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1. CURRICULUM VITAE 
	  

Française,	  née	  le	  24	  mars	  1970	  à	  Argenton	  s/Creuse	  (Indre)	  
2	  enfants	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
Adresse	  personnelle	  :	  2,	  allée	  du	  Levant	  	  69100	  Villeurbanne	  
	   Tél.	  04	  26	  07	  22	  47	  /	  06	  42	  66	  49	  48	  
Adresse	  professionnelle	  :	  Institut	  d'études	  politiques	  de	  Lyon,	  	  

14	  avenue	  Berthelot	  69	  365	  Lyon	  cedex	  07	  
Adresse	  électronique	  :	  karine.bennafla@9online.fr	  
	  
Position	  actuelle	  :	  
-‐	   Maître	   de	   conférences	   en	   géographie	   depuis	   le	   1er	   septembre	   2000,	   en	   poste	   à	   l’Institut	  
d’Etudes	  Politiques	  de	  Lyon	  depuis	  le	  1er	  septembre	  2006	  (192	  h/an).	  	  
-‐	  Rattachée	  à	  l’équipe	  GREMMO	  de	  la	  Maison	  de	  l’Orient	  et	  de	  la	  Méditerranée,	  FRE	  3412.	  	  	  
-‐	  Membre	  junior	  de	  l’Institut	  Universitaire	  de	  France	  (IUF)	  depuis	  septembre	  2011.	  
	  
Diplômes	  acquis	  :	  
2000	   Doctorat	  de	  géographie	  de	  l’université	  Louis	  Pasteur	  de	  Strasbourg.	  Titre	  de	  la	  thèse	  «	  La	  

recomposition	  des	  espaces	  frontaliers	  en	  Afrique	  centrale	  »	  sous	  la	  direction	  de	  M.	  Jean-‐Luc	  
Piermay.	  Mention	   très	   honorable	   et	   félicitations	   du	   jury.	   Le	   jury	   était	   composé	   de	   Jean-‐
Pierre	  Raison	   (université	  Paris	  X-‐Nanterre),	   Jean-‐François	  Bayart	   (directeur	  de	   recherches	  
au	   CERI),	   Jacques	   Champaud	   (Institut	   de	   Recherches	   pour	   le	   Développement),	   Richard	  
Kleinschmager	   (université	   Louis	   Pasteur	   de	   Strasbourg).	   Cette	   recherche	   a	   été	   réalisée	  
après	   des	   terrains	   de	   six	   mois	   au	   Cameroun	   (1996)	   et	   de	   six	   mois	   au	   Tchad	   et	   en	  
Centrafrique	  (1995).	  

1994	   Diplôme	  d'Etudes	  Approfondies	  (DEA)	  «	  Géographie	  et	  pratique	  du	  développement	  dans	  
le	   tiers-‐monde»	   à	   l’Université	   de	   Paris	   I-‐Sorbonne,	   sous	   la	   direction	   de	   Roland	   Pourtier.	  
Mémoire	   intitulé	   «	  Les	   espaces	   frontaliers	   en	   Afrique	   centrale	   :	   le	   cas	   des	   frontières	  
camerounaises	  »	  (mention	  TB).	  Terrain	  de	  trois	  mois	  au	  Gabon	  et	  Cameroun.	  

1993	   Agrégation	  de	  géographie	  (rang	  4ème).	  
1992	   Maîtrise	   de	   géographie	   de	   l'université	   Paris	   X-‐Nanterre	   sous	   la	   direction	   de	   M.	   Alain	  

Dubresson.	  Mémoire	   intitulé	  «	  Contribution	  à	   l'étude	  des	  activités	   informelles	  d’artisanat	  
urbain	  	  à	  Porto-‐Novo	  (Bénin)	  »	  (mention	  très	  bien).	  Terrain	  de	  cinq	  mois	  au	  Bénin,	  avec	  un	  
accueil	  à	  l'Ecole	  Normale	  Supérieure	  de	  Porto-‐Novo.	  

1990	   Admission	   à	   l’Ecole	   Normale	   Supérieure	   de	   Fontenay-‐Saint-‐Cloud	   (option	   histoire-‐
géographie).	  

	  
Langues	  :	  français	  (langue	  maternelle);	  arabe	  et	  anglais	  (langue	  de	  travail).	  
	  
Postes	  et	  fonctions	  occupés	  antérieurement	  :	  
-‐	  Maître	  de	  conférences	  au	  département	  de	  géographie	  de	  l'université	  Lyon	  2	  (2000-‐2006).	  
-‐	  Professeur	  agrégée	  à	  l’université	  Pierre	  Mendès	  France	  de	  Grenoble	  (1999-‐2000).	  
-‐	  Attachée	   temporaire	   d’enseignement	   et	   de	   recherche	   à	   l'université	   de	   Cergy-‐Pontoise	   (1997-‐
1998).	  
-‐	  Allocataire	  monitrice	  normalienne	  à	  l'université	  Paris	  X-‐Nanterre	  (1994-‐1997).	  	  
	  
	  
Mobilité	  institutionnelle	  récente	  :	  
Délégation	  CNRS	  avec	  affectation	  au	  Centre	  Jacques	  Berque	  de	  recherches	  en	  sciences	  humaines	  
et	  sociales	  à	  Rabat	  (Maroc),	  USR	  3136,	  de	  septembre	  2007	  à	  août	  2009.	  
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2. ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 
2.1. Enseignements 
 
 2.1.1. Dans les universités et établissements d’enseignement supérieur 
 
 En tant qu’AMN (64 h TD) à l’université de Paris X-Nanterre, puis ATER (192h) à 
l’université de Cergy-Pontoise et PRAG (385 h) à l’université de Grenoble 2, j’ai été 
appelée à assurer TD et CM pour les étudiants de Deug et Licence (Géographie humaine et 
économique, Outils et Méthodes de la Géographie), des cours sur les diverses questions au 
programme des concours Capes-Agrégation (Chine, Méditerranée, Afrique, Limites et 
discontinuités…) et à animer des séminaires en master. 
Les cours divers exercés en tant qu’AMN, ATER et PRAG ne seront pas détaillés. 
En raison de mon propre parcours d’études, la place dévolue à la préparation aux concours 
d’enseignement ou aux concours d’entrée aux grandes écoles fut très présente dans mes 
activités d’enseignement pendant 15 ans.   
Toutefois, depuis mon affectation à l’IEP de Lyon, mon public estudiantin n’est plus 
composé de géographes (je suis la seule enseignante géographe titulaire de 
l’établissement) et le contenu de mes cours, sans être exclusivement orienté vers la 
géopolitique, est marqué par l’allègement des éléments de géographie physique. 
 
