Aude SIGNOLES
MCF en science politique

Contact
INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES
25, rue Gaston-de-Saporta
13 625 Aix-en-Provence
CHERPA – EA 4261
Espace Philippe Séguin
31, av. Jean-Dalmas
Tel. : 04 42 16 02 66 (bureau 306)

T ITRES U NIVERSITAIRES
Habilitation à Diriger des Recherche (en cours – soutenance prévue
2020). « Les harkis à l’école, les harkis au musée. Politiques
mémorielles et enjeux de reconnaissance d’un groupe-victime »,
sous la direction de Vincent Dubois (SAGE, Strasbourg).
Doctorat de science politique, Paris 1, 2004, sous la direction de
Bassma Kodmani. « Municipalités et pouvoir local dans les Territoires
palestiniens. Entre domination israélienne et Etat en formation
(1993-2004) ». Prix de thèse des collectivités territoriales du GRALECNRS (2004). Prix Michel Seurat, CNRS (2002).

P OSTES
E T RES PONS ABILITÉS ADMINISTRATIVES


Depuis 2012 à l’IEP d’Aix-en-Provence:( 7 ans d’expérience)



2018/2019 Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT) de 6 mois, CNU



2009/2012 Chargée de coopération universitaire à l’Université de Galatasaray (Istanbul, Turquie) –
Poste en détachement auprès du ministère des Affaires étrangères.



2005/2009 Maître de conférences à l’Université de La Réunion



2004 Qualifiée en science politique (04) et sociologie (19)



2004-2005 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université Paris 1-PanthéonSorbonne

D OMAINES DE RECHERCHE
Domaines de recherche passés
 Sociologie du pouvoir local
 Action publique dans le monde arabe
 Décentralisation et services techniques urbains
 Violence politique et nationalisme
 Terrains : Moyen-Orient (Palestine, monde arabe, Turquie)
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Nouvelles thématiques de recherche
 Politiques mémorielles et commémoratives
 Usages politiques de l’histoire
 Fabrique du citoyen
 Histoire scolaire et écriture de l’histoire
 Sociologie de l’éducation
 Harkis – groupe-victime
 Terrain : Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) - France

A DMINISTRATION DE LA RECHERCHE
Mandats institutionnels au sein de l’IEP









Membre du Conseil de laboratoire du CHERPA (2014 / 2016) : préparation du
Projet quadriennal et définition de la politique scientifique ; promotion de
partenariats à l’international avec le Colegio de Mexico (signature d’une
Convention en 2014) et l’Université de Galatasaray.
Représentante de Science Po Aix-en-Provence au sein du Groupement d’Intérêt
Scientifique « Mondes musulmans » (GIS – CNRS) depuis juin 2013.
Membre du Comité scientifique des Ecoles d’Eté du CHERPA, IEP Aix-enProvence, de 2013 à 2016.
Membre du Groupe de travail Recherche de l’IEP constitué après le changement
de Direction pour redéfinir les priorités de l’Etablissement, 2015-2016.
Membre du Groupe de travail Relations extérieures de l’IEP constitué après le
changement de Direction pour redéfinir les priorités de l’Etablissement, 20152016.
Membre du Comité organisateur du 13ème Congrès de l’Association Française de
Science Politique, 2013-2015.

Membre de 3 Prix scientifiques (évaluation de manuscrits et/ou jury)
 Membre du Comité d’évaluation du Prix de thèse du GIS Mondes Musulmans,
depuis 2016
 Membre du Prix de l’Université du Conseil départemental du Val de Marne,
2017/2018
 Membre du Jury du Prix de thèse « Michel Seurat » du CNRS, 2013- 2016

P UBLICATIONS
OUVRAGES
DIRECTION D’OUVRAGES ET DE NUMÉROS DE REVUE


Amérique latine – Monde arabe. La diagonale des Suds, Paris, Riveneuve (avec Bernard Botiveau et
Fernando Salcedo Hidalgo), avril 2018.



« Etats et territoires du politique. La décentralisation en débat » (avec Jean-Philippe Bras), L’Année du
Maghreb, n° 16, 2017, https://www.decitre.fr/revues/l-annee-du-maghreb-n-16-2017-etats-etterritoires-du-politique-9782271115881.html
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« Révolutions arabes, un événement pour les sciences sociales ? » (avec Myriam Catusse et François
Siino), Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée (REMMM), n° 138, automne 2015
(https://remmm.revues.org/8981)



Vivre sous occupation, quotidiens palestiniens, Ginkgo, 2012 (avec V. Bontemps).



Les Palestiniens entre Etat et diaspora. Le temps des incertitudes (avec Jalal Al-Husseini),
Karthala/IISMM, 2012.



« Les municipalités islamistes », Critique Internationale, n° 42, CERI, 2009 (janvier).



Le Hamas au pouvoir. Et après ?, Milan, 2006.



Les Palestiniens, Collection Idées Reçues, Le Cavalier Bleu, 2005.



« D’une Intifada l’autre. La Palestine au quotidien » (avec Bernard Botiveau), Egypte/Monde arabe, n° 6,
Complexe/CEDEJ, 2004.

ARTICLES
DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE


« Etats et territoires du politique. La décentralisation en débat » [Introduction du dossier] (avec JeanPhilippe Bras), L’Année du Maghreb, n° 16, 2017, pp. 9-25. (*)



« Comment accompagner les politiques de gestion urbaine et de décentralisation au Maghreb dans le
contexte post-2011 ? Regards croisés d’acteurs de la coopération internationale et décentralisée »
(avec Jean-Philippe Bras), L’Année du Maghreb, n° 16, 2017, pp. 139-148.



« Révolutions arabes, un événement pour les sciences sociales ? » [introduction] (avec Myriam Catusse
et François Siino), Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée (REMMM), n° 138, automne
2015, pp. 13-26. Article également publié en anglais : « Are the ‘Arab revolutions’ an event for Social
Sciences ? » (avec Myriam Catusse et François Siino), Revue des mondes musulmans et de la
Méditerranée,
n°
138,
2015,
mis
en
ligne
le
18
décembre
2017,
http://journals.openedition.org.lama.univ-amu.fr/remmm/10032.



« Entretien avec Abaher Al Sakka, Sociologue palestinien » (avec Myriam Catusse et François Siino)
Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée (REMMM), n° 138, automne 2015,
https://journals.openedition.org/remmm/9285.



