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QUALIFICATIONS


Qualification aux fonctions de maître de conférences en section 20 (préhistoire,
anthropologie, ethnologie), 05/02/2018, N°18220236148.



Qualification aux fonctions de maître de conférences en section 19 (Sociologie,
démographie), 13/02/2018, N°18219236148.

F ORMATIONS UNIVERSITAIRES
2012
8 mars

Doctorat d’anthropologie (AMU, Idemec)
Titre de la thèse : Construction de l’identité islamique : apprentissage religieux au sein des
institutions musulmanes (mosquées et écoles coraniques) et de la famille
Membres du jury : M. Pierre Bonte, président (Dir. de recherche émérite, Las –
Laboratoire d’Anthropologie Sociale et EHESS – École des Hautes Études en Sciences
Sociales), M. Franck Frégosi (Dir. de recherche, Prisme – Politique, religion, institutions
et sociétés : mutations européennes et Sciences Po Aix-en-Provence), M. Hassan Rachik
(Prof. Université Hassan II, CM2S – Centre marocain des sciences sociales), M. Mohamed
Tozy (Prof. IEP Aix-en-Provence, Université Hassan II) et M. Abderrahmane Moussaoui,
directeur de thèse (Me. de conférences HDR, AMU, Idemec).
Mention : « Très honorable avec les félicitations du jury ».

2001-2002

Diplôme d’Étude Approfondie d’anthropologie, Aix-Marseille I, Mention bien.

2000-2001

Maîtrise d’anthropologie, Aix-Marseille I, Mention très bien.
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P ARTICIPATION À DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
E N COURS
Depuis 2017 • Membre des Axes 1 « Altérités et pluralités en Méditerranée » et 2 « L’Autre
subjectivation », axes de recherche de l’Idemec
• Membre du pôle 3 « Gouverner la religion » du CHERPA.

A CHEVÉES
2016-2018

• Co-coordinatrice (en collaboration avec Katia Boissevain) du Projet N°9-2016,
« Enseignement confessionnel musulman destiné aux enfants (5-11 ans) », Cofinancements MI/BCC-MENESR.
• Post-doctorante et coordinatrice de l’équipe de recherche du programme
« L’organisation de l’Islam en France. L’exemple du statut des ministres du culte
musulmans dans le cadre des mosquées », (2015-2017), coordonné par Francis Messner
(Droit, religion, entreprise et société – DRES, Strasbourg) et Franck Frégosi (IEP Aix,
CHERPA).

2015-2017

Participation à l’ANR CirelanMed (2013-2017), « Circulations religieuses et ancrages
méditerranéens. États et internationalisation des faits religieux contemporains. Europe du
Sud, Maghreb, Moyen-Orient », coordonnée par Katia Boissevain et Loïc Le Pape (Idemec).

2014-2015

Membre de l’Atelier Thématique de Recherche Interdisciplinaire (ATRI) du Laboratoire
d’excellence relevant de la fondation universitaire A*MIDEX (LabexMed) : BalkaMed, « Les
Balkans et la Méditerranée : objets communs/regards croisés », coordonné par Pierre
Sintès (Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée - Telemme).

2006-2016

Membre de l’Axe 2 « Dynamiques religieuses », axe de recherche de l’Idemec.

2007-2010

Membre du Réseau Ramses2, Réseau d’excellence des centres de recherche en sciences
humaines sur la Méditerranée du 6ème (Programme-cadre de recherche et de
développement (PCRD), financé par l’Union Européenne, Workpackage 2.2., “Muslim and
Jewish Women in the Mediterranean: religion, gender, identity”, coordonné par Lisa
Anteby-Yemeni (Idemec).

C OORDINATION D ’ ÉQUIPES DE RECHERCHE
2016-2018, Projet N°9-2016, « Enseignement confessionnel musulman destiné aux enfants (5-11
ans) », équipe de 8 chercheurs, Idemec.
2016-2018, Programme « L’organisation de l’Islam en France. L’exemple du statut des ministres du
culte musulmans dans le cadre des mosquées », volet « Étude sociologique sur les imâms en France »,
CHERPA, dirigé par Franck Frégosi, équipe de 7 chercheurs.

P UBLICATIONS
A RTICLES DANS REVUES

À COMITÉ DE LECTURE

2019 (sous presse), « Présentation de soi et ressenti islamique sur le Web : le cas des clips musicaux »,
Recherches sociologiques et anthropologiques, N°48 (1), pp. 45-64.
2017, « À l’heure de la prière : entre pratiques et expérimentations », Ethnologie française, XLVII, 4,

2

Numéro « Islam en France. Pratiques et vécus du quotidien », pp. 613-626. [Traduction anglaise de
l’article par John Angell pour Cairn International en cours].
2016, « De l’invocation à la lecture du Coran. Pratiques et représentations sur l’usage religieux du
français pour les musulmans de France », Histoire, Monde et Cultures religieuses, Institut Supérieur
d'Étude des Religions et de la Laïcité, N°36, « Religiosités musulmanes dans le monde francophone »,
Rachid Id Yassine (dir.), pp. 49-62.
2014, “The challenges of religious education for minorities in Europe. The example of hitima or hatim:
a celebration and a rite of passage for young Muslims of France and Bulgaria”, The Ritual Year 8:
Migrations, Lina Gergova et Dobrinka Parusheva (dirs.), Sofia : Paradigma Publishing House, pp. 286304.
2013, « Entre fête et festival : De l’Aïd à la mosquée à l’Aïd dans la cité », Science & Video, [En ligne]
URL : <http://scienceandvideo.univ-aix.fr/numeros/4/Pages/6.aspx>, mis en ligne le 12 novembre 2013,
Les pratiques religieuses et leurs relais culturels, N° 4.
2007, « Qu’apprend-on à l’école coranique ? Approche ethnographique de l’apprentissage religieux de
l’islam en France et en Bulgarie », Éducation comparée, N° 62, (2), pp. 370-386.

C ONTRIBUTIONS

À D ES OUV RAGES COLLECTIFS , SOUMIS À COMITÉ

2017, « Entre production académique et pratiques festives : les ressorts politiques de la folklorisation
des fêtes dîtes musulmanes (Bulgarie) », in Laurent Sébastien Fournier (dir.), L’inventaire des fêtes en
Europe, Paris, L’Harmattan, pp. 113-130.
2014, avec Annie Benveniste, « Comment se construisent les espaces du culte dans les rapports de
genre en islam et dans le judaïsme ? », Dans Lisa Anteby-Yemini (dir.), Juives et musulmanes. Genre et
religion en négociation, Aix-en-Provence : Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH)
éditions et Karthala, pp. 71-95.
2007, « Apprendre à construire son identité religieuse : la présentation de soi comme musulman.
Approche ethnologique de l’apprentissage religieux de l’Islam en France ». Dans Daniel RIVET (dir.),
L’identitaire et l’Universel dans l’Islam Contemporain, Paris : EHESS et Institut international de la pensée
islamique-France (IIIT), pp. 99-109.

