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Institut d’Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative [CNRS/ Aix-Marseille Université]
5 rue du Château de l’horloge - BP 647
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SITUATION ACTUELLE
Docteure en anthropologie, "Self-défense féminine dans le Caire en révolution. Techniques du genre et
jeux de violence" sous la direction de Laurence Hérault [IDEMEC], Université Aix-Marseille.
ATER [Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche] au département d’anthropologie de
l’université Aix-Marseille.
Chercheure associée à l’IDEMEC [Institut d’Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative],
CNRS, UMR 7307, MMSH [Maison Méditerranéenne des Sciences Humaines], Aix-en-Provence.
Chercheure associée au CEDEJ [Centre d’Études et de Documentation Économiques, Juridiques et
Sociales], CNRS, le Caire, Égypte.

EDUCATION & QUALIFICATIONS
Janv. 2015

Doctorat en anthropologie, Université Aix-Marseille, École doctorale 355. Mention Très
Honorable avec félicitations du jury à l’unanimité.
Membres du jury : Niko Besnier, Professeur à l'Université d'Amsterdam / Sébastien Darbon, Chargé de
recherche HDR, CNRS / Éric Fassin, Professeur à l'Université Paris VIII / Laurence Hérault, Professeure
à l'Université Aix-Marseille (directrice de thèse) / Christine Mennesson, Professeure à l'Université Paul
Sabatier, Toulouse / Lucie Ryzova, Lecturer à l'Université de Birmingham.

Juin 2008

Diplômée de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales [EHESS], Paris. Master 2 en
anthropologie – "Villes, territoires, sociétés". Mention Très Bien.

Juin 2007

Diplômée de Sciences-Politiques, Institut d’Études Politiques [IEP], Grenoble. Mention
Très Bien.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2013 - 2014

Vacataire, cellule de diffusion de la culture scientifique, Université Aix-Marseille

2010 - 2013

Allocataire-monitrice, département d’anthropologie, Université Aix-Marseille.

2008 - 2010

Salariée en médiation juridique et culturelle, Maison Méditerranéenne des Droits de l’Homme,
Marseille.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues à comités de lecture

2015

"Martyrs ou voyous ? Mise en récits et mise en images de la révolution égyptienne", Archives de sciences
sociales des religions, numéro thématique "Le religieux à l’épreuve des révoltes dans le monde arabe"
[manuscrit en cours sur invitation du comité de lecture].
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2015

"Ethnographie de la self-défense féminine dans le Caire révolutionnaire. Modalités de mise en récits
de la violence des femmes", Égypte/Monde arabe.

2014

"Beauty, the Beast and the Baseball Bat. Ethnography of Self-Defense Courses for Upper-Class Women
in Revolutionary Cairo [Égypte]”, Comparative Sociology, 13 : 58-77.

2012

"Le Caire, 2011. Plongée ethnographique au cœur des lajân sha’abeya [comités populaires]", Année du
Maghreb,VIII : 193-206.

Chapitres d'ouvrages collectifs

2013

"Être une fille autrement ? Self-défense féminine au Caire", Jeunesses Arabes, Loisirs, culture et politique,
L. Bonnefoy, F. Burgat, M. Catusse (dir.), La Découverte : 211-220.

2012

"Il n’y avait plus personne pour nous protéger, il fallait agir !", Une société en quête d’avenir, Égypte, an
deux de la révolution, M. Lavergne (dir.), L’Harmattan : 109-123.

Travaux de vulgarisation

2014

"Affronter le harcèlement sexuel : des mobilisations révolutionnaires", Moyen-Orient, 24 : 48-53.

2013

"Eloignes-toi ! Dans un cours de self-défense féminine au Caire", Rukh, l’esprit du nouveau monde arabe,
4 : 45-66. Illustrations : Nathalie Desforges.

Travaux universitaires

2008

"Coup de genou, coup de poing, coup de sac à main. Comprendre la pratique de la self-défense
féminine", mémoire de Master, sous la direction de Jean-Charles Depaule, LAU [Laboratoire
d’Anthropologie Urbaine], EHESS, 161 pages.

2007

"Ville matière, ville objets. Essai sur le mobilier urbain", mémoire de fin d'études, sous la direction de
Jean-Claude Kaufmann, IEP Grenoble, 142 pages.

2006

"Voir ailleurs si j’y suis. Essai sur la pratique touristique en Égypte", rapport de stage de recherche,
sous la direction d’Alain Roussillon [CEDEJ] et de Mathilde Dubesset [IEP Grenoble], Le Caire, 88
pages.

EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT
2013-2014 : vacations, Université Aix-Marseille [20 heures]
-

Médiation suite à la visite de l’exposition "Le bazar du genre", MUCEM [Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée], Marseille. Licence "Sciences et Humanités", 40 étudiants : 2 heures
Discussion sur le genre comme "outil de l’anthropologie" à partir de la visite de l’exposition.
Introduction à l’anthropologie et à l’histoire du genre. Débat sur la notion de "modernité", de "Nord"
et de "Sud" et de "cultures".

-

Ateliers "Anthropologie du genre", cellule de diffusion de la culture scientifique, Université AixMarseille. Quatre groupes de 30 élèves, niveau primaire et secondaire : 18 heures.
Travail en images autour des socialisations primaires et secondaires et de l’expression « devenir »
femme ou homme. Introduction au travail de Margaret Mead à partir d’une lecture commentée.
Diffusion d’extrait de documentaires sur les « Deux-Esprits », chez les Indiens Navajos, et les
« Hijras » en Inde. Discussion sur le "troisième genre".
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2012-2013 : monitorat, département d'anthropologie, Université Aix-Marseille [64 heures]
-

Cours "Préparation à l'enquête de terrain" sous la responsabilité de L. Hérault. En amphithéâtre, 70
étudiants, niveau Licence 2 : 28 heures.
Chaque séance est consacrée à un aspect de l’enquête ethnographique. Ateliers méthodologiques et
pratiques sur l’observation, l’entretien, la documentation et le terrain. Deux séances portent sur
l’éthique, à partir de la présentation des codes éthiques de plusieurs associations d’anthropologues.

-

Cours "Anthropologie et travail universitaire" sous la responsabilité de F. Saumade. Deux groupes de
25 étudiants, niveau Licence 1 : 24 heures.
Méthodologie de la dissertation et du commentaire de texte, à partir d’ensembles de textes liées aux
grands thèmes de la discipline - parenté, religion, pouvoir, santé, corps, genre, rite, pratiques du terrainchaque séance étant consacrée à la mise en perspective des textes et de leurs auteurs ainsi qu’à un
débat autour du thème.

-

Cours magistral "Anthropologie des identités" de S. Musso. 10 étudiants, niveau Master 1 : 3 heures.
équivalent 4,5 heures TD.
"Que faire du sexe ? Que faire du genre ?" : introduction à l’histoire et à l’anthropologie du genre, de
l’"intersexualité" telle qu’elle a été formulée par la médecine jusqu’aux mouvements queer.
Familiarisation des étudiants avec l’approche intersectionnelle et l'épistémologie des sciences.

-

Ateliers "Anthropologie du genre", cellule de diffusion de la culture scientifique, Université AixMarseille. Trois groupes de 30 élèves, niveau lycée : 7,5 heures.
Séance destinée aux élèves des classes de Première et Terminale scientifiques suite au changement
de programme des cours de sciences de la vie et de la terre [SVT]. Présentation critique de la notion
d’"identité sexuée". Introduction à l’anthropologie du genre et à l'épistémologie des sciences.

2011-2012 : monitorat, département d'anthropologie, Université Aix-Marseille [64 heures]
-

Cours "Anthropologie et travail universitaire » sous la responsabilité de F. Saumade. Deux groupes de
25 étudiants, niveau Licence 1 : 36 heures.
Méthodologie de la synthèse de texte. Lecture commentée et accompagnée de textes fondamentaux
de la discipline, familiarisation à l'écriture scientifique et à la méthode de la rédaction (problématique,
structure, expression écrite). Travail approfondi sur l’écriture ethnographique à partir de la lecture
de deux ouvrages.

-

Travaux dirigés "Introduction à l'anthropologie" sous la responsabilité de G. Gallenga. Deux groupe
de 20 étudiants, niveau Licence 1 : 28 heures.
Mobilisation pratique et théorique du cours magistral portant sur la discipline anthropologique, ses
objets et ses méthodes. Les séances sont consacrées aux différents courants de
l'anthropologie (évolutionnisme, diffusionnisme, fonctionnalisme, culturalisme, structuralisme et
postmodernisme) et aux réflexions qu'ils invitent à mener - relativement à l'idée de culture.

2010-2011 : monitorat, département d'anthropologie, Université Aix-Marseille [64 heures]
-

Travaux dirigés "Introduction à l'anthropologie" sous la responsabilité de G. Gallenga. Quatre groupes
de 20 étudiants, niveau Licence 1 : 50 heures.
Mobilisation pratique et théorique du cours magistral portant sur la discipline anthropologique, ses
objets et ses méthodes. Les séances sont consacrées aux différents courants de
l'anthropologie (évolutionnisme, diffusionnisme, fonctionnalisme, culturalisme, structuralisme et
postmodernisme) et aux réflexions qu'ils invitent à mener - relativement à l'idée de culture.