« ’Quand le lieu compte’. La réforme de la gestion de l’eau en Palestine : des configurations locales
multiples », Géocarrefour, vol. 85-2, 2010, pp. 129-140. (*)



« Construction nationale, territorialité et diasporisation : le cas palestinien » (avec Jalal Al Husseini),
Maghreb-Machrek, n° 199, 2009, pp. 23-42.



« L’islamisme municipal, enjeu et garant de la modernisation des pratiques politiques ? »
[Introduction], Critique Internationale, n° 42, Centre d’Etudes des Relations Internationales (CERISciences Po), 2009 (janvier), pp. 9-18. (*)



« Le Hamas, des islamistes au pouvoir », Maghreb-Machrek, n° 194, hiver 2007-2008, pp. 39-54.



« Les représentations du passé en Palestine. Municipalités d’hier, municipalités d’aujourd’hui », in
Annales. Histoire, Sciences Sociales, « Histoire palestinienne », n° 1, janvier/février 2005, Paris : Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 2005, pp. 109-126. (*)



« Gestion des espaces et contrôle politique : Israël au cœur du processus décisionnel local (19932000) », in Etudes Rurales, Paris : EHESS, 2005, p. 87-107.



« Municipalités et pouvoir local dans les Territoires palestiniens. Entre domination israélienne et
formation de l’Etat (1993-2004) » [résumé de la thèse], Annuaire des collectivités locales, Groupement
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de Recherches sur l’Administration Locale en Europe (GRALE), Paris : CNRS éditions, 2005, p. 619.


« Israël/Palestine : la fin des fenêtres d’opportunité », Politique Etrangère, n° 4, 2005, pp. 781-791.



« Qu’en est-il du pouvoir local en ‘conjoncture politique fluide’ ? Le cas des municipalités
palestiniennes durant l’Intifâdat al-Aqsâ », Egypte/Monde Arabe, n° 6, 2004, pp. 37-54.



« La réforme de l’Autorité palestinienne : une solution à la crise ? », Questions internationales, n° 1,
Paris : La Documentation Française, 2003 (mai-juin), pp. 35-41.



« Régulation sociale et gestion des espaces municipaux en Palestine », Naqd, n° 16, Alger, 2002
(printemps/été), pp. 103-119.



« Réfugiés des camps, réfugiés des villes et familles autochtones : vers une reconfiguration des
pouvoirs locaux en Cisjordanie » In N. Picaudou (ss. dir.), « La Palestine en transition. Crise du projet
national et construction de l’Etat », Les Annales de l’Autre Islam, n°8, Paris : INALCO-ERISM, 2001, pp.
315-338.

CONTRIBUTIONS
À DES OUVRAGES COLLECTIFS



« De Ramallah à Bogota, de Mexico au Caire : la circulation des identités et des idéologies »
[Introduction], Amérique latine – Monde arabe. La diagonale des Suds (avec Bernard Botiveau et
Hernando Salcedo Hidalgo), Paris, Riveneuve, avril 2018.



« Identité de l’Etat, intérêt national et politique étrangère. Actions et pratiques diplomatiques du parti
AKP en Turquie depuis 2002 » (avec J.B. Lemoulec), in Mohamed Ali Adraoui, Les islamistes et le
monde. İslam politique et relations internationales, Paris, L’Harmattan, 2015. Publié en anglais :
« Identity of the state, national interest and foreign policy. Diplomatic actions and practices of Turkey's
AKP party since 2002 » (avec Jean-Baptiste Lemoulec), in Mohamed-Ali Adraoui (ed.), The Foreign
Policy of Islamist Political Parties. Ideology in Practice, Edinburgh University Press, 2018.



“Nationalism, Diasporisation and Identity Transition. The Palestinian Case” (avec J. Al Husseini), In T.
Batrouney, T. Boos, A. Escher, P. Tabar (ed.), Palestinian, Lebanese and Syrian Communities in the
World. Theoretical Frameworks and Empirical Studies, Intercultural Studies 5, Heidelberg, 2015.



« Promouvoir un Palestinien maître de soi et de son destin. La cause de ‘l’Etat d’abord’ selon Salam
Fayyad», In C. Traïni (dir.), Emotions et expertises. Les modes de coordination de l’action collective,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015. (*)



« Dans les territoires, l’ignorance de l’Autre », In. Benjamin Stora et Abdelwahhab Meddeb (ss. dir.),
Histoire des relations entre juifs et musulmans du Coran à nos jours, Paris, Albin Michel, 2013. Egalement
publié en anglais : A History of Jewish-Muslim Relations. From the Origins to the Present Day, Princeton,
Princeton University Press, 2014.



« Le Hamas, des islamistes au pouvoir », In Samir Amghar (dir.), Les islamistes au défi du pouvoir.
Evolutions d’une idéologie, Paris, Michalon, 2012.



« Les ambiguïtés du processus d’Oslo », In Raphaël Porteilla, Jacques Fontaine, Philippe Icard et André
Larceneux (ss. dir.), Quel Etat ? Pour quelle Palestine ?, Paris, L’Harmattan, 2011.



“Le Hamas, organisation de résistance ou organisation terroriste ? », p. 55-76, in Corentin Selin (ss.
dir.), Résistances, insurrections, guérillas, Presses Universitaires de Rennes (PUR), 2010.



“Histoire(s), mémoires et ambivalences : le cas des municipalités palestiniennes dans la lutte
nationale », in Nadine Picaudou (ss. dir.), Territoires palestiniens de mémoire, Paris : Karthala, 2006.



“Réforme de l’Etat et transformation de l’action publique. Approche par les politiques publiques », p.
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239-261, in E. Picard (ss. dir.), La politique dans le monde arabe, A. Colin, Paris, 2006.


“Le pouvoir local, une affaire de familles », in Nadine Picaudou et Isabelle Rivoal (ss. dir.), Retours en
Palestine, Paris, Karthala-IISMM, 2006.



“La ‘modernité’, arme et discours de conquête du pouvoir local dans la Palestine d’Oslo », p. 297-313,
in Stéphanie Latte Abdallah (ss. dir.), Images aux frontières. Représentations et constructions sociales et
politiques. Palestine, Jordanie 1948-2000, Beyrouth : IFPO, 2005.



« Processus de paix et espaces palestiniens. Une géométrie complexe », p. 27-73, in Claude Liauzu (ss.
dir.), Tensions méditerranéennes, Paris, L’Harmattan, 2003.



« Les ingénieurs palestiniens entre restructuration interne et accession au pouvoir politique : enjeux
nouveaux de la phase de construction étatique », p. 141-169, in Institut National d’Aménagement et
d’Urbanisme (INAU), Les métiers de la ville. Des métiers pour une gestion urbaine rénovée, Rabat : INAU,
Paris, L’Harmattan, 2003.

RECENSIONS DE LECTURES


[Roman STADNICKI (dir.), « Villes arabes, cités rebelles », Paris, Editions du Cygne, 2015], Revue des
mondes musulmans et de la Méditerranée, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En
ligne], Lectures inédites, mis en ligne le 15 janvier 2019, consulté le 03 mars 2019. URL :
http://journals.openedition.org/remmm/12289



[Julie CHAPUIS (dir.), « Villes en guerre au Moyen-Orient », Revue EurOrient, n° 43, 2013
L’Harmattan], Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], Lectures inédites, mis en
ligne le 12 avril 2017. URL : http://journals.openedition.org/remmm/9557



[Leila SEURAT, « Le Hamas et le monde », Paris, CNRS, 2015], Politique Etrangère, 2016.



[Banu SENAY, Beyond Turkey’s Borders. Long-Distance Kemalism, State Politics and the Turkish
Diaspora, I.B. Tauris, 2013], Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne],
138 | décembre
2015,
mis
en
ligne
le
30
janvier
2015.
URL :
http://journals.openedition.org/remmm/8926



[John COLLINS, Global Palestine, Londres, Hurst & Company, 2011], Revue des mondes musulmans et
de la Méditerranée [En ligne], 135 | juillet 2014, mis en ligne le 06 septembre 2013. URL :
http://journals.openedition.org/remmm/8159



[Vincent LEMIRE, « La soif de Jérusalem. Essai d'hydrohistoire (1840-1948), Publication de La
Sorbonne, 2010, 663 pages »], Métropolitiques, URL : http://www.metropolitiques.eu/Jerusalem-unehistoire-d-eau.html, 2011.



[Benjamin BARTHES, Palestine. Une nation en morceaux, Paris, Éditions du Cygne, 2009], REMMM, n°
128, décembre 2010.



[Pierre-Yves SAUNIER et Shane EWEN (dir.), « Another Global City. Historical Explorations into the
Transnational Municipal Moment 1850-2000 », Palgrave MacMilan, 2008], Géocarrefour, vol. 84/4,
2009.
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C OMMUNICATIONS ORALES
COLLOQUES INTERNATIONAUX
-

-

-

Exemples récents
10-11 janvier 2019, Conférencière sur « La mise en question du modèle centralisateur dans les
mobilisations politiques et sociales et les réponses des États », invitée dans le cadre du colloque
international sur « L’administration locale au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) : quels modèles
après les Printemps arabes ? » organisé par l’Université Paris Descartes et l’Université de Rouen
(CUREJ). Paris, Institut du Monde Arabe.
16-20 juillet 2018, Présidente d’atelier « Trajectoires d'engagement dans le milieu de l'humanitaire
islamique en France », World Congress for Midle Eastern Studies (WOCMES), Séville.
Du 2 au 5 mars 2015, Conférencière invitée à la Semaine doctorale de l’American University of
Beirut – City Debates. Intervention sur “States and Spaces of Politics. A Brief Presentation of the
Debates on Decentralization after the Arab Uprising”. Beyrouth, Université Américaine de Beyrouth
(AUB) et Institut Français du Proche-Orient (IFPO).
5 novermbre 2014, Conférencière invitée à la Semana araba du Colegio de Mexico. Intervention
sur “Descentralization en tiempos de revolucion: una comparacion entre Tunez y Egipto”.

SÉMINAIRES ET JOURNEES D’ETUDES
2019
2018
-

2017
-

2015
2014
-

« Les harkis à l’école », présentation d’une recherche en cours dans le séminaire Sciences sociales
du contemporain de l’IREMAM, Aix-en-Provence, 5 février 2019.
« Mémoires palestiniennes, mémoires harkies : de la construction d’un groupe victimaire à la
hiérarchisation des traumatismes vécus ? », communication donnée dans le cadre d’une Journée
d’étude intitulée « Partages mémoriels », organisée par le CHERPA et l’IDEMEC, Sciences Po Aix
le 25 juin 2018.
Discutante à la Journée d’étude « Les Etats de facto et autres anomalies du système international :
quelle place pour la reconnaissance ? », organisée dans le cadre de la Formation doctorale de
Science Po Aix-en-Provence, 19 janvier 2018.
Animatrice du séminaire doctoral Itinéraire de recherche avec Mathieu Petithomme : « Des États
et des hommes. Partis politiques, compétitions électorales et identités nationales », 18 janvier 2018.
« Le rôle des acteurs internationaux et des bailleurs de fonds dans les réformes territoriales au
Maghreb », communication donnée dans le cadre des Journées d’étude sur « Réformes
territoriales en Europe et dans ses voisinages », Université d’automne RETEV, Lyon, Ecole
Normale Supérieure, 25-27 octobre 2017.
Atelier réflexif sur « La décentralisation, un ‘refoulé’ des Révolutions arabes ? Enjeux sociaux et
identitaires au cœur des reconfigurations territoriales des administrations publiques locales », 1er
Congrès du GIS Mondes Musulmans, Inalco, 8 juillet 2015.
Organisatrice de la Journée d’études sur « Les dynamiques du changement : interrogations croisées
Amérique latine/monde arabe », en partenariat avec le Colegio de Mexico, IEP Aix-en-Provence, 27
juin 2014.
Coordinatrice du module transversal « Ce que les révolutions arabes font aux sciences sociales », 2
axes : « Les centres de recherche français dans le monde arabe. Expériences et témoignages » et
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2013
-

« Révolutions arabes : un évènement pour les sciences sociales ? », 13ème Congrès de l’AFSP, IEP
Aix-en-Provence, juin 2014.
Discutante de deux communications présentées lors des Rencontres de la Halqa des Doctorants
sur le thème « Mondes musulmans en connexion », MMSH – 5 et 6 juin 2014.
Discutante et animatrice de la Table-ronde introductive « L’action internationale des collectivités
locales, un choix ou une nécessité ? », organisée à Sciences Po Grenoble, 4 décembre 2013.
Intervention sur : « Administrer l’eau en Palestine. Le primat du politique sur les logiques techniques
et environnementales », dans le cadre du colloque international sur : “Le service public en
Méditerranée au prisme des sciences sociales”, Programme Transpume, MMSH, 29-31 août 2013.
Communication sur « Mobilisations politiques et émotions en Palestine. La cause de ‘l’Etat d’abord’ »
du Premier ministre Salam Fayyad », Séminaire de recherche de l’IFEA, Istanbul, Turquie, 4 avril
2013.

2012
- Présentation-débat autour de mon ouvrage Vivre sous occupation (avec V. Bontemps) dans le
séminaire de recherche intitulé : “La question palestinienne au prisme du colonial”, IISMM (HESS
Paris), 14 décembre 2012.
- Conférence inaugurale présentée dans le cadre du colloque « Villes, acteurs et pouvoirs dans le
monde arabe », intitulée : « Décentralisation et enjeux de pouvoirs municipaux », Sciences Po Lyon,
29-30 octobre 2012.
- Communication sur « Entre "bonne gouvernance" et "crise humanitaire": l'oeuvre réformatrice du
Premier ministre palestinien Salam Fayyad », Séminaire de recherche du CHERPA, IEP Aix-enProvence, avril 2012.
2011
- Discutante des présentations réalisées par des doctorants dans le cadre de la réunion de « l’Axe
Palestine » de l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO), organisé par L. Bonnefoix en Palestine,
au Centre Culturel Français de Naplouse, le 27 juin 2011, et en Jordanie, à Amman, le 8 mars 2011.
- Discutante lors de l’atelier doctoral organisé par le Council for British Research in the Levant
(CBRL) et l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO) sur : “Palestinian Camps in Jordan. A Lasting
Temporariness: Population, Space and Social Practices, 1990-2010”, Jordanie, Amman, 7 mars 2011.
2010
- Intervention lors d’une conférence-débat organisée au Centre d'Etudes et de Recherches
Internationales (CERI) autour de la sortie de l’édition 2009 de la revue Afrique du Nord/MoyenOrient (La Documentation Française) sur : « Proche-Orient : un jeu régional sans stratège », à
l’invitation de A. Dieckhoff, Paris, 21 septembre 2010.

D IRECTION DE THÈSE
Thèses soutenues
Habiba AS’HRAF, « Travailler la communauté, dire le sens. Mobilisations chiites au Yémen et Bahrein :
Ansâr Allah et al-Wifâq (2000-2017) » (en codirection avec B. Rougier), soutenue le 31 janvier 2019.
Thèse financée par des bourses de court-séjour de l’Ambassade de France en Egypte et le programme
WAFAW-ERC.

Thèses en cours
Esra SERIM, « Le facteur iranien dans la relation d’alliance entre la Turquie et les Etats-Unis
d’Amérique » (en codirection avec G. Groc), depuis sept. 2015.
Iyad MOHAMED, « Les aides de l’Union européenne envers l’Autorité palestinienne en matière de
sécurité depuis 2005. Etude de cas : la police civile » (en codirection avec M. Tozy), depuis sept. 2013.
Thèse financée par une Bourse Ambassade de France à Jérusalem sur 3 ans.
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Elen LE CHÊNE, « La ‘décharge’ de l’Etat dans l’accueil des étrangers. Réinvention de la tutelle et de la
production du problème migratoire dans la Turquie contemporaine » (en codirection avec P. Aldrin),
depuis sept. 2013. Thèse financée par un Contrat doctoral de l’AMU.
Francis BOLOU, « Les entrepreneurs turcs en Afrique sub-saharienne : l’exercice d’un soft power ? »,
(en codirection avec M. Tozy), depuis sept. 2013. Thèse financée par le Ministère de l’Enseignement
supérieur turc.
Damien ROMAIN, « Les diplomates palestiniens entre libération nationale et technocratisation de la
fonction de la représentation extérieure » (en codirection avec P. Aldrin) depuis sept. 2015. Thèse
financée par un Contrat doctoral de l’AMU.
Minas OUCHAKILIAN, « Crise du projet national et mobilisations protestataires dans les camps de
réfugiés de Cisjordanie. Notables et militants du Fatah face à la gouvernance de l'Autorité
palestinienne » (en codirection avec Eric Gobe), depuis sept. 2016. Thèse financée par un Contrat
doctoral de l’AMU.
Alice BAUDY, “Les descendants de harkis, entre politiques de reconnaissance et revendications
mémorielles” (en codirection avec Philippe Aldrin), depuis sept. 2019. Thèse financée par un Contrat
doctoral de la Région PACA.

D IRECTION DE PROJETS COLLECTIFS
2017-2018
Direction d’une équipe de recherche IREMAM-CHERPA sur « Le champ humanitaire islamique en France : du
référentiel ‘ONG’ à la recherche d’une voie musulmane originale ? » (HUMISLAF), avec Myriam Laakili, en
réponse à un appel à projets du Bureau des Cultes (BCC) du ministère de l’Intérieur. Financement de 25 000
euros sur un an. Rendu d’un rapport interne de 250 pages.
2015-2018
Direction d’une équipe de recherche internationale depuis le CHERPA et l’IREMAM sur « Les enjeux de la
décentralisation et des réformes des administrations publiques locales dans le monde arabe », avec JeanPhilippe BRAS (Université de Rouen). Contribution à la formation d’une équipe pluridisciplinaire (droit,
science politique, géographie économique, sociologie, anthropologie, et études urbaines) incluant des
chercheurs des Universités du Sud de la Méditerranée (Tunisie, Maroc, Egypte, Algérie). Valorisation des
travaux dans le numéro 16 de L’Année du Maghreb paru en 2017. Des fonds pour la traduction de l’ensemble
du dossier ont été trouvés (auprès du GIS Mondes Musulmans, du Cherpa, de l’Iremam, de l’Université de
Rouen et de Wafaw) ; 7 articles sur 12 traduits.
2013-2018
Direction d’une équipe de recherche internationale liant l’IREMAM et le Colegio de Mexico sur «Observer
les sorties d’autoritarisme dans le monde arabe et en Amérique latine », en coordination avec Bernard
Botiveau. Publication d’un ouvrage collectif chez Riveneuve, avril 2018.
2005-2010
Direction d'une ANR « jeune chercheur » sur « La construction nationale palestinienne entre formation de
l'Etat et vie diasporique » avec Jalal Al Husseini, hébergée à l’IISMM – EHESS, Paris. Valorisation des
résultats dans un ouvrage collectif, paru chez IISMM/Karthala en 2012.

