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ÉDUCATION 

 

2014 – 2015 Visiting Phd Scholar au Department of Middle Eastern, South Asian, and African 
Studies (MESAAS), Université de Columbia à New York, sous la supervision du 
Prof. Timothy Mitchell. Lauréat d’une bourse « Doc.Mobility », pour une durée 
de 12 mois, du Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique (F.N.R.S.).  

 

Jan. 2011  Doctorat en cotutelle en sociologie politique (~2016)  

Titre : Devenir révolutionnaire(s) dans la « 2ème capitale » d’Égypte. 
Directrices : Prof. Mounia Bennani-Chraïbi (Université de Lausanne), Prof. 
Isabelle Sommier (Université de Paris-1 Panthéon Sorbonne). 
 

Juillet 2010 Diplôme de Sciences Po 

 Diplôme de Master recherche « Science politique des relations 
internationales », Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), mention 
Très bien. 

 Titre du mémoire : Diplomaties sans diplomates : La politique étrangère égyptienne à 
l’épreuve des solidarités transnationales. La mobilisation des acteurs non-étatiques durant 
l’opération “Plomb Durci” à Gaza, sous la direction du Prof. Bertrand Badie. 

Juillet 2008 1er cycle Moyen-Orient Méditerranée, Sciences Po Paris.  

Sciences sociales et Middle Eastern Studies. 
Juillet 2006  Licence 1, Institut de droit des affaires internationales (IDAI), Université Paris-1 

Panthéon Sorbonne et Université du Caire, mention Bien, major de promotion. 

2005 Diplôme de fin des études secondaires, section littéraire, Collège Saint-Marc 
d’Alexandrie, Égypte. 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

 

Publications 
 

Articles dans des publications à comité de lecture, chapitres d’ouvrage avec relecture anonyme 

- « The Social Topography of Alexandrian Protests », article soumis à la revue Metropolitics en 
janvier 2015.  

- « Une dynamique émergente : le processus révolutionnaire à Alexandrie, janvier-février 2011 », 
avec Hervé Rayner, dans Michel Camau et Frédéric Vairel (dirs.), Soulèvements populaires et 
recompositions politiques dans le monde arabe, Presses de l’Université de Montréal, 2014.  
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- « Sur les sentiers de la révolution. Comment des Egyptiens « dépolitisés » sont-ils devenus 
révolutionnaires ? », Revue française de science politique, vol. 62 (5-6), p. 843-865. Article traduit en 
anglais par J. Cooper et paru sous le titre : « On the Road To Revolution. How Did 
“Deploliticized” Egyptians Become Revolutionaries ? », Revue française de science politique (English), 
vol. 62 (5), p. 79-101. 

- « Socio-histoire d’un processus révolutionnaire. Analyse de la ‘configuration contestataire’ 
égyptienne (2003-2011) », avec Chaymaa Hassabo, dans Amin Allal et Thomas Pierret (dirs.), 
Devenir révolutionnaires. Au cœur des révoltes arabes, Armand Colin « Recherches », 2013, p. 185-213. 

- « Le Président est malade, le Président est mort : de la rumeur au septembre noir des 
journalistes », avec Youssef Benkirane, in H. Aouardji, H. Legeay (dirs.), Chroniques égyptiennes 
2007, CEDEJ, 2008 (ordre alphabétique des auteurs). 

 

Chapitres d’ouvrages (avec relectures des coordinateurs/coordinatrices) 

- « Alexandrins en fusion : itinéraires de jeunes égyptiens, des milieux alternatifs à la révolution », 
dans Laurent Bonnefoy et Myriam Catusse (dirs.), Jeunesses arabes. Loisirs, cultures et politique, La 
Découverte, 2013, p. 356-364. 

- « La question palestinienne dans la politique égyptienne après le 25 janvier 2011 », dans Jamil 
Hilal (dir.), Le conflit arabo-israélien à la lumière des transformations arabes et régionales », Institut 
d’Etudes Palestiniennes, 2013 (en arabe), p. 17-36.  

- « Figures du déclassement et passage au politique au cours des ‘processus révolutionnaires’ en 
Egypte et en Tunisie », avec Amin Allal, dans Ivan Sainsaulieu, Muriel Surdez (dirs.), Sens 
politiques du travail, Paris, Armand Colin, 2012, p. 323-338. 

 

Working papers, recensions, rapports, articles de vulgarisation 

- « L’alexandrine révoltée », Vacarme, n° 74, Hiver 2015.  

