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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
dep. octobre 2006, Modus Operandi, Institut associatif de recherche et de formation pour une approche
constructive du conflit, Grenoble
- Action-Recherche : méthodologies de la recherche participative ; épistémologies radicales
- Création d'espaces de parole avec des personnes subalternes, marginalisées dans le but de former
des collectifs de recherche
- Recherches : modalités de la présence des personnes à la recherche d'un refuge en France ; les
enjeux de la prise de parole ; pour une approche anthropologique de la citoyenneté ; repenser une
société de l'accueil
- Formation : enseignement supérieur (vacataire UGA), formation professionnelle, cours en ligne
2005-06, Chercheure, École de la Paix, Grenoble
Chargée de recherche : Processus de transition et réformes de l’État ; Sorties de conflit
Coordinatrice d’un réseau d’enseignement inter-universitaire (contenu des séminaires, recrutement des
intervenants)
2000-03 Coordinatrice du programme de recherche, INTAS (Commission européenne, Bruxelles)
Programme de recherche associant des chercheurs de France, Allemagne, Ouzbékistan et Tadjikistan.

-

Encadrement scientifique des équipes
Gestion budgétaire
Rédaction des rapports

2001-04 Rédactrice, revues de presse sur l’Asie centrale, Amnesty International, Paris

RECHERCHE
Programmes de recherche

•
2016

METHODOLOGIES DE LA RECHERCHE ACTION PARTICIPATIVE / ASILE
Création de l'espace de parole / collectif de recherche : atelier radiophonique A plus d'une voix
Un espace protégé proposé aux personnes concernées pour leur permettre une prise de parole
émancipée des assignations et dominations de la société. L'atelier radio A plus d'une voix invite des
personnes venues chercher un refuge en France à prendre la parole en dehors du cadre
contraignant de la demande d'asile.
Productions
- documentaire radio « Dubliner et terroriser », décembre 2019
- L'arbre à casques, dispositif d'écoute autonome ; extraits d'émissions,décembre 2019
- émission mensuelle « La voix qui crie dans le désert », radio Campus-Grenoble, septembre 2018juin 2019
- promenade sonore « Afrique-Europe : le rêve en exil », juin 2018
- documentaire radio « Les mots des autres », mars 2018

- en partenariat avec Dyade, une promenade sonore « Droit à la ville » et une série de 4 émissions,
mars 2017
Pour écouter la balade sonore et l'échange :
http://lavoixdesgens.fr/rencontres-en-ville-promenade-et-atelier-radiophonique/
Pour écouter toutes les émissions :
http://lavoixdesgens.fr/quest-ce-quune-ville-accueillante/
http://lavoixdesgens.fr/grenoble-une-ville-quon-habite/
http://lavoixdesgens.fr/les-rencontres-dans-la-ville/
http://lavoixdesgens.fr/imaginons-nous-en-politiciens/

•
2016

RENCONTRES DE GEOPOLITIQUE CRITIQUE
Création des Rencontres en partenariat avec le laboratoire PACTE
https://www.modop.org/les-rencontres-de-geopolitique-critique/

1e édition (mars 2016) L'Afrique et le postcolonial
2e édition (mars 2017) Droit à la ville !
3e édition (février 2018) Pour une géopolitique du savoir
4e édition (mars 2019) (Non)-Violence !
5e édition (mars 2020, reportées) Faire monde
Organisation de rencontres scientifiques
2014
2011
2009

2007

Rencontres Les savoirs dans les processus de transformations sociales, avec UiTC et Contre-Vent, 4
journées de réflexion sur les pédagogies au service des processus de transformation, Grenoble
Table ronde « Les trajectoires de l'asile : des pays de départ aux pays de destination. Moteurs et
obstacles, acteurs et enjeux de part et d'autre », Université Stendhal, Grenoble
Colloque international, “Pos-conflict Politics : building on political legitimacy”, Paris. Financement:
European Science Foundation (ESF), Strasbourg
- Conférence internationale, « Post-crisis state transformation: rethinking the foundations of the
State”, Linköping, Suède. Financement: ESF, Bruxelles, Co-organisation: Université Pierre MendèsFrance
Table ronde « La reconstruction de l’État dans le post-conflit », Fondation Charles Léopold Mayer
pour le Progrès de l'Homme, Paris

PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS
2020

2019

2018

Cahier des 4e Rencontres de Géopolitique critique, (Non) Violence !, mars 2020, coordination du
volume
« Une violence spatialisée » et « Visibiliser et nommer la violence », in Cahier des 4e Rencontres
de Géopolitique critique, (Non) Violence !, mars 2020 : 46-58
« Pourquoi as-tu quitté ton pays ? Pourquoi es-tu là en France ? » Les étrangers face à
l'injonction permanente de justifier leur présence », in Cahier des 3e Rencontres de
Géopolitique critique « Pour une géopolitique du savoir », février 2019
« L'indicible récit de soi. Expérience d'un atelier radio pour sortir des injonctions et des
assignations », Migrinter, Université de Poitiers, Journées d'étude « Expérience de migration en
contexte violent ou quand raconter devient impossible », avec Séréna Naudin
« La prise de parole peut-elle émanciper de la position victimaire ? », Cahier des 2e Rencontres de
Géopolitique critique, Le droit à la ville, mars 2018
Séminaire du réseau Migrations de MIGRINTER « Humanité et fermeté. Lire les frontières au
prisme des discours et des dispositifs migratoires ». Communication : « Mesurer les silences.
Pourquoi certaines demandes d'asile ne sont pas audibles », Poitiers, 10-11 juin 2018
Revue Jeunes et Mineurs en Mobilité – MIGRINTER. Avec Séréna Naudin « A plus d'une voix,

permettre l'émergence d'une autre parole par le biais d'ateliers radiophoniques avec des
personnes en exil », à paraître
Biennale TRACES, journée de travail « Témoigner de l'expérience, des mémoires et des héritages
des migrations ». Communication avec Séréna Naudin : « Des ateliers radiophoniques pour
contribuer à la prise de parole des demandeurs d'asile dans l'espace public », Valence, 16
novembre 2018
Revue de la MRIE, Mission Régionale d'Information sur l'Exclusion, avec Séréna Naudin, Bob
Nzuzileya, Justin Beavogui, Teresa Desousa Afonso et Daniel Kasa, « Comment produire
collectivement du savoir sur l'expérience migratoire ? Expérimentation autour d'un atelier
radiophonique », à paraître décembre 2018
« Pourquoi as-tu quitté ton pays ? Pourquoi es-tu là, en France ? » Les étrangers sous l'injonction
permanente de justifier leur présence », Cahier des 3e Rencontres de Géopolitique critique, Pour
une Géopolitique critique du savoir, à paraître, mars 2019
2017

Transformation de conflit, Retrouver une capacité d’action face à la violence, avec Claske Dijkema,
Herrick Mouafo, Éditions Charles Léopold Mayer, Paris, 2017, http://www.eclm.fr/ouvrage389.html
«L’hébergement des demandeurs d’asile à l’épreuve d’administrations françaises en crise. Une
analyse locale : l’exemple de Grenoble. », avec Fanny Braud et Bénédicte Fischer, La Revue des
droits de l’homme [En ligne], 13 | 2017, mis en ligne le 15 novembre 2017, consulté le 06
décembre 2017. URL : http://revdh.revues.org/3478 ; DOI : 10.4000/revdh.3478

2016

Programme de recherche : Villes ordinaires, citoyens précaires. PUCA, Université Aix-Marseille,
EHESS. Communication sur la non-prise en charge de l'hébergement des demandeurs comme
vecteur de conscientisation et politisation à Grenoble.
Conférence Royal Geography Society. Investigating the migration/citizenship nexus: a
‘geographies of democracy’ approach, London. Communication « For an anthropology of
citizenship based on the social struggles of undocumented migrants. A case in Grenoble
(France) »
Conférence Active citizenship today. Discourses, conditions and contestations, université de
Tromso (Norvège), PRIO (Oslo), The Research Council of Norway. Communication : « For an
anthropology of citizenship based on the practices of the exiles, in Grenoble (France) »
9° Rencontres franco-italiennes de Géographie sociale, Quand les migrants arrivent en ville.
Politique et pratiques de l'hospitalité et de la citoyenneté, Toulouse, Mai. Communication : « Pour
une anthropologie de la citoyenneté à partir des pratiques de participation à l'espace public des
migrants »
« Avec le début de la guerre, c'est la fin du conflit » in Cahiers de modop, n#2
« La violence structurelle dans la demande d'asile » in Cahiers de modop, n#1
Rédaction d'un livret de rendu des ateliers de co-construction de la connaissance sur la réforme
de l'Asile : « Regards croisés sur l'asile. Déconstruire les préjugés pour reconstruire la réforme »
Co-animation : Atelier « Le conflit comme outil de transformations sociales »
Co-rédactrice du cours en ligne « Agir sur les conflits »
Note d'analyse : « la violence structurelle dans la procédure de la demande d'asile »
Dossier « Les stratégies de légitimation dans les régimes autoritaires » dirigé par Karine Gatelier et
Marc Valéri, in Revue Internationale de Politique Comparée
Article « Entre ré-interprétation du passé et difficile rapport à la modernité, les stratégies de
légitimation du pouvoir ouzek », in Revue Internationale de Politique Comparée
“Questioning the demand for the state: An anthropological contribution”, in Rethinking the
foundations of the state, Ed. Claske Dijkema, Karine Gatelier, Ivan Samson, Josiane Tercinet, Actes
de la conférence “Post-crisis state transformation: rethinking the foundations of the State”

2015

2013

2012

2011

2008

2006

2005

(Linköping, Suède, 2009), Bruylant, Bruxelles, 2011
« La transformation politique des conflits pour sortir de la violence », Manuel Agrégation de
Géographie, éditions Ellipse, juin 2011
« Les apports de l’anthropologie à la légitimité politique : analyse et action », Cycle de séminaires
CERI- Programme sur la paix et la Sécurité humaine « Acteurs français de la construction de la
paix », avec le soutien de la DgCID/MAE, AFD, DAS/MINDEF, publication à venir.
« Sorties de crise : l’émergence d’un pouvoir légitime », avec Claske Dijkema, dossier thématique,
Institut de Recherche et Débat sur la gouvernance, Paris, www.institut-gouvernance.org
« Sortie de crise, l’institutionnalisation du pouvoir », avec Claske Dijkema, dossier thématique,
Institut de Recherche et Débat sur la gouvernance, Paris, www.institut-gouvernance.org
« Processus de transition et réforme d’Etat », avec Claske Dijkema, dossier thématique, Irénées,
www.irenees.net/dossiers/mtcl-dossier-148.html

FORMATION
2004
1997
1995
1994

Doctorat d’État en anthropologie sociale, EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales),
Paris
“Modèle de reproduction identitaire des Mugat, Tsiganes d'Asie centrale”.
DESS de Relations Internationales, INALCO, Paris
DEA en Économie et Cultures de l’Europe centrale et orientale Université Stendhal, Grenoble
Maîtrise LEA anglais/russe Université Montaigne, Bordeaux

