
M M S H  ( S A L L E  G .  T I L L I O N )   
&  E S P A C E  P H I L I P P E  S E G U I N  ( S A L L E  1 0 1 )

M E S O P O L H I S . F R

2
6 

A
U

 3
0 

SE
PT

EM
BR

E 
2

02
2

Programme



Informations

Propos liminaire
Le comité d’organisation des doctorants MESOPOLHIS a le plaisir de vous
convier aux Doctoriales 2022 du 26 au 30 septembre. Après deux années
troublées par la pandémie, le centre méditerranéen de sociologie, de
science politique et d’histoire organise cette nouvelle édition afin de
rassembler l’ensemble des membres de cette nouvelle UMR. La
programmation élaborée par le comité d’organisation vise à encourager les
échanges entre les membres de l’ensemble des laboratoires de la
composante MMSH lors de trois rencontres clés : la conférence inaugurale
(26/09) ; la table ronde pour les libertés de la recherche (28/06) ; l’atelier «
après thèse » (30/09). Le reste de la semaine sera rythmée par les
interventions des doctorants afin de présenter les recherches en cours au
sein du laboratoire dont le programme détaillé sera diffusé dans les
prochaines semaines. 

Comité d'organisation
Théo BOREL, doctorant en Histoire (MESOPOLHIS-IREMAM)

Rémi CARCELES, doctorant en Science Politique (MESOPOLHIS)

Nouran GAD, doctorant en Science Politique (MESOPOLHIS)

Andréa GALLINAL, doctorant en Science Politique (MESOPOLHIS)

Inès KALAÏ, doctorant en Science Politique (ULB-MESOPOLHIS)



Matin - Rentrée scientifique

8h45
Accueil des participants 
Café de bienvenue

9h00
Mot d’ouverture des directeurs de
MESOPOLHIS Marc Bernardot et Mohamed
Tozy 
Présentation du personnel et des axes  du
laboratoire

11h00 
Pause café

11h15
Présentation de la Plateforme Universitaire de
Données d’Aix    Marseille (PUD) 
Clément De Belsunce - Ingénieur d’étude
AMU

Présentation de l’Institut Sociétés en Mutation
en Méditerranée (SoMuM)
Sylvie Mazzella et Chloé Chatelin - Ingénieur
d’étude AMU

12h30 
Pause déjeuner

Après-midi - Conférence inaugurale 
"Terrains Afghans : Itinéraires de

recherche croisés"

13h30
Intervention des Professeurs MM.
Alessandro MONSUTTI  et Gilles
DORRONSORO

Résumé

La conférence inaugurale des Doctoriales 2022
mettra à l’honneur les études sur l’Afghanistan
avec les interventions des professeurs, M.
Alessandro Monsutti (Graduate Institute of
International and Development Studies de
Genève) et M. Gilles Dorronsoro (Centre
européen de sociologie et de science politique
CESSP). Cet événement propose de revenir sur
les trajectoires de ces deux spécialistes pour
appréhender la multiplicité des terrains, des
objets et des pratiques de recherche conduits
en Afghanistan.

16h45
Débat

18h00
Buffet dinatoire

 LUNDI 26 SEPTEMBRE (Salle G.Tillon MMSH)



Conférence Inaugurale : Terrain(s) Afghan(s)

 LUNDI 26 SEPTEMBRE (Salle G.Tillon MMSH)

“Afghanistan, pays lointain, en guerre dont tout le monde se fout ou presque”. Cette citation du
journaliste français Christophe de Ponfilly tirée de son film documentaire “Massoud l’Afghan”
tourné en 1997 semble résonner tristement avec le traitement médiatique parcellaire de l’actualité
afghane. A quelques jours du premier anniversaire de la prise de pouvoir par les Talibans, la
conférence inaugurale “Terrain(s) Afghan(s)” propose de mettre au centre de l’attention
l’Afghanistan. 

A partir des interventions croisées d’Alessandro Monsutti et Gilles Dorronsoro, cette rencontre vise
à revenir sur les différentes trajectoires, objets et approches mobilisés par ces chercheurs pour
étudier la société afghane. Comment interroger et analyser des sociétés en crise(s) ? Quelles sont
les limites qui s’imposent aux chercheurs et les contournements, les adaptations, proposées et
formulées pour questionner et étudier des sociétés en crise(s). Dans une perspective réflexive,
cette rencontre permettra également d’envisager les évolutions des relations du chercheur à ces
terrains singuliers.