- « Décentraliser les analyses sur la révolution égyptienne. Quelques pistes autour du cas 
d’Alexandrie », Arab Reform Initiative Research Papers, Décembre 2015.  

- « Une traversée de l’Égypte révolutionnaire », La Vie des Idées, 20 mai 2015.  

- « La (ré)invention d’Alexandrie. Une engagement citoyen pour l’avenir d’une ville », Moyen-
Orient, n° 24, Octobre-Décembre 2014.  

- « Égypte : de l’unification contre l’oppresseur aux incertitudes transitionnelles », Questions 
internationales, n°53, janvier-février 2012. 

- « Égypte/Entrer », dossier « Opérations révolutions », Vacarme, n° 57, 2011. 

- « Du Mur à la rue : le passage au politique des internautes égyptiens (2008-2011) », 
Mediamorphoses, septembre 2011. 

- « Une lecture de la « Révolution égyptienne » », Focus du CERI – Le Kiosque, avril 2011. 

- « De quelques usages politiques d’Internet sur les bords du Nil », Questions Internationales, n° 47, 
2011. 

- « L’Orient arabe dans les relations internationales » et « La politique étrangère égyptienne et 
l’Opération ‘Plomb durci’ », Revue Averroès, n° 3. 

- « La ‘conversation musicale’ de Jean Leca. Quelques réflexions sur le sens et la signification des 
élections dans le monde arabe », Revue Averroès, n° 2. 
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- « L’engagement politique dans la ‘génération Facebook’ : la situation de l’action collective 
protestataire en Egypte à la lumière des évènements du 6 avril 2008 et 2009 », Revue Averroès, n° 
1. 

 
 

Interventions publiques, communications, conférences 

 

Nov. 2015 « L’expérience révolutionnaire », conférence à l’Université de Neuchâtel.  

Oct. 2015 « Another Post on the Wall ? Understanding Social Change through the Anylsis of 
Digital Threads and Traces », Workshop « Snapshots of Change », Universität 
Zürich, Zurich.  

Juin 2015 Co-responsable de la section thématique 61 « Les approches non-occidentales des 
relations internationales », 13ème Congrès national de l’Association française de 
science politique, Aix-en-Provence, France.   

 « Notes on the sociology of revolutionary activism, its pitfalls, and ways to move 
forward », Social Movements in Russia and in the World Today : Issues of 
Human Agency and Politicization, Smolny Institute, Saint Petersbourg, Russie.  

Avril 2015 « Becoming a revolutionary in Egypt’s 2nd capital : a decentered study of political 
crises », Politics and Protest Workshop, The Graduate Center, City University of 
New York.  

Mars 2015 « Workshop : What about Egypt ? Discussion of Informed Scholars on the Present 
and Future of Egyptian Politics », Council on Middle East Studies, Yale 
Macmillan Center, Yale University, New Haven, Etats-Unis.   

Février 2015 Co-responsable de la section thématique 24 « Un état des “lieux” de la résistance à 
l’Etat. De l’utilité de décentrer le regard sociologique sur les protestations », 6ème 
Congrès des associations francophones de science politique, Lausanne, Suisse.  

Janvier 2015 « Une introduction à la sociologie de Pierre Bourdieu », El Cabina Cultural 
Center, Alexandrie, Égypte (en arabe).  

Juillet 2014 « “Pour que tout change, tout doit rester comme avant” : mobilisations pour la 
sauvegarde de l’héritage architectural alexandrin », CITERES, Istanbul, Turquie.  

Déc. 2013 « Printemps arabes : pour une sociologie des situations révolutionnaires », 
intervention dans le cours « Résistances et protestations au Moyen-Orient : une 
perspective socio-historique » de M. Jordi Tejel, Institut des Hautes Études 
Internationales et du Développement (IHEID), Genève. 

Nov. 2013 « Les enjeux sécuritaires du Printemps arabe », intervention dans le séminaire de 
politique internationale « Les nouveaux enjeux de la sécurité internationale » de 
M. Guilain Mathe, Bachelor en science politique, UNIL. 

Sept. 2013 « An Emerging Concatenation: The Participation of Young Alexandrians during 
the Revolutionary Situation of 2011 Analyzed through Social Media », COSMOS 
Summer School, EUI, Florence, Italy. 

 « Youth Mobilization and Contestation in the Southern Mediterranean Area: the 
Egyptian Case », Institut für Sozialwissenschaften, Humboldt-Universität zu 
Berlin, Berlin, Germany. 

Juillet 2013 « Trauma, violence et jeunes égyptiens en révolution », avec Chaymaa Hassabo, 
dans le cadre de la section thématique 53, congrès de l’Association française de 
science politique, Paris, France. 

