
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2015-2016 :  sélectionnée  pour  le  poste  d'ATER  en  Histoire  contemporaine,  Iremam, 
Université Aix-Marseille 

Octobre-Décembre 2014 :  Cours (remplacement de Karim Emile Bitar)  Histoire des  Idées 
politiques, Neoma Business School (Rouen) 

• cours consacré aux Socialismes (Socialismes, communismes, anarchismes) 

Avril 2014 : Séminaire de méthodologie  de la recherche, Inalco (Paris)

• séminaire consacré à la politologie au Moyen-Orient présenté le 28 avril 2014 (14h-16h), 
aux étudiants en Master 1 suivant le cycle de séminaires de méthodologie de la recherche, 
dirigé par  Catherine Mayeur-Jaouen et Boris James, Inalco   

2013-2014 : Tutorat pour la préparation du concours d'entrée de Science-Po Paris

2010 -  : Membre fondatrice, membre du Conseil d'Administration et membre du bureau du 
Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO)

• membre  fondatrice  :  participation  à  la  création  juridique  (rédaction  des  statuts)  et  à  la 
structuration  de  l'association  (mobilisation  de  réseaux  de  chercheurs,  processus  de 
recrutement, communication, recherche de financements)

• membre du Conseil  d'Administration  :  participation au processus  décisionnel  relatif  aux 
orientations de l'association

• secrétaire  générale  :  coordination  des  activités  de  l'association,  mise  en  relation  des 
membres, organisation des assemblées générales et des élections internes (préparation de 
l'ordre du jour,  rédaction des comptes-rendus d'assemblées)

• responsable communication : rédaction en chef de la newsletter mensuelle de l'association 
(rédaction,  coordination,  diffusion),  promotion  de  la  production  intellectuelle  interne  et 
externe  à  l'association,  gestion  des  relations  avec  la  presse  nationale  et  internationale 
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(France, Belgique, Liban, Maroc, Algérie)

• production  intellectuelle  :  organisation  de  colloques,  séminaires  et  publications, 
participation au comité de lecture et au comité de rédaction

2009 - 2015 : Doctorante associée à l’Institut de Recherche Stratégique de l’école militaire, 
IRSEM-Paris 

• participation aux séminaires de recherche et aux publications de l'Institut

Octobre 2009 - Octobre 2011 : Chercheuse à l’École des Hautes Études en Sciences sociales, 
Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques (EHESS-CETOBAC) 

• chargée de recherche sur le programme « la reconstruction post-2006 au Sud-Liban »

Février  -  Juin  2009  :  Stage  au  sein  du  département  d'Études  arabes  contemporaines  de 
l’Institut français du Proche-Orient, Ifpo Beyrouth 

• archivage et classement d'ouvrages

• participation aux séminaires scientifiques et recherches doctorales

Novembre 2008 - Février 2009 : Assistante de recherche auprès de Khadija Mohsen-Finan, 
responsable  du  pôle  Maghreb/Moyen-Orient  et  Ramses² à  l’Institut  français  de  relations 
internationales (IFRI) 

• rédaction de notes de synthèse, relecture/réécriture d'articles scientifiques, organisation de 
conférences et colloques

Avril - Juillet 2008 : Assistante de recherche auprès de Didier Billion, directeur adjoint de 
l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) et responsable du pôle Moyen-
Orient 

• rédaction  de  notes  de  synthèse,  rédaction  d'articles  pour  L’Année  Stratégique  2009, 
relecture/réécriture d'articles, participation aux réunions hebdomadaires et préparation des 
interventions dans les médias

Février - Mai 2007 : Pigiste au Canard libéré (hebdomadaire satirique marocain) 

• rédaction d'articles sur la campagne présidentielle française
 

2006 : Responsable de communication du documentariste libanais, Wael Noureddine 

• rédaction des dossiers de presse pour la présentation du film Ça sera beau from Beyrouth  
with Love à Clermont-Ferrand (Palmarès), Hambourg, Locarno, Sarajevo



2005 - 2007 : Gestion/réalisation d'un projet d'échanges interculturels entre des structures 
scolaires et associatives du Maghreb/Moyen-Orient et d'Île-de-France

FORMATION ACADÉMIQUE

2009-2015 : Doctorat d'Études politiques, Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques 
et Centrasiatiques - École des Hautes Études en Sciences Sociales/CETOBAC-EHESS

• Obtention du diplôme avec la mention « très honorable avec félicitations »