-

Cours magistraux "Analyse de documents ethnographiques" sous la responsabilité de C. Bromberger.
En amphithéâtre, 300 étudiants, niveau Licence 1 : 9 heures équivalent à 14 heures TD
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Séance "anthropologie et écologie" : éléments de cours et définitions suivis d'une discussion à partir
d'un extrait de documentaire. Séance "Autour de Jean Rouch" : familiarisation au cinéaste et à son
œuvre, discussion autour du cinéma direct et de la fiction en anthropologie. Travail autour d'extraits
de 'Moi un Noir' (1959).
Tableau récapitulatif des enseignements - Université Aix-Marseille :

Année

Intitulé du cours

Nature

Niveau

Effectif des
groupes

Lieu

2013-14

"Le bazar du genre"

TD

Licence 1
Sciences et
Humanités

40 étudiants

MUCEM
Marseille

Atelier

Primaire et
Secondaire

30 élèves

2013-14
2012-13
2012-13
2012-13
2012-13
2011-12
2011-12
2010-11
2010-11

"Initiation à
l’anthropologie du
genre"
"Anthropologie et
travail universitaire"
"Préparation à
l'enquête de terrain"
Anthropologie des
identités”
"Initiation à
l’anthropologie du
genre"
"Introduction à
l'anthropologie"
"Anthropologie et
travail universitaire"
"Introduction à
l'anthropologie"
"Analyse de
documents
ethnographiques"

70 étudiants

Cours
Magistral

Licence 1
Anthropologie
Licence 2
Anthropologie
Master 1
Anthropologie

Atelier

Secondaire

30 élèves

TD
TD

TD
TD
TD
Cours
magistral

Licence 1
Anthropologie
Licence 1
Anthropologie
Licence 1
Anthropologie
Licence 1
Anthropologie

25
étudiants

10 étudiants

20 étudiants
25 étudiants
20 étudiants
450
étudiants

Campus SaintCharles
Marseille
Campus Shuman
Aix-en-Provence
MMSH
Aix-en-Provence
MMSH
Aix-en-Provence
Campus SaintCharles
Marseille
Campus Shuman
Aix-en-Provence
Campus Shuman
Aix-en-Provence
Campus Shuman
Aix-en-Provence

Durée
(Heures TD)

2 h.
18 h.
24 h.
28 h.
4,5 h.
7,5 h.
28 h.
36 h.
50 h.

Campus Shuman
Aix-en-Provence

14 h.

TOTAL

212 h.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Conférences internationales

16 déc. 2014

"Harcèlement sexuel et consubstantialité des rapports de domination", colloque "Des lieux
et des liens", Université d’Angers.

12 juin 2014

"Catch the harasser ! Ethnography of anti-harassment initiatives in revolutionary Cairo",
colloque “Sexual Causes”, Université de Lausanne, Suisse.

15 mai 2014

"Des manuels scolaires qui fâchent : retour sur la tentative française d’enseigner le genre",
colloque "Habemus gender", Université Libre de Bruxelles, Belgique.

19 nov. 2013

"Se battre ‘pour de vrai’ ou ‘pour de faux’ ? Ethnographie de la pratique de la self-défense
féminine au Caire", colloque "Jeunesses palestiniennes au quotidien : quelles formes
d’engagement", IFPO [Institut Français du Proche-Orient], Université Bir Zeit, Ramallah,
Territoires Palestiniens.

6 sept. 2013

"A legitimate violence? Gender and class perspectives of self-defense initiatives in
revolutionary Cairo", colloque "Youth Mobilisation and Contestation in the Southern
Mediterranean Area", Université Humboldt, Berlin, Allemagne.
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12 juillet 2012 "Elites’ Practice? Ethnography of Self-Defense Courses for Women in Cairo: Sex, Class
Belonging and Vulnerability", Conférence annuelle EASA [European Association of Social
Anthropologist], Paris.
Séminaires et journées d'études

10 mars 2015

"Une fille qui vaut cent hommes : violence féminine et cours de self-défense dans le Caire
en révolution", invitée du séminaire "Approches critiques des masculinités", EHESS, Paris.