A RTICLE DANS REVU E SA NS COMITÉ

DE LECTURE

2005, « Participation à la revue Labyrinthe sur “La Communauté des croyants, entre oumma et
jama’a” », Labyrinthe, [En ligne] URL : <http://labyrinthe.revues.org/897>, mis en ligne le 09 juillet
2008, Communautés en pièces : d’Europe, d’Islam et d’ailleurs, N° 21, (2).

A CTES DE COLLOQU E
2015, « Les dispositifs mimétiques comme mode de transmission religieuse. Le cas des institutions
islamiques et de l’environnement familial en France » (soumis à comité), Actes du colloque
international de l’Institut des Sciences de l’Homme et de la Société (ISHS), « Transmission(s), entre
pertes et profits », HAL-UBO, [En ligne], Troisième partie : Formes et manières de transmissions
collectives. Rites, religion, savoir-faire, mis en ligne en avril 2015, <http://geoarchi.univbrest.fr/sitec/ishs/19-Les-dispositifs-mimetiques-comme-mode-de-transmission-religieuse..html>.

C OMPTE RENDU DE

TERRA IN

2015, « Hatim et ilahi à Roudozem », dans le cadre de l’ANR CirelanMed, mis en ligne en décembre
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2015, <http://cirelanmed.hypotheses.org/231>.

N OTE

CRITIQUE ET RECE NSION

2012, « Oubrou Tareq, Privot Michaël et Baylocq Cédric, profession imâm : entretiens avec Michaël
Privot et Cédric Baylocq, Paris, Albin Michel, 2009, 248 p. », Revue des mondes musulmans et de la
Méditerranée [En ligne], Lectures inédites, mis en ligne le 06 juillet 2012,
<http://remmm.revues.org/7277>.

R APPORT DE RECHERCHE
2007, « Regards croisés sur la construction d’un accueil de loisirs écocitoyen. Définitions et réflexions
anthropologiques », Accueils de loisirs écocitoyen, Fédération Départementale des Foyers Ruraux des
Alpes de Haute Provence, Plume Graphique : Sisteron, pp 7-17.

T RAVAUX DE RECHERCHE NON PUBLIÉS
R APPORTS
2018a, avril, avec Franck Frégosi, rapport final du programme, « L’organisation de l’Islam en France.
L’exemple du statut des ministres du culte musulmans dans le cadre des mosquées », 337 p.
2018b, février, avec Katia Boissevain, rapport final du programme, « Enseignement confessionnel
musulman destiné aux enfants (5-11 ans) », 178 p.
2008, « Recherche bibliographique autour des Néo-résidents d’Europe », Essai de définitions, MuCEM,
sous la dir. de D. Musset et C. Calogirou, MMSH : Aix-en-Provence, 92 p.
2007, « Voir, saisir, collecter, interpréter : marcher à la manière de l’anthropologue », pour
Rieres/Ramblas. Projet de recherche territoriale promue par Stalker, et organisé par le Osservatorio
Nomade qui vise à trouver de nouveaux modèles pour interpréter le territoire de la région
métropolitaine de Barcelone sur la base de l'expérience directe de collectifs transdisciplinaires qui
réfléchissent à la pratique de l'itinérance. Création d’un site Internet et rédaction d’un rapport, 38 p.

M ÉMOIRES
2012, Thèse de doctorat, sous la direction de M. Abderrahmane Moussaoui, « Construction de l’identité
islamique : apprentissage religieux au sein des institutions religieuses et de la famille », 465 p., mention
très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
2002, Mémoire de DEA d’anthropologie, sous la direction de M. Bruno Martinelli, « Être et agir comme
un musulman. Construction de la croyance et de l’identité musulmane », 144 p., mention bien.
2001, Mémoire de maîtrise d’ethnologie, sous la direction de Mme. Laurence Hérault, « Construction
de l’identité musulmane à travers l’apprentissage religieux. Transmission des pratiques et des valeurs
musulmanes par la famille et la oumma », 185 p., mention très bien.

R ESPONSABILITÉS ÉDITORIALES
2018, Évaluatrice pour les revues Archives de sciences sociales des religions, L’Année du Maghreb et
Balkanologie.
2010-2012, Co-responsable (avec Manoël Pénicaud) de la communication d’Adam (Association
d’anthropologie méditerranéenne).
2008-2011, Participation à la sélection et relecture des notices de DicoMed.
2007-2010, Co-rédaction (avec Manoël Pénicaud) de la lettre d’information d’Adam.
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Éditeur scientifique de :
2006, LIEUTAGHI Pierre et Danielle MUSSET, dirs., Plantes, sociétés, savoirs, symboles, Les plantes
alimentaires : du ramassage au jardin ; du symbolique à l’ornemental ; du géranium au paysage. Actes du
séminaire d’ethnobotanique de Salagon, vol. 3, année 2003-2004, Mane, Musée de Salagon et
Éditions Les Alpes de Lumière (Cahiers de Salagon 11).
2014, HÉRAULT Laurence, dir., La parenté transgenre, Presses universitaires de Provence, Aix-enProvence.

C OMMUNICATIONS ORALES
C OLLOQUES INTE RNATION AUX
2018
1 8 - 2 0 j u i n , « “Apprendre les bases de l’islam pour ne pas dérailler”. La transmission religieuse par
les institutions islamiques en France comme rempart aux discours radicaux ? », Communautés
éducatives : formations et pratiques en contexte de diversité, 3e rencontre du Réseau International
Éducation et Diversité (RIED), Genève, Suisse.
2 4 - 2 6 a v r i l , “The ‘resurgence’ of Bulgarian hatim? A religious ritual in a public sphere.”,
Acknowledging diversity, claiming equality, The Impact of Religion Challenges for Society, Law and
Democracy, Uppsala, Suède.
2 1 - 2 2 f é v r i e r , avec Franck Frégosi (CHERPA), « Enquêter sur les imâms en France au prisme des
sciences sociales : quelques enseignements pratiques », L’imâm dans la cité séculière. Légitimités,
fonctions et engagements dans et en dehors de la mosquée, IEP Aix-en-Provence, France.

2017,

0 6 - 0 8 j u i l l e t , « L’enseignement islamique extrascolaire à Marseille et sa périphérie »,
Enseignements islamiques en “terres d’islam” et en Europe : une mise en perspective, Second Congrès
du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Moyen-Orient et mondes musulmans (MOMM), resp. Sabrina
Mervin (CNRS, CJB – Centre Jacques Berque) et Marie-Laure Boursin (Idemec), Paris, France.

2016
1 5 - 1 6 d é c e m b r e , “The ‘resurgence’ of Bulgarian hatim? What the Ottoman and communist past
makes to the ritual”, Research Perspectives 30 Years after L’islam balkanique. Workshop in Memory of
Alexandre Popovic (1931-2014), Paris EHESS, France.
0 8 - 1 0 s e p t e m b r e , « Entre production académique et pratiques festives : les ressorts politiques de
la folklorisation des fêtes musulmanes en Bulgarie », Colloque International francophone XXXème
Atelier du réseau FER-EURETHNO du Conseil de l’Europe, « L’inventaire des fêtes en Europe.
Comparaisons et nouvelles méthodes d’étude », Aix-en-Provence, France.
0 2 - 0 4 j u i n , « Dynamiques et circulations religieuses en Bulgarie postcommuniste », Deuxièmes
rencontres d’études balkaniques, « À la recherche des Balkans : entre Europe et Méditerranée ? »,
Marseille, France.