Juin 2013 « “Les hommes ressemblent plus à leur temps qu’à leurs pères” : (més)usages de la 
catégorie “jeune” dans l’explication de la révolution égyptienne », Université de 
Bourgogne, Dijon, France. 
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Oct. 2012 « La mise en scène de la révolution quotidienne », dans le cadre de la session 
thématique « L’événement re-conté : ruptures biographiques et bifurcations 
historiques » du colloque « L’événement en religion », Université de Lausanne. 

Avril 2012 « L’Égypte et la question palestinienne après la Révolution du 25 janvier », dans le 
cadre de la table ronde «  Le conflit arabo-israélien à la lumière des 
transformations arabes et régionales », Institut d’Études Palestiniennes, Larnaca, 
Chypre (en arabe). 

 « La nuit où ‘tout fout le camp’ : ethnographie d’une nuit de perte du contrôle 
sécuritaire (infilât amni) dans un quartier populaire du Caire », communication 
dans le cadre du séminaire « Combattants et insurgés dans les révoltes arabes », 
IEP d’Aix-en-Provence, France. 

Jan. 2012 « Dynamiques des protestations de rue lors de la Révolution du 25 janvier », dans 
le cadre de table ronde « Questions constitutionnelles et dynamiques électorales 
dans le monde arabe », CEDEJ, le Caire, Égypte. 

Nov. 2011 « Egypt, 10 months after a Revolution », dans le cadre du colloque « Towards a 
New Euro-Mediterranean Reality: Assessing the Achievements of the Arab Spring 
Revolutions to Date », International Policy and Leadership Institute, Malte. 

Mai 2011 « Analyser les soulèvements dans le monde arabe : le cas égyptien », séminaire de 
formation, Centre Romand de Formation des Journalistes, Lausanne. 

 « Aux sources du ‘Printemps arabe’ : les dangers d’une vision étiologique », 
Conférence, Centre Romand de Formation des Journalistes, Lausanne. 

Avril 2011 « Brainstorming conference on the Middle East », European University Institute, 
Florence, Italy. 

 « Mobilisations ‘sans engagements’ : le passage au politique des internautes 
égyptiens », dans le cadre séminaire, « Des révolutions 2.0 ? Rôles, usages et 
limites des réseaux sociaux dans les soulèvements du monde arabe et en Iran », 
Laboratoire Communication et Politique (UPR3255), Paris, France. 

Mars 2011 « De la révolte à la révolution : processus et innovations protestataires », dans le 
cadre de la journée d’études « Les révolutions de 2011 : Tunisie, Égypte et 
après ? », Université de Lausanne. 

 « De la toile à la rue : la révolte de la génération Facebook », dans le cadre de la 
table ronde « l’Égypte : la chute de Pharaon », l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris, France. 

 

Charges d’enseignement, encadrement d’étudiant-e-s 
 

S2 2014 Encadrement du séminaire (2 groupes) « Introduction à la sociologie politique », 
première année de Bachelor de science politique (Université de Lausanne).  

S1-S2 2013-14 Atelier pratique de recherche, Master de science politique, en tant qu’assistant de 
la Prof. M. Bennani-Chraïbi et de Dr. M. Avanza. Suivi individualisé des 
étudiant-e-s, initiation au travail de terrain.  

S2 2013 Encadrement du séminaire « Science politique : Concepts et théories B », 
deuxième année de Bachelor de science politique (Université de Lausanne) ; 
Enseignement et travaux pratiques de « Sociologie comparée des révolutions », 
Master de science politique (Université de Lausanne), en soutien du cours des 
Prof. M. Bennani-Chraïbi et O. Fillieule. 

S2 2012 Travaux pratiques de « Sociologie comparée des révolutions », Master de science 
politique (Université de Lausanne), en soutien du cours des Prof. M. Bennani-
Chraïbi et O. Fillieule. 



Curriculum vitae 
	

S2 2011 Encadrement du séminaire « Science politique : Concepts et théories B », 
deuxième année de Bachelor de science politique (Université de Lausanne) ; 
Travail d’encadrement dans le cadre du cours-séminaire « Sociologie des 
mobilisations en Afrique du Nord et au Moyen-Orient », Master de science 
politique (Université de Lausanne), en tant qu’assistant de la Prof. M. Bennani-
Chraïbi. 

 

Stages, bourses, autres activités de recherche 

 

Sept. 2015 Co-responsable de l’unité de recherche « Centre de recherche sur l’action politique 
de l’Université de Lausanne (CRAPUL) