Katia Boissevain
Anthropologue
IDEMEC, CNRS, AMU
CURRICULUM VITAE
2003 Doctorat d’anthropologie sociale, sous la direction de Raymond Jamous, Sainte parmi les saints,
Sayyda Mannûbiya ou les recompositions cultuelles dans la Tunisie contemporaine, Laboratoire d’ethnologie et
de sociologie contemporaine (Lesc), Paris X, Nanterre.
2003-2006 Post-doctorat -chercheure contractuelle- IRMC, Tunisie. Responsable d’un programme de
recherche sur Tourisme et religion au Maghreb.
2011 Recrutement au CNRS, chargée de recherche, affectée à l’Institut d’Ethnologie Méditerranéenne
et Contemporaine (UMR 7307), MMSH, Aix-en-Provence .
2021 préparation d’une HDR, EHESS, garante Emma Aubin-Boltanski, Les célébrations du Mouled au
Maghreb, politique, religion et patrimoine, soutenance prévue en juin 2021.
THEMATIQUES DE RECHERCHE

Religions et formes religieuses au Maghreb (Tunisie/Maroc) / Conversion au protestantisme
évangélique en milieu musulman / Pluralisme religieux et libertés individuelles / Genre /
Migration et transformations religieuses / Pèlerinages et tourisme religieux/ Patrimoine
RESPONSABILITES COLLECTIVES

2016-2021 Secrétaire scientifique CoNRS section 38 (anthropologie).
2013-2016 Membre du conseil scientifique du comité LabexMed-AMU.
2013-2017 Membre du conseil scientifique du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans.
2018 Membre du comité d’organisation du forum du GIS MOMM « d’ »écrire les mondes arabes
et musulmans à Aix-en-Provence
2020-2021 Membre du comité d’organisation du Congrès du GIS MOMM, Aix-en-Provence
Depuis 2016 Membre élue du conseil de laboratoire, IDEMEC (UMR 7307).
Expertises HCERES :
2018 Cermes 3
2017 CeSor
ANIMATION DE LA RECHERCHE

Direction et co-direction de projets de recherche

2020-2021 « Soufismes en France, soufismes de France. Circulation et transformation des modèles
d’engagement », avec Francesco Piraino (IDEMEC), Projet « Islam, religion et société 2019 », Ministère de
l’Intérieur, Bureau central des cultes (DLPAJ).
2016-2017 « Enseignement confessionnel musulman destiné aux enfants (5-11 ans) », avec Marie-Laure
Boursin (IDEMEC-CHERPA), Projet « Islam, religion et société 2016 » Ministère de l’intérieur, Bureau
central des cultes (DLPAJ).
2013-2016 ANR, « Circulations religieuses et ancrages méditerranéens. États et internationalisation des
faits religieux contemporains. Europe du sud, Maghreb, Moyen-Orient », (CIRELANMED ) direction de
12 chercheurs, avec L. Le Pape (IDEMEC), (LPED, IRD) et (LABREL, Padoue).
2012 ATRI-LabexMed « Les conversions religieuses en Méditerranée : Dynamiques entre engagements
individuels et cadres institutionnels », Atelier Thématique de recherche inter disciplinaire - projet amorce
LabexMed
2003-2006 « Nouveaux usages touristiques de la culture religieuse au Maghreb », projet interdisciplinaire
post-doctoral à l’IRMC.
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Participation à des projets de recherche (sélectionnés)

2008, ANR, Christophe Pons (IDEMEC) « Un mysticisme pour tous. Conceptions de l'individu et
conditions d'implantation des protestantismes évangéliques: Europe, Maghreb, Arctique, Océanie » (
Mystou), ma participation a porté sur les conversions au protestantisme évangélique en Tunisie.
2009, ANR Sophie Bava (IRD, LPED) « Institutions religieuses et d’origine confessionnelle sur les routes
de la migration africaine », ma contribution a porté sur la revivification des églises chrétiennes par les
migrants sub-sahariens.
2019, Programme de recherche Transrelex - Cyril Isnart (IDEMEC)« Transmission spirituelle et
fabrication du patrimoine religieux en Méditerranée. Expériences individuelles »