2015, 0 2 - 0 5

j u i l l e t , « Des clips musicaux : modes de transmission et circulation d’un discours sur
les religiosités islamiques en France », Mises en scènes musulmanes contemporaines sur internet, resp.
Brigitte Maréchal (Université catholique de Louvain, Belgique), 33e Conférence de la SISR (Société
Internationale de Sociologie des Religions) « Éprouver le religieux », Louvain-la-Neuve, Belgique.

2014
1 7 - 1 8 n o v e m b r e , « Pratiques et représentations sur l’usage religieux du français chez les
musulmans d’origine maghrébine et comorienne. De l’invocation à la lecture du Coran en contexte
français », Religiosités musulmanes francophones dans le monde : questions d’actualité et perspectives de
recherche, XVe Sommet de la Francophonie, sous la dir. de Rachid Id Yassine, Abdoul Aziz Kebe,
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Philippe Martin et Oissila Saaïdia, Saint Louis du Sénégal, Sénégal.
0 3 - 0 4 a v r i l , « La (ré)organisation des institutions islamiques en Bulgarie : le fait islamique dans les
dispositifs publics bulgares », Peut-on parler de politiques publiques religieuses en Europe et dans le bassin
méditerranéen ?, IEP Aix-en-Provence, France.

2013, 2 7 - 3 0

j u i n , « L’enseignement islamique extrascolaire en contexte français : une réinvention
de la tradition ? », 32e Conférence de la SISR « Repenser la communauté. Continuités et mutations
religieuses en modernité tardive », Turku-Åbo, Finlande.

2012
1 4 - 1 6 n o v e m b r e , « Les dispositifs mimétiques comme mode de transmission religieuse au sein des
institutions islamiques et de l’environnement familial en France », Troisième colloque international de
l’ISHS (Institut des Sciences de l’Homme et de la Société), « Transmission(s), entre pertes et profits »,
Fédération de recherche en SHS-UBO (Université de Bretagne Occidentale), Brest France.
2 6 - 2 9 j u i n , “The Hitima or Hatim, Celebration and Rite of Passage for Young Muslim of France and
Bulgaria: The Challenges of Religious Education for Minority in Europe”, Eighth Annual Conference of
SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) Working Group on The Ritual Year: Migrations,
Plovdiv, Bulgarie.

2010, 2 4

m a r s , « Comment se construisent les espaces du culte dans les rapports de genre ? » avec
Annie Benveniste, Colloque final du WP 2.2 du programme Ramses 2, Femmes dans L’islam et dans le
judaïsme Négociations autour du genre et de la religion, MMSH, Aix-en-Provence, France.

2005
1 9 - 2 1 o c t o b r e , « Qu’apprend-on à l’école coranique ? Approche ethnologique de l’apprentissage
religieux de l’islam en France et en Bulgarie », Éducation, Religion, Laïcité. Quels enjeux pour les
politiques éducatives, quels enjeux pour l’éducation comparée ?, Colloque international de l’AFEC
(Association Française d’Éducation Comparée) et du Centre international d'études pédagogiques et du
(CIEP) de Sèvres, France..
1 1 j u i n , « Construction du soi islamique : approche ethnologique », L’identitaire et l’Universel dans
l’Islam Contemporain, Quatrième congrès des chercheurs sur l’Islam, EHESS, Paris, France.

C ONFÉRENCES INVI TÉES
2018,

2 9 a o û t , « Pédagogies islamiques au sein des mosquées et écoles coraniques pour les
musulmans de France (Maghrébins et Comoriens) », Summer School Enfance, jeunesse et familles
musulmanes : socialisations, appartenances et identités religieuses, Université catholique de Louvain –
Louvain La Neuve, Belgique <https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc/summerschool-du-27-aout-au-31-aout-2018.html>.

2016,

2 6 s e p t e m b r e , « Retour sur un itinéraire de recherche : l’apprentissage de l’islam en
France », Transmission et apprentissage de l’islam en contexte français : enjeux et approches, DYSOLAB
(Laboratoire sur les Dynamiques sociales), Université de Rouen – Mont Saint Aignan, France.

2014,

2 2 j a n v i e r , « La “catéchèse islamique” dans les associations à Marseille. Le cas de
l’enseignement extra-scolaire à la mosquée et au shioni pour les familles d’origine maghrébine et
comorienne », Religions et migrations : acteurs et territoires. L’exemple de Marseille, MuCEM (Musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), Marseille, France.

2013
2 o c t o b r e , « La circulation de l’argent dans les rituels religieux », Dieux et l’argent, Cycle 3 du CCEFR
(Centre civique d’étude du fait religieux), Montreuil, France.
1 1 a v r i l , « De l’éthique religieuse à l’hexis corporelle. Différentiations et interactions de genre dans
le cadre de l’apprentissage islamique à Marseille », Genre et sexualité au prisme des religions en
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Méditerranée, resp. Lisa Antéby-Yémini (Idemec), Florence Bergeaud-Blackler (LAMC – Laboratoire
d'Anthropologie des Mondes Contemporains), Katia Boissevain (Idemec) et Stéphanie Latte-Abdallah
(Iremam – Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman), MMSH, Aix-enProvence, France.

2010, 3

m a i , « Juives et Musulmanes en Méditerranée : genre, religion, identité », La Méditerranée,
Mémoires, Conflits, Échanges, colloque de clôture du programme Ramses2, MMSH, Aix-en-Provence,
France.

S ÉMINAIRES ET / OU JOURNÉES D ’ ÉTUDE
2018
7 d é c e m b r e , « Adaptation, création ou innovation ? Questionnements autour de pratiques
islamiques en contexte français », Interactions et créatives religieuses : perspectives anthropologiques,
resp. Dételina Tocheva et Virginie Vaté (GSRL), Paris, France.
2 9 n o v e m b r e , « Légitimité de l’imam en situation : la khutba en France comme exemple », De la
fabrique des autorités religieuses : qualifications, légitimations et ancrages des « clercs » de l’islam, du
christianisme et du judaïsme en Méditerranée, CHERPA, IDEMEC, IREMAM, CéSor, IEP Aix-en-Provence,
Aix-en-Provence, France
1 3 n o v e m b r e , « La transmission du religieux dans les écoles coraniques : focus sur les Comoriens à
Marseille », Islam et politique à Marseille, resp. Myriam Catusse, Mounia Bennani-Chraïbi, Vincent
Geisser, CRAPUL (Centre de recherche sur l'action politique), IREMAM, Université de Lausanne, Suisse.
1 4 m a i , « Enseignements islamiques associatifs en France à l’épreuve des attentes des acteurs de
l’école », L'éducation dans et sur les mondes et musulmans : L’école à l’épreuve, IREMAM, resp. Juliette
Honvault et Christine Mussard (IREMAM) – Aix-en-Provence, France.