P ARTICIPATION A DES PROJETS DE RECHERCHE
COLLECTIVE
2008-2012
Membre d’un programme de recherche ayant obtenu un financement de l’ANR « Les Suds, aujourd’hui »,
intitulé : « Le développement : fabrique de l’action publique dans le monde arabe » (Directrice du projet :
M. Catusse). Cette recherche ambitionne de comparer les transformations de l’action publique et les
politiques de développement au Maghreb et au Moyen-Orient. Elle regroupe 4 laboratoires : IFPO (Amman
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et Beyrouth) : Institut Français du Proche-Orient, IRMC : Institut de Recherche sur le Maghreb
Contemporain (Tunis), Lebanese Center for Policies Studies et l’IUED : Institut Universitaire d’Etudes sur le
Développement (Genève). Une vingtaine de chercheurs « jeunes » et « confirmés » y sont associés.
Budget : près de 240 000 euros.
2002-2004
Membre d’un Programme International de Coopération Scientifique (PICS) du CNRS, intitulé : « Palestine :
sociétés, normes, institutions ». Ce programme de recherche collective a regroupé 4 universités, dont 1
palestinienne et 1 autrichienne. Il avait un volet scientifique (recherche fondamentale) et un volet
pédagogique : formation aux méthodes de recherche en sciences sociales. Il a débouché sur une
publication collective dans la revue Etudes Rurales (voir liste des publications).
Participation au programme TEMPUS-MEDA de l’Union européenne « Capacity Building in Social Science
Methodology for Palestine » [2005] : formation d’étudiants de niveau troisième cycle aux méthodes de
recherche en sciences sociales. Organismes : Département d’anthropologie sociale de l’Académie des
Sciences de Vienne (Autriche), Institut de Recherche et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman
(IREMAM) d’Aix-en-Provence et Université de Birzeit (Palestine). Budget : 50 000 euros.
2001-2004
Membre d’un Programme de recherche sur l’urbanisation et le développement (PRUD) du Ministère des
Affaires Etrangères, intitulé : « Les municipalités dans le champ politique local : les effets exportés de
décentralisation sur la gestion des villes en Afrique et au Moyen-Orient » (consultable en ligne :
http://www.gemdev.org/prud/pages/ra...). Direction : E. Lebris (IRD : Institut de Recherche pour le
Développement) et A. favier (IFPO : Institut Français du Proche-Orient).
1998-2001
Membre d’un Programme de l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO), sur les « Municipalités et pouvoirs
locaux au Moyen-Orient », coordonné par A. Favier. Ma participation à ce programme a largement
contribué à l’avancée de ma recherche de thèse et a donné lieu à plusieurs publications et interventions
publiques.

E NSEIGNEMENTS
& R ESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES
DEPUIS 2012
Maître de conférences à Sciences Po Aix-en-Provence
Service en 2019-2020
• Coopération décentralisée et diplomatie des territoires, M2, 20h
• Politiques urbaines et Mondialisation, M1, 20h
• Politiques et enjeux gouvernementaux, M2, 20h
• Grands enjeux contemporains, L2, 20h
• Gouvernement et gouvernance, M2, 10h
• Méthodologie des sciences sociales, M2, 15h
• Questions locales et décentralisation, M2, 15h
• Internationalisation de l’action publique et politique, M1, 6h
• Politiques et enjeux humanitaires, M2, 4h
• Les mondes de l’expertise internationale, M2, 3h
• Terrorisme international, M2, 3h
• Diasporas et migrations, M2, 3h
• Les sciences sociales au travail, M2, 3h

9

Type et contenu des enseignements de 2005 à 2018
1) En Relations Internationales
Sociologie des relations internationales (M1) – CM de 20h depuis 2005 (focalisation sur les Migrations
internationales à partir de 2017)
Introduction aux relations internationales (L2) – CM de 22h depuis 2009
Religion et relations internationales (M1 et M2) – Séminaire de 30h entre 2005 et 2009 ; CM de 10h
depuis 2015
Action humanitaire et développement (M2) – Séminaire de 15h entre 2006 et 2009
Terrorisme international (M2) – CM de 30h (entre 12h et 15h d’enseignement + coordination du
séminaire)
2) Action publique / Action publique territoriale
Action publique (L2 et M1) – CM de 22h entre 2005 et 2009 et entre 2012 et 2014
Internationalisation de l’action publique (M1) – CM de 20h – cours partagé avec les collègues de science
politique – interventions de 4h depuis 2014
Action publique territoriale dans le monde arabe et en Amérique latine (M2) – Séminaire de 20h depuis
2012
Politiques urbaines et mondialisation (M1) – CM de 20h depuis 2014
Politiques de la ville (M2 droit des collectivités territoriales) – Séminaire de 20h entre 2006 et 2008
3) Spécialisation Monde arabe
Sociologie du monde arabe contemporain (L2 et M1) – CM de 22h en 2000, puis entre 2009 et 2012
Conflit israélo-palestinien (L2 et M1) – CM de 10h entre 2013 et 2016
4) Méthodes des sciences sociales
Méthodologie de la recherche en sciences sociales (M2) – différents formats à différents publics depuis
2001 ; mais majoritairement en master 2 recherche (sous forme de séminaire)
Politique comparée (M1) – TD de 22h en 2004-2005
Histoire d’une discipline, la science politique (M1 recherche) – Séminaire de 3h entre 2014 et 2017
5) Enseignements généraux de science politique
Grands problèmes contemporains (L1) – CM de 4h (cours partagé) depuis 2016 – thématique : les
migrations internationales
Introduction à la science politique (L1) – CM de 22h entre 2005 et 2012
Sociologie politique (L2) – CM de 22h entre 2005 et 2009
Sociologie générale (L2 AES) – CM de 22h entre 2005 et 2009
Préparation aux concours administratifs : culture générale – séminaire de 45h entre 2005 et 2009 (sur
deux sites : La Réunion et Mayotte)
Préparation aux concours administratifs : histoire contemporaine – séminaire de 45h entre 2005 et
2009 (sur deux sites : La Réunion et Mayotte)
Administration publique (L2 droit/histoire) – TD de 20h en 2004 (2 groupes)