Alessandro Monsutti, anthropologue du social de formation, a
mené depuis les années 1990 des recherches multi-situées en
Afghanistan, au Pakistan et en Iran, afin d’étudier les
circulations, les modes de solidarité et de coopération mobilisés
en situation de conflits et de migrations forcées. Il est
Professeur d’anthropologie et de sociologie au Graduate
Institute of International and Development Studies de Genève,
et a récemment publié Homo Itinerans : La planète des Afghans
(PUF, 2018), traduit l’année dernière en anglais avec le sous-titre
Towards a Global Ethnography (Berghahn).

Gilles Dorronsoro, est quant à lui politiste, et a également mené
une partie de ses recherches de terrain en Afghanistan à partir
de la fin des années 1980. Par la suite, il se spécialise sur l’étude
de la violence politique, notamment en Turquie et en Syrie.
Professeur de science politique à l’Université Paris I et membre
senior de l’Institut Universitaire de France, il est beaucoup
intervenu dans les médias depuis le retour des Talibans au
pouvoir à l’été 2021, juste après la sortie de son ouvrage Le
gouvernement transnational de l’Afghanistan : Une si prévisible
défaite (Karthala).



Matin - CSI / Interventions

10h00
Lucas FAURE, Doctorant en science politique
(MESOPOLHIS) : "Les carrières humanitaires
des musulmans ordinaires"
Discussion : Corinne TORREKENS,
Professeur de science politique (ULB) ; 
Dilek YANKAYA, Maîtresse de conférence en
science politique (Science Po Aix,
MESOPOLHIS)

11h30 
Pause café

11h45
Inès KALAÏ, Doctorante en science politique
(ULB-MESOPOLHIS) : "La fabrique de la
communication de candidats bruxellois en
scrutin de listes semi-ouvertes : questionner
le rapport 
au parti".
Discussion : Audrey FREYERMUTH,
Maîtresse de conférence en science politique
(Sciences Po Aix, Mesopolhis) ; Dorota
DAKOWSKA, Professeure des universités de
science politique (Sciences Po Aix, Triangle-
Mesopolhis)

13h00 
Pause déjeuner

14h00
Assemblée Générale MESODOC Association 
des doctorants Mesopolhis MESODOC

15h45
Pause – café

16h00 
Anna GOUBERT, Doctorante en science 
politique (MESOPOLHIS) : "Les expert.e.s et 
praticien.ne.s de la prospective dans la 
fabrique de l’action publique 
environnementale".                           
Discussion : Audrey FREYERMUTH Maîtresse 
de conférence en science politique (Sciences 
Po Aix, Mesopolhis) ; Maurice OLIVE, Maître 
de conférence en science politique 
(Aix-Marseille Université - MESOPOLHIS)

17h00
Nouran GAD, Doctorante en science politique 
(MESOPOLHIS) : "Constitution d'un espace 
arabe du politique à Istanbul : trajectoires 
migratoires, mobilisations politiques et 
sociabilités associatives."
Discussion : Christophe TRAINI, Professeur 
de science politique (Science Po Aix, 
MESOPOLHIS)

 MARDI 27 SEPTEMBRE (Salle G.Tillon MMSH)

Après-midi - CSI / Interventions



Matin - Interventions

9h00
Riadh AMINE BEN MAMI, Doctorant en science
politique (MESOPOLHIS) : "Quelles initiatives de
surveillance de la démocratie en Tunisie avant la
Révolution ? Inventaire des différences avec les
associations spécialisées post-2021"
Discussion : Vincent GEISSER, Chargé de
recherche CNRS (IREMAM-MESOPOLHIS)

10h00
Mohamed SLIM BEN YOUSSEF, Doctorant en
science politique (MESOPOLHIS): "La fabrique des
mobilisations salariales en Tunisie post-2021 :
conflits du travail et configurations d’acteurs en
temporalité révolutionnaire"
Discussion : Vincent GEISSER, Chargé de
recherche CNRS (IREMAM-MESOPOLHIS)

11h15 
Pause café

11h30
Vanille LABORDE, Doctorante en science
politique (MESOPOLHIS) : " Le retour de l’État
dans la régulation du religieux : la politique de
laïcité scolaire pré et post-attentats "
Discussion : Magali NONJON, Maîtresse de
conférence en science politique (Science Po Aix,
MESOPOLHIS)

 

13h00 
Pause déjeuner

14h00
Présentation de l’ouvrage « l’enquête en
danger »
(Intervention Vincent GEISSER chargé de
recherche CNRS (IREMAM-MESOPOLHIS) et Yves
MIRMAN post-doctorant (TRIANGLE))

Présentation du collectif « Caravane des
libertés » suivie d’une table ronde sur les
libertés académiques 
La table ronde « Enquête en terrains sensibles et
libertés académiques » sera consacrée aux
présentations de l’ouvrage « L’enquête en danger :
Vers un nouveau régime de surveillance dans les
sciences sociales » et du collectif « la caravane des
libertés » (Armand Colin 2022). Cette rencontre
autour des libertés de la recherche et des
chercheur.e.s rendra hommage à notre consœur
Fariba Adelkhah incarcérée en Iran depuis 2019.

16h15
Rémi CARCELES, "La transposition des conflits
nationaux en contexte migratoire, par l'étude des
militantismes turcs, kurdes et arméniens en
France." 
Discussion : Aude SIGNOLES, Maîtresse de
conférence en science politique (Science Po Aix,
MESOPOLHIS) ; Dilek YANKAYA, Maîtresse de
conférence en science politique (Science Po Aix,
MESOPOLHIS)

 MERCREDI 28 SEPTEMBRE (Salle G.Tillon MMSH)

Après-midi - Atelier thématique
"Libertés académiques"



Matin - CSI

9h00
Joséphine PARENTHOU, Doctorante en
science politique (MESOPOLHIS), « Bon réfugié
ou vrai artiste ? Construction, usages
sociopolitiques et opposition artistique au
label - artiste syrien en 
exil »
Discussion : Aude SIGNOLES, Maîtresse de
conférence en science politique (Science Po
Aix, MESOPOLHIS) ; Sylvia GIREL, Professeur
des université en sociologie (MESOPOLHIS)

10h00
Arnaud MASSAT, Doctorant en Histoire
(MESOPOLHIS), "Les bases de la marine
française d'outre-mer 1860-1977"
Discussion : Nicolas BADALASSI, Maître de
conférence en Histoire contemporaine (Science
Po Aix, MESOPOLHIS) ; Dominique
GUILLEMIN, Chargé de recherche (SHD)

11h15 
Pause café

11h30
Thomas RAMONDA, Doctorant en Histoire
(MESOPOLHIS), "Échecs initiaux de l’occupation
napoléonien de l’Espagne lors de la Guerra de
la Independencia"
Discussion : Nicolas BADALASSI, Maître de
conférence en Histoire contemporaine (Science
Po Aix, MESOPOLHIS) ; Jean-Marc LAFON, 
 Docteur en histoire (ESID)

13h00 
Pause déjeuner

13h30
Eva BERNARD, Doctorante en science politique
(MESOPOLHIS), "Le mouvement des femmes
entre auto-organisation et actions protestataires
: l’auto-défense collective en Turquie."
Discussion : Christophe TRAINI, Professeur de
science politique (Science Po Aix, MESOPOLHIS) ;
Dilek YANKAYA, maîtresse de conférence en
science politique (Science Po Aix, MESOPOLHIS)

 JEUDI 29 SEPTEMBRE (Salle 101 - Espace Philippe Seguin)

Après-midi - CSI



Matin - Assemblée Générale

9h00
Accueil des participants

Présentation des nouveaux doctorants

Assemblée générale MESOPOLHIS

13h00 
Pause déjeuner

14h00
Table ronde autour de l’après thèse avec participation du personnel AMU, retour
d’expérience de jeunes docteurs. 

18h00
Soirée de clôture / Barbecue MESODOC
 

 VENDREDI 30 SEPTEMBRE (Salle 101 - Espace Philippe Seguin)

Après-midi - Atelier "Après thèse"



MMSH

Vers Avignon

Rotonde

Sortie autoroute

Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH)
5 rue du Château de l'Horloge - 13090 Aix en Provence

04.42.52.40.00

Espace Philippe Seguin (EPS) - Sciences Po Aix
31 avenue Jean Dalmas - 13100 Aix en Provence

04.42.16.95.30