 En France : 

 
• Dans mon établissement d’appartenance : comme maître de conférences 

à l'Institut d'Etudes politiques de Lyon 
 

Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Lyon  (2009-2012;  2005-2007) - 192 h-  
Cours dispensés au sein du Diplôme Universitaire sur le Monde Arabe Contemporain 

(DUMAC) : «Géographie du monde arabe», «Géopolitique et conflits au Moyen-
Orient», «Mutations socio-économiques et territoriales dans le monde arabe»  
(conférence de méthode) 

Cours «Géographie et pratiques du développement dans les pays du Sud» 
Cours «Géopolitique de l’Afrique subsaharienne» 
Cours « Géographie de l’Afrique subsaharienne »  au sein du Diplôme Universitaire sur 

l’Afrique subsaharienne contemporaine (DEASC) ouvert en septembre 2011 
Séminaire de recherche aux étudiants de Master 1 «Enjeux socio-économiques et 

territoriaux dans les pays du Sud» 
 
Université Tous Ages (UTA) à l'université Lyon 2 (2009/10 et 2010/11) – 21h CM/an - 
 Cycle de conférences annuel « Enjeux géopolitiques et conflits en Afrique 

subsaharienne », dans les centres culturels Le Radiant à Caluire (2009/10) et Mas du 
Taureau à Beynost (2010/11). 

 
• Dans d’autres établissements : 

 
Université de Franche-Comté : cours en 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 dans le 

Master « Aménagement et gouvernance dans les pays du Sud » (24h CM/an).  
 
Ecole Centrale de Paris : conférence « Le Sahara : nouvel espace stratégique », mars 
2010 (3h CM/an). 
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Département de géographie de l’université Lyon 2 (2000-2006) – 220 h TD - 

- niveau Licence : géographie régionale du monde arabe et de l’Afrique noire ; 
géographie économique (« les Suds dans la mondialisation ») ; TD Initiation à la 
cartographie, TD Commentaire de documents géographiques, TD de Géopolitique ; 
géographie du développement ; géopolitique de la Méditerranée ; Encadrement en 
stage de recherche et initiation au terrain d’étudiants en 3ème année de licence 
(responsable de l’atelier « crise et reconversion industrielle » à Viviers en 2004 et 
de l’atelier « viticulture » à Carcassonne en 2005). 

- niveau Master (Interface Nature et Sociétés) : Méthodologie et étude des concepts de 
la géographie (M1) ;  séminaires sur le développement (M 2). 

- Préparation aux concours du CAPES et de l’Agrégation (cours communs à Lyon 2-
Lyon 3 et l’IUFM de Lyon) : CM sur « Limites et discontinuités », « Géographie de 
la France » ; préparation à l’oral (hors-programme ; commentaire de documents 
géographiques). 

 
Ecole Normale Supérieure de Lyon (janvier 2006) : Cours (3h) de préparation au 
concours de l'agrégation de géographie « La Méditerranée, un espace-frontière entre 
dynamiques d’ouverture et de fermeture » (2003) ; « Limites et discontinuités en Afrique » 
(2005). 
 
IUFM de Lyon (2005-2006) : cours d’agrégation interne à l’IUFM de Lyon sur la 

« Géographie de l’Afrique » (12h/an). 
 
Rectorat de Lyon (2006) : formation professionnelle aux enseignants d’histoire-

géographie du secondaire sur la « Géopolitique de l’Afrique subsaharienne » (3h). 
 
 
 A l’étranger :  

 
Ecole de gouvernance et d’économie (EGE) de Rabat (Ecole supérieure de sciences 

sociales ouverte en 2009 en partenariat avec Sciences Po Paris) : cours magistral de 
1ère année « Le continent africain : caractéristiques et enjeux » assuré au 1er semestre 
2009 (26 h CM/an). 

 
 
 2.1.2. Cycle secondaire et classes préparatoires de lycées 

 
2008 : interventions au lycée Descartes de Rabat en 2008 : « Les frontières sont-elles source 

de conflits en Afrique ? » (décembre 2008) ; « Géopolitique du Liban » (mai 2008). 
 
2006/2007 et 2009/2010 : préparatrice à l’épreuve de géographie (« colleuse ») en classes 

de khâgne au lycée du Parc (programme « La pauvreté dans le monde » ; « la 
Turquie ») et d’hypokhâgne au lycée Lamartinière (commentaire de cartes 
topographiques pour les prépas agro). 

 
1994-1999 : préparatrice aux épreuves du concours des ENS, des IEP et des écoles de 

commerce dans diverses classes préparatoires à Paris : lycées Henri IV, Fénelon, Jules 
Ferry (programme  « la forêt », « les villes », « l’agriculture » et des commentaires de 
cartes topographiques et documents), Ipesup-Prépasup (culture générale). 



 6 

 
1993/1994 : cours de géographie de la France (optionnel) dispensé au lycée Claude Bernard 
(Paris) aux élèves de Terminale préparant le concours d’entrée à l’Institut de Sciences 
Politiques. 
 
 
 
2.2. Responsabilités administratives et fonctions électives liées à l’enseignement 
 
 
 2.2.1. Responsabilités administratives 
 
2010 : participation, en appui à la Direction des études, à l’élaboration d'un nouveau 
diplôme de licence sur l'Afrique subsaharienne à l'IEP de Lyon. 
 
2006-2007 : responsable du MASTER professionnel Coopération et Développement au 

Maghreb et au Moyen-Orient (CODEMMO) en préparation à l’IEP de Lyon ; 
élaboration complète de la maquette d’enseignements et constitution de l'équipe 
d’intervenants en M2 (ouvert en 2008). - heures officielles : 25 h – 

 
2003-2006 : co-responsable de la préparation aux concours CAPES-Agrégation à 
l’université Lyon 2, avec A. Simon.  
   : responsable de la deuxième année de Licence («Directrice d’études ») au 
Département de géographie,  Université Lyon 2.  
 
 
 2.2.2. Fonctions électives liées à l’enseignement 
 
2012 : membre du comité de sélection (CS) de l’ENS-LSH Lyon pour le recrutement d’un 
poste de Maître de conférences en géographie (spécialiste des Suds). 
 
Depuis avril 2011 : membre élue  du Conseil d’Administration de l’IEP de Lyon (réunion 
mensuelle de la commission permanente du CA et 4 réunions/an du CA). 
 
Depuis avril 2011 : membre de droit (représentante du GREMMO) du Conseil scientifique 
de l’IEP de Lyon (réunion tous les deux mois). 
 
2004-2006 : membre titulaire de la Commission de spécialistes de géographie de 
l’université Lumière Lyon 2. 
 
2003-2006 : membre remplaçante de la Commission de spécialistes de géographie de 
l’université Cergy-Pontoise. 
 
Membre du jury de géographie (à l'écrit et l'oral) au concours d’entrée de l’Ecole normale 

supérieure de la rue d'Ulm (concours B/L), en binôme avec Daniel BALLAND (2002-
2004), puis Claude KERGOMARD (2005 et 2006). 

 
 
2.3. Autres missions pédagogiques 
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2008 : consultante pour une expertise AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de 
l’Enseignement) : évaluation d’un Master professionnel et de recherche. 
 
