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Formation scolaire et expérience professionnelle 
 
Depuis novembre 2010 : Doctorante en sociologie, Université d’Evry Paris Paris-Saclay.  
Titre de la thèse : Le louvre-Lens comme outil de recomposition spatial d’un territoire en                
déclin : Enjeux locaux  de l’émergence d’un nouvel espace politique et institutionnel dans 
l’ancien bassin minier du Nord 
 
Depuis 2020 : doctorante associée au Laboratoire de sociologie visuelle à l’université de Gênes 
(Italie), www.laboratoriosociologiavisuale.it/new 
 
2016-2019 : Recherche collective sur les campements de migrants (Calais et alentours) et les 
trajectoires migratoires en Europe, en collaboration avec le sociologue Luca Queirolo Palmas 
(Université de Gênes, Italie) (Bourses de recherche « Global Street, Chaire villes Globales 
(Titulaires : Saskia Sassen et Richard Sennett), FMSH-Paris » et Erasmus +) 
 
2019. « Visual methods : definition et issus » and « Visual Anthropology as a Method to Study 
Migration”, Honours Program Urban culture, heritage and migration in morocco. A visual 
ethnographic approach. NIMAR (institut de l'université de Leyde à Rabat), 21 March 2019 – 
25 March 2019. 
 
2017 : Training course Erasmus+ Everybody Welcome, migration and islam à Brno 
(République Tchèque) 9-18 janvier 2017 
 

2014-2016 : ATER à mi-temps en sociologie à l'Université d’Evry Paris-Saclay. 
 
2010-2013 : Contrat doctoral avec monitorat à l'Université d’Evry Paris-Saclay. 
 

2012 : Workshop Erasmus+ Urban evolution à Bully-les-mines (Bassin minier du nord de la 
France) et Erfurt (Allemagne).  
 

2010 : Conseillère artistique sur le court-métrage Haram de Benoît Martin (Année zéro 
Production-Paris). 
 

2010 : Assistante-réalisateur sur le documentaire Jean Aurenche, écrivain de cinéma de 
Alexandre Hilaire et Yacine Badday (Tip Top Productions-Paris) 
 

2009-2010 : Master 2 de sciences sociales et cinéma « Image et société » à l'Université d’Evry 
Paris-Saclay. 
 
2008-2009 : Atelier audiovisuel avec l’association Kaïna au Centre culturel algérien à Paris. 
 
2005-2006 : Master 1 en Anthropologie et sociologie des sociétés contemporaines à l’université 
de Lille1. 
 
2002-2005 : Licence en ethnologie à l’université de Lille 1. 
 



Publications 
 
Chapitres d'ouvrage collectif 

 
●   Avec Aziz Hlaoua, « Séquences d’un « printemps marocain » au prise avec la stratégie 
de déstabilisation du Makhzen », in Winou el shabab. Images of transformations between the 
two shores of the Mediterranean, p. 115-134, Luca Queirolo Palmas et Luisa Stagi (dir.), 
Genova : GENOVA UNIVERSITY PRESS, 2018. 
 
●   Avec Philippe Urvoy, « Mémoire sociale et luttes urbaines dans les villes-mines : du 
Bassin minier du Nord-Pas de calais (France) à São Pedro da Cova (Portugal) in História Oral 
e Cidades: Memórias, identidades e Culturas Urbanas (Histoire orale et villes: souvenirs, 
identités et cultures urbaines), 20 p., Andréa Casa Nova Maia (dir.), São Paulo : Letra e Voz, 
septembre 2019. 
 
Articles dans des revues à comité de lecture 
 

•   Avec Leila Tazir, « Bataille visuelle entre mémoire officielle et mémoire militante 
autour du mouvement du 20 Février 2011 au Maroc », 20p.  Cet article a été retenu par la revue 
Regards (revue des arts du spectacle, Institut d’Etudes Scéniques, Audiovisuelles et 
Cinématographiques (IESAV) de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), (prévu en 
2020). 
 