2017
1 e r d é c e m b r e , avec Norig Neveu (IREMAM), « Introduction », De la fabrique des autorités
religieuses : qualifications, légitimations et ancrages des « clercs » de l’islam, du christianisme et du
judaïsme en Méditerranée, CHERPA, IDEMEC, IREMAM, MMSH, Aix-en-Provence, France.
1 6 j u i n , « Le pèlerinage du 15 août à Batchkovo (Bulgarie) : entre tourismes et dévotions. Regard
d’une ethnologue de l’islam sur des religiosités orthodoxes. », Orthodoxies en interactions, resp. MarieAmélie Salabelle, Dételina Tocheva et Virginie Vaté (GSRL), Paris, France.

2016,

1 e r a v r i l , « Mufti, Imam et Hodja ? Concurrences et légitimités religieuses en Bulgarie
postcommuniste », Concurrences religieuses, mode d’emploi. Enquêtes sur les usages de différenciations,
resp. Christophe Pons et Katia Boissevain (Idemec), Sandra Fancello (Imaf – Institut des mondes
africains), Alix Philippon (CHERPA), Aix-en-Provence, France.

2015
1 4 a v r i l , « L’enseignement islamique en Bulgarie postsocialiste : contextes, organisation et enjeux
transnationaux », À l’école du religieux ? Formation et transmission religieuses en Méditerranée, resp.
Valentine Zuber (GSRL – Groupe Sociétés, Religions, Laïcités), l’EPHE-IESR, Paris, France.
1 2 m a r s , « Usages de la communauté : paradigmes et paradoxes », Communauté, attachement,
reconnaissance dans les Balkans et en Méditerranée, ATRI Les Balkans et la Méditerranée : objets
communs/regards croisés, resp. Olivier Givre (Idemec - EVS-CREA – Environnement, Ville, Société et
Centre de recherches et d’études anthropologiques), Bianca Botéa (EVS-CREA), Pierre Sintès
(Telemme), Institut des Sciences de l’Homme, Lyon, France.

2014
1 3 n o v e m b r e , Avec Olivier Givre (Université Lumière Lyon 2 - EVS-CREA), « Enjeux, conflits et
représentations autour de la restitution du patrimoine religieux en Bulgarie », Lieux de culte : transferts,
refondations et patrimonialisations en Méditerranée, Programme MERAP-MED : Mémoires religieuses
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et actions patrimoniales en Méditerranée. Coexistences, affirmations et crispations confessionnelles
(CIDEHUS-Universidade de Évora, FCT-Portugal) et ATRI Les Balkans et la Méditerranée : objets
communs/regards croisés, resp. Cyril Isnard et Manoël Pénicaud (Idemec), Jérémie Foa et Pierre Sintes
(Telemme), Aix-en-Provence, France.
7 f é v r i e r , « Incorporation(s) du Coran », Usages sociaux des textes, Dynamiques religieuses, Idemec,
Aix-en-Provence, France.

2012, 1 6

m a r s , « Entre fête et festival : De l’Aïd à la mosquée à l’Aïd dans la cité (Bouches du
Rhône) », Dynamiques religieuses, Idemec, Aix-en-Provence, France.

2009, 2 7 - 2 9

n o v e m b r e , « L’espace du culte et les femmes à partir d’observations dans une
mosquée de Marseille et une synagogue à Sarcelles » avec Annie Benveniste, First session : Women,
space and religious roles in islam and judaism, WP. 2.2. de Ramses2, resp. Lisa Anteby-Yemini, MMSH,
Aix-en-Provence, France.

2008
5 d é c e m b r e , « Des touristes au long cours », Pour une approche ethnologique du tourisme. Voyage
« aux Pays » : migrants ou touristes ?, resp. Katia Boissevain et André Juillard, Idemec, Aix-en-Provence,
France.
1 9 - 2 0 n o v e m b r e , « Espaces du culte, femmes et islams », L’accès des femmes aux textes religieux
et à l’espace du culte dans l’islam et le judaïsme, resp. Lisa Anteby-Yemini, MMSH, GSRL, Paris, France.

2007,

3 0 s e p t . - 1 e r o c t , « Apprendre la pureté rituelle en islam. Entre représentations et
pratiques », Workshop musulmanes et juives en méditerranée aujourd’hui : religion, identité, intégration,
WP. 2.2. de Ramses2, resp. Lisa Anteby-Yemini, MMSH, Aix-en-Provence, France.

2004, 1 7

d é c e m b r e , « France/Bulgarie : un comparatisme à développer ? Varier les échelles pour
mieux cerner les enjeux de l’apprentissage religieux », Journée des doctorants de l’Idemec, resp. Benoît
Fliche, Idemec, Aix-en-Provence, France.

I NVITATIONS COMME DIS CUTANTE
2018
1 9 - 2 0 a v r i l , « Conversions religieuses, subjectivités relationnelles et guérisons », Géraldine
Mossière (Pr. Anthropologue, Université de Montréal), « Croire en la croyance de l’autre. Le problème
de la sincérité dans le monde pentecôtiste », Emir Mahieddin (Anthropologue, Post-doc Univ. Uppsala,
IDEMEC) et « La construction sociale du “radicalisé” », Loïc Le Pape (Mcf. Sociologue, CESSP, Univ.
Paris 1), Explorer le sujet dans ses modes d’être en croyance, du projet amorce « Explorer la
Subjectivation dans le croire. Enquête sur les matrices ontologiques de la conversion religieuse », resp.
Christophe Pons, IDEMEC, MMSH, Aix-en-Provence, France.
2 1 f é v r i e r , animation de la table ronde « L’imâm, l’administrateur du culte et la Cité politique » (4
intervenants), L’imâm dans la cité séculière. Légitimités, fonctions et engagements dans et en dehors
de la mosquée, IEP CHERPA, Aix-en-Provence, France.

2013, 2 0

j u i n , « Les pratiques sexuelles des marocains hétérosexuels avant le mariage : contraintes
et rapports de genre », Sanaa el Aji (Doctorante, CHERPA – Croyance, Histoire, Espace, Régulation
Politique et Administrative), École d’été SciencePo, resp. Aude Signoles, CHERPA, Aix-en-Provence,
France.

2012, 2 0

j a n v i e r , « Un nouveau paradigme pour l’anthropologie ? », avec Albert Piette (Prof. Paris
X-Nanterre, Lesc), Épistémologie-Méthodologie, resp. Émir Chamil Mahieddin, Idemec, Aix-enProvence, France.
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2010,

5 j a n v i e r , « L’histoire comme source et ressource : fondamentalisme orthodoxe et
“sortie du communisme” (sur l’exemple des Vieux-Calendaristes en Bulgarie) » avec Galia
Valtchinova, (Dir. de recherche, Académie bulgare des sciences, Idemec, CETOBaC – Centre
d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques, EHESS, Paris), Dynamiques
religieuses, resp. Christophe Pons, Idemec, Aix-en-Provence, France.

2009, 3

m a r s , Session : “Women and Sexual identity”, avec Martine Gross (EHESS, Paris) :
« Homosexualité féminine et textes du judaïsme » et Andrew Kam-Tuck Yip (Université de
Nottingham) : “Negotiating Sexuality, Religion and Culture: Narratives of British Lesbian
Muslims”, Strategies of Negotiation by Muslim and Jewish Women in the Field of Family Law and
Sexuality, WP. 2.2. de Ramses2, resp. Lisa Anteby-Yemini et Emanuela Trevisan Semi, Ca’ Foscari
Université de Venise, Italie.

C OORDINATION ET ORGANISATION D ’ ÉVÉNEMENTS
SCIENTIFIQUES
2 0 1 9 , 3 - 5 j u i l l e t , avec Norig Neveu (IREMAM) « De la fabrique des autorités religieuses en
islam : qualifications, légitimations et ancrages en Europe, Moyen-Orient et au Maghreb »,
Troisième Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans, Paris.
2 0 1 7 - 2 0 1 9 (en cours), séances mensuelles, avec Katia Boissevain (Idemec), Norig Neveu (Iremam),
Franck Frégosi (CHERPA) et Sabrina Mervin (CéSor), Séminaire « De la fabrique des autorités
religieuses : qualifications, légitimations et ancrages des “clercs” de l’islam, du christianisme et du
judaïsme
en
Méditerranée »,
Aix-en-Provence,
avec
32
intervenants,
programme :<http://www.mmsh.univaix.fr/program/Pages/interLabos/FabriqueAutoritesReligieuses.aspx>
2 0 1 8 , 2 1 e t 2 2 f é v r i e r , avec Franck Frégosi (CHERPA), colloque « L’imam dans la cité séculière.
Légitimités, fonctions et engagements dans et hors de la mosquée », IEP Aix-en-Provence, avec 16
intervenants, programme : <https://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2017/12/programmeimams.pdf>.
2 0 1 7 , 8 j u i l l e t , avec Sabrina Mervin (CNRS –Centre Jacques Berque), « Enseignements islamiques
en “terres d’islam” et en Europe : une mise en perspective », Second Congrès du Groupement
d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans, Paris, 8 intervenants, programme :
<http://majlis-remomm.fr/wp-content/uploads/2016/10/programme_print_29052017.pdf>.
2 0 1 0 - 2 0 1 2 , Séminaire « Communauté(s) », avec Karine Michel (Idemec), MMSH, Aix-en-Provence,
programme : <http://calenda.org/208526>.
- 2012, 5 mai, « De facebook au LGTB : les nouveaux usages de la Communauté », Communauté(s), 2
intervenants.
- 2011, 13 mai, « Communauté : entre filiation et affiliations », Communauté(s), 3 intervenants.
- 2010, 18 juin, « Doit-on jeter la communauté avec l’eau du bain ? », Communauté(s), 2 intervenants.

2 0 0 3 - 2 0 0 4 , Séminaires d’ethnobotanique du domaine européen, avec Danielle Musset
(Salagon) et Pierre Lieutaghi, Musée de Salagon, ethnopôle régional de Haute-Provence
<http://www.musee-de-salagon.com/la-recherche/le-seminaire.html>.
2 0 0 4 , 7 - 9 o c t ., Cinquième séminaire d’ethnobotanique du domaine européen, « Du géranium au
paysage », L’observatoire, Saint Michel l’Observatoire, 10 intervenants.
Intervenants : Denis Roux (Responsable régional de formation continue au ministère de l’agriculture) « L’olivier, la
Provence et le rond-point », Didier Bouillon (École Nationale Supérieure du Paysage, Versailles) « La rose et le réséda »,
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Françoise Dubost (directeur de recherche honoraire au CNRS) « Renaissance du potager citadin », Valérie Feschet
(Idemec, Aix-en-Provence) « Les jardins d’agrément dans les copropriétés du Sud de la France. Approche
ethnologique », Jean-Yves Durand (Idemec et Université du Minho, Portugal) « Esquisse d’ethnographie comparée des
ronds-points : de l’ordinaire végétal à la néomonumentalité paysagère », Brigitte Naviner (l’École d’architecture de Paris
La Villette) « De la lavande des montagnes au “sceau de la Provence”. Histoire de l’invention d’un paysage », Bernadette
Lizet (Eco-Anthropologie et Ethnobiologie, Paris) « La relance du plessage, taille manuelle paysanne et haies. Un
exemple dans la Forte », Angélique Rochier (CSRPC – ROMA, Grenoble) « Les découvreurs du végétal », Pascal Luccioni
(Ceror, Lyon) « Apprivoiser le paysage : réflexions antiques sur la culture et l’agriculture » et Caroline Mollie-Stefulesco
(Architecte paysagiste) « L’idée de nature en ville, de la perception à la réalisation ».

2 0 0 4 , 1 3 - 1 5 m a i , Cinquième séminaire d’ethnobotanique du domaine européen, « De
l’ornemental au symbolique », L’observatoire, Saint Michel l’Observatoire, 10 intervenants.
Intervenants : Elisabeth Dodinet (Traces, Toulouse) « “Les aromates, de l’enceinte sacrée à l’hortus” ou “Les aromates,
du feu sacré aux fourneaux” », Brigitte Bregeon Poli (Ethnologue indépendante) « L’immortelle du var : du symbole
funéraire et festif à la composition kitsch », Edith Montelle (Conteuse, Vice-présidente de la Société de Mythologie
française) « L’if : des forêts aux champs de bataille, du cimetière au jardin d’agrément », Sylvie Muller (Université
Panthéon Sorbonne, Paris) « Les hommes aussi fleurissent : image de la virilité en Europe », Ioanna Andreesco
(Ethnologue indépendante) « Plantes de mort, plantes d’abandon », Jean-Loïc Le Quellec (Centre de Recherches
Africaines, Paris) « L’histoire admirable des plantes et herbes esmerveillables et miraculeuses en nature », Anne-Marie
Brisebarre (Las, Paris) « Les plantes utilisées en suspension dans les bergeries cévenoles: efficacité symbolique ou
phytothérapie ? », Martine Bergues (IIAC, Paris) « Fleurs éloquentes et bavardes. Ce que les fleurs susurrent, dans les
jardins ordinaires », Anne Gely (Ethnobotaniste indépendante) « Symbolisme et plantes ornementales » et Antoinette
Matécki (Ethnologue indépendante) « Les mais, l’esprit des plantes de la Nuit de mai ».

2 0 0 3 , 1 6 - 1 8 o c t . , Quatrième séminaire d’ethnobotanique du domaine européen, « Les plantes
alimentaires : du ramassage au jardin », Musée départemental Ethnologique de Salagon, Mane, 12
intervenants.
Intervenants : Alain Renaux (CEFE, Montpellier) « Le savoir en herbe, autrefois la plante et l’enfant. La transmission et
l’apprentissage des enfants aux plantes de cueillette », Annick Fédensieu (EHESS, Paris) « Herbes et salades de saison :
ramasser en Cévennes », Massimo Angelini (Historien, Directeur de “Consorzio della Quarantina” « Parcours
matrimoniaux et langue maternelle : deux indices pour raconter l’extension d’une variété locale sur la montagne
Ligure », Pierre Lieutaghi (Ethnobotaniste indépendant) « Les plantes de ramassage en Haute Provence : “l’écologie des
savoirs” », Maryse Cararetto (Lisst, Toulouse) « “Nous avons été construit au milhás…” ou pourquoi “Le maïs, ça n’est
pas que pour les poules” », Michel Chauvet (Inra, Montpellier) « Histoire des légumes, du sauvage au cultivé, et du local
à l’exotique », Max Caisson (Idemec, Aix-en-Provence) « Un fruit ambigu : La châtaigne », Lucie Dupré (Cresal, Saint
Etienne) « Le châtaignier : “De l’eldorado des socialistes” à l’arbre de civilisation », Marie Russel (CCJ, Aix-en-Provence)
« Deux exemples de conservation de fruits dans l’Antiquité gréco-romaine. Apports de l’expérimentation et de la
comparaison », Hélène Nivaggioli, (Chercheur indépendant), « Recherches ethnomycologiques en Corse : “Les
champignons dans la culture” », Paul Simonpoli, (Ethnologue, Parc Naturel Régional de Corse) « Le jardin potager,
histoire 19e et 20e siècle, évolution des plantations » et Claude Marco (Président de l’association Les écologistes de
l’Euzière) « Les salades sauvages, les plantes entre cueillette et culture ».

2 0 0 3 , 1 2 - 1 4 j u i n , Quatrième séminaire d’ethnobotanique du domaine européen, « Méthodologie
de l’enquête orale appliquée à l’ethnobotanique », Vinadio, Italie, 5 intervenants.
Intervenants : Stefano Martini (Écomusée du pastoralisme, Vallée Stura) « Un itinéraire dans la Vallée Stura », Oscar
Casanova (chercheur en écologie montagnarde, Club Alpin Italien, Cuneo) « L’environnement de la vallée de la Stura :
un carrefour écologique », Magali Amir (chargée d’inventaires en ethnobotanique, Mane) « Inventaires ethnobotaniques
en Haute-Provence », Danielle Musset (directrice du Musée départemental Ethnologique de Salagon, Mane) « Aspects
de l’enquête orale en ethnologie » et Antonio Guerci (anthropologue, Université de Gènes) « Projet de banque de
données ethnobotaniques : du recensement à la restitution au grand public ».
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C ONTRATS DE RECHERCHE ET D ’ ACCOMPAGNEMENT
DE LA RECHERCHE
2018Sep.-

Directrice administrative de la Recherche et de la Valorisation, IEP d’Aix-en-Provence,
Aix-en-Provence (contractuelle en CDD).

2016-2017
Nov.- Août

Chercheure postdoctorale à l’IEP d’Aix-en-Provence, CHERPA (Croyances, histoire,
espaces, régulation politique et administrative – équipe d’accueil n°4261), « Étude
sociologique sur les imâms en France », Aix-en-Provence.

2013-2014
Sept. – Sept.

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’IEP d’Aix-en-Provence,
renouvellement, demi-poste (96h), section 19 (sociologie, démographie), profil
« Sociologie des identités, religions et croyances », CHERPA, Aix-en-Provence.

2012-2013
Sept. – Sept.

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’IEP d’Aix-en-Provence,
demi poste (96h), section 19 (sociologie, démographie), profil « Sociologie des identités,
religions et croyances », CHERPA, Aix-en-Provence.

2010-2011
Juin – Mars

Ingénieure d’étude contractuelle, Université de Provence - pôle EuroMed (USR 3125),
Coordination éditoriale du Dictionnaire de la Méditerranée (Actes Sud, 2016), projet
DicoMed, sous la dir. de D. Albera, M. Crivello, T. Fabre et M. Tozy, MMSH, Aix-enProvence.

2008-2010
Sept. – Mai

Ingénieure d’étude contractuelle, CNRS - pôle EuroMed, Coordination éditoriale du
Dictionnaire de la Méditerranée (Actes Sud, 2016), projet DicoMed, sous la dir. de D.
Albera, T. Fabre et M. Tozy, MMSH, Aix-en-Provence.

2008
Jan. – Mars

Ingénieure d’étude contractuelle CNRS, Idemec en partenariat avec le MuCEM,
Constitution d’une bibliographie commentée sur les néo-résidents, sous la dir. de
D. Musset et C. Calogirou, MMSH, Aix-en-Provence.

2007
Mars – Mai

Audit pour la « Création de centres d’accueil de loisirs éco-citoyen », coordonné par la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Alpes de Haute Provence, dans le
Cadre de l’appel à projet État Région Ademe DIREN : « La consommation durable dans
ses différents lieux et composantes : logement, déplacement, alimentation, cadre de vie,
secteur économique », financé par la Caisse des Allocations Familiales, les Foyers Ruraux
des Alpes de Haute Provence et le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable,
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative, Sisteron.

2004
Mai – Juin

Passation d’un questionnaire pour le Laboratoire méditerranéen de sociologie (Lames –
UMR 7305 CNRS) sur la communauté du pays d’Aix, Aix-en-Provence.

2004
Mars – Oct.

Vacataire du Conseil Général des Alpes de Haute-Provence pour le Musée départemental
Ethnologique de Salagon, Mane.

2003
Mars – Oct.

Vacataire du Conseil Général des Alpes de Haute-Provence pour le Musée départemental
Ethnologique de Salagon, Mane.
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E NSEIGNEMENTS & ENCADREMENT
E NCADREMENT DE RECHER CHE D ’ ÉTUDIANTS
2017-2018

Codirection du Master 1 de Bastien Massa, « Masque identitaire et masque social dans le
carnaval : le cas des Antilles françaises et de la Guyane », sous la dir. d’Alix Philippon, IEP
Aix-en-Provence.
Codirection du Master 1 de Marie Halna du Fretay, « La violence des femmes à la guerre.
L’engagement des tigresses durant la guerre civile Sri Lankaise », sous la dir. d’Alix
Philippon, IEP Aix-en-Provence.

2016-2017

Codirection du Master 1 de Julia Sassano, « La retranscription de l’islam traditionnel soufi
dans la modernité. Le mouvement socio éducatif de Fethullah Gulen », sous la dir. d’Alix
Philippon, IEP Aix-en-Provence.

2013-2014

Direction du Master 1 de Xavier Douet, « De la France black-blanc-beur aux “caïds
immatures”. Étude des représentations liées à l’équipe de France de football », Nicolas Cicut
(membre du jury), IEP Aix-en-Provence, (mention bien).