AUTRES

ENSEIGNEMENTS
Professeure invitée à l’étranger
- A l’Université de Galatasaray, Istanbul, Turquie (déc. 2013, avril 2014, déc. 2014, déc. 2015 et déc.
2016) : enseignements de 1ère année de Science politique (la démocratie, la participation politique,
les régimes politiques)
- A l’Ecole de la Gouvernance Economique, Rabat, Maroc (janvier 2014, déc. 2014, déc. 2015) :
enseignements de Science politique (L1) et de Sociologie du monde arabe contemporain (M1)
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-

A l’Université Catholique de Madagascar, Tananarive (juillet 2010 et juillet 2011) : enseignements
de Master 2 à des étudiants de droit international sur l’ONU
A l’Université de Birzeit, Palestine (en 2006 et 2007) : enseignements de Master 2 en Méthodologie
de la recherche à des étudiants en droit dans le cadre du programme TEMPUS-MEDA de l’Union
européenne « Capacity Building in Social Science Methodology for Palestine » [2005/2009] :
formation d’étudiants de niveau troisième cycle aux méthodes de recherche en sciences sociales.
Organismes : Département d’anthropologie sociale de l’Académie des Sciences de Vienne
(Autriche), Institut de Recherche et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM) d’Aixen-Provence et Université de Birzeit (Palestine).

Intervenante ponctuelle dans des programmes de formation continue ou socio-éducative
- Communication sur « Histoire enseignée et mémoire harkie. Enquête sur des copies de baccalauréat »
destinée aux enseignants du secondaire, délivrée lors du séminaire académique Mnémosyté
intitulé « Politiques mémorielles, pratiques commémoratives et histoire scolaire », organisé par le
Rectorat/Académie d’Aix-Marseille, l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) et
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG), à l’ESPE d’Aix-enProvence, le 14 mars 2019.
- Formation sur « La politisation des Palestiniens en exil », pour les cadres du Centre d’Accueil des
Demandeurs d’Asile (ADA) de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone. Liège, 20
novembre 2017.
- Formation auprès d’adolescents mineurs du Centre pénitentiaire du Pontet sur : « Le conflit israélopalestinien », les 27 novembre et 6 décembre 2015.
- Formatrice sur « Comment enseigner le conflit israélo-palestinien ? », pour la Direction d’Appui à la
Formation des Personnels du Rectorat de Versailles, IISMM-EHESS Paris, 2012 – 2015.
- Conférencière lors d’une session de formation de l’Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP)
portant sur « La place des mouvements islamistes (Frères Musulmans, salafisme) dans quelques
pays musulmans », organisée par l’Institut d’études sur l’Islam et les Sociétés du Monde Musulman
(IISMM – EHESS). Intervention sur « Le Hamas dans les Territoires palestiniens : un vrai pouvoir ? »,
St-Cyr au Mont d’Or, 8 novembre 2011.
- Conférencière lors d’une session de formation continue sur « Monde arabo-musulman : langue,
culture et société », organisée à l’attention de cadres d’organisations internationales. Intervention
sur « Le mouvement du Hamas et les relations politiques internes en Palestine », Université de
Genève, Faculté des Lettres, Unité d’arabe, 24 novembre 2009.
- Formatrice pour le Rectorat de l’ïle de La Réunion auprès du personnel des collectivités territoriales
sur : l’organisation territoriale de la République; la décentralisation en France ; la politique de la
ville ; banlieues et luttes contre la pauvreté

A UTRES R UBRIQUES
D IRECTION ET MONTAGE DE FORMATIONS
PEDAGOGIQUES
Codirection du Master 2 Expertise Politique Comparée (Monde arabe/Amérique Latine/Europe), Science Po
Aix-en-Provence, depuis 2015 (en collaboration avec Vincent Geisser) : sélection des étudiants, révision de
la maquette d’enseignements, institutionnalisation des partenariats pédagogiques à l’international,
coordination des enseignements avec les activités de recherche du laboratoire CHERPA, accentuation des
liens institutionnels avec les laboratoires de l’AMU (notamment ceux de la MMSH), accompagnement
individualisé des étudiants dans la réalisation de leur séjour de recherche à l’étranger sur les plans
logistique, financier et pédagogique, préparation à l’écriture de projets de thèse et aux auditions des
contrats doctoraux.
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Elaboration d’un projet de parcours « franco-arabe » entre Science Po Aix et l’EGE Rabat (Maroc) avec M.
Tozy, Sciences Po Aix-en-Provence, entre 2013 et 2016 – projet non abouti
Montage d’un double diplôme de Master de science politique entre Science Po Grenoble et l’Université de
Galatasaray, 2010-2012 : réflexion autour des équivalences de modules, organisation de la maquette des
enseignements, portage politique du dossier auprès de la Direction de l’Etablissement
Codirection de la Licence d’Administration Publique / Préparation aux concours administratifs (L3),
Université de La Réunion, 2006-2009 : sélection des entrants ; suivi personnalisé des étudiants,
notamment des adultes en formation continue ; sélection des intervenants professionnels extérieurs ;
coordination pédagogique ; coordination administrative ; réaménagements de la maquette
d’enseignements
Ouverture et codirection du Master 2 Droit/Relations Internationales (UE-Océan Indien), Université de La
Réunion, 2006-2009 : promotion extérieure de la formation ; recherche de partenaires économiques ;
institutionnalisation d’accords de coopération avec des universités régionales ; recherche de stages pour
les étudiants ; coordination pédagogique
Création et Direction d’une Licence d’Administration Publique pour la collectivité départementale de
Mayotte en vue du passage à la départementalisation de l’île, 2006-2009 : élaboration de la maquette
d’enseignement et recrutement d’une équipe pédagogique et administrative (20 intervenants)