Participation à des projets de recherche (non sélectionnés)

2018 ANR, Christophe Pons « Conversions-possessions : les mutations du Sujet croyant » (Explocroire)
2017 Appel « islam, religion et sociétés » du Bureau des cultes – Ministère de l’Intérieur « L’islam au quotidien :
discours, pratiques ordinaires et rapports à la norme”.
2016, ANR, Lionel Obadia (LAHRA) “Valeurs et Appartenances Religieuses Minoritaires ou Alternatives”
ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

Ateliers doctoraux :

2021 avril, Amidex, Irmc, « Les objets religieux en Afrique Sub-saharienne: quels enjeux contemporains ?
Approches croisées XIXè-XXè ».
2021 mars Amidex, Irmc et CJB, « Les usages contemporains du Coran », avec Anouk Cohen (LESC)
2020 Amidex et Irmc séance ajournée pour cause de crise sanitaire
2019 Amidex et Irmc « Les objets religieux au Maghreb : quels enjeux contemporains ? Approches croisées
XIXè-XXè ». (avec Oissila Saaidia et Habib Kazdaghli).
2016 septembre ANR Cirelanmed et Irmc « Une Méditerranée connectée : Anthropologie religieuse et
introduction aux humanités numériques ».
Depuis 2019 « Atelier d’écriture sur le Maghreb » : j’ai été à l’initiative avec Céline Lesourd et Didier
Guignard de l’atelier d’écriture à destination des doctorants et jeunes docteurs français et étrangers
(CNE/IREMAM/IDEMEC/LPED) à la MMSH. Nous mobilisons le comité de rédaction de la revue de
l’Année du Maghreb (et d’autres chercheurs AMU) pour former des étudiants à l’écriture d’articles grâce à un
accompagnement personnalisé ; l’objectif est de publier leurs travaux dans une nouvelle section de la revue
« travaux en cours » regroupant ainsi des articles qui rendent compte de travaux de thèse menés en France
et au Maghreb. Pour cette première édition, nous avions reçu plus d’une quarantaine de candidatures
d’étudiants (Paris, Marseille, Lyon, Tunis, Alger, Casablanca, Oran), nous en avons retenu une dizaine et
espérons publier leurs travaux en 2021.

Cours :

2021 Anthropologie du Maghreb, AMU 13 séances à partir de janvier 2021
2018 Unil, invitée à l’Université de Lausanne pour un cours de Master en Anthropologie de la santé par
Irène Maffi. « Rituels de possession, thérapie et jeux de genres dans le Maghreb contemporain. Un exemple
tunisien ». 4 h.
2017 AMU, invitée par Eléonore Armanet, maitresse de conférence AMU, département d’ethnologie pour
un cours de L3. « Anthropologie religieuse au Maghreb : méthodologie ». 3h.
2018 AMU, invitée par Eléonore Armanet, maitresse de conférence AMU, département d’ethnologie pour
un cours de L1 à L3. « Tourisme et religion au Maghreb». 3h.
2017 Centre d’Anthropologie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Sousse, Tunisie, « Chantier
d’écriture », invitée par K. Bendana, R. BenAmara, K. Matri.
Encadrement de stage d’un étudiant M1. (Médiathèque de la MMSH)
Accueil scientifique d’une doctorante algérienne de l’Université d’Alger (2 semaines).

Encadrements de Masters 1 et 2 :
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2018-2019 M2, Sofia Stimmatini (co-direction Bruxelles, ULB-AMU) « En quête de reconnaissance. Une
ethnographie des proches de jeunes tunisiens disparus en migration », (18/20)
2018-2019 M1, Alice Jamet : « La place de l'Orphelin Handicapé dans la société Tunisienne , travail
préparatoire à une enquête de terrain ».
2018-2019 M1, Chabane Aberbour : « Quelle implication des « nouveaux chrétiens » dans la gestion
villageoise en Kabylie ? » Mémoire interrompu pour raison familiale.
2018-2019 M1, Johara Radi : « La ‘Ayta au Maroc ou patrimonialiser un art mineur »
2019-2020 M1, Chabane Aberbour : « Quelle implication des « nouveaux chrétiens » dans la gestion
villageoise en Kabylie ? »
2019-2020 M2, Johara Radi « Musique électroniques au Maroc »
3 comités de suivis de thèse.

Jury de thèses de doctorat :

-Emilie Francez, sous la direction de Dionigi Albera, anthropologie, AMU, décembre 2017
-Anna Grasso, sous la direction de Franck Frégosi, science politique, IEP aix-en-Provence, janvier 2018
-Ljiljina Zelkowicz, sous la direction de Christian Bromberger, anthropologie, AMU, décembre 2018
-Léa Mathon, sous la direction de Tassadit Yacine, Ehess, Les logiques d’engagement de femmes au sein des
halaqat : entre éthique et transcendance, juillet 2019.

Séminaires :

2016-2021 co-responsable de l’Axe 1 de l’IDEMEC, (avec Yoann Morvan, puis Séverine Gabry Thienpont)
2019-2020 Transnational, IMERA, Géraldine Mossière
Depuis 2018 co-organisatrice et co-animatrice (avec M.-L. Boursin (CHERPA/Idemec), F. Frégosi
(CHERPA), S. Mervin (CéSor), N. Neveu (Iremam)) du Séminaire mensuel « De la fabrique des autorités
qualifications, légitimations et ancrages des « clercs » de l’islam, du christianisme et du judaïsme en
Méditerranée »,
2016-2017 co-organisatrice et co-animatrice (avec Aurélia Dusserre) « Vous avez dit Maghreb ? »
2015-2017 co-organisatrice et co-animatrice (avec Ch. Pons (Idemec), S. Fancello (Imaf), A. Philippon
(Scien-po, CHERPA) « Concurrences religieuses, mode d’emploi. Enquêtes sur les usages de
différenciations ».
2012-2014 co-organisatrice et co-animatrice (avec L. Antéby-Yemini, S. Latte-Abdallah, F. BergeaudBlackler) (IDEMEC, IREMAM), « Genre et sexualité au prisme du religieux »
RESPONSABILITES EDITORIALES

Depuis 2018 : Directrice de publication de L’Année du Maghreb (2 volumes par an)
Depuis 2015 : Co-Rédactrice en chef de L’Année du Maghreb (aux côtés de Frédéric Abecassis) ;
responsable de la section Varia
Depuis que j’ai repris la direction de la publication, Céline Lesourd est responsable de la section Varia, Eric
Gobe demeure responsable de la section Chroniques annuelles par pays de notre revue, qui fait sa spécificité
dans le champ revue sur la région.
- Organiser et animer les réunions du comité de rédaction (2 par an)
- Solliciter et publier les nouveaux appels à participation
- Réceptionner et faire évaluer les articles en lien avec le ou la rédacteur.trice en chef nommé par
dossier.
- Formuler les demandes de subvention CNRS
- Suivre les demandes de subvention pour les traductions.
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Ouvrage de recherche
2006, Sainte parmi les saints. Sayyda Mannûbiya ou les recompositions cultuelles dans la Tunisie contemporaine. Paris,
IRMC-Maisonneuve & Larose, « Connaissance du Maghreb ».
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Direction d’ouvrages ou de numéros de revues
2014 « Les conversions religieuses en Méditerranée », (avec Le Pape, Loïc) in, Cahiers d'Etudes du Religieux Etudes interdisciplinaires, numéro spécial, MSH, Montpellier. http://cerri.revues.org/
http://anneemaghreb.revues.org/2179
2010 (Nouveaux usages touristiques de la culture religieuse au Maghreb. Approches anthropologiques), in Maghreb et sciences
sociales 2009-2010, Paris, L’Harmattan, IRMC.
Co-direction de revue :
(en cours de dépôt), Patrimoine et tourisme religieux. Enjeux des mobilités pèlerines au Moyen-Orient et au Maghreb,
dossier ASSR, avec Norig Neveu
2014 Routes migratoires africaines et dynamiques religieuses, quels enjeux sociaux ? (avec Bava, Sophie) in L'Année du
Maghreb, n°11, Paris, CNRS Editions.
2005 avec K. Bendana et D. Cavallo de ALFA, Maghreb et sciences sociales, « Biographies et récits de vie »,
Introduction « Biographies et récits de vie. Démarches croisées et histoires multiples », Tunis : Paris,
IRMC : Servedit, 11-20.
Articles (revues à comité de lecture)
2020, « Migrations africaines et variations religieuses : les églises chrétiennes du Maroc et de Tunisie »(avec
Sophie Bava) in Migrations Société dossier coordonné par Ali Bensaâd, Migrations africaines au Maghreb et
au Moyen-Orient, 2020/1 (N° 179), p. 115-129.
2017, « Tourisme, patrimoine et religions en Méditerranée. Usages culturels du religieux dans le
catholicisme et l’islam contemporains (Europe du Sud-Maghreb) » (avec Cyril Isnart), Mélanges de l’École
française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne
https://journals.openedition.org/mefrim/3423 ], n° 129-1.
2014 « Le baptême adulte de chrétiens tunisiens. Rituel public d'un engagement privé », in Cahiers d'Etudes
du Religieux -Etudes interdisciplinaires, Montpellier.
http://cerri.revues.org/1408
2014, « Migrer et réveiller les Eglises. Diversification des cultes chrétiens en Tunisie », in Routes migratoires
africaines et dynamiques religieuses, quels enjeux sociaux ?, L'Année du Maghreb, n°11, Paris, CNRS Editions, p.
105-121
http://anneemaghreb.revues.org/2253
2014 « Introduction : Dieu, les migrants et les Etats. Nouvelles productions religieuses de la migration »
(avec Sophie Bava), in Routes migratoires africaines et dynamiques religieuses, quels enjeux sociaux ?, L'Année du
Maghreb, n°11, Paris, CNRS Editions, p. 7-15.
http://anneemaghreb.revues.org/2191
2014 « Introduction : Les conversions religieuses en Méditerranée : dynamiques entre engagement
personnel et cadres institutionnels » (avec Loïc Le Pape), in Cahiers d'Etudes du Religieux -Etudes
interdisciplinaires, MSH, Montpellier.
http://cerri.revues.org/
2013 « Des conversions à Tunis : vers quel protestantisme ? », D'une croyance à l'Autre, Saaidia, Oissila,
Prudhomme, Claude (dir.), Revue HMC, n° 28, Lyon.
http://iserl.fr/index.php/publications/revue-hmc/75-hmc28
2012 « Les chants évangéliques en Tunisie. Des chants locaux venus d'ailleurs », Science and Video des écritures
multimédia en sciences humaines revue en ligne de la MMSH. http://scienceandvideo.mmsh.univaix.fr/numeros/4/Pages/2.aspx
2009 « Décalages des rôles dans le travail ethnographique », Actes du colloque : La relation
ethnographique du terrain au texte : parcours ethnologiques, en l’honneur de Raymond Jamous, in F.
Fogel et I. Rivoal, Ateliers, n°33, Paris, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative.
2008 « Saints médiévaux, cultes contemporains : quels outils pour une étude ethnologique ? » N. Amri et
D. Gril (dir.) Saint et sainteté dans le christianisme et dans l’islam. Le regard des sciences de l’homme, Paris,
Maisonneuve et Larose, MMSH, 337-350.
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2006 « Le doute ethnographique : retour sur une démarche de terrain », J. Dakhlia, Arabica, dossier «
Anthropologie du Maghreb », tome LIII, fasc. 2, avril, 210-231.
2006 « Le corps de l’adepte, la parole de Dieu et la vision du saint », C. Mayeur –Jaouen et B. Heyberger,
Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, n°113-114, 179-193.
2000 «Saïda Manoubiya, son culte aujourd’hui : quelles spécificités ? », Institut des Belles Lettres Arabes, n°
186, t.2, 137-164.
Chapitres d’ouvrages :
2019, « Corps et conversion au Protestantisme évangélique au Maghreb : le lieu de l’intimité avec Jésus »,
Obadia, L. et Zwilling, A.-L.(dir.) Corps, religion et diversité, Louvain la neuve, Ed. Académia, p. 141-161.
2018, « Algeria and Tunisia », Roth, Ken (dir.) Christianity in North Africa and Asia, Edinburgh University
Press, p. 45-51.
2017, “Studying religious mobility: pilgrimage, shrine visits and religious tourism from the Maghreb to the
Middle East”, Dionigi, Albera et Eade, John (dir.) New Itineraries and Pathways in Pilgrimage studies, London,
Routeledge, p. 89-105.
2016, « Le christianisme en Tunisie et au Maroc. Une évangélisation à deux vitesses », in Kaouès, F.et
Laakili, M.(dir.), Prosélytismes. Les nouvelles avant-gardes religieuses, Paris, CNRS Editions, p. 119-140.
2014, « Prier Jésus en derja tunisienne : le statut des langues dans le processus de conversion au
protestantisme évangélique », Achour Kallel, Myriam (dir.), Dire en langues : des passeurs du quotidien, Paris,
IRMC – Karthala, p.
2013, « Preparing for the Hajj in contemporary Tunis : Between religious and administrative ritual », in B.
Dupret, P. Pinto, Th. Pierret, K. Spellman (dir.), Ethnographies of Islam. Ritual Performances and Everyday
Practices, Edinburg, Edinburg University Press.
http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt3fgtj5#
2013, « Devenir Chrétien évangélique en Tunisie. Quelques aspects d’une conversion en pays musulman à
la veille de la révolution », in Ch. Pons (dir.), Jésus, moi et les autres. La construction collective d’une relation
personnelle à Jésus dans les Églises évangéliques : Europe, Océanie, Maghreb, CNRS Editions, coll. α, Paris.
http://www.cnrseditions.fr/Religions/6736-jesus-moi-et-les-autres-sous-la-direction-de-christophe-pons.html
2013 « Preparativi per un pellegrinaggio alla Mecca: organizzazione statale e transazioni domestiche in
Tunisia », in D. Albera, (dir.) Pellegrinaggi del nuovo millenio, Messina, Mesogea.
Publication sans comité de lecture
2020 (avec V. Geisser et C. Lesourd) Édito. « Déconfiner les esprits, les approches et les espaces », dossier
spécial « Les partis islamistes ont-ils vraiment changé ? La « modération » au crible des sciences sociales »,
L’Année du Maghreb n°19.
2019 (avec C. Lesourd) Édito « Un, deux, trois… Voilà l’Algérie », dossier spécial « Quand
l’Algérie proteste », L’Année du Maghreb n°18.
2019 (avec C. Lesourd et M. Catusse) Édito « Captivant Maghreb ! », dossier « L’inévitable
Prison », L’Année du Maghreb n°17.
Notices
2013 « al-Mannûbiyya, Sayyida 'Aisha », in The Encyclopeadia of Islam Three, Brill.
2013, « Sayyda Mannūbiyya ( Āisha al-Mannūbiyya, dite) (La Manouba 1192 - Tunis)»
Dictionnaire des femmes créatrices, Paris, Edition des femmes - Antoinette Fouque.
Autres : comptes-rendus d’ouvrages
2014, Antéby Lisa (dir.),, Juives et musulmanes. Genre et religion en négociation, Paris, Karthala, MMSH, in Revue
des mondes musulmans et de la Méditerranée, [En ligne], Lectures inédites, mis en ligne le 03 novembre 2016.
http://remmm.revues.org/9510
2012, Saghi, Omar, Paris-La Mecque : sociologie du pèlerinage, Paris, Puf, Orient Press, 2010, in Critique
Internationale, n°56. http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2012-3-p-167.htm
2011, Aubin-Boltanski Emma, Pèlerinages et nationalisme en Palestine. Prophètes, héros et ancêtres, Paris, EHESS,
2007, 332 p. in Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 129. http://remmm.revues.org/6815
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Compte-rendu dans Institut des Belles Lettres Arabes
SEBTI, Abdelahad, Ville et figures du charisme, Casablanca, Editions Toubkal, 2003, 153 p.
Compte-rendu dans Correspondances. Bulletin scientifique de l’IRMC
ANDEZIAN, Sossie, Expériences du divin dans l’Algérie contemporaine. Adeptes des saints de la région de Tlemcen,
CNRS ethnologie, Paris, 2001, 237 p.
KERROU, Mohammed, (éd.), L'Autorité des saints en Mediterranée occidentale, Perspectives historiques et socioanthropologiques, Paris, CNRS, Collection Recherches sur les Civilisations, 1998, 357p.
CHIH, Rachida Le Soufisme au quotidien. Confréries d’Egypte au XXe siècle, Paris, Actes Sud, 2000, 259p.
CLANCY-SMITH, Julia and GOUDA, Francis (éds.) Domesticating the Empire, Race, Gender and Family Life
in French and Dutch Colonialism, University Press of Virginia, 1998, 348p.
RAMIREZ A. et LOPEZ GARCIA, B. (é Antropologia y antropologos en Marruecos. Homenaje a David M. Hart,
Ed. Bellatera, coll.Alboran, Barcelona, 2002.
MAHFOUDH DRAOUI, Dorra et BEN SALEM, Lilia (éds) Modernité et pratiques sociologiques, Actes du
colloque Hammamet 18-20 mai 1999, Tunis, Centre de Publication Universitaire, 2000, 521p.
LARGUECHE, Abdelhamid, Les Ombres de la ville, Pauvres, marginaux et minoritaires à Tunis aux XVIIIè et
XIXè, CPU, Faculté des Lettres de Manouba, 1999, 450p. HERVIEU-LEGER, Danièle, La religion en
mouvement. Le pèlerin et le converti, Paris, Flammarion, 1999, 289p.
TILLON, Germaine Il était une fois l’ethnographie, Paris, Seuil, 2000, 293p.
Compte-rendus de revues dans Correspondances. Bulletin scientifique de l’IRMC
Cahiers Internationaux de Sociologie. Georges Balandier. Lecture et relecture, vol. CX ; Paris, Puf.
Les Cahiers de l’Orient. « Penser l’identité en Méditerranée », n°61, 1er trim., 2001, 159p. Ethnologie française. «

Terrains minés en ethnologie », tome XXXI n°1, janv-mars 2001, Paris
Hespéris Tamuda, «Les minorités ethniques et religieuses dans le monde arabo- musulman » Actes du colloque
international, Rabat 28-30 nov. 1995, vol. xxxvii, Faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat, 1999.
Insaniyat, revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, n° 14-15, mai-déc. 2001 (vol. V, 2-3).
L'Homme. « Lignage, mariage, héritage » n°148, oct-déc. 1998, 315 p.
Sciences Humaines . « Le destin des immigrés », n° 96, juil. 1999.
Terrain. « Un corps pur », n° 31, sept. 1998, Paris, Mission du Patrimoine Ethnologique. Terrain, « Qu'est-ce
qu'un événement ? », n° 38, mars 2002, Paris, Mission du Patrimoine Ethnologique.
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