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Née le 7 octobre 1987  
à Roubaix (59) 

Pacsée, sans enfants 

Situation actuelle  
 
Docteure en géographie (thèse soutenue le 8 décembre 2017) 

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à temps plein  

Université Jean Moulin Lyon 3, UFR de Géographie et Aménagement 

Professeure agrégée titulaire en détachement  

Membre du jury du concours d’entrée des ENS - Session 2018 (Epreuve de géographie 

SPE) 

 

 

Formation   
 
2013-2017 : Doctorat de Géographie 

Université Grenoble Alpes (ex UJF), Institut d’Urbanisme et de Géographie 
Alpine 
Laboratoire PACTE (UMR 5194) 
Thèse : « Beyrouth, états de fête. Géographie des loisirs nocturnes dans 
une ville post-conflit », sous la direction de Myriam Houssay-Holzschuch et 
Karine Bennafla.  

 
2012-2013 : Diplôme de l’École Normale Supérieure de Lyon 

Stage de Recherche (6 mois) à l’Institut Français du Proche Orient - 
Beyrouth 

 
2011-2012 : Préparation et obtention de l’agrégation externe de géographie à l’ENS 

de   Lyon (rang 6).  
 Master 2 Enseignement à l’ENS de Lyon (Mention Bien)  
 
2010-2011 : Master 2 de Géographie à l’ENS de Lyon (Mention Très Bien) 
 Master : « Systèmes Territoriaux, Aide à la Décision et Développement 

Durable » 



Sujet de mémoire : « Les territoires de la fête à Beyrouth. Innovations 
nocturnes dans le quartier de Gemmayzé » (Direction : Karine Bennafla) 

 

2009-2010 : Master 1 de Géographie à l’ENS de Lyon 
« Systèmes Territoriaux, Aide à la Décision et Développement Durable » 
Sujet de mémoire : « La consommation d’alcool en milieu urbain 
marocain : une pratique sous contrôle ? » (Direction : Karine Bennafla) 

 
2008-2009 : Intégration de l’École Normale Supérieure de Lyon (rang : 23) 
  Licence 3 de Géographie et Aménagement à l’Université Lumière Lyon 2 
 
2005-2008 : Classe Préparatoire aux Grandes Écoles A/L Lyon LSH, Lycée Lakanal 

(Sceaux, 92). Option : Histoire-Géographie.  
 
2004-2005 : Baccalauréat Série économique et sociale - Mention Très Bien  
 
 

Fonction occupées   
 
 
2016-2017 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à temps plein (192h 

ETD) à l’Université Grenoble Alpes, Institut de Géographie Alpine.  

2013-2016 : Doctorante contractuelle avec Activité Complémentaire d’Enseignement en 
géographie à l’Institut de Géographie Alpine, pour 64 h ETD par an.   

 

 

Activités d’enseignement  
 
 
 

Niveau 
Nature, volume et années des 

enseignements 
Descriptif des enseignements :  

objectifs pédagogiques et méthodologie 

Licence 
première 

année 
 

Dynamiques des populations  
CM : 12 h 
TD : 2 x 24 h 
 
2015-2016 
2016-2017 
 

L’UE analyse la répartition des populations, leurs 
évolutions dans le temps, les inégalités et les outils 
permettant de mieux comprendre les enjeux 
contemporains de la démographie.  
Les TD combinent des études de cas, l’analyse et la 
maîtrise de documents démographiques 
(pyramide des âges, données de recensement).   

Organisation des espaces  
TD : 24 h et 2x25 h 
 
2015-2016 

Découverte des cartes topographiques (1/25 000 et 
1/50 000) apprentissage de la méthodologie du 
commentaire et du croquis de synthèse. Les 
thématiques abordées en CM (organisation de 



2016-2017 
 

l’espace rural et urbain, systèmes de production, 
habitat et mobilités) sont appliquées à la lecture des 
cartes. Ces séances sont complétées par une sortie 
dans le Grésivaudan, qui mêle initiation à la pratique 
du terrain et rédaction d’un compte-rendu.   

Approches de la géographie  
TD : 2x12 h 
 
2014-2015 
2016-2017 
 

Initiation à l’épistémologie de la discipline : 
découverte de textes fondamentaux et des  courants 
de pensée de la géographie (ainsi que des 
géographes), maîtrise des différents types de 
raisonnement. 
 

Géographie urbaine  
 
TD : 2x 10 h 
 
2017-2018 

Acquisition des concepts essentiels de la géographie 
urbaine et d'une culture générale sur les villes 
(histoire du fait urbain, morphologie, paysages et 
systèmes urbains). Travail sur dossier documentaire 
et documents cartographiques.  
 

Licence 
deuxième 
année  

Histoire des politiques 
d’aménagement du territoire 
[Responsabilité d’UE - CM+TD] 
CM : 20 h  
TD : 10 h  
 
2016-2017 

L’UE retrace les grandes étapes de la politique 
d’aménagement du territoire en France depuis les 
années 1920, impliquant l’étude des différents 
organismes et acteurs, et l’évolution du contexte 
économique et social.  
Le TD a été consacré à l’histoire des banlieues en 
France, dans leur diversité et leur complexité. Il mêle 
différents supports pédagogiques : lecture critique 
d’articles de presse, commentaires de documents 
géographiques, documentaires vidéos, et ateliers de 
réflexion en groupe sur des sujets précis (la 
politique de la ville, les grands ensembles, les 
transports, etc).  
 

Licence 
troisième 

année 
 

Histoire des villes européennes 
à l'Epoque Moderne [nouvelle UE 
à la rentrée 2013] 

TD : 2 x 10 h 
 
2013-2014 
2014-2015 

TD de mise en pratique des connaissances acquises 
dans le cours magistral et d’entraînement à la 
méthode du commentaire de corpus de documents 
historiques. Thématiques abordées : architecture, 
problématiques sociales, aménagement urbain et 
pouvoir royal, économie et commerce.   
 

Les Intégrations Régionales 
dans le Monde [Création et 
responsabilité d’UE] 

 
CM : 2 x 25 h 
 
2013-2014 
2014-2015 

La question des intégrations régionales s’est ancrée 
dans une réflexion plus vaste sur la mondialisation 
et ses territoires. Elle a mêlé l’étude des différentes 
ZEE et la réflexion sur des thématiques 
transversales : commerce de matières premières, 
frontières, acteurs des intégrations. L’enjeu a été de 
susciter un regard critique sur les conséquences 
sociales et spatiales de la mise en pratique des 
différents accords.  
 

Théories des Sciences Sociales 
[Nouvelle UE à la rentrée 2016]  
 
TD : 2x25 h 
 
2016-2017 

Cette UE aborde différentes notions ou courants de 
pensées qui transcendent les sciences humaines et 
sociales, en favorisant le décloisonnement 
disciplinaire. Le TD consiste en la lecture 
approfondie de textes et d’ouvrages (Outsiders de 



H.S. Becker en lecture intégrale), ainsi que la 
rédaction collective d’un dossier de recherche 
intitulé « Normes, espaces et transgressions » 
incluant les réflexions personnelles des étudiant.e.s 
sur des cas de leurs choix.  
 

Aménagement, Développement 
et Organisations des Territoires  
TD : 10 h 
 
2016-2017 

En accord avec la responsable d’UE, le TD propose 
diverses études de cas et mises en situations 
pratiques (simulations par exemple) concernant les 
problèmes d’aménagement et de développement, au 
regard des mutations sociales, culturelles et 
politiques contemporaines.   

Géographie de la France  
TD : 18 h 
 
2017-2018 

Étude des mutations de l’espace français, en faisant 
varier les thématiques (tourisme, mobilités, 
systèmes productifs, services) et les échelles 
(régionale, inter-urbaine, urbaine).  

Master 
enseigne-

ment 
 

Méthodologie du concours 
(CAPES)  
TD : 10 h puis 14x2h 
 
2013-2014 
2017-2018 

Préparation aux épreuves écrites du CAPES : 
méthodologie de la dissertation, du commentaire de 
documents et du croquis en géographie.  

Questions de société  
CM : 8h 
 
2016-2017 

UE visant à apprendre aux étudiants à construire 
une réflexion et une problématique géographique 
liant les programmes enseignés dans le secondaire 
et les questions au programme, ainsi que celles 
soulevées en ECJS. L’enjeu est aussi de les 
sensibiliser à la manière dont les connaissances - ici, 
les questions de genre en géographie - produites à 
l'université peuvent être adaptées et transmises.  

Master 
enseignement 

et 
préparation 

au CAPES et à 
l’agrégation 

Préparation au programme des 
concours [interventions puis 
responsabilité d’une nouvelle question] 

CM : 12 h puis 42 h 
 
2013-2014 
2017-2018 

Interventions sous forme de conférences sur des 
sujets thématiques, en fonction des programmes (La 
France en Villes, Géographie des Conflits).  
 
Année 2017-2018 : Responsabilité intégrale de la 
question « l’Afrique du Sahel et du Sahara à la 
Méditerranée » (CM et TD).  

Préparation aux oraux   
TD : 16 heures en agrégation  
Colles : 40 heures (capes et 
agrégation, en fonction des 
admissibles) 
 
2017-2018 

Préparation à l’épreuve de documents sur 
programme et à la Leçon de Hors Programme 
Préparation à l’épreuve de mise en situation 
professionnelle (Capes) 
  

Master 
Recherche  

Séminaire Ville et Informalité  
 
CM : 4 h 
 
2017-2018 

Intervention dans le cadre d’un séminaire de 
master : présentation de mon terrain urbain, de mes 
procédés d’enquête qualitative et de mon 
appréhension de la notion d’informalité dans mes 
travaux de recherche.  

 

  



Travaux et publications  
 

Articles publiés dans des revues à comité de lecture (3) 

Bonte M., Le Douarin L., 2014, « Dans les pas de la nuit. Les rythmes urbains de Beyrouth 
à la tombée du jour », Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, n°135. URL : 
https://remmm.revues.org/8899, DOI : 10.4000/remmm.8899.  
 
Bonte M., 2013, « “Gay Paradise – kind of”. Les espaces de l’homosexualité masculine à 

Beyrouth. », EchoGéo [En ligne], 25 | 2013, mis en ligne le 10 octobre 2013. 
URL : http://echogeo.revues.org/13498 ; DOI : 10.4000/echogeo.13498  
 
Bonte M., 2011, « Ethiques et pratiques éthyliques en milieu urbain marocain », 
Confluences Méditerranée, 2011/3, N°78, pp 145-156. URL : https://www.cairn.info/revue-
confluences-mediterranee-2011-3-page-145.htm 
 

 

Chapitres d’ouvrages (3) 

Bonte M., 2017 « Beirut, the only way it should be? La nuit à Beyrouth: mode de vie, 
mode de ville » in Cohabiter les nuits urbaines. Penser, sentir et narrer la vie nocturne, 
[ouvrage collectif accepté pour publication, contrat rompu par les PUR en novembre 2017. 
Actuellement en recherche d’un nouvel éditeur].   
 
 
Bonte M., 2017, « L’égalité entre les femmes et les hommes : une conquête inachevée » et 
« Une division sexuée et ethnique du travail », in Verdeil E., Faour G., Hamzé M., (coord.), 
L’Atlas du Liban, les nouveau défis, Beyrouth, Presses de l’IFPO/CNRS Liban.  
 

Bonte M., 2016, « “Eat, drink and be merry for tomorrow we die”. Alcohol practices in 
Mar Mikhail, Beirut », in Thurnell-Read T. (dir.), Drinking Dilemmas. Space, culture and 
identity, New York, Routledge, 220 p. URL : https://www.routledge.com/products/97811389

31145 

 

 

 

Recensions d’ouvrages (1)  

2015 : Recension de l’ouvrage de Chrzan J., Alcohol, Social Drinking in Cultural Context, 
Londres, New York, Routledge in Hospitality and Society Vol.6/2.  

 

Diffusion de la recherche  

2013 : Radio France Culture - Emission CulturesMondes.  
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https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2011-3-page-145.htm
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2011-3-page-145.htm
URL : https:/www.routledge.com/products/9781138931145
URL : https:/www.routledge.com/products/9781138931145


Intervention dans un numéro spécial consacrée à la nuit diffusé le 24 mai 2013.  
Lien : http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-jusqu-au-bout-de-la-nuit-44-les-

lumieres-de-la-ville-2013-05-30  
 

 

2013 : Manchester Metropolitan University (MMU)  
Publication d’un article portant sur la question de l’éclairage urbain à Beyrouth 
dans le blog de la MMU. Lien : http://www.lightresearch.mmu.ac.uk/brilliant-beiru 

 

 

Communications  
 

Communications dans des colloques  

Bonte M., « We don’t get shot, we take shots : Vie nocturne et images de ville à 
Beyrouth », in Congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans, Paris, 7 
juillet 2017.  

 
Bonte M., « Beirut after dark. La vie nocturne de Beyrouth pendant la guerre civile 

libanaise » in colloque « 1975-2015: Nouveaux regards sur le Liban en 
guerre », Beyrouth, 23 octobre 2015 [Conférence invitée] 

 

Bonte M., « Beirut, the only way it should be? Beyrouth la nuit: mode de vie, mode de 
ville » in colloque « Cohabiter les nuits urbaines », Université Paris-Est, 6 mars 
2015.  

  
Bonte M, « Production and negotiation of gay places in Beirut’s everyday nightlife », 

American Association of Geographers, Tampa, Florida, 11 avril 2014. 
 
Bonte M., « Creative Drinking. A new sense of place in Mar Mikhail, Beirut », in colloque 

« Drinking Dilemmas: Space, Culture and Identity », Cardiff Metropolitan 
University « 12-13 décembre 2013.   

 

 

Participation à des journées d’études et séminaires  

 

Bonte M., Fournier Z., « Rancoeurs, peurs et plaisirs : des émotions dissonantes au Liban. 
Jalons pour une géographie des fantômes en contexte post-conflit », séminaire 
« Géographie des émotions », ENS de Paris, 4 mai 2017.  

Bonte M., « Nuits en tous genres. La vie nocturne de Beyrouth comme espace des 
performances de genre », in Journée d’Etudes « Espaces et genre: 

http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-jusqu-au-bout-de-la-nuit-44-les-lumieres-de-la-ville-2013-05-30
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-jusqu-au-bout-de-la-nuit-44-les-lumieres-de-la-ville-2013-05-30
http://www.lightresearch.mmu.ac.uk/brilliant-beiru
http://www.ifporient.org/node/1718
http://www.ifporient.org/node/1718
http://guerinflo.wix.com/colloquenuits
http://www.britsoc.co.uk/media/58214/Alcohol_Programme_Dec2013.pdf
http://www.britsoc.co.uk/media/58214/Alcohol_Programme_Dec2013.pdf
https://adshs.hypotheses.org/954


expériences, pratiques, constructions », MSH Val-de-Loire, Tours, 12 janvier 
2016 [Conférence invitée]. 

  
Bonte M., Fournier Z., « Ghostly Lebanon? Outline of spectro-geographies in Beirut and 

South-Lebanon », in Anthropology Society of Lebanon, Beyrouth, 27 novembre 
2015.  

 
Bonte M., « Terrains de nuit. La vie festive et nocturne de Beyrouth », in Journée 

d’Etudes « Enquêter en situation à risque et en contexte autoritaire » Foljuif, 
Centre Maurice Halbwachs, 24 juin 2015 [Conférence invitée]. 

 
Bonte M., Desvaux P., « La notion d’assemblage: penser la complexité et l’altérité », 

atelier du groupe de recherche FAMM (Frontières, Altérités, Marges, 
Mondialisation), Laboratoire PACTE, 27 mars 2014. 

Bonte M., « Les territoires de la fête à Beyrouth: le cas de Gemmayzeh », in Journée 
d'Etudes « Des villes et des normes: regards croisés », Institut d'Urbanisme de 
Paris, Janvier 2013. 

 

 

Implications collectives  
 

2017-2018 : obtention en novembre 2017 d’un financement Bourgeon (Université Lyon 
3) pour le programme « L’alcool et ses ennemis au Moyen-Orient : 
histoires, rites, normes et circulations transnationales », coordonné 
par Philippe Bourmaud (Université Lyon 3), Elife Biçer-Deveci (Oxford 
University), Nicolas Elias (Aix-Marseille Université) 

2017-2018 : Direction scientifique d’un numéro spécial de la revue Géographie et 
Cultures, « Géographies des fantômes », avec Francine Barthe-Deloizy, 
Zara Fournier, Jérôme Tadié. URL : http://calenda.org/404698 

 

https://adshs.hypotheses.org/954
http://calenda.org/209453