2007:  mission à Téhéran (10 jours) en IRAN pour la signature d’un accord de coopération 

entre l’université de Téhéran et l’IEP de Lyon, avec C. VELUD, Directeur des 
relations internationales et J.-L. MARIE, professeur de sociologie politique.  
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3. ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
 
3.1. Structures d’accueil : une insertion dans des équipes multidisciplinaires 
 
Depuis 2009 : membre titulaire du Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Méditerranée et 
le Moyen-Orient (GREMMO), FRE 3412, Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
(MOM), à Lyon. 
 
2007-2009 : Chercheuse rattachée au Centre Jacques Berque de recherches en sciences 
humaines et sociales, USR 3136, Rabat, Maroc. 
 
2000-2007 : membre titulaire du laboratoire GREMMO (Groupe de recherches et d’Etudes 
sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, UMR 5195), Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée (MOM), Lyon. 
  
1999-2000 : participation à un groupe de réflexion sur les frontières (piloté par J.-L. 
Piermay) à l’université de Strasbourg ; rattachement à l’école doctorale de l’université 
Louis Pasteur. 
 
 
3.2. Pilotage de la recherche 
 
En projet : mise sur pied d’un réseau international de chercheurs sur la circulation 

transnationale de marchandises au Maghreb-Afrique  
 
 3.2.1. Organisation de colloque et manifestation scientifique 
 
- Co-organisation (avec F. Balanche) et suivi scientifique du colloque international du 
GREMMO « Acteurs, villes et pouvoirs dans les villes arabes et musulmanes ». Cette 
manifestation se déroule en partenariat avec l’IEP, 29 et 30 octobre 2012, à Lyon. 
 
- Organisation et animation à l’IEP de Lyon de « grandes conférences » : « Le Maroc à 
l’épreuve du printemps arabe » (octobre 2011) ; « La mouvance islamique syrienne face à la 
révolution » par Thomas Pierret (mars 2012) ; « L’Afrique des idées reçues », co-
présentation avec Georges COURADE (mars 2006). 
 
- Co-organisatrice des journées d’études « Fabrication et sens des marges au Maroc » à 
la Bibliothèque Nationale du Royaume (Rabat) par le Centre Jacques Berque (4 et 5 mai 
2009). Ce séminaire multidisciplinaire a réuni 14 participants, en particulier des 
universitaires et chercheurs marocains de l’Institut National d’Aménagement et 
d’Urbanisme (INAU) de Rabat, de l’université Mohammed V. Coordination de la 
publication des actes (parus en 2011) dans la revue Maghreb et sciences sociales de 
l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC), Tunis. 
 
- Membre du comité d'organisation et coordination logistique du colloque international 
« Vivre et tracer les frontières dans les mondes contemporains » (Tanger, 31 janvier, 1 
et 2 février 2008) sous l'égide du Centre Jacques Berque. Ce colloque s’est tenu avec la 
collaboration du Collège de la Frontière Nord (COLEF ou Colegio de la frontera Norte, 
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Tijuana), l’Institut de Recherches en Développement (IRD, Rabat) et le CEMCA (Centre 
d'Etudes Mexicaines et Centraméricaines, Mexico). Préparation des panels (70 
intervenants) et gestion de la publication des actes avec Michel Peraldi. 
 
 
 3.2.2. Organisation de séminaires de recherches  

 
2011/2012 : organisation et animation d’un séminaire interne au GREMMO, Lyon. 
Présentation de travaux de chercheurs spécialistes du monde arabe (M. Emperador ; Abbès 
Zouache ; Jamie Furniss ; Philippe Bourmaud) 
 
2007-2009 : organisation d’un cycle de séminaires de recherche au CJB, ouvert aux 
collègues d’autres instituts de recherche ou universités marocaines. Ces séminaires visent à 
une meilleure connaissance et diffusion des travaux en cours au CJB, après l’arrivée de 
nouveaux chercheurs CNRS en 2008 (Karima Dirèche, Catherine Miller, Frédéric 
Abecassis) et avec l’accueil de doctorants, post-doctorants ou chercheurs de passage.  
 
2008 : Organisation d’un groupe de travail sur le thème « des marges au Maroc » en 
2008, avec deux doctorantes en anthropologie (Céline Aufauvre) et en sciences politiques 
(Montserrat Emperador), travaillant pour la première, sur le traitement de la folie au Maroc 
à travers la fréquentation de mausolée de saints et pour la seconde, sur la mobilisation des 
diplômés-chômeurs. Issue d’échanges et de présentation au retour de missions de terrain, 
voire d’expériences conjointes de terrain, une réflexion commune a été engagée sur les 
marges spatiales et sociales au Maroc dans le but de décrypter les dynamiques de 
changement social et politique. Cette synergie a abouti à la rédaction d’un texte 
argumentaire pour réunir, à l’occasion de deux journées d’études, d’autres chercheurs 
marocains sur cette thématique des marges. 
 
2005-2007 : cycle de conférences sur le thème « Sociétés urbaines et pouvoirs d’Etat » co-
organisé et co-animé avec Marc Lavergne au sein de l’équipe Gremmo/MOM, Lyon.  
 
 
3.4. Participation à des programmes de recherches 
 
- Participation à l'axe « Villes et mobilisations » au sein du programme du GREMMO 
« Les villes, du Golfe aux deux océans » (2011-2014). 
 
- Participation au programme « Dynamiques circulatoires : Europe, Afrique, Maghreb » 
du Centre Jacques Berque (2007-2010) avec comme terrain étude l’ancienne enclave 
espagnole de Sidi Ifni (Sud Maroc). 
 
- Membre de l’ANR « Les Suds aujourd’hui » sur le programme « Les frontières 
africaines : absurdité ou enracinement » dirigé par Pierre Boilley (université Paris 1) de 
2007 à 2009.  
 
- Participation à l’ACI Jeunes Chercheurs « Nouvelles migrations et pratiques 
transnationales au Moyen-Orient » piloté par le laboratoire MIGRINTER (Migrations 
internationales, espaces et sociétés) à Poitiers. Réalisation d'une étude sur « Les migrants 
économiques syriens dans la plaine de la Békaa » (2003-2004). 
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3.5. Activités de vulgarisation de la recherche 
 
- Participation à une séance « Controverses » dans les locaux parisiens de l’IREMMO à 
l’occasion de la présentation du numéro Confluences Méditerranée sur le Maroc, aux côtés 
de Haoues Seniguer et Najib Akesbi (octobre 2011). 
 
- Conférence à l'Hôtel de ville de Saint-Etienne intitulée « Le continent africain : quelle 
insertion dans la mondialisation ? » pour l'ouverture du  festival de cinéma «  Troisièmes 
rencontres autour des cinémas d'Afrique » (mars 2010).  
 
-  Rencontre-débat (comme co-auteur) à la librairie Terre des livres à Lyon, aux côtés 
d’Eric Verdeil et de Karam Karam, autour de l’ouvrage collectif dirigé par Franck 
Mermier et Elizabeth Picard « Liban, une guerre de 33 jours » (mars 2007).  
 