• Boursière du ministère de la Défense, DGA-Sciences Humaines (2 ans)

• Terrains de recherche au Liban/ Sud-Liban, entretiens : Mai - Juin 2006 (2 mois), Février 
2008 (10 jours), Février - Août 2009 (7 mois), Janvier 2010 (1 mois), Juin 2010 (1 mois), 
Novembre 2010 (15 jours), Mars 2011 (15 jours)

 

2008 : Formation professionnelle « Moyen-Orient », Institut des Relations Internationales et 
Stratégiques, session d'un trimestre

2008  :  Diplôme  privé  d’études  supérieures,  Institut  des  Relations  Internationales  et 
Stratégiques,  Action internationale des collectivités locales
 

2007 : Master 2 Recherche d'Histoire contemporaine, spécialité « Enjeux, conflits et systèmes 
internationaux à l'époque contemporaine », Université Paris IV-la Sorbonne, Mention Bien

2005  :  Maîtrise  d'Histoire  contemporaine,  spécialité  « Monde  musulman  contemporain », 
Université Paris IV-la Sorbonne, Mention Très Bien

2004 : Licence d'Histoire, Université Paris IV-la Sorbonne

TRAVAUX UNIVERSITAIRES

• 2015 : « Reconstruire le Sud du Liban, se reconstruire au Liban : les résistances du 
Hezbollah », Thèse de doctorat en Études politiques sous la direction de Hamit Bozarslan, 
639 p.

• 2008 : « La reconstruction du Liban post-2006 : concurrence des solidarités sur les 
territoires  du Hezbollah »,  Mémoire de M2 sous la  direction de  Barah Mikaïl,  158 p. 
(note : 18/20)

• 2007 : « Les représentations du sionisme par un réformiste musulman dans la revue La 
Nation arabe de 1930 à 1938 »,  Mémoire de M2 sous la direction de Catherine Mayeur-
Jaouen et Jacques Frémeaux, 182 p. (note : 14/20)



• 2005 :  « Les  représentations des  missions chrétiennes par un réformiste musulman 
dans la revue  La Nation arabe de 1930 à 1938 »,  Mémoire de M1 sous la direction de 
Catherine Mayeur-Jaouen, 157 p. (note : 16/20)

PUBLICATIONS

CONTRIBUTION A DES OUVRAGES COLLECTIFS 

• L’État au Sud-Liban : entre retrait contraint et retrait maîtrisé, dans Gallenga Ghislaine 
et Verdon Laure (dir.), Penser la Méditerranée du service public, Éditions Karthala-MMSH, 
collection Ateliers Méditerranéens, à paraître fin 2015

• Nabatiyeh en révoltes, Nabatiyeh en guerres: une "ville ressource", dans Stadnicki R. 
(dir.), Villes arabes, cités rebelles, Editions du Cygne, Paris, 2015

• La FINUL dans la reconstruction post-2006 du Liban : la coopération civilo-militaire 
en  question,  dans  Jean-François  Daguzan  et  Stéphane  Valter  (dir.),  Les  forces  armées  
arabes et moyen-orientales, Editions Eska, Paris, aôut 2014

• Nabatiyeh dans les guerres : ville refuge et ville fuie,  avec Pierre-Laurent Bethmont et 
Ghaleb  Faour,  dans  Julie  Chapuis  (dir.),  Villes  en  guerre  au  Moyen-Orient,  collection 
Eurorient n°43,  Éditions l'Harmattan, Paris, juillet 2013

• Le projet éducatif d’un réformiste musulman dans le Maroc de l’entre-deux-guerres : 
entre protestation et  mimétisme de l’Occident chrétien, dans  Études  sur  l'Afrique  et  
l'espace  arabo-méditerranéen,  Mélanges  offerts  au  Dr  Hichem  Djait,  The  Tunisian-
mediterranean  association for historical, social and economic Studies, Centre de publication 
universitaire, Tunis, janvier 2013 

• Se réapproprier un territoire : l’État libanais au Sud-Liban, dans Sébastien Boussois 
(dir.)  Le Moyen-Orient à l'aube du Printemps arabe, sociétés sous tensions,  Éditions du 
Cygne, Paris, 2011

• Les territoires du Hezbollah : les territoires perdus de la République libanaise ? , dans 
L’Année stratégique 2009, IRIS/Dalloz, Paris, 2008

