Karine Gatelier
Anthropologue (PhD)
Chercheure-Formatrice, Modus operandi
Chercheure de l'Observatoire de l'Asile en Isère
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
dep. Juin 2012, Observatoire de l'Asile en Isère, co-fondé par les associations Accueil Demandeurs d'Asile
(ADA) et la CIMADE
- Publication de synthèses sur la situation des demandeurs d'asile et du droit dans le département
pour informer les acteurs politiques et le grand public
- Rédaction d'un rapport annuel
- Formation des bénévoles (procédure + géopolitique)
- Rédaction de fiches d'analyse des contextes politiques des pays d'origine des demandeurs d'asile
- Encadrement d'un projet pédagogique de recherche, Master Coopération Internationale
Communication Multilingue, Université Stendhal (2010-14)
dep. octobre 2006, Modus Operandi, Institut associatif de recherche et de formation pour une approche
constructive du conflit, Grenoble
- Recherches citoyennes : méthodologies de la recherche-action participative
- Recherches de terrain : modalités de la présence des exilés en France
- Formation : enseignement supérieur, formation professionnelle, cours en ligne
- Débats citoyens (« Café citoyen ») sur les conflits qui traversent la société française
- Publications d'analyses et de supports pédagogiques (Cahiers de modop, irénées.net)
dep. janvier 2006, Chercheur associé, Institut Français d’Analyse stratégique, Paris
« L’encadrement des États faillis par la communauté internationale», étude commandée par la Délégation
des Affaires Stratégiques du Ministère de la Défense : élaboration d’un outil d’analyse à visée préventive ;
recommandations pour un dispositif interministériel de coordination.
2005-06, Chercheur, École de la Paix, Grenoble
Chargée de recherche : Processus de transition et réformes de l’État
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

•

METHODOLOGIES DE LA RECHERCHE ACTION PARTICIPATIVE

A partir des terrains de recherche, réflexion collective sur de nouvelles méthodes pour mieux intégrer les

populations concernées aux actions de recherche et à leurs résultats

•

ASILE

Modalité de la présence des exilés ; représentations, perceptions croisées et traitement administratif ;
développement du pouvoir d'action

•

REGIMES AUTORITAIRES

Stratégies de légitimation des régimes autoritaires en Asie centrale

•

CONFLIT – RESSOURCES – ENTREPRISE :

Accaparement de terres ; développement d'un nouveau cours en ligne
L’entreprise comme acteur politique ; Les ressources naturelles comme ressources des régimes autoritaires
et carburants de conflits ; Les stratégies de légitimation des régimes autoritaires
Responsabilité sociale des entreprises : développement d’une pédagogie innovante, GEM, Région Rhône
Alpes

•

DYNAMIQUES DE L'ETAT :
Les dynamiques de délitement, de transformation et de réorganisation de l’État en sortie de conflit
Processus de transitions et réforme de l’État en situation de post-crise : développement d’une grille
d’analyse ; étude comparative : Asie centrale ex-soviétique, Afghanistan, Balkans.

•

IDENTITES COLLECTIVES ASIE CENTRALE :
Les identités collectives en Asie centrale dans les suites du projet de recherche collectif sur les relations interethniques en Ouzbékistan : identification des identités pertinentes, analyse de leurs relations, de leurs
stratégies locales d’identité et de pouvoir
Interventions de recherche-action participative
2016
2015
2014

Préparation d'ateliers radiophoniques dans le cadre de cours de français, ADA-La voix des Gens
(webradio)
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 »
Ateliers de co-construction de la connaissance sur la réforme de l'Asile

Organisation de rencontres scientifiques
2014
2011

2010
2009

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
Conférence « Immigration : du mensonge français aux perspectives d'une gouvernance mondiale »,
Maison du tourisme, Grenoble
Exploratory Workshop, European Science Foundation (en anglais) : « Beyond the ressource curse »,
fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme, Paris
Atelier de travail « Pour une ingénierie pédagogique : Master Transformation de conflit » Institut
pour la Gouvernance en Afrique centrale Yaoundé, Cameroun
Forum Chine Europe, Workshop Ethnic, State and Humankind Identities, Kunming, Yunnan, China
http://www.china-europa-forum.net/rubrique223.html
- 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

2008
2007
2006

Colloque “Between Tradition and Modernity, Which governance for Africa? Southern African
perspectives” Polokwane (Afrique du sud), partenariat : IRG
Table ronde « La reconstruction de l’Etat dans le post-conflit », Paris
Colloque « Terrorisme, une menace globale ? » avec Humacoop, Grenoble

PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS
2016

2015

2014
2013

2012

2011

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 »
École d'été en Analyse et transformation de conflit, Université catholique d''Afrique centrale,
Yaoundé, Cameroun
1e édition de l'École d'été en Analyse et transformation de conflit, Université catholique d''Afrique
centrale, Yaoundé, Cameroun
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 »
Rapport de plaidoyer « Des enfants travaillent : pour la reconnaissance et la lutte contre le travail
forcé des enfants dans le secteur du coton en Ouzbékistan »
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”
(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 relations Russie-Asie centrale : entre souveraineté et indépendance » in AGIR n°45, Février
2011
Communication colloque BRIT « Les frontières mobiles », Université de Genève, Université Joseph
Fourier, Grenoble, UMR-CNRS PACTE : « Mobilité des imaginaires collectifs contre fixité des
frontières des États dans un espace post-soviétique »

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003
1999

Communication Festival de Géopolitique et Géo-économie, Grenoble École de Management :
« Pourquoi nos analyses du risque se trompent ? »
“Quelle paix pour l’Ouzbékistan? Régime autoritaire et paix positive“ Revue en ligne Horizon de
Paix, Octobre 2010
“Kirghizstan : d’un pouvoir à l’autre, l’impossible consolidation de la légitimité », Article publié en
ligne sur le site du Centre d'Etudes sur la Gouvernance et la Géopolitique, Grenoble Ecole de
Management, Septembre 2010
“Case study Oil Revenues in Kazakhstan : Is transparency a solution for government accountability,
corporate responsibility and social development ?”, Online Publication, http://el.grenobleem.com/e-learning/course/view.php?id=1468
« Relations Russie-Asie centrale : 20 ans de recherche d’équilibre entre souveraineté et
interdépendance », Revue Agir, printemps 2011, à paraître
“New actors in governance: experiences from Central Asia” conference paper presented at the
workshop “State reconstruction and democratisation”, Espace Europe – PACTE, University of
Grenoble, 28-29 avril 2009
« 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.
« Le modèle de l’État-nation : solution ou problème pour les pays émergents ? » avec Claske
DIJKEMA, Ivan SAMSON et Anastassiya ZAGAINOVA in Cahiers de l’Association Tiers-Monde, 232008, à paraître.
« L’identité des Mugat, Tsiganes d’Asie centrale, de l’inconsistance apparente à l’épaisseur de
l’essentiel », in Cahier d’Asie centrale, à paraître.
« Construction de l’État et développement dans les pays émergents », Dijkema C., Gatelier, K.,
Samson, I., Zagaïnova, A. conference paper, Conference « L’Etat malgré tout ? Acteurs publics et
développement », Mons, Association Tiers-monde, Facultés universitaires catholiques de Mons,
Préludes et BETA CNRS Université Nancy2, May 2007
« Identity, Loyalty and Security: the dynamics of identity and state building in Afghanistan »
European Science Foundation (ESF)-NATO Workshop II, Casablanca, Morocco, Oct. 2007
« La reconstruction de l’État face à la diversité et la fluidité identitaire : l’Afghanistan », journée
d’étude de l ‘Espace Europe, Université Mendés-France, Grenoble sur « La reconstruction d’État
dans les pays post-crise »
« 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
Mission à Téhéran, Iran : présentation des travaux de recherche dans 3 universités et lancement
d’un projet de recherche avec une équipe iranienne : « La transition démocratique en Iran »,
Chaire UNESCO, Université Beheshti.
in Cahiers d'Asie centrale, n°11-12, 2003, “Entre mobilité et sédentarité. La représentation des
Mugat, Tsiganes d'Asie centrale dans les sources écrites”, pp 269-291.
AFEMAM, Congrès annuel, Tours, “Territoires de la société dans les mondes musulmans”.
Présentation : « Le cas des Tsiganes d’Asie centrale ».
Séminaire Ethnologie, “Le regard distancié”, Tachkent, Ouzbékistan.
Présentation : “Les Tsiganes comme objet d’études”.

ENSEIGNEMENTS
Domaines :

•
•
•
•

Analyse et transformation de conflit
Anthropologie politique
Géopolitique du monde contemporain
Compétences interculturelles

Établissements :
• Université catholique d'Afrique centrale, Yaoundé, Cameroun
• Institut de Géographie alpine, Université Joseph Fourrier, Grenoble
• Grenoble École de Management
• Université Pierre Mendès-France, Grenoble
• Université Stendhal, Grenoble
• Université de Savoie, Chambéry
• Université du Tyrol, Innsbruck, Autriche (programme de Master en Peace Studies)

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

LANGUES
Anglais et Russe : courant
Espagnol : bonne compréhension
Persan/ Tadjik, Hébreu : notions

DIVERS
Coordination de deux éditions de festival de cinéma, Isère, 2004 et 2005
Lancement du festival de films Responsabilité Sociale des Entreprises, GEM, 2007