- Conférence « La frontière comme ressource économique » au Muséum de Lyon en lien 
avec l’exposition « Frontières » au cours d’une journée thématique « La question des 
frontières en Afrique centrale » organisée par le Centre d’Information et de Solidarité avec 
l’Afrique (COSI), le 3 février 2007. 
 
- Participation, avec Roland Pourtier, à une émission consacrée aux frontières en Afrique 
sur la radio Africa n°1 (2002). 
 
 
3.6. Expertises extérieures  
 
- Etude de diagnostic territorial (peuplement, santé et éducation) du Schéma 
d'aménagement de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, réalisée pour le bureau 
d'étude Dirasset et commanditée par le Ministère marocain de l'Aménagement du territoire 
(2009). 
 
- Rapport sur « Les relations tchado-libyennes et les investissements libyens au Tchad » 
remis au Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI) dans le cadre d'une 
expertise pour la Délégation aux Affaires Stratégiques du Ministère français de la Défense 
(1999). 
 
- Analyse socio-économique réalisée pour le bureau d’études Europe Etudes Gecti en vue 
de la construction d'un pont frontalier entre Cameroun et Gabon (région de Ngoazik) - 
réponse à contrat du ministère camerounais des Travaux Publics et du ministère 
camerounais de l'Economie et des Finances-  (1997). 
 
- Correspondante de l’Observatoire Géopolitique des Drogues (OGD) dirigé par M. Alain 
Labrousse pour un rapport sur la situation des drogues et des cultures de cannabis au 
Cameroun (1996) et en Centrafrique (1995); contribution à la Lettre de l’OGD et à la 
réalisation d'un Atlas mondial des drogues. 
 
- Expertise pour le Ministère français de la Coopération en 1994 (« Rapport sur les 
échanges transfrontaliers Gabon-Cameroun ») et en 1996 (« Rapport sur les échanges 
informels au Tchad »).  
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- Réalisation d’un guide pour les investisseurs au Bénin commandé par le Centre Français 
du Commerce Extérieur à Paris (1994). 
 
 
3.7. Autres  
 
 Activités éditoriales  
 
- Membre du comité de rédaction de la revue Confluences Méditerranée (depuis juin 
2010) ; réunion tous les deux mois à Paris. 
- Membre du comité de rédaction de Carnets de géographes (jusqu’en 2012) 
- Evaluation d’articles pour Echogéo, Autrepart, Confluences méditerranée, compte-rendu 
de lecture pour Géocarrefour. 
 
 Sociétés savantes 
  
Membre de l’AAG  (Association of American Geographers) 
Membre du Comité National Français de Géographie 
Membre du réseau ABORNE (African Borderlands Research Network) 
 
	  
3.8.  Encadrement d’étudiants  
 
 Quand j’étais enseignante au département de géographie de l’université Lyon 2, j’ai 
eu l’occasion d’envoyer et d’encadrer un certain nombre d’étudiants à l’étranger grâce aux 
bourses délivrées par la région Rhône-Alpes.  
Plusieurs co-directions de mémoires ont été réalisées avec Myriam HOUSSAY-
HOLZSCHUCH ou Romain GARCIER, MCF à l’ENS-LSH de Lyon et avec des collègues 
insérés dans des structures de recherche à l’étranger et disposés à fournir un appui ou à 
encadrer sur place des étudiants : Olivier PLIEZ au CEDEJ du Caire, Géraud MAGRIN au 
CIRAD à Saint-Louis (Sénégal), Fabrice BALANCHE à l’IFPO de Beyrouth, Jérôme 
LOMBARD à l’IRD, antenne de Dakar.  
Ma mutation à l’IEP de Lyon a signifié pour moi une baisse du nombre d’étudiants encadrés 
en géographie en raison du cursus particulier des étudiants IEP. Néanmoins, mes collègues 
du département de géographie de Lyon 2 ou de l’ENS –LSH de Lyon redirigent vers moi 
chaque année plusieurs étudiants. 
 
 

o Participation à un jury de thèse 
 
* Alix Servais AFOUDA, « Echanges transfrontaliers et organisation de l'espace dans le 
bassin du lac Tchad (Nigeria, Cameroun, Niger, Tchad). Thèse de géographie sous la 
direction de François BART, soutenue le 30 juin 2010 à  l'université Bordeaux 3. Autres 
membres du jury : Jean-Claude BRUNEAU (université Montpellier 3), Guy MAINET 
(université de Bretagne, Brest), Jean-Pierre RENARD (univ. d’Artois, Arras). Mention très 
honorable avec les félicitations du jury. 
 
* Romain SIMENEL, « L’origine est aux frontières. Espace, histoire et société dans une 
terre d’exil du Sud marocain », thèse d’ethnologie sous la direction de Raymond JAMOUS 
(CNRS, Paris), soutenue en juillet 2007 à Paris X-Nanterre. Autres membres du jury : Jean-
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Pierre ALBERT (EHESS, Toulouse), Laurence CAILLET (université Paris X Nanterre), 
Charles MALAMOUD (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris), Anne-Christine 
TAYLOR (CNRS, Paris). Mention très honorable avec les félicitations du jury. 
 
 

o Direction de mémoires de géographie en DEA ou Master 2 
(université Lyon 2 ou ENS-LSH) 

 
Marie BONTE, « Les territoires de la fête à Beyrouth. Innovations nocturnes dans le 

quartier de Gemmayzé », co-dirigé avec Myriam Houssay-Holzschuch, ENS-LSH 
de Lyon, 2010. 

 
Céline BURGER, « Les enjeux environnementaux dans la construction de l’autoroute à 

péage de Dakar-Diamniado », mémoire de Master Interface Nature et société, co-
dirigé avec Philippe Pelletier, université Lyon 2,  mai 2009. 

 
Christèle ALLES, « La question du retour de l’Etat libanais dans l’ancienne zone occupée 

par Israël. L’exemple du bassin versant du Hasbani-Wazzani », mémoire co-dirigé 
avec Marc Lavergne, Université Lyon 2, 2007. 

 
Innocent Kocou AKOBI, « Question foncière et gestion des ressources naturelles au 

Moyen-Bénin », mémoire de DEA Interface nature-sociétés, Université Lyon 2, 
septembre 2002. 

 
 

o Direction de mémoires de géographie, niveau maîtrise ou Master 1 
(université Lyon 2 ou ENS-LSH) 

 
Jordane BURNOT, « Le tourisme dans le Sahara Occidental : une arme politique aux 

confins du désert », Université Lyon 2, en co-direction avec Fabrice Balanche, juillet 
2012. 

 
Léonore GAUTHIER, « Les enjeux de l’alimentation à Dakar », ENS-LSH, en co-direction 

avec Romain Garcier, juin  2012. 
 
Marie BONTE, « La consommation d’alcool en milieu urbain marocain : une pratique sous 

contrôle ? Spatialités maîtrisées et sociabilités choisies. L’exemple de Rabat», ENS-
LSH, en co-direction avec Myriam Houssay-Holzschuch, juillet 2010. 

 
Alvaro MOREIRA, « Lien ville-campagne et développement. Le cas de la ville de 

Cochabamba et du Valle Alto, Bolivie. », Université Lyon 2, juin 2008. 
 
Benjamin MARTINEL, « Les bas-fonds de l’incertitude à Yaoundé. Quelle mise en valeur 

des marécages par l’agriculture : étude de cas», Université Lyon 2, septembre 2008. 
 
Céline BURGER, « Le projet d’autoroute urbaine à Dakar. Impacts sur le quartier 

informel de P. », en codirection avec Jérôme Lombard/IRD, Université Lyon 2, juin 
2007. 
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Hélène BALAN, « Les dynamiques commerciales au cœur de Machakos. Etude de 
l’organisation du commerce dans le centre d’une ville moyenne kenyane », ENS-
LSH, Université Lumière Lyon 2, septembre 2007. 

 
Marine CARLIER, «  La communauté chrétienne du quartier ‘Azîziyyé à l’espace monde, 

une identité à l’épreuve. Les familles de la bourgeoisie chrétienne d’Alep entre 
ancrage et mobilités », Université Lyon 2, juillet 2007. 

 
Franceline BERETTI, « Les transformations des identités spatiales au Liban : l’exemple 

de Bhamdoun » en co-direction avec Renaud Legoix (univ. Paris I), Université Lyon 
2, 2006. 

 
Alexandre POIRIER, « La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Rôle 

politique et impact socio-économique. Les cas d’Ibl es Saqy et de Naqoura », 
Université Lyon 2, 2006. 

 
Violaine JURIE, « Micro-crédit et développement dans le ‘Akkar (Liban Nord) », 

Université Lyon 2, 2006. 
 
Adrien DORON, « Les réseaux transnationaux de commerce Sud-Sud. Alexandrie, Le 

Caire, Nuweiba, nœuds d’échanges » en co-direction avec Olivier Pliez (CEDEJ/Le 
Caire), 2006. 

 
Pauline VERMEILLE, « Le développement du secteur Grandclément autour du 

tramway LEA : jeu politique et mise en œuvre d’un projet urbain », Université Lyon 
2, 2006. 

 
Adeline SOLVAR, « La citadinité des enfants et des adolescents travailleurs de Lima 

(Pérou) : une approche de l’urbanité liménienne » en co-direction avec Evelyne 
Mesclier/IRD, Université Lyon 2, 2005. 

 
Julie PICARD, « Le rôle des églises dans les réseaux transnationaux de migrants : 

l’exemple du Caire » co-dirigé avec Olivier Pliez (CEDEJ/Le Caire), Université 
Lyon 2, 2005. 

 
Guillaume FANTINO, « Irrigation et production de l’espace dans les jardins de la Ghouta 

de Damas », Université Lyon 2, 2005. 
  
Clémence HEBERT, « Addis-Abeba (Ethiopie), ville moderne ? La mixité sociale à 

l’épreuve de la modernisation », en co-direction avec Bezunesh Tamru/IRD, 
Université Lyon 2, 2004. 

 
Martine DRODZ, « Places marchandes, places migrantes. L’inscription spatiale du transit 

et ses impacts : exemples saharo-sahéliens », en co-direction avec O. Pliez/CEDEJ, 
2004. 

 
Claire DUBUC, « Emigration, mondialisation, importation. Les réseaux d’importateurs de 

véhicules d’occasion et de pièces de transports à Dakar » en co-direction avec 
Jérôme Lombard/IRD-Dakar, 2004. 
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Salma AZMEH, « Les dynamiques urbaines de la périphérie Nord-Ouest de Damas », 
Université Lyon 2, 2004. 

 
Myriam RIGOD-REYMOND, « Tourisme et développement local autour de Saint-Louis 

du Sénégal : une association pertinente ? » en co-direction avec Géraud 
Magrin/CIRAD St-Louis du Sénégal, Université Lyon 2, 2004. 

 
Jeanne VIVET, « Espaces publics et urbanité : pratiques, perceptions et pratiques de 

l’espace public à Dakar (Sénégal) », en co-direction avec M. Houssay-Holzschuch, 
ENS-LSH, Université Lyon 2, 2003. 

 
Anaïs BLANCHARD, « Vivrier marchand et dynamique de l’espace : le cas de la patate 

douce sur la rive orientale du lac de Guiers au Sénégal » en co-direction avec 
Géraud Magrin/CIRAD, St-Louis du Sénégal, Université Lyon 2, 2003. 

 
Hayat HOUMMANI, « L’eau potable dans la ville de Meknès (Maroc) : ses ressources, sa 

consommation et sa gestion », Université Lyon 2, 2003. 
 
Julie LE GALL, « Regards sur le commerce équitable. Le séchage des ananas et son 

impact sur le développement au Bénin et au Togo », ENS-LSH, Université Lyon 2, 
2003. 

 
Hélène SIMON-LORIERE, Sangatte ou la réactivation d’une frontière européenne. Des 

« réfugiés » aux portes de l’Angleterre, Université Lyon 2, 2003. 
 
Xavier BONNEAU, « L’immigration des Asiatiques à Beyrouth. Le cas des domestiques 

sri-lankaises et philippines », Université Lyon 2, 2003. 
 
 

o Participation à des jurys de Master 1 et Master 2 
 
Thibault LAURIN, « La maîtrise internationale de la violence : la Force Intérimaire des 

Nations Unies au Liban », mémoire de M1 sous la direction de Julien Fragnon, IEP 
de Lyon, septembre 2012. 

Léonard KHATTARY, « Les économies du Conseil de Coopération des Etats Arabes du 
Golfe, analyse, enjeux et perspectives », mémoire de stage de Master 2, spécialité 
CODEMMO, IEP de Lyon, novembre 2012. 

Romain CHAPOULY, « Le mouvement du 20 février au Maroc. Une étude de cas de la 
coordination locale de Rabat », mémoire de M2, spécialité CODEMMO, IEP de 
Lyon, novembre 2011. 

 
Matthieu BRUN, «  La lutte contre la peste des petits ruminants au Maroc : émergence d’un 

« problème public » et circulation des recommandations internationales », mémoire de 
stage de Master 2 dirigé par Marie Hrabanski (UMR Art-dev, CIRAD-Montpellier), 
spécialité CODEMMO, IEP de Lyon, septembre 2011. 

 
Anne-Gaëlle BRIL, « Les ONG en Jordanie : une situation humanitaire à l’image de la 

géopolitique actuelle. Des distensions religieuses au service des enjeux politiques », 
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mémoire de Master 1 en géographie dirigé par Fabrice Balanche, Université Lumière 
Lyon 2, juillet 2010. 

 
Attalah KADI, « L’homme dans les régions sahariennes entre milieu désertique et pouvoir 

de l’Etat. Le cas de la daïra de N’Goussa (Algérie) », mémoire de Master 2 en 
géographie dirigé par Yann CALLOT, Université Lyon 2, septembre 2006.  

 
Jehan PIPAUD, « Les stratégies des travailleurs égyptiens pour pallier l’inadéquation entre 

l’offre et la demande sur le marché de l’emploi », mémoire de fin d’études sous la 
direction d’Elisabeth Longuenesse, IEP de Lyon, septembre 2006. 

 
Julie HERNANDEZ, « African connection. Réseaux transnationaux et contexte urbain : 

les immigrants francophones d’Afrique de l’Ouest à New York », mémoire de 
maîtrise sous la direction de Christian Montès, université Lyon 2, 2004. 

 
Anani Lazare SOSSOU-AGBO, « Gestion durable des écosystèmes aquatiques du Sud 

Bénin »,  mémoire de DEA Interface Nature-sociétés dirigé par Jean-Paul Bravard, 
Université Lumière Lyon 2, 2003. 

  
Benjamin CORBIER, « Israël-Palestine : entités nationales ou espaces de coexistence ? », 

mémoire de Master 1 de géographie dirigé par Philippe Pelletier, Université Lyon 2, 
septembre 2002. 

 
Fabien HACQUARD, « L’étude d’impact sur l’environnement. Un outil de 

développement durable au Niger ? », mémoire de maîtrise sous la direction de 
Bezunesh Tamru, Université Lyon 2, septembre 2001. 

 
 

o Encadrement des étudiants IEP en 4ème année (mémoire) 
 
Comme le révèle l’intitulé des travaux, ces étudiants sont davantage portés sur des sujets 
d’actualité politique et sociale au regard de leur cursus. Le choix du sujet est souvent guidé 
par le séjour à l’étranger que la plupart des étudiants en 3è année effectue : le mémoire est 
l’occasion d’un approfondissement conceptuel et d’une réflexion sur la méthodologie de 
recherches en sciences sociales. Sauf exception, les étudiants de l’IEP de Lyon ne 
continuent pas en thèse, cette institution ne délivrant pas de doctorat. 
 

2010/2011 
 
ABRAHAM Laurent, « La politique énergétique iranienne, une question d’intérêt 

national ? ». 
 
CHARJANE Meriem, « La section féminine de ‘Justice et Bienfaisance’ entre féminisme 

islamique et doctrine islamiste ».  
 
FABRE Thibault,  « L’aide publique au développement en Palestine ». 
 
FABRE Lucille, « ‘This is Africa’. Souvenirs et imaginaire touristique : le cas de l’artisanat 

en Afrique du Sud post-Apartheid ». 
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FALLOT Eléonore, « L’urbanisation non réglementaire en Egypte. Analyse de l’habitat, de 
ses dynamiques et de ses représentations ». 

 
FERMIGIER Pierre, « L’éclatement du Soudan, déliquescence d’un Etat improbable ? 

Etude de la pression du Sud-Soudan ». 
 
FRANCO Pauline, « Débats autour de la contre-insurrection : les théories et leur application 

par la France en Afghanistan depuis 2011 ». 
 
MARTINEZ-VALIENTE Marion, « Analyse du partenariat associatif entre ONG du Nord 

et organisations du Sud dans le domaine de la santé ». 
 
WALLER-LEITNER  Matthias, « Quelle place pour les homosexuels dans la société 

turque ? ». 
 
 

2009/2010 
 
ANDRE Fanny, « Elle fait partie de la famille. Discours et attitudes des employés libanais 

à l’égard de leurs employées domestiques immigrées ». 
 
BELLOT Marie, « Créer une altérite subalterne. Représentations et discours sur la minzu 

Ouighour en République populaire de Chine ». (cette étudiante est inscrite en thèse 
de sociologie avec L. Roulleau-Berger) 

  
BINCTIN Barnabé, « La coopération décentralisée franco-indienne en 2010 : de 

l’évaluation au regard critique ». 
  
BRUN Matthieu, « L’économie politique des subventions alimentaires en Egypte. Enjeux 

et perspectives après la crise alimentaire mondiale de 2008 ».  
  
CHEVAILLIER Pauline, « La condition féminine en République arabe syrienne et sa 

perception à l’heure de l’annulation du projet de loi modifiant le code de statut 
personnel ». 

  
EURY Isaline, « Donner sans rien attendre en retour ? Le cas de la solidarité 

internationale ». 
 
GAZEAU Alexandre, « Les zones franches en Afrique subsaharienne ». 
 
IZARD Cécile, « Quelles sont les raisons du malaise agricole français ? ». 
  
KAWKA Isabelle, « Le traitement politique de la question indigène par Evo Morales lors 

du mandat 2005-2009 ». 
  
OTTER Léna,  « Construction, instrumentalisation et intériorisation de la catégorie ‘jeunes 

issus de l’immigration maghrébine’ en France ». 
 
REY Emilie, « Les politiques éducatives au Sénégal. Bilan en ce début du 21ème siècle : 

stratégies et juxtaposition d’acteurs. L’Etat remis en cause dans sa centralité » 
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o Encadrement des étudiants IEP en 3ème année de stage 
 
2007-2008 : encadrement de 6 étudiants de l’IEP en 3ème année à Rabat pour un séjour 
linguistique au Centre d’Etudes Arabes et la rédaction d’un mini-mémoire de recherche 
(aide à la préparation des questionnaires, relecture de problématique). 
 
 
 
	  

BILAN : 57 directions et co-directions de mémoires 
67 participations à des jurys de soutenance (maîtrise, Masters 1 et 2) 

2 participations à des jurys de thèse 
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4. LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
 
 
 Ouvrage 
 

1. Le commerce frontalier en Afrique centrale. Acteurs, espaces, pratiques, Paris, 
Karthala, Collection Les Afriques, 2002, 366 p. (cet ouvrage est extrait de ma 
thèse) 

 
 
 Coordination de numéro de revue 
 

2. « Le Maroc : changements et faux-semblants », Confluences Méditerranée, 
n°78, été 2011. 

 
3. Avec Céline AUFAUVRE et Montserrat EMPERADOR, « Fabrication et sens 

des marges au Maroc », Maghreb et sciences sociales, Tunis, Institut de 
Recherche sur le Maghreb Contemporain, Paris, L’harmattan, 2011. Ce numéro 
rassemble les principales communications de deux journées d'études à Rabat. 

 
4. Avec Michel PERALDI, « Frontières et logiques de passage. L'ordinaire des 

transgressions », Cultures et conflits, n°72, hiver 2008, 153 p. (publication d'une 
partie des actes du colloque international de Tanger, janvier 2008) 

 
 
 Contributions à des ouvrages collectifs ou actes de colloque publiés 
 

5. « L’instrumentalisation et la légitimation des frontières à l’aune de la circulation 
de marchandises » (à paraître dans un ouvrage collectif de l’ANR Frontafrique, 
2013). 
 

6. « D’un cycle de mobilisation à l’autre : Sidi Ifni, symbole déchu de la 
protestation ? », (à paraître dans un ouvrage sur les révoltes arabes coordonné 
par Amin Allal et Thomas Pierret, aux éditions du Croquant, en 2012). 