ARTICLES DANS DES REVUES A COMITÉ DE LECTURE 

• Surveiller et concurrencer le projet de reconstruction du Hezbollah : les États-Unis au 
Liban entre 2006 et 2014, dans Politique américaine, dossier sur la « diplomatie publique 
américaine au Moyen-Orient », projet en cours

• Le  partenariat  Nord/Sud  à  l'épreuve  des  idées  reçues.  Réflexions  à  partir  du  cas 
libanais,  dans  CETRI,  Actualités  des  mouvements  sociaux  du  Sud,  disponible  sur 
http://www.cetri.be/spip.php?article3060&lang=fr , 15 mai 2013

• La FINUL II dans la reconstruction post-2006 du Sud-Liban : la coopération civilo-

http://www.cetri.be/spip.php?article3060&lang=fr


militaire  en  question,  dans  Maghreb-Machreck  n°214,  Le  rôle  des  armées  dans  les 
transformations du monde arabo-musulman, Éditions Eska, Paris, 2012

• L’affirmation d’une société civile libanaise par les guerres, dans La Revue des Champs  
de Mars n°21, Paris, juillet 2011

• La reconstruction post-2006 du Sud-Liban : nouveaux acteurs,  nouvelles  pratiques, 
nouvel espace ?, dans Maghreb-Machreck n°207, Éditions Choiseul, Paris, 2011

• L’impossible  décentralisation  libanaise  ?,  dans  Observatoire  des  élections  libanaises, 
Institut des Relations Internationales et Stratégiques et la chaire Raoul Dandurand en Études 
stratégiques  et  diplomatiques  de  l'Université  du  Québec  à  Montréal,  disponible  sur 
http://affaires-strategiques.info/spip.php?article1275, 19 mai 2009

ARTICLES DE VULGARISATION

• L’affirmation  d’une  société  civile  libanaise  par  les  guerres,  Institut  européen  de  
Recherche  sur  la  coopération  méditerranéenne  et  euro-arabe  (Médea),  Bruxelles, 
disponible  sur  http://www.medea.be/2012/11/laffirmation-dune-societe-civile-libanaise-par-
les-guerres-2/,  22 novembre 2012

• L’affirmation d’une société civile libanaise par les guerres, dans  Grotius International, 
disponible  sur  http://www.grotius.fr/l%E2%80%99affirmation-d%E2%80%99une-societe-
civile-libanaise-par-les-guerres-etude-de-cas/, 2 novembre 2012

• Intégrer  le  Hezbollah  à  l’armée  libanaise,  une  alternative  à  son  désarmement  ?, 
disponible sur http://www.contre-feux.com, et Rue 89, 2008

COORDINATION ET DIRECTION D'OUVRAGES

• Être non-musulman en terre d'islam, Dhimmi d'hier, citoyen d'aujourd'hui ?, Éditions du 
Cygne, 2013, 92 p

• Villes en guerre au Moyen-Orient, collection Eurorient n°43,  Éditions l'Harmattan, 2013, 
202 p

• Le Moyen-Orient  en  marche,  perspectives  croisées, collection  Les  Cahiers  du  CCMO, 
Éditions du Cygne, 2012, 124 p

COMMUNICATIONS

• « Résistance  armée  versus résistances  sociales  au  Liban :  l'agenda  sécuritaire  du 

http://www.contre-feux.com/
http://www.grotius.fr/l%E2%80%99affirmation-d%E2%80%99une-societe-civile-libanaise-par-les-guerres-etude-de-cas/
http://www.grotius.fr/l%E2%80%99affirmation-d%E2%80%99une-societe-civile-libanaise-par-les-guerres-etude-de-cas/
http://www.grotius.fr/l%E2%80%99affirmation-d%E2%80%99une-societe-civile-libanaise-par-les-guerres-etude-de-cas/
http://www.medea.be/2012/11/laffirmation-dune-societe-civile-libanaise-par-les-guerres-2/
http://www.medea.be/2012/11/laffirmation-dune-societe-civile-libanaise-par-les-guerres-2/
http://affaires-strategiques.info/spip.php?article1275


Hezbollah ou la mise à mort des mouvements sociaux ? », communication sélectionnée 
pour  le  colloque « Lebanon facing  the  Arab uprisings.  Between internal  challenges  and 
external constraints » organisé par l'Université de Venise et l'Ifpo-Beyrouth, Venise, 16-18 
janvier 2015

