentation de la dernière séance sur « la question islamiste
dans le printemps arabe » (avec François Burgat et Jean-Pierre Filiu) d’un cycle de conférences
sur les soulèvements arabe, IREMAM, MMSH.
1er décembre 2010, colloque international « Sufis and Sufism », (invitée) organisé par le Center for
Alternatives de l’Université de Dacca, Bangladesh, titre de la communication : « The Barelwi
movement and its many neo Sufi Orders » (Le mouvement barelwi et ses nombreuses néoconfréries soufies).
23 et 24 septembre 2010: colloque international organisé par le Centre d’Etudes de l’Inde et de
l’Asie du Sud (CEIAS), EHESS, Paris, “Shrines, pilgrimages and wanderers in Muslim South Asia”,
titre de la communication : « An ambiguous and contentious politicization of Sufi shrines and
pilgrimages in Pakistan” (Une politisation ambigüe et conflictuelle des sanctuaires et des
pèlerinages soufis au Pakistan).
3 décembre 2009, discutante (invitée) du panel « Logics of political Islam and gender dissensions
investing public space » (Logiques de l’islam politique et dissension dans le genre : investir
l’espace public), dans le colloque international « Islamic feminisms : boundaries and politics » (Les
féminismes islamiques : de leurs frontières au politique), organisé par Stéphanie LatteAbdallah, Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM),
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH), Aix-en-Provence.
17,18 et 19 octobre 2008, colloque international « Les pèlerinages : parcours historiques,
parcours croyants, parcours géographiques », organisé par la ville de Lourdes et le CHERPA
(Observatoire du religieux) de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix, Lourdes, titre de la
communication : « L’urs du saint soufi médiéval Data Ganj Bakhsh, saint patron de Lahore :
festival populaire national et union sanctifiée de l’Etat et de la population pakistanaise ».
Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 2006, colloque « Cinéma d’enquête, recherches
cinématographiques autour des rituels, de la danse et de la musique », organisé par les réseaux
SFAV, coordonné par Fabienne Le Houerou avec la participation du Pôle Images et Son et
recherche en sciences humaines de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
(MMSH) et du CEMAF-Aix (Centre d’Etude des Mondes Africains), Aix, présentation du
documentaire Laatoo, réalisé par Alix Philippon et Faizaan Peerzada (Pakistan, 2002) sur les
dimensions sociales et politiques de la danse au Pakistan.
6 et 7 juin 2006, conférence internationale « Politics of Identity, Community, Democracy and
Governance », organisée par le département des sciences sociales de l’université de LUMS

(Lahore University of Management Sciences), Lahore, Pakistan, titre de la communication :
« Sufism and Islamism –points of convergence » (Soufisme et Islamisme –points de convergence).
Séminaires et ateliers doctoraux
-4 décembre 2014 : séminaire « Politique et autorité dans le soufisme contemporain »,
organisé au CEIAS, EHESS, Paris, titre de la communication : « charisme et rapport maîtres-disciples
comme dispositifs de sensibilisation et mobilisation dans les partis pakistanais ».
-4 juin 2014 : séminaire « Politique et autorité dans le soufisme d’Asie centrale et
méridionale », organisé au CEIAS, EHESS, Paris, titre de la communication : « Déobandis ».
-5 mars 2014 : séminaire « Politique et autorité dans le soufisme d’Asie centrale et
méridionale », organisé au CEIAS, EHESS, Paris, titre de la communication : « Anti-soufisme
sunnite ».
-12 février 2014 : séminaire « Politique et autorité dans le soufisme d’Asie centrale et
méridionale », organisé au CEIAS, EHESS, Paris, titre de la communication : « Barelwis au Pakistan ».
-3-6 février 2014 : « French contribution to Pakistan studies », organisée par l’ambassade de
France au Pakistan à l’université de Quaid-e Azzam à Islamabad et à l’Alliance Française de Karachi.
-Titre de la communication : « French contemporary studies on Pakistan : an overview » présentée le 3
février à Islamabad et le 5 février à Karachi.
-Animation et participation à quatre séminaires : « Feudalism and clientelism in Pakistan politics » et
« Sectarianism, jihadism and talibanization in the War on Terror » à l’université de Quaid-e Azzam, le
3 février ; « Violence in Karachi » et « devotion and politics » à l’alliance française de Karachi le 6
février.
-8 janvier 2014 : séminaire « Politique et autorité dans le soufisme d’Asie centrale et
méridionale », organisé au CEIAS, EHESS, Paris, titre de la communication : « Les pèlerinages soufis
comme ressources politiques au Pakistan: nationalisation des sanctuaires et processus de
(dé)légitimation de l'autorité. »
-6 novembre 2013 : introduction au séminaire « Politique et autorité dans le soufisme d’Asie
centrale et méridionale », CEIAS, EHESS, Paris.
-13 décembre 2012 : intervention dans le séminaire CHERPA, Sciences Po Aix, titre de la
communication : « Amour du Prophète, vénération des saints : le soufisme comme registre de
mobilisation islamiste au Pakistan ».
- 16 novembre 2012 : intervention dans la série de séminaires du Center of South Asian
Studies, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, titre de la
communication: “The Sufi factor in Pakistani Islamism”.
-16 novembre 2010 : Séminaire jeunes chercheurs « Les élites en Asie du sud », organisée par
l’Association des Jeunes Etudes Indiennes (AJEI), avec le soutien du Centre d’Etudes de l’Inde et de
l’Asie du Sud (CEIAS- EHESS/CNRS), Maison d’Ethnologie et d’Archéologie, Université Paris
Ouest Nanterre. Titre de la communication : « Quand les dynasties spirituelles muent en dynasties
politiques : les pirs zamindars du Pakistan ».

-8 octobre 2010 : Journée d’études sur le programme scientifique et culturel du Musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), Fort Saint Jean, Marseille, titre de la
communication : « Le musée dans la cité : pour un musée citoyen ? ».
-Vendredi 25 juin 2010 : présidente de séance (invitée) et discutante (invitée) d’un papier
doctoral dans l’école d’été, IEP, Aix-en-Provence.
-2 juillet 2008 : table ronde de l’ANR « Du Golfe arabo-persique à l’Europe : entre violences et
contre-violences », organisé à l’IREMAM, Maison Méditerranéennes des Sciences de l’Homme
(MMSH) à Aix en Provence, titre de la communication : « La crise de la mosquée rouge, une clé de
lecture du champ politique pakistanais ? ».
Organisation & animation d’évènements scientifiques
Coordinatrice du groupe thématique « Contemporary Studies » dans le cadre d’une semaine
de conférences et séminaires « French contribution to Pakistan studies », organisée par
l’ambassade de France au Pakistan à l’université de Quaid-e Azzam à Islamabad et à l’Alliance
Française de Karachi, 3-6 février 2014.
Organisatrice et animatrice d’un séminaire mensuel intitulé « Politique et autorité dans le
soufisme d’Asie méridionale et centrale (PASAMC) » pour l’année 2013-2014, devenu
« Politique et autorité dans le soufisme contemporain » en 2014-2017, enseigné dans le Master
du Centre d’Etudes sur l’Inde et l’Asie du Sud (CEIAS), EHESS, Paris, mention Asie
méridionale et orientale : terrains, textes et sciences sociales, avec Michel Boivin (directeur de
recherches CEIAS/CNRS), Stéphane Dudoignon (chargé de recherches CETOBAC/CNRS)
et Mariam Abou Zahab (chargée de cours INALCO).
Organisatrice et présentatrice de la conférence Pakistani Elections 2013, Science Po Aix, 12
juin 2013.
Organisatrice et présentatrice de la conférence Islam and Democracy in South Asia, Sciences Po
Aix, 10 octobre 2012.
Coorganisatrice avec Myriam Catusse (CNRS/IERMAM), Bernard Botiveau
(CNRS/IREMAM), Marine Poirier (doctorante IEP/IREMAM) et Amin Allal (doctorant
IEP/IREMAM) d’un cycle de conférences sur le printemps arabe. Responsable de
l’organisation et de la présentation de la séance sur l’islamisme, organisée en mai 2012.
Coorganisatrice et secrétaire du comité local de la 31e conférence internationale de la Société
Internationale de Sociologie des Religions sur le thème « religion et économie dans un monde
global », 30 juin-3 juillet 2011, IEP d’Aix-en-Provence.

PARTICIPATION A DES PROJETS COLLECTIFS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Membre du projet de recherche ANR « Du Golfe arabo-persique à l’Europe : entre violences et
contre-violences » dirigé par François Burgat (IREMAM/IFPO).

VALORISATION DE LA RECHERCHE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

« Le syndrome d’anxiété anticipatoire », Le 1, n°36, 10 décembre 2014.
Conférences pour la Direction des Affaires Stratégiques (DAS), ministère de la Défense, titre de la
communication : « Le facteur soufi dans l’islamisme pakistanais » et pour le Quai d’Orsay (mars 2015)

APPARTENANCES ORGANISATIONNELLES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________

Chercheuse associée à l’Institut de Recherche et d’Etude sur Monde Arabe
et Musulman (IREMAM), Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme, Aix.