  
7. Avec Montserrat EMPERADOR BADIMON, « Movilizaciones periféricas en 

Marruecos : los casos de Sidi Ifni y Buarfa » in Thierry DESRUES et Miguel 
HERNANDO DE LARRAMENDI (coord.), Mohamed VI : Política y cambio 
social, en Marruecos, Ed Almuzara, 2011, p.237-273.  

 
8.  « Chtaura-Jdita : l’émergence d’une place commerciale et bancaire dans la 

Békaa centrale », in Michel PERALDI et Franck MERMIER, Mondes et places 
du marché en Méditerranée. Formes sociales et spatiales de l'échange, Paris, 
Karthala, 2010, p..259-278. 

 
9. « La Bekaa, une zone libanaise stratégique au voisinage de la Syrie » in 

Elizabeth PICARD et Franck MERMIER (dir.), Liban, une guerre de 33 jours, 
Paris, La Découverte, 2007, p. 167-171. 
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10. « Le Sahara est une barrière » (avec G. Courade) et «.Les frontières africaines 
sont pénalisantes », in Georges COURADE (coord.), Dictionnaire des idées 
reçues sur l’Afrique, Paris, Karthala, 2006, p. 173-184. 

 
11. « L’instrumentalisation du pèlerinage à La Mecque à des fins commerciales : 

l’exemple du Tchad », in Sylvia CHIFFOLEAU et Anna MADOEUF (dir.), Les 
pèlerinages au Maghreb et au Moyen-Orient, espaces publics, espaces du 
public, Damas, Institut Français du Proche-Orient, 2005, p. 193-202. 

 
12. « De la guerre à la coopération : les dangereuses liaisons tchado-libyennes », in 

Olivier PLIEZ (dir.), La nouvelle Libye, Paris, Karthala, 2004, p. 111-138. 
 

13. « La réactivation des échanges transsahariens : l’exemple tchado-libyen » in 
Laurence MARFAING et Steffen WIPPEL (dir.), Les relations transsahariennes 
à l’époque contemporaine, Paris, Karthala, Zentrum Moderner Orient, 2003, 
p..89-112. (actes du colloque tenu à Berlin en 2002). 

 
14. « Commerce, marchés frontaliers et villes-frontières en Afrique centrale », in 

Bernard REITEL, Patricia ZANDER, Jean-Luc PIERMAY et Jean-Pierre 
RENARD (coord.), Ville et frontières, Paris, Anthropos, Economica, collection 
Villes, 2002,  p.. 137-150. 

 
15. Avec Jean-Louis CHALEARD, Bruno STARY et al., sous la direction de 

Roland POURTIER, L’Atlas de la zone franc, réalisé par le centre Équateur 
(université Paris I), Paris, La Documentation Française, 1995, 111.p. 

 
  
 Revues à comité de lecture 
 

16. « Les frontières mouvantes du Sahara Occidental », L’espace politique (en cours 
d’évaluation, à paraître fin 2012). 
 

17. « The Contemporary Transnational Circulation of Goods in Africa: a Form of 
Reappropriation of State Borders », à paraître dans la revue d’histoire brésilienne 
Revista Locus, printemps 2013. 
 

18. Avec Montserrat EMPERADOR BADIMON, « Le 'Maroc inutile' redécouvert 
par l'action publique : exemples de Sidi Ifni et Bouarfa », Politique africaine, 
n°120, 2011, p. 67-86. 

 
19. Avec Amin ALLAL, « Les mouvements protestataires de Gafsa (Tunisie) et de 

Sidi Ifni (Maroc) : des mobilisations en faveur de l’Etat ou contre l’ordre 
public ? », Revue Tiers Monde, hors-série, 2011, p. 27-46. 

 
20. « Mobilités et politique à Sidi Ifni, ville isolée du Sud marocain », Espace, 

populations et sociétés, janvier 2011, numéro 2-3, p. 251-265. 
 

21. « Un conflit d’appropriation foncière producteur et révélateur de frontières : le 
cas d’Anjar au Liban », Cultures et Conflits, numéro co-dirigé par Riccardo 
BOCCO, Didier BIGO et Jean-Luc PIERMAY, n°73, mars 2009, p. 85-106. 
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(suite de la publication des actes du colloque international de Tanger, 31 janvier, 
1 et 2 février 2008). 

 
22. « Le développement au péril de la géopolitique : l’exemple de la plaine de la 
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5. ANNEXES : SELECTION DE PUBLICATIONS 
 
 

Mon itinéraire de recherche a été marqué par l’investissement de trois terrains 
successifs : l’Afrique centrale (années 1990), le Liban (2000-2006), le Maroc (depuis 
2007). A chaque fois, je me suis focalisée sur des espaces périphériques, des marges 
territoriales, frontières anciennes ou actuelles, avec à l’esprit trois thématiques :  

- les dynamiques et les acteurs du développement (rôle des acteurs privés non 
étatiques ; place de « l’informel ») ; 

- les pratiques transgressives et la subversion économique dans/de ces bordures, 
en particulier les mobilités transnationales de marchandises et de personnes ; 

- la conflictualité, qu’il s’agisse de la contestation de frontières héritées, de 
l’interférence de souverainetés, des mouvements de protestation populaire contre 
le pouvoir central, avec parfois un processus de réinvention d’identités 
collectives. 
 

La place tenue par chacun de ces thèmes a fluctué au gré des lieux, de leur charge 
historique, du contexte politique et socio-économique. Néanmoins, la rémanence de ces 
questionnements me permet de regrouper une sélection de mes publications en croisant 
les terrains. Ainsi, le classement qui suit n’obéit pas à une démarche chronologique et 
régionale (solution de facilité), qui ferait le bilan scientifique sur chaque zone d’étude. 
Les trois premières sections renvoient à différents thèmes, la quatrième présente un 
travail non académique pour un bureau d’études tunisien au Maroc et illustre ainsi une 
forme de géographie active.  

La première section rassemble des écrits autour du thème « Frontière, commerce 
et territoire ». Elle aborde la subversion économique des frontières, l’intensité des 
circulations (dans des lieux à l’écart des grands pôles de la mondialisation) et les causes 
d’émergence de dynamismes marchands aux bords des territoires. Ces publications 
questionnent les impacts de cette effervescence économique sur le développement local 
d’une part, et sur le territoire d’autre part (y a-t-il déconstruction des territoires nationaux 
par les flux transnationaux et processus de re-territorialisation sur une base régionale 
transfrontalière ?). Elles alimentent plus généralement une réflexion sur le concept de 
frontière. 

La deuxième section, davantage géopolitique, s’intitule « Périphéries et 
frontières : zones d’enjeux et espaces d’affrontement ». Appuyée sur des études de 
cas, elle revient sur les tensions et les conflits aux frontières, elle rappelle aussi que la 
frontière est une scène, c’est-à-dire le lieu d’une mise en scène des identités et des 
pouvoirs. Ici, la conflictualité et la concurrence entre acteurs obèrent le processus de 
développement et stérilisent le territoire ; là, les conflits sont l’expression d’une demande 
de développement auprès des pouvoirs publics. 

La troisième section dénommée « Afrique subsaharienne et monde arabe : des 
relations intenses, une régionalisation à dépasser » rassemble divers papiers qui 
remettent en cause l’idée du Sahara comme frontière-barrière en pointant les liens entre 
Afrique noire et monde arabe. Allant à l’encontre d’une vision triadique de la 
mondialisation ou d’une description simpliste des relations mondiales en termes 
d’asymétrie Nord-Sud, l’étude des connexions Sud-Sud a été un autre fil constant de mes 
recherches.  

La dernière section « Un exemple de géographie active. Contribution au SRAT 
de Marrakech-Tensift-al Haouz » présente le diagnostic territorial de cette région 
marocaine, pour ma part en matière de peuplement-santé-éducation. Si ce ne fut pas la 
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première, cette expérience de travail au sein d’un bureau d’études (Dirasset) fut de loin la 
plus enrichissante en raison de la collaboration intense et fructueuse avec deux 
géographes passionnés d’aménagement (Félix Damette et Jacques Scheibling) qui m’ont 
fait bénéficier de leurs immenses expériences et connaissances du Maroc. Alors que ces 
dernières années, ma collaboration avec des collègues d’autres disciplines s’intensifiaient 
(pour des raisons en grande partie institutionnelles), cet épisode m’a pour ainsi dire 
« réconciliée » avec la discipline, en me rappelant son utilité sociale, sa vocation 
humaniste et pragmatique, mais aussi l’usage efficace et intelligent des bases de données 
statistiques.  
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5.1. Frontières, commerce et territoire 
  
 
 

5.1.1 Une microgéographie… 
 

« Mbaiboum : un marché au carrefour de frontières multiples », Autrepart,  Editions de 
l’Aube/IRD, n°6, 1998, p. 53-72. 
 
« Chtaura-Jdita : l’émergence d’une place commerciale et bancaire dans la Békaa 
centrale », in Michel PERALDI et Franck MERMIER, Mondes et places du marché en 
Méditerranée. Formes sociales et spatiales de l'échange, Paris, Karthala, 2010, p. 259-
278. 
 
 
 
 
 5.2.2 … pour apprécier les changements de signification de la frontière et les 
reconfigurations territoriales 
 
« Les frontières en Afrique : nouvelles significations, nouveaux enjeux », Bulletin de 
l’Association des Géographes français, t. 77, n°1, mars 2002, p. 74-83. 
 
«.Les frontières africaines sont pénalisantes », in Georges COURADE (coord.), 
Dictionnaire des idées reçues sur l’Afrique, Paris, Karthala, 2006, p. 173-178. 
 
« La fin des territoires nationaux ? État et commerce en Afrique centrale », Politique 
Africaine, n°73, mars 1999,  p. 24-49. 
 
« Commerce, marchés frontaliers et villes-frontières en Afrique centrale », in Bernard 
REITEL, Patricia ZANDER, Jean-Luc PIERMAY et Jean-Pierre RENARD (coord.), 
Ville et frontières, Paris, Anthropos, Economica, collection Villes, 2002,  p. 137-150. 
 
Avec Michel PERALDI, « Frontières et logiques de passage. L'ordinaire des 
transgressions », Cultures et conflits, n°72, hiver 2008, 153 p.  
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5.2. Périphéries et frontières : zones d’enjeux et espaces 
d’affrontements 

 
 
 
Avec Montserrat EMPERADOR BADIMON, « Le 'Maroc inutile' redécouvert par 
l'action publique : exemples de Sidi Ifni et Bouarfa », Politique africaine, n°120, 2011, 
p. 67-86. 
 
 
Avec Amin ALLAL, « Les mouvements protestataires de Gafsa (Tunisie) et de Sidi Ifni 
(Maroc) : des mobilisations en faveur de l’Etat ou contre l’ordre public ? », Revue Tiers 
Monde, hors-série, 2011, p. 27-46. 
 
 
« Un conflit d’appropriation foncière producteur et révélateur de frontières : le cas 
d’Anjar au Liban », Cultures et Conflits, numéro co-dirigé par Riccardo BOCCO, 
Didier BIGO et Jean-Luc PIERMAY, n°73, mars 2009, p. 85-106. 
 
 
« La Bekaa, une zone libanaise stratégique au voisinage de la Syrie » in Elizabeth 
PICARD et Franck MERMIER (dir.), Liban, une guerre de 33 jours, Paris, La 
Découverte, 2007, p. 167-171. 
 
 
 « Le développement au péril de la géopolitique : l’exemple de la plaine de la Bekaa 
(Liban) », Géocarrefour,  vol. 81, 4, 2007 p. 277-286. 
 
 
« La Bekaa : un espace géostratégique », 25 diapositives (4 cartes et 33 photographies) 
accompagnées d’un texte, revue Mappemonde, rubrique « Lieux dont on parle », 2006, 
n°81.  
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5.3. Afrique subsaharienne et monde arabe : 

des relations intenses, une régionalisation à dépasser 
 
 
 
 
« Mise en place et dépassement des frontières entre Maghreb et Afrique noire : approche 
géohistorique », Cultures Sud,  n°169, avril-juin 2008, p. 15-21. 
 
 
« Le Sahara est une barrière » in Georges COURADE (coord.), Dictionnaire des idées 
reçues sur l’Afrique, Paris, Karthala, 2006, p. 173-184. 
 
 
« L’instrumentalisation du pèlerinage à La Mecque à des fins commerciales : l’exemple 
du Tchad », in Sylvia CHIFFOLEAU et Anna MADOEUF (dir.), Les pèlerinages au 
Maghreb et au Moyen-Orient, espaces publics, espaces du public, Damas, Institut 
Français du Proche-Orient, 2005, p. 193-202. 
 
 
« De la guerre à la coopération : les dangereuses liaisons tchado-libyennes », in Olivier 
PLIEZ (dir.), La nouvelle Libye, Paris, Karthala, 2004, p. 111-138. 
 
 
« La réactivation des échanges transsahariens : l’exemple tchado-libyen » in Laurence 
MARFAING et Steffen WIPPEL (dir.), Les relations transsahariennes à l’époque 
contemporaine, Paris, Karthala, Zentrum Moderner Orient, 2003, p. 89-112.  
 
 
« Tchad : l’appel des sirènes arabo-islamiques », Autrepart, Editions de l’Aube/IRD, 
n°16, 2000, p. 67-86 
 
 
«  Entre Afrique noire et monde arabe : nouvelles tendances des échanges  ‘informels’ 
tchadiens », Revue Tiers Monde, n°152, octobre-novembre 1997, p. 879-896. 
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5.4. Un exemple de géographie active. Contribution au schéma régional 

d’aménagement du territoire de Marrakech-Tensift-Al Haouz 
 
 
 

 
 
 
 