      
 
Enseignements 
 
  2015-2016 : ATER en sociologie à l'Université d’Evry Paris Saclay 

♦   Atelier « Image société », M1 Sociologie, Introduction à l’écriture documentaire, 
cours d’initiation à la prise de vue, la prise de son et au montage. Encadrement à la 
réalisation de cinq documentaires. 

♦   TD « Introduction à la sociologie », L1 Administration économique et sociale. 
♦   TD « Introduction à la sociologie urbaine », L2 Sociologie.  

 
2014-2015 : ATER sociologie à l'Université d’Evry Paris Saclay 

♦   Atelier « Image société », M1 Sociologie, Introduction à l’écriture documentaire, 
cours d’initiation à la prise de vue, la prise de son et au montage. Encadrement à la 
réalisation de quatre documentaires. 

♦   TD « Cinéma et société », L1 sociologie.  
♦   TD « Thèmes et problématiques sociologiques », L1 sociologie. 
♦   TD « Techniques d’investigation sociologique », L1 sociologie. 

 
 
2010-2013 : Moniteur au Département de sociologie à l’université d’Evry Paris-Saclay 

♦   TD « Thèmes et problématiques sociologiques », L1 sociologie 
♦   TD « Histoire et théories sociologiques », L1 sociologie. 
♦   TD « Techniques d’investigation sociologique », L1 sociologie 

 



Communications : 
 
Colloques et journées d’études 

 
2012. « After coal : how do the former mining cities invent an economic future ? », Doctoral 
Networking Colloquium « Sociology and work in today’s world: international comparisons », 
International Studies of Working Life, Göteborg, Suède, 12-14 septembre 2012. 
 
2015. « De l’usages des archives visuelles dans une recherche de sociologie : me cas de la 
fresque interactive Mémoires de Mines de l'Ina et de Mineurs du Monde », RT 47 « Sociologie 
visuelle et filmique », VIème Congrès de l’Association Française de Sociologie « La sociologie, 
une science contre-nature ? », Versailles, 29 juin-2 juillet 2015.  
 
 2016. « Images du quotidien d’une ancienne cité minière dans le nord de la France », Colloque 
internationale de sociologie visuelle et filmique « le point de vue dans le quotidien », Université 
d’Evry Paris-Saclay, Evry, 28 au 30 Septembre 2016. 
 
2017 « Du projet urbain à la construction métropolitaine : le cas du Louvre-Lens dans le bassin 
minier du Pas-de-Calais », RT 9 « Sociologie de l’urbain et des territoires », VIIème Congrès 
de l’Association Française de Sociologie « Sociologie des pouvoirs, pouvoirs de la sociologie », 
Amiens, 3-6 juillet 2017. 
 
2017. "The Louvre-Lens between urban transformation and social transition" “RN37 - Urban 
Sociology”, 13th Conference of the European Sociological Association « (un)Making Europe : 
capitalism, solidarities, subjectivities », Athens, 29 Aug. - 1 Sept. 2017.  
 
2017. Avec Luca Queirolo Palmas, « Images et fragments un an après le démantèlement : un 
retour ethnographique à Calais », Séminaire Global Street, Chaire villes Globales (Titulaires : 
Saskia Sassen et Richard Sennett, FMSH, Paris, 25 octobre 2017. 

 
2018. « Introduction à la sociologie visuelle et filmique », Journée d’étude : « La recherche 
sociologique au Maroc », 2ème Journée nationale de sociologie, Institut Universitaire de la 
Recherche Scientifique (IURS), Université Mohammed V, Rabat, 20 et 21 décembre 2018. 

 
2019. Avec Aziz Hlaoua, « Le film socio-anthropologique comme moyen réflexif pour penser 
l’ethnographie en terrains sensibles », Conférence internationale « Terrains difficiles, sujets 
sensibles. Faire de la recherche au Maghreb et au Moyen-Orient », Organisée par York 
University, l’IRMC et l’IURS, Université Mohamed V, Rabat, 14 et 15 février 2019.  
 
2019. (Communication en arabe et en français) Avec Aziz Hlaoua, « Filmer en cherchant, 
chercher en filmant, des usages multiples du film en sciences sociales », Fourth Conference of 
the Arab Council for the Social Sciences « Power, Borders and Ecologies in Arab Societies: 
Practices and Imaginaries », Beyrouth, 12-14 avril 2019. 

2019. Avec Philippe Urvoy de Portzamparc, « Lutter pour la reconnaissance d’une mémoire 
confisquée dans deux villes minières en Europe : acteurs et défis. », Congrès international 
« Illusions ou réalités : la fabrique de mémoire », Université internationale de Rabat, 25 et 26 
avril 2019. 



 
2019. Avec Leila Tazir, « Struggle between official and activist memories about the 20th 
February 2011 movement in Rabat, Morocco », Congrès international « Illusions ou réalités : 
la fabrique de mémoire », Université internationale de Rabat, 25 et 26 avril 2019. 
 
2019. Co-coordination du Panel : Documentary, digital-media productions : multi-mediated 
constructions of memory and its contemporary realities. Avec Leila Tazir, doctorante à 
l’université d’Evry Paris Saclay, Myriam Aouragh, Anthropologue à l’Université de 
Westminster-Londres et Nadir Bouhmouch, réalisateur et activiste, Congrès International 
« Illusions ou réalités : la fabrique de mémoire », Université internationale de Rabat, 25 et 26 
avril 2019. 
 
2019. Présidence de la plénière 26 avril et discussion de Zakaria RHANI « Dire la violence 
dans un contexte de réconciliation : mémoires, deuil et pardon » et de Driss Maghraoui « La 
mémoire dans la recherche en sciences sociales : états des lieux et Perspectives », Congrès 
international « Illusions ou réalités : la fabrique de mémoire », Université internationale de 
Rabat, 25 et 26 avril 2019.  
 
2019. « The film medium supporting ethnographic research approach : Giving substance to 
electoral results », 37th annual conference, International Visual Sociology Association, 
skidmore College in Saratoga Springs, New York. June 20-22 2019. (accepté) 
 
2019. « What filming the border teaches to the researcher: between rejection And demand of 
the camera », 14th Conference of the European Sociological Association « Europe and beyond : 
boundaries, barriers and belonging », Manchester. 20-23 August 2019. (accepté) 
 
 
Ateliers et séminaires de recherche 

 
2011. « Ethnographie visuelle d’une ville désindustrialisée : le cas de Lens », Séminaire 
doctoral du Centre Pierre Naville, Evry, 28 janvier 2011. 
 
2012. « Patrimoine industriel et friches dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais », 
Séminaire doctoral du Centre Pierre Naville, Evry, 22 juin 2012. 
  
2013. « Devoir de mémoire : analyse du film d’animation mémoire fossile de Anne-Laure 
Totaro et Arnaud Demuynck (2011) », Séminaire doctoral du Centre Pierre Naville, Evry, 28 
juin 2013. 
 
2014. « Destitution du groupe ouvrier ?  Subjectivités et résistances », Séminaire doctoral du 
Centre Pierre Naville, Evry, 28 mars 2014 
 
2015. « Le bassin minier du Pas-de-Calais à l’heure de la mondialisation : ethnographie d’un 
territoire en mutation », Séminaire doctoral du Centre Pierre Naville, Evry, 12 juin 2015. 
 
2016. Discussion avec Emilie Bateau de l’intervention de Fabien Desage (CERAPS, université 
de Lille), « Les politiques de logement : une comparaison France-Canada » Séminaire mensuel 
du Centre Pierre Naville, Evry, 17 juin 2016. 
 
2016. « Gouvernance urbaine : discours politique et expertise technocratique », Séminaire 



doctoral du Centre Pierre Naville, Evry, 24 juin 2016. 
 
2016. « De quoi les grands projets urbains sont-ils le nom ? Le cas du Louvre-Lens », Séminaire 
doctoral du Centre Pierre Naville, Evry, 4 novembre 2016. 
  
2018. Co-organisation et discussion de l’intervention de Zakaria Rhani (IURS, université 
Mohammed V), « Constituer et conduire un projet de recherche en sciences sociales », séance 
inaugurale de l’Atelier interdisciplinaire de la méthodologie de recherche en sciences humaines 
et sociales, Institut Universitaire de la Recherche Scientifique (IURS), Université Mohammed 
V, Rabat, 27 décembre 2018. 
 
2019. « Ethnographie visuelle d’un ancien quartier ouvrier du nord de la France : question de 
recherches, enjeux et limites », Atelier interdisciplinaire de la méthodologie de recherche en 
sciences humaines et sociales, Institut Universitaire de la Recherche Scientifique (IURS), 
Université Mohammed V, Rabat, 31 janvier 2019. 
 
2019. Co-organisation et discussion de l’intervention de Joyce Sebag et Jean-Pierre Durand 
(CPN, Université d’Evry), « La sociologie filmique, genèse et enjeux », Atelier 
interdisciplinaire de la méthodologie de recherche en sciences humaines et sociales, Institut 
Universitaire de la Recherche Scientifique (IURS), Université Mohammed V, Rabat, 24 Avril 
2019. 
 
2019. « Visual methods : definition and issus », Workshop with master’s degree students in 
Social and Behavioural Sciences and humanities, Netherlands Institute in Morocco- Leiden 
University-Netherlands, Rabat, February 19, 2019.  
 
2019. « Faire du Louvre-Lens un outil de recomposition territoriale : modalités, enjeux et réseau 
d’acteurs ». Ateliers de recherche sur le Nord, CLERSE et CERAPS, Université de Lille, 26 
février 2019. 
 
 
Animation de la recherche :  
      
2014/2015 : Organisation et animation du séminaire des doctorants du Centre Pierre Naville, 
Université d’Evry Paris-Saclay. 
 
2015 : Organisation avec Alexandra Tilman des journées hors les murs du Centre Pierre Naville 
(Université d’Evry Paris-Saclay) à Lens (Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais), 2-4 Avril 
2015. 
 
2017 : Organisation avec Rolande Beurty des journées hors les murs du Centre Pierre Naville 
(Université d’Evry Paris-Saclay) à Marseille 4-6 mai 2017. 
 
2018/2019 : Co-coordination de l’Atelier interdisciplinaire de la méthodologie de recherche en 
sciences humaines et sociales, Institut Universitaire de la Recherche Scientifique (IURS), 
Université Mohammed V, Rabat. 
 
2019 : Comité scientifique et d’organisation et élaboration du programme du congrès 



international « Illusions ou réalités : la fabrique de la mémoire », Université internationale de 
Rabat, 25 et 26 avril 2019 auquel le Centre Pierre Naville de l’université d’Evry Paris-Saclay a 
été partenaire.  
 
Responsabilités et affiliations institutionnelles 
 
Depuis 2015 : Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS). 
Depuis 2015 : Membre du RT 47 « sociologie visuelle et filmique », AFS. 
Depuis 2017 : Membre de l’European Sociological Association (ESA) 
Depuis 2018 : Membre de l’international Visual Sociology Association (IVSA) 
Depuis 2019 : Membre de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française 
(AISLF) 
Depuis 2020 : Co-fondratrice du Groupe de travail Emergent (GTE11) « Recherche et création : 
Enjeux épistémologiques d’un savoir transdisciplinaire. », au sein de l’AISLF. 
 
Compétences informatiques 
 
Maitrise du logiciel de montage Final Cut. 
 
Langues étrangères 
 
Arabe et Français : Bilingue. 
Anglais : Compétence professionnelle complète.  
 