20 fév. 2015

"Contrecoups, économie de la violence et légitime défense au Caire en révolution",
programme WAFAW [When Authoritarism Fails in the Arab World], journée d’étude "Acteurs
révolutionnaires et restauration autoritaire en Egypte", MMSH, Aix-en-Provence.

3 sept. 2014

"Learning Self-Defense in Revolutionary Cairo. Gender, Class and the Economy of Violence
in Egypt", Summer Academy, EUME [Europe and the Middle-East], "Conflict and Mobility in the
City", Rabat, Maroc.

30 avril 2014

"Le sexe des anges : les manuels scolaires de SVT au prisme du genre" (avec Francesca
Arena), congrès de la Société Française d'Histoire des Sciences et des Techniques, Lyon.

17 avril 2014

"Une légitime violence ? Ethnographie de la pratique de la self-défense dans le Caire
révolutionnaire", séminaire GeFem [Groupe Femmes et Méditerranée], MMSH, Aix-enProvence.

10 avril 2014

"Pouvoir et techniques du corps", séminaire RUSMEG [Réseau universitaire et scientifique
euro-méditerranéen sur le genre et les femmes Union pour la Méditerranée], Tunis, Tunisie.

18 déc. 2013

"Quand la ville fait peur : usages et pratiques de la "légitime défense" dans le Caire
révolutionnaire", séminaire CEDEJ "Transitions politiques et mutations urbaines en
Méditerranée", École nationale supérieure d’architecture, Paris.

3 déc. 2013

"Lecture critique de l’ouvrage Avant le genre" en présence de l’auteur, Emmanuel Desveaux,
MMSH, Aix-en-Provence.

25 sept. 2013

"Genre : de l’importance d’une veille associative", école doctorale "Genre : documenter les
résistances dans la Méditerranée contemporaine", Aix-en-Provence.

10 sept. 2013

"Harcèlement sexuel, l’approche de Paul Amar", vidéo-conférence, projet ANR, NYU-Cirhus
research center, New-York, USA.

18 juin 2013

"Usages et mésusages du genre", atelier Efigies [Études Féministes, Genre et Sexualités],
MMSH, Aix-en-Provence.

12 avril 2013

Discussion et animation, séminaire inter laboratoires "Anonymat : un objet qui ne dit pas
son nom", MMSH, Aix-en-Provence.

8 mars 2013

"Le Caire 2011 : mais qui a fait la révolution? Héros, photogénies et figures d’exception",
séminaire IDEMEC, MMSH, Aix-en-Provence.

5 fév. 2013

"Que m’apprend de vrai le faux ? Le mensonge et ses corollaires dans la société égyptienne
contemporaine", séminaire Épistémologie-Méthodologie IDEMEC, MMSH, Aix-en-Provence.

25 janv. 2013

Discussion et animation, séminaire inter laboratoires "Anonymat : un objet qui ne dit pas
son nom", Campus Saint-Charles, Marseille.

6 déc. 2012

"Beauty and the Baltagi: Ethnography of Self-Defense Courses for Upper-Class Women in
Revolutionary Cairo", séminaire "Gender revolutions", CEDEJ, Le Caire, Égypte.

23 janv. 2012

"Ethnographie de la self-défense au Caire", atelier Efigies,Vieille Charité, Marseille.

10 janv. 2012

"Féminine ou féministe ? Des représentations en conflits autour de la self-défense", séminaire
du laboratoire IDEMEC, MMSH, Aix-en-Provence.
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DIFFUSION & VALORISATION DE LA RECHERCHE
Conférences - Présentations :
20 nov. 2013

"Être une femme et faire de la self-défense en Égypte", conférence, Institut français, Gaza,
Territoires Palestiniens.

26 sept. 2013

"Jeunesses arabes, loisirs, culture et politique", présentation d’ouvrage, Les jeudis de l’IMA
[Institut du monde arabe], Paris.

16 mai 2013

"Femmes et self-défense en Égypte", conférence, association CCFD [Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement], Echirolles.

6 fév. 2013

"Les femmes du bus", conférence-débat autour du film de Mohamed Diab, Equitable Café,
Marseille.

14 janv. 2013

"La question du harcèlement sexuel en Égypte : comment l’aborder? Comment la
comprendre ? Quelques réponses depuis le Caire en révolution", conférence, AFD [Agence
Française pour le Développement], Paris.

9 juin 2012

"Refuser la peur, refuser la violence", conférence, association l’Ébranleuse, Toulouse.

14 fév. 2012

Contribution à l’exposition "Au bazar du genre" [7 juin 2013 - 6 janvier 2014], MUCEM,
Marseille. "La Saint-Valentin" : recherche et collecte d'objets, enregistrements vidéo au Caire.

26 janv. 2012

"Sports de combat, intégration et minorités", table-ronde, association MRAP [Mouvement
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples],Vitrolles.

Autres productions :

11 mars 2014 Interview in "Carnet d’Orient" d’Éric Bataillon, Radio France Internationale. Durée : 12 min.
22 sept. 2013

Interview dans le film documentaire "La douce que l’on faire de moi. Féministes en
méditerranée", Charlotte Ricco et Elodie Sylvain, Tabasco Vidéo, Marseille.

2 mai 2013

"Portrait", Cité Echirolles, 323 : 15-16.

25 mars 2013 Interview citée dans "Nihal, la sentinelle de Tahrir", Causette, 34 : 24.
13 mars 2013 Émission de radio "Femmes en Égypte", Radio Galère, Marseille. Durée : 55 min.
29 janv. 2013

Publication citée in "L'essai et la revue du jour", émission de Jacques Munier, France Culture.

24 janv. 2011

Interview, "Une salle de sport réservée aux femmes ouvre ses portes", La Provence Manosque, 24 janvier 2011 : 6.

ACTIVITES & RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES
2015

Membre du comité de pilotage du réseau "Gendermed : penser le genre en Méditerranée",
Université Aix-Marseille.

2011-2015

Co-responsable de l'atelier Efigies Aix-Marseille [Études Féministes, Genre et Sexualités].
Organisation et animation des séances d'ateliers interdisciplinaires, tous les deux mois, entre Aix-enProvence et Marseille, en collaboration avec le Centre Norbert Elias (EHESS-Marseille). Tenue du
carnet Hypothèses de l'association.
Organisation et coordination d'une journée d'étude annuelle, les deux dernières portaient sur "Les
frontières du genre". Un ouvrage qui leur est relatif est en cours de conception.

2012-2014

Représentante du groupe des doctorants de l'IDEMEC.
Organisation et animation de réunions mensuelles consacrées à la discussion autour de nos travaux
et aux actualités du laboratoire. Participation à l’organisation annuelle de deux séminaires doctorants.
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2013-2014

Membre du projet soumis à l'ANR [Agence Nationale de la Recherche] "Rapports hommesfemmes dans les transports de masse des métropoles mondiales : densité, contact, mise à
distance". Projet porté par Marion Tillous (LADYSS, UMR 7533, Paris 8). Appels d'offre 2013
et 2014.
En charge du pôle égyptien. En phase préliminaire, novembre 2012 : accueil des partenaires du projet,
séances de repérage et d'observation dans le métro cairote. Participation à la rédaction du dossier.

Organisation d’évènements scientifiques

23 nov. 2013

Organisation et animation de la journée d’étude "Les frontières du genre. Ancrage du genre
et genre des lieux", atelier Efigies,Vieille Charité, Marseille.

2013-2014

Organisation de deux journées de séminaire, "Drogues. La société vue par ses substances",
avec les cinq laboratoires du département d'anthropologie [IDEMEC, IMAF, IRASIA, CNE,
CREDO], Université Aix-Marseille.

2012-2013

Organisation de deux journées de séminaire, "L'anonymat, un objet qui ne dit pas son nom",
avec les cinq laboratoires du département d'anthropologie [IDEMEC, IMAF, IRASIA, CNE,
CREDO], Université Aix-Marseille.

5 fév. 2013

Organisation du séminaire épistémologie-méthodologie des doctorants de l'IDEMEC,
"Mentir". Invité : Jean-Pierre Digard [Mondes indiens et iraniens] et Gérard Lenclud [LAS].

2012

Création, organisation et animation du séminaire "Gender revolutions", CEDEJ, en partenariat
avec l’AUC [American University in Cairo], Le Caire, Égypte.

LANGUES & OUTILS DE COMMUNICATION
Langues :

Français : langue maternelle.
Anglais : lu, parlé, écrit couramment.
Égyptien (dialecte arabe) : lu, parlé, écrit (niveau moyen).
Arabe classique : lu, parlé, écrit (niveau moyen).
Compétences informatiques :

Carnet Hypothèse, Microsoft Word, Excel, Power Point et Adobe Illustrator.

ALLOCATIONS - BOURSES
Allocation de recherche, MESR [Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche] : 2010 2013.
Bourse d’aide au terrain, CEDEJ, le Caire : mars-juillet 2011, février-mai 2012.
Aide au terrain, MUCEM, Marseille : février 2012.
Bourse de 5000 €, association « Soroptimist. Des femmes au service des femmes », Grenoble : 2012.
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