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Fonction
Chargée de recherche CNRSsection 39 "Espaces, territoires et sociétés"

Thématiques de recherche
Camps de réfugiés / de déplacés / installations spontanées
Encampement, habiterle déplacement, habiter la précarité
Relation humanitaire (intervention humanitaire, processus et normes d'intervention, accord et mésentente humanitaire)
Sahara Occidental (camps de réfugiés sahraouis, Algérie), Haïti (camps de déplacés post-séisme, Canaan), Ethiopie

Participation et animation scientifique
Responsabilités éditoriales et affiliations scientifiques
2016 - aujourd'hui : Membre du comité de rédaction de revue Cahiers d'Outre-Mer .
2014 - aujourd'hui : Membre du comité scientifique Revue Projet.
2010 - aujourd'hui : Membre associéOCCAH
- Observatoire Canadien sur les Crises et l?Action Humanitaire, UQAM.
2010 - aujourd'hui : Membre associé ROP
- Réseau Francophone de recherche sur les opérations de paix, Université de Montréal.
2010-2014 : Membre du comité de rédaction de Grotius.fr, Géopolitiques de l'humanitaire .
Engagement associatif
2015 - aujourd'hui : Membre administrateur du Conseil d'Administration
de Action contre la faim (ACF). Président du comité d'éthique.

Publications (sélection)
Articles
?2017 :
« Collaborer avec des organismes non gouvernementaux pour enquêter sur les camps de migrants et de déplacés »,
avec Bénédicte Michalon, Migrations Société, volume 1, n°167, pp.53-62.
« Agents de l?État et acteurs humanitaires : enjeux d?une interdépendance négociée. Étude de cas à Gambella », avec
David Ambrosetti, Mehdi Labzaé, Gabrielle Bayle, Fonds Croix Rouge française,Les Papiers du Fonds
, n° 8, février 2017, 26 p.

« ?Public authorities and Humanitarian Actors: the stakes in a negotiated interdependence. Case study in Gambella.?,
Fonds Croix-Rouge française,Les Papiers du Fonds, n° 8, February 2017, 26 pp.
« Community after all? An inside perspective of encampment in Haiti »,
Journal of Refugee Studies
, special issue ?What is a camp? Explorations of the limits and effects of the camp?, ed. : Simon Turner, volume 29,
n°2 (juin), pp.166-186 (online 31 décembre 2015 : doi:10.1093/jrs/fev022).
2014 :
«Dynamiques d'encampement. Comparaison entre un camp formel et un camp informel en Haïti »,
Cultures et conflits
, 93 (printemps), pp.87-108.
« Quand l?humanitaire choisit ses victimes » (« La victime, parangon médiatique de l?intervention humanitaire »),
Revue Projet« Victime un jour, victime toujours ? », 340 (juin), pp.39-46.
« La construction et la transmission mémorielle du territoire perdu » (« Un enjeu pour l?avenir des camps de réfugiés
sahraouis »),Asylon(s)
« Expériences migratoires : l?idéel et le formel. De la mémoire de l?exil aux politiques publiques d?encadrement des
migrants », Belkacem L. , Corbet A. , Duez J-B. (dir.),12 (mai), Terra [en ligne].
« Quel développement sans État ? Le cas d?Haïti », table ronde avec P. Duquesne et J. Plaisir,
Revue Projet
« Quels objectifs de développement après 2015 ? », 338 (février), pp.70-78.
2012 :
« Femmes réfugiées, un enjeu des camps : l?exemple sahraoui »,Asylon(s)
« Reconstructions identitaires et résistances », Bernardot M. (dir.), 9 (juin), Terra [en ligne].
2011 :
« De l?humanitaire imparfait. De l?anthropologie médicale à l?humanitaire », coécrit avec M. Pandolfi,
Ethnologie Française« Ethnologie de l?aide », 3, L. Atlani-Duault (dir.), pp.465-472.
2010 :
« ?L?impitoyable fatalité? de la ?tragédie haïtienne? ou la représentation collective du séisme selon les médias »,
Humanitaire« Haïti : sortir de la dépendance humanitaire ? », 27 (décembre), pp.46-55.
2007 :
« Génération née dans les camps de réfugiés Sahraouis : une vie entre les camps et l?Occident », Synthèses
« Terrains d?asiles. Réfugiés, déplacés, sans-papiers face aux dispositifs de contrôle et d?assistance », Terra n°7 (avril)
[en ligne].
2006 :
« Les campements de réfugiés sahraouis en Algérie : de l'idéel au réel »,
Bulletin de l?Association des géographes français (BAGF
) « Territoires d?exil : les camps de réfugiés », V. Lassailly-Jacob (coord.), 1 (mars), pp.9-21.
Contributions à un ouvrage collectif
2018 :
«
La mort et les morts en Haïti », Musset Alain, Acosta Virginia (dirs.), Les catastrophes et l´interdisciplinarité :
dialogues, regards croisés, pratiques, Louvain-la-Neuve, Academia-L?Harmattan pp. 93-110.

2016 :
« Jacob », Audet François (dir.),
Nouvelles d?humanitaires, Montréal : Editions Les Malins, pp. 257-264.
? « Au-delà du « bénéficiaire » : « la vraie image du réfugié » », Ribémont Thomas (dir.),
Figures des bénéficiaires dans l?action humanitaire. A la croisée des regards et des disciplines
, Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, pp. 69-80.
2014 :
« Haïti : d?un camp à l?autre » Michel Agier (dir.),
Un monde de camps, Paris : La Découverte, pp. 233-244.
« Invisibles omniprésents, les morts du séisme », Laennec Hurbon (dir.),Catastrophes et environnement
, Paris : Editions de l?EHESS, pp. 29-58.
Direction de numéro de revue
2013 :
Co-direction d?un numéro « Expériences migratoires et transmissions mémorielles », avec Lila Belkacem et JeanBaptiste Duez, revue Asylon(s), 12 (mai), Terra [en ligne].
Tavaux de consultation (sélection)
2014 :
« Etude anthropologique « Wash » dans les camps de réfugiés maliens en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso,
réalisée en août 2014 », UNHCR, septembre, 37p.
2013 :
« Le vigilantisme en Haïti. Manifestations des formes non étatiques de protection dans un contexte de
crise humanitaire en milieu urbain », Edouard Roberson et Arnaud Dandoy, IIED, 56 p.
« Outil socioculturel pour les programmes en eau, assainissement et hygiène »,Groupe URD pour l'IFRC
, septembre, 104p. [en ligne].
2012 :
« L?approche communautaire : Qu?est-ce qu?une communauté dans un camp ? L?exemple de Canaan, à Port-auPrince, Haïti »,Groupe Urgence Réhabilitation Développement - URD , novembre, 23p. [en ligne].
2011 :
« La gestion des morts et de la mort à Port-au-Prince suite au séisme du 12 janvier 2010 »,
Délégation aux Affaires Stratégiques - DAS , décembre, 106p. [ en ligne].
Valorisation et diffusion de la recherche
2016 :
« Dans les camps sahraouis » (entretien par Vincent Hirribaren), Blog Libération Africa4, Regards croisés sur
l?Afrique [En ligne], 27 avril.

2015 - aujourd'hui :
Articles sur le Lamenparle (Sahara Occidental, Haïti)en[ ligne]
2014 :
« Ainsi meurt l'âme de Samarcande » (réactualisation article 2011), Visions cartographiquesen
[ ligne].
« De l'intérêt des sciences humaines dans l'intervention humanitaire », OCCAH [ en ligne].
2010 - aujourd'hui :
Nombreux articles sur Grotius.fr (Haïti, imagerie victimaire...)en[ ligne].

Communications (sélection)
2018 :
« Wag Himra. Moving because there?s nothing », Conference international ?displacements?, Society for cultural
anthropology, CFEE ? Hôtel Bellevue, 20 avril
« Academics and researcher, a collaboration to improve », table ronde autour des migrations, Conference international
?displacements?, Society for cultural anthropology, CFEE ? Hôtel Bellevue, 20 avril
2017 :
«Comment l?Etat éthiopien et les ONG s?accordent-ils pour mener à bien des projets humanitaires ? », Le
Monde Diplomatique / Fonds Croix rouge française, Paris, 15-16 mars
2016 :
« Secourir sans périr. Une réflexion sur la sécurité humanitaire à l?aire de la gestion des risques », table ronde, Deka
Ewé, Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, 20 octobre.
«De l?action humanitaire à l?aide globale
», Les entretiens du comptoir, Le comptoir des presses, Maison des Sciences de l?Homme Paris, Paris, 6 octobre
« Au-delà de l?exil : les mobilités des jeunes Sahraouis et l?impact de leur retour dans les camps
», colloque international « 1976-2016. La question (irrésolue) du Sahara Occidental », Paris Descartes-Sorbonne, 2-3
juin.
« Emergence de l'habiter urbain en contexte de camp », 5e journée d?étude de la démarche de Prospective nationale
de recherche urbaine, Les fabriques urbaines en questions, CNRS, Paris, 18 mai
« De l'habitat temporaire au temporaire durable : ce 'qu'informel' veut dire », séminaire doctoral « Habitat informel,
ancrages et mobilités », Ecole d?architecture, Laboratoire PAVE, Ensap Bordeaux, 4 mars.
« Le camp, un espace de contrôle ? », séminaire d?actualité « Derrière la question des réfugiés : comment on garde les
frontières », LAM, Musée d?Aquitaine, Bordeaux, 4 février
2015 :

« À marche forcée : habiter le déplacement et s?encamper », festival Les Reclusiennes, Sainte-Foy-la-Grande, 9 juillet
« Journalistes et chercheurs face aux situations de crise », Table ronde Conférence européenne des études africaines
(ECAS), Paris 1/La Sorbonne, 8 juillet
« Les catastrophes, une mesure du quotidien en Haïti », atelier « Appréhender la démesure. Dispositifs de mesure et de
préhension des phénomènes de grande ampleur, des risques et d e
s catastrophes » coordonné par Sophie Houdart, Julien Langumier, Vanessa Manceron et Sandrine Revet, Congrès
international Association française d?ethnologie et d?anthropologie (AFEA), Toulouse, 1er et 2 juillet
« La détermination du nombre de réfugiés sahraouis : enjeux multiples », séance « Enjeux politiques locaux autour
des populations vulnérables en situation de conflit », journée scientifique « Enjeux, usages et débats politiques autour
des données démographiques : perspectives internationales », INED, Paris, 11 juin.
2014 :
Table ronde « Des formes spatiales inédites et (non) reproductibes », colloque international
Un paysage global de camps, EHESS / Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris, 23 octobre [ en ligne].
2013 :
« Community-based approach and socio-cultural factors during the humanitarian intervention », learning conference,
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), Panama City, Panama, 18-19 septembre.
Bourse de recherche 2015-2016
Bourse de recherche duFonds Croix Rouge française
. Responsable scientifique du projet de recherche « Agents de l?Etat et acteurs humanitaires : enjeux d?une
interdépendance négociée. Etude de cas à Gambella (Ethiopie) ». Equipe constituée de Alice Corbet, Mehdi Labzaé
et Gabrielle Bayle, avec le support du Centre français des études éthiopiennes ( CFEE
). Entretien sur le projet : "Humanitaire en Ethiopie : l'Etat garde la main", lettre du Fonds Croix Rouge française n°4 [
en ligne].

Enseignements
2015 / 2016:
« Anthropologie politique », M1 PDAPS/Erasmus/Midaf, Sciences-Po Bordeaux
« Anthropologie politique », M2 PDAPS, Sciences-Po Bordeaux
« Coopération et institutions du développement », M1 Midaf mention Géographie, Université de Bordeaux.
2014 / 2015 :
« Coopération et institutions du développement », M1 Midaf mention Géographie, avec Jeanne Vivet, Université de
Bordeaux.
« Méthode des sciences sociales », Conférence de Méthode 4ème année, Sciences-Po Bordeaux.

2009 / 2010 :
« Le texte ethnographique et le travail de terrain », 1er cycle, Département d?anthropologie, Udem, Montréal.
« Corps, pouvoirs, résistance. Autour du bio-pouvoir : de Foucault à Agamben », 2ème et 3ème cycles, avec Mariella
Pandolfi, Département d?anthropologie, Udem, Montréal.
« Violences contemporaines », 2ème et 3ème cycles, avec Mariella Pandolfi, Département d?anthropologie, Udem,
Montréal.
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