D IRECTION D ’E TABLISSEMENT UNIVERSITAIRE
4 ans d’expérience en tant que Collaboratrice de la Rectrice-adjointe de l’Université de Galatasaray,
Istanbul, Turquie (2009-2012)
Co-pilotage du Consortium des Universités françaises de soutien (30 partenaires)
a) Définition des priorités stratégiques et préparation des réunions d’orientation
b) Animation du réseau des Universités partenaires autour de projets de coopération
c) Négociation de budgets et recherche-développement pour l’extension des
partenariats stratégiques
Relations publiques extérieures : promotion de l’Université auprès d'acteurs économiques français (Air
Liquide, Renault, AXA, AFD) et du réseau des Universités francophones en Europe
Collecte de fonds, recherche de partenaires et signature de conventions auprès d’acteurs institutionnels
publics, d’associations et de fondations d’entreprises
Veille et réponse à appels d’offres internationaux pour des programmes scientifiques ; fédération
d’équipes binationales
Médiation entre la Direction française de l’Université et les enseignants turcs des Départements de Science
Politique et de Relations Internationales (50 personnes) ;
Organisation des visites protocolaires
Présidente de la Commission des bourses de Master 2 de l’Université de alatasaray

A CTIVITES EDITORIALES
Directrice de rédaction d’un blog scientifique pour Sciences Po Aix-en-Provence et le CHERPA, sur le
modèle des Carnets Hypothèses. Détermination de la ligne scientifique, préparation du contenu
scientifique, formation d’une équipe de secrétariat de direction depuis l’année universitaire 2017-2018.
Ouverture prévue en juin 2019.
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Codirectrice de la collection « Questions transnationales », Karthala/Sciences Po Aix, avec P. Aldrin
depuis sept. 2012. Evaluation de nombreux manuscrits. 6 ouvrages publiés :
- Quentin DELPECH, Mobilisations syndicales et violences au Sud. Protester dans les usines de la soustraitance internationale au Guatemala, 2013
- Hélène COMBES, David GARIBAY, Camille GOIRAND (dir.), Les lieux de la colère. Occuper l’espace
pour contester, 2015
- Layla BAAMARA, Camille FLODERER, Marine POIRIER (dir.), Faire campagne ici et ailleurs.
Mobilisations électorales et pratiques politiques ordinaires, 2016
- Nicolas MAISETTI, Marseille, ville du monde. L’internationalisation d’une métropole morcelée, 2017
- Audrey CELESTINE, La fabrique de l'identité. Mobilisations caribéennes en France et aux Etats-Unis,
2018
- Camille GOIRAND, Le parti des travailleurs au Brésil. Des luttes sociales aux épreuves de pouvoir,
2019
Membre du Comité de rédaction de la Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée (REMMM) –
CNRS/IREMAM depuis juin 2013
Membre du Comité scientifique de L'Année du Maghreb – CNRS/IREMAM depuis juin 2013
Evaluation d’articles pour des revues à comité de lecture (RTM, Flux, Géocarrefour, RIPC, Critique
Internationale, Métropolitiques, Socio, Mots, Liens social et politique)
Evaluation de manuscrits d’ouvrage : pour les Presses Universitaires de Rennes, 2016 ; pour l’IFPO
Beyrouth, 2013 ; pour la collection Focales de l’Agence Française de Développement, 2013.

R AYONNEMENT ET VULGARISATION DE LA
RECHERCHE
Publication de rapports d’expertise (4)
- « Les associations musulmanes de solidarité. Des acteurs humanitaires comme les autres ? » (en
codirection avec Myriam Laakili), rapport remis au Bureau des Cultes (BCC) du ministère de
l’Intérieur dans le cadre d’une réponse à appel d’offres (programme de recherche HUMISLAF),
janvier 2019, 250 pages.
- « L’action internationale des collectivités territoriales (AICT) : un choix ou une nécessité ? » (Aude
Signoles, Discutante de la Table-Ronde), in Cités Unies France, L’action internationale des
collectivités territoriales : des politiques publiques en recherche(s), Actes de colloque 4-5-6 décembre
2013 Grenoble, Coll. Cahiers de la coopération décentralisée, 2015.
- Enjeux et controverses sur la décentralisation dans les contextes post-révolutionnaires : étude
comparée de l’Egypte et de la Tunisie, Rapport pour l’Agence Française de Développement (non
publié), avril 2014, 50 pages.
- Le système de gouvernement local en Palestine, Paris, Agence Française de Développement, Coll.
Focales, 2010, 68 pages.
Activités de conseil dans le domaine de la coopération internationale
- Pour l’Agence Française de Développement sur la décentralisation et les « printemps arabes »
Participation à l’élaboration du Cadre d’Intervention Régional 2014-2018 : organisation de tables-rondes
thématiques avec les chefs d’agence en poste en Méditerranée ; commande de notes synthétiques sur 6
thématiques ; rédaction d’une note (à usage interne) sur les enjeux comparés de la décentralisation en
Tunisie et en Egypte
Expertise opérationnelle sur la décentralisation fiscale, mission d’un an 2007-2008 : rédaction d’un rapport
interne remis au département de la recherche
- Pour Cités Unies France sur la coopération décentralisée
Animatrice de la Table-ronde « Le renforcement des institutions locales palestiniennes », 4eme Assises de
la coopération décentralisée franco-palestinienne, Paris, Institut du Monde Arabe (IMA), 22-23 octobre
2015.
Aide à la conception et à la réalisation de projets de jumelage 2003-2007 : prises de contact pour des élus
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locaux, mise en relation avec des responsables politiques et associatifs, organisation de missions politiques
et techniques à l’étranger, création d’outils pédagogiques à destination des élus.
Missions d’observation électorale en Palestine (bande de Gaza et Cisjordanie), élections municipales 2005 :
encadrement de délégation d’élus locaux français, observation de la préparation du scrutin et de son
déroulement ; analyse des résultats.
- Pour le Comité International de Coopération dans les Recherches Nationales en Démographie
(CICRED) sur le développement urbain.
Evaluation d’un projet d’aménagement urbain (schéma directeur de la ville de Bethléem), 2005 - 3
mois
- Pour la Coopération Catholique pour la Coopération (DCC), sur la situation politique en Palestine
Formatrice de volontaires internationaux : interventions auprès d’un public de jeunes adultes sur
le Proche-Orient contemporain (aspects politique, économique et culturel), les conflits
palestiniens et libanais et conseils prodigués avant départ relatifs à la vie au quotidien ; Nantes
2004-2010.
- Pour le Consulat de France à Jérusalem dans le domaine de l’appui juridique et institutionnel
Chargée de mission auprès de l’Institut de droit de l’Université de Birzeit, 1999-2000. Evaluation
d’un projet de création de Conseil d’Etat « à la française » en Palestine et aide à l’établissement de
la première base de données juridiques sur la question de Palestine.
Conférencière grand public
Sur les politiques urbaines et réformes des administrations publiques locales dans le monde arabe
- Propos de cadrage dans le Panel « La décentralisation, un outil de cohésion sociale ? », organisé lors
de la Semaine Economique de la Méditerranée, Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI,
groupe Banque Mondiale) et Région Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille, Villa Méditerranée, 6
novembre 2015.
- Animatrice de la Table-ronde « Le renforcement des institutions locales palestiniennes », 4eme
Assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne, Paris, Institut du Monde Arabe
(IMA), 22-23 octobre 2015.
- Conférencière invitée à porter un regard comparatif sur les débats et enjeux de la décentralisation
dans le monde arabe pour l’Association des Urbanistes Tunisiens (AUT), Tunis, 6 juin 2014.
- Montage de l’atelier « La construction d’un Etat palestinien. Quel rôle pour les municipalités ? » de
l’Euro-forum des collectivités locales pour la Palestine, Dunkerque 28-29 novembre 2013.
- Conférence pour l’Association France Solidarité Palestine (AFPS), « 1993-2013 Les accords d’Oslo
vingt ans après. Quel bilan ? Quelles perspectives ? », Dignes les Bains, le 5 avril 2013.
- Conférencière sur « Changements et continuités de l’action publique locale dans le monde
arabe dans les contextes post- Révolutions », aux Rencontres Valmer, intitulées « La Ville Arabe en
évolution. Participation locale et gouvernance urbaine », Centre pour l’Intégration en
Méditerranée (CMI), Groupe Banque Mondiale, Marseille, les 4-5 avril 2013.
- Conférencière lors d’une réunion du Réseau de Coopération Décentralisée Franco-Palestinienne
(RCDP) sur « L’intercommunalité et les fusions de commune en Palestine : remise en contexte
historique », Mairie de Montreuil, 30 janvier 2013.
Sur le monde arabe et le conflit israélo-palestinien
- Conférencière sur « Les réfugiés palestiniens, l’impossible retour ? », à l’Institut du Monde Arabe de
Tourcoing, dans le cadre de l’exposition « Pour un musée en Palestine », le 17 novembre 2018.
- Gaza, les esquisses d’un renouveau culturel : Intervention publique dans le cadre du colloque « Les
oubliés des conflits politiques du monde arabe et musulman » organisé par l’association
L’Arabesque, Sciences Po Aix-en-Provence, 14 avril 2018.
- Conférence inaugurale sur « Les révolutions arabes : an II », lors de la remise des diplômes aux
étudiants de Sciences Po Aix-en-Provence, 25 janvier 2013.
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Interventions dans les medias
- Interventions régulières dans les medias sur l’actualité politique dans le monde arabe et en
Palestine : France Culture, France Inter, La Croix, Le figaro.fr, etc. ; mais aussi auprès de médias
étrangers, notamment Medi 1 (Tanger).
Par exemple : Interventions radiophoniques sur l’actualité à Gaza autour des « Marches du
Retour », France Info, RFI, mai 2018. Emission télévisée Mediteranéo sur l’actualité politique et
socio-économique dans la bande de Gaza, 50’, Ajaccio, 4 mai 2018.
- “Municipalism in Palestine : Hamas, Palestinian Government and Israel”, Entretien avec Didem
Danis, Orsam (Center for Middle Eastern Strategic Studies), Istanbul, Turquie, 10 janvier 2010,
URL : http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Etkinlikler/Dosyalar/2010110_aude.13.pdf (Existe
également en version turque : Filistin’de belediyecilik : Hamas, Filistin Yönetimi ve Israil).
Organisatrice et animatrice de conférences-débats sur des sujets d’actualité
- Organisation de deux conférences-débats à Science Po Aix-en-Provence (en partenariat avec
Reporter Sans Frontière, Amnesty International, Ligue des Droits de L’Homme et plusieurs
laboratoires aixois de sciences sociales) sur : « Turquie : universitaires et journalistes sous/en état
d’urgence » et « Turquie : un référendum constitutionnel pour un nouveau régime ? », les 9 et 12 mai
2017.
- Organisatrice d’une conférence-débat en partenariat avec le Collectif des Amis d’Alep, l’IREMAM
et le CHERPA, intitulée : « Porter la voix des journalistes d’Alep », Science Po Aix-en-Provence, le
24 mars 2016.
- Organisatrice d’une conférence-débat de Aude MERLIN sur « La politique extérieure de la Russie à
l’épreuve de la crise ukrainienne », Institut d’Etudes Politiques, Aix-en-Provence, le 21 janvier 2016.
- Organisatrice d’une conférence-débat de Özgür TÜRESAY sur « Le débat public sur le génocide des
Arméniens en Turquie. Discours officiel et mobilisations », Science Po Aix-en-Provence, 10 avril 2015.
Articles de vulgarisation
- Dans la revue Afrique du Nord/Moyen-Orient, Paris, La Documentation Française :
« La Palestine en 2014 : deux autorités rivales aux abois », 2015/2016.
« Palestine : vers une Intifada sociale ? », Afrique du Nord/Moyen-Orient, 2013.
« Sur-activisme des leaderships et démobilisation populaire dans les Territoires palestiniens », 2012.
« Territoires palestiniens : impasses sur tous les fronts », Afrique du Nord/Moyen-Orient, 2011.
« Lendemains de guerre dans les Territoires palestiniens », Afrique du Nord/Moyen-Orient, 2010.
- Dans L’Encyclopédie Larousse [en ligne], 2012
« L’Orient arabe », « La Palestine », « Cisjordanie », « Gaza », « Autorité nationale palestinienne »,
« Hamas », « Fatah », « Mahmoud Abbas », « Salam Fayyad », « Khaled Mechaal », « Ismaïl Haniyeh »,
« FPLP ».
- Dans Le Grand Livre des Idées Reçues, Paris, Le Cavalier Bleu, éditions 2008 et 2010.
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