2012-2013

Direction du Master 1 de Camille Grégoire, « L’engagement des jeunes musulmans en
région PACA. Comparaison à partir d’associations étudiantes musulmanes », Franck
Frégosi (membre du jury), IEP Aix-en-Provence (mention très bien) et le mémoire a
obtenu un prix d’excellence.
Codirection du Master 1 d’Ida Commin, « Les sciences sociales et l’excision » sous la dir.
de Stéphanie Latte-Abdallah (Iremam).
Codirection du Master 1 de Maëlle Lebris, « La Cimade, sociologie de l’aide aux
immigrés », sous la dir. de Françoise Lorcerie (Iremam), IEP Aix-en-Provence.

C HARGES D ’ ENSEIGNEMENT 374,5

HEURES

(EHTD)

ATER, IEP, Aix-en-Provence
2012-2014

« Grands courants des sciences humaines », 2e année, 30 étudiants, Cours Magistral, 46
heures, responsable de l’Unité d’enseignement (UE).
« Méthodes de recherche en sciences sociales », Master 1, 16 à 30 étudiants, Travaux
Dirigés, 30 heures, responsable de l’UE.
« Mythes, rites et représentations », 4e année, 30 étudiants, Cours Magistral, 42 heures,
responsable de l’UE.
« Anthropologie », Master 1, 26 étudiants, Cours Magistral, 6 heures.
« Système Méditerranéen ? », 4e année, 10 étudiants, Cours Magistral, 18 heures.

Chargée de cours
2015-2016

« Comprendre l’islam », American University Center of Provence (AUCP), 4 personnes,
Cours Magistral, 40 heures, Licence 3, Marseille, responsable de l’UE.
« Anthropologie », École des hautes études de la décision (EHED), IEP Aix et Groupe IGS,
13 personnes, Cours Magistral, 9 heures, 1ère année du MBA « Humanités et
management », Paris, responsable de l’UE.
« Sociologie », EHED, IEP Aix et Groupe IGS, 13 personnes, Cours Magistral, 9 heures, 1ère
année du MBA « Humanités et management », Paris, responsable de l’UE.
« Histoire de l’islam et repères anthropologiques », Formation continue (cours Magistral),
Dispositif national prévention de la radicalisation, 50 personnes, 3 heures, Pôle territorial
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de formation de l’École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse, Marseille.
2010

« La production filmique en anthropologie », cours dans le département informationcommunication, resp. P. Hert, Master 1, 80 étudiants, Cours Magistral, 3 heures,
Université de Provence, Aix-Marseille I.

2008-2009

« Anthropologie et éthique de l’islam », cours dans le diplôme européen Médiation InterMéditerranéenne, resp. E. Trevisan-Semi, Master 1 & 2, 50 étudiants, Cours Magistral, 12
heures, Université Ca’foscari de Venise, Italie, responsable de l’UE.

Vacations ou interventions
2016-2017

« Le cas des minorités musulmanes de Bulgarie », cours du Master Politiques Publiques
Euroméditerranéennes, « Nationalismes, religions, ethnicités dans les Balkans », resp. P.
Sintès, Master 2, 20 étudiants, Cours Magistral, 6 heures, Sciences Po Aix, Aix-enProvence.

2014

« L’entretien semi-directif », cours du Master Mondes arabe, musulman et hamitosémitique, resp. J. Dumas, Master 1, 10 étudiants, Cours Magistral, 3 heures, Aix Marseille
Université.

2005-2006

« L’Anthropologie religieuse », cours Introduction à l’anthropologie, Licence 1, 450
étudiants, Cours Magistral, 6 heures, resp. G. Gallenga, Université de Provence, AixMarseille I.

2004

« Encadrement de stage de terrain, correction et soutenance des rapports », Saint Raphaël,
L3, 23 étudiants, Travaux Dirigés, 35 heures, Université de Provence, Aix-Marseille I.

F INANCEMENTS ET BOURSE UNIVERSITAIRE
B OURSE
2001-2002, Obtention d’une bourse de mérite sur critères universitaires du Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

T ERRAINS
2017

CHERPA, Var, Île-de-France, Alpes Maritimes, Bouches du Rhône.

2015

ANR CirelanMed (CNRS), Rudozem, Sofia (Bulgarie), 2 mois.

2012

MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), Batchkovo (Bulgarie),
2 semaines.

2008

Adam (Association D’Anthropologie Méditerranéenne), Sofia, Batchkovo, (Bulgarie), 1
mois.

M OBILITÉS COU RTE

DURÉ E

2018

CRAPUL (Centre de recherche sur l'action politique), journée d’étude, Lausanne (Suisse).
CHERPA, colloque, Genève (Suisse).
CISMOC – UCL (Centre interdisciplinaire d'études de l'Islam dans le monde contemporain
– Université Catholique de Louvain), summer school, Louvain-la-Neuve (Belgique).

2017

Idemec, colloque, Paris.
GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités), séminaire, Paris.

2016

CETOBaC (Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques),
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colloque, Paris.
DYSOLAB (Laboratoire sur les Dynamiques sociales), conférence, Rouen.
2015

IESR (Institut Européen en Sciences des Religions), colloque, Paris.
LabexMed, séminaire, Lyon.
Idemec, colloque, Louvain la Neuve (Belgique).

2014

École Normale Supérieure de Lyon, colloque, Dakar et Saint Louis (Sénégal).

2013

CHERPA, colloque, Turku-Åbo (Finlande).
CCEFR (Centre civique d’étude du fait religieux), conférence, Montreuil.

2012

Idemec, colloque, Brest.
Idemec, colloque, Plovdiv (Bulgarie).

2009

Ramses2, colloque, Venise (Italie).

2008

Ramses2, colloque, Paris.

2006

Ramses2, école d’été, Casablanca (Maroc).

T ERRAINS
2016-2017, 10 mois, France : Marseille, Var, Alpes Maritimes, Île-de-France (mosquées, institutions
religieuses).
2012-2017, Août, Batchkovo, Bulgarie, pèlerinage de la Dormition de la Vierge au Monastère.
2015, Juillet, 1 mois, Rudozem, ville des Rhodopes, Bulgarie, mosquée et familles sur le hatim.
2006, Avril-juin, 3 mois, Marseille, une mosquée, une école coranique : préparation et fête du hitima.
2006, Mars-avril, 2 mois, Bourges, dans des familles et associations musulmanes.
2004, Juillet-août, 2 mois, Satovcha, village des Rhodopes, Bulgarie, dans une famille pomaque et à la
mosquée.
2002-2004, 2 ans, Une mosquée d’Aix-en-Provence.
2001, 8 mois, Marseille et banlieues parisiennes dans les familles.
2000, 8 mois, Marseille dans une mosquée, une école coranique et dans les familles.

R ÉSULTATS DE CONCOURS
C LASSEMENTS À DES CON COU RS
2018, classée deuxième pour un poste de maître de conférences, section 04, profil « Politiques publiques
du religieux dans les sociétés musulmanes et Européennes/mise à l’agenda et processus politique relatifs
aux “radicalisations” à référentiel religieux », IEP Aix-en-Provence, CHERPA, Aix-en-Provence.
2012 & 2013, classée première sur un poste d’ATER, section 19 & 20, profil « Sociologie des identités,
religions et croyances », IEP Aix-en-Provence, CHERPA, Aix-en-Provence.
2013, classée première sur un poste d’ATER, section 20, profil « Anthropologie du Maghreb et/ou du
monde arabe et Anthropologie urbaine (théories et usages) », AMU, Idemec.

A UDITIONS
2018, auditionnée pour un poste de Chargée de Recherche Classe Normale au CNRS, section 38.
2016, auditionnée pour un poste de maître de conférences, section 20, profil « Anthropologie du politique
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et du fait religieux » à l’université de Tours, UFR Arts et Sciences Humaines, équipe CoST CITERES, UMR
7324.
2014, auditionnée pour un poste de maître de conférences, sections 19 & 20, profil « Nouveaux
mouvements religieux, sociologie générale, anthropologie culturelle, cultures et globalisation, pèlerinage,
mouvements sociaux, clientélisme », IEP, CHERPA, EA n° 4261, Aix-en-Provence.

R ÉPONSES À APPELS D ’ OFFRES
C LASSEMENTS ET / OU OBTENTIONS

À DES APPELS D ’ OFFRES RÉDIGÉS

2018, en collaboration avec Katia Boissevain et Norig Neveu (IREMAM), obtention d’un financement pour
le séminaire « De la fabrique des autorités religieuses : qualifications, légitimations et ancrages des “clercs”
de l’islam, du christianisme et du judaïsme en Méditerranée » (2 000€ obtenus).
2017, en collaboration avec Katia Boissevain, première ex æquo sur la réponse à l’appel « Islam, religion et
société » sur le projet « Islam au quotidien » (non obtenu).
2016, en collaboration avec Katia Boissevain, première sur la réponse à l’appel « Islam, religion et société »
sur le projet « Enseignement confessionnel musulman destiné aux enfants (5-11 ans) » (budget de 30 000€
obtenu).
Programme national de recherche, composé d’une équipe de 8 chercheurs pour mener une étude à partir
d’enquêtes de terrain sur l’enseignement islamique en région Sud et Île-de-France.

2010, pour la Maison méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH, USR 3125) / Université de
Provence en collaboration avec Abdelmadjid Arrif et Cédric Parizot. Réponse à l’appel de Fonds
d’Intervention pour la Recherche pour le Montage de projets à caractère international de l’Aix Marseille
Université, sur le projet de « WikiMed pour la préparation du Dictionnaire numérique et multilingue de la
Méditerranée » (budget de 30 000€ obtenu).
Programme international en partenariat avec St Antony’s College de l’université d’Oxford (Royaume Uni) et la
Fondation du Roi Abdul-Aziz, Casablanca (Maroc) et la Casa Árabe, Institut International d’Études Arabes et du
Monde Musulman, Madrid (Espagne), destiné à penser la future version numérique du dictionnaire, qui s’inscrit
dans un projet plus large lié à la construction d’un champ documentaire multimédia initié dans le cadre
du Réseau Ramses²; à savoir la Cité numérique de la Méditerranée.

2009, pour la MMSH / Université de Provence, en collaboration avec Thierry Fabre et Mohamed Tozy.
Réponse à l’appel à programmes à long terme de la Fondation Anna Lindh sur le projet « Traduction, entre
langues et cultures, du Dictionnaire critique de la Méditerranée (arabe, anglais) ou la circulation des savoirs
(DicoMed)1 » (budget de 120 000€ obtenu).
Programme international en partenariat avec le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle
d’Oran (Algérie), St Antony’s College de l’université d’Oxford (Royaume Uni) et la Fondation du Roi Abdul-Aziz,
Casablanca (Maroc), destiné à la traduction des notices et à la publication des versions anglaise et arabe du
dictionnaire.

R ESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES
R ESPONSABILITÉS É LECT IVES
2007, Création d’Ermes : association loi 1901 de Médiation culturelle, scientifique et interculturelle
avec Manoël Pénicaud (Idemec), Aix-en-Provence.
2004-2006, Représentante des doctorants de l’Idemec, siégeant au conseil de laboratoire, Aix-en1

Le Dictionnaire critique de la Méditerranée (DicoMed) était une action majeure d’intégration scientifique du réseau
Ramses², à partir duquel se construit le domaine des études méditerranéennes. Il est sorti en 2016 aux éditions Actes Sud
<http://dicomed.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx>.
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Provence.
2002-2007, Organisation d’ateliers doctoraux mensuels, Idemec, Aix-en-Provence.

E XPERTISE
2013-2015, Membre de la Commission Laïcité du bassin éducatif Marseille littoral Nord, sur invitation
de Françoise Lorcerie (Iremam), Marseille.

V ALORISATIONS DE

LA R ECHERCHE

2018, janvier, note de lecture par Justine Canonne, « Comment prient les musulmans français »,
Sciences humaines, n°300, sur l’article « À l’heure de la prière : entre pratiques et expérimentations »,
Ethnologie française, n° 168, 2017/4.
2017, novembre, émission Le journal des idées de Jacques Munier, « L’islam au défi de la modernité »,
France culture, mention de l’article « À l’heure de la prière : entre pratiques et expérimentations »,
Ethnologie française, n° 168, 2017/4.
2016, janvier, Interviewée par Mikael Corre pour Pèlerin, « Qu’est-ce qu’une mosquée ? », n°6945 du 7
janvier 2016.
2015, 1er avril, Participation à un débat radio du CNRS, « Un islam, des islams : les différents courants
de l’islam (schismes et doctrines) », avec Pierre Lory et Nabil Mouline, animé par Anne Brucy,
journaliste, CNRS, Paris.
2013, Participation au documentaire « MuCEM, Naissance d’un Musée », Samuel Lajus, aut. et réal.,
(2013, 54 min. Marseille : 13 production, Paris : Arte).
2010, Averroès Junior, intervention sur le documentaire « Les trois vies de Germaine Tillion » de Gilles
Combet et Jean Lacouture, (2001, 52 min. Paris : La cinquième et Kuiv productions), Espace culture,
Marseille.
2008, Janvier-février, Exposition photographique, « Exotisme, altérité et fantasme », série de
portraits, Voyages, Espace Sextius, Aix-en-Provence.
2008, 13 mars-25 mai, Exposition « Post-it City », suite de la marche urbaine dans Barcelone d’avril
2007 du projet Walkscapes mené par le Collectif Stalker et Osservatorio Nomade, sous l’égide de
l’Université de Barcelone, de l’École de design Elisava et du Centre de Culture Contemporaine de
Barcelone (CCCB), CCCB, Barcelone (Espagne).

A CTIVITÉS ASSOCI ATIVE S
Depuis 2016, Membre du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans
(GIS MOMM).
Depuis 2013, Membre de la Société Internationale de Sociologie des Religions (SISR).
Depuis 2012, Membre de la Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF).
Depuis 2007, Membre fondateur d’Ermes, association de médiation scientifique et culturelle.
De 2007 à 2012, Association D’Anthropologie Méditerranéenne (Adam).
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