• Nabatiyeh (Liban-Sud) en révoltes,  Nabatiyeh en guerres :  une ressource résistante, 
communication  présentée  au  colloque  « les  villes  arabes »,  organisé  par  le  CCMO,  en 
partenariat avec le Cedej (Le Caire), l'Institut Médéa (Bruxelles), et la Revue Moyen-Orient, 
à l'Hôtel de ville de Paris, le 23 octobre 2014
 

• Entre territoire  physique et  espace  symbolique :  le  Sud-Liban en reconstruction(s), 
communication  présentée  avec  Daniel  Meier,  à  la  journée  d'étude  « Territoires  du  post-
conflit » (Europe, Moyen-Orient, Afrique subsaharienne), organisée par le Comité national 
français de géographie,  le laboratoire Population-Environnement-Société (Université Aix-
Marseille et IRD), le centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, et l'Institut 
français de Géopolitique (Université Paris 8), à Paris 4 la Sorbonne, le 23 mai 2014

• Reconstruire le Sud-Liban après 2006 : entre retrait contraint et retrait maîtrisé de 
L’État libanais, communication présentée au colloque « Le service public en Méditerranée 
au  prisme  des  sciences  sociales »  organisé  par  l’Institut  d'ethnologie  méditerranéenne, 
européenne et comparative (IDEMEC), UMR 7307 - CNRS/Université de Provence, Maison 
méditerranéenne des sciences de l'Homme, MMSH d'Aix-en-Provence, du 29 au 31 août 
2013

• La FINUL II dans la reconstruction post-2006 du Sud-Liban : la coopération civilo-
militaire en question,  communication présentée à l'Université du Havre,  colloque « Les 
forces armées au Moyen-Orient », Le Havre, du 10 au 11 mai 2012

• L'État libanais dans la reconstruction post-2006 du Sud-Liban : un retour en trompe 
l'œil  ?,  communication présentée au Palais  du Luxembourg,  colloque « Du Maghreb au 
Golfe, nouvelles dynamiques et identités », colloque organisé par le CCMO, Paris, le 6 avril 
2011

• La reconstruction post-2006 du Sud-Liban : nouveaux acteurs,  nouvelles pratiques, 
nouvel espace ?, communication présentée à l'Université du Havre, colloque « Permanences 
et Recompositions au Moyen-Orient », Le Havre, du 4 au 5 mars 2010

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

• Organisation du colloque « Forces armées au Moyen-Orient », Université du Havre, 10 
et 11 mai 2012, Le Havre

• Organisation du séminaire « Dhimmis d'hier,  citoyen d'aujourd'hui ? »,   EHESS,  6 
mars 2012, Paris

• Coordination du séminaire « Sociétés en guerre, sociétés en crise », IRIS, 14 septembre 
2011, Paris 



• Organisation du colloque « Du Maghreb au Golfe, nouvelles dynamiques et identités », 
Palais du Luxembourg, Sénat, 6 avril 2011, Paris

LANGUES

• Français : langue maternelle

• Anglais : lu, écrit, parlé, bon niveau

• Espagnol : lu, écrit, parlé, niveau moyen 

• Arabe : lu, écrit, parlé, niveau intermédiaire 
-  2010 - 2011 : cours particuliers d'arabe littéral 
-  2009  :  Session  intensive  d’arabe  littéral  au  Centre  de  Recherche  et  d’Études  arabes, 
Université Saint-Joseph, Beyrouth (3 mois)
- 2008 - 2009 : Certificat pratique de Langues et Cultures orientales, 1er semestre, arabe 
littéral, Inalco
- 2002 - 2003 : Initiation à l’arabe littéral, Institut du Monde arabe, Paris

DIVERS

• Écriture : conte pour enfants

• Bénévolat :  permanence hebdomadaire  au Foyer  Adoma (Sonacotra)  de Colombes (92) 
avec  l'association  les  Petits  frères  des  pauvres  en  2011-2012  ;  bénévolat  Amnesty 
International (78) en 1998-1999

• Formations annexes : soutien administratif et médiation sociale pour les personnes âgées 
vieillissantes et aide aux sans-papiers, ASSFAM-Petits frères des pauvres, 2011, Paris

• Expériences professionnelles annexes : caissière, vendeuse, serveuse

• Voyages longue durée : Myanmar, Viêt Nam, Turquie, Cisjordanie, Israël, Liban, Jordanie, 
Syrie, Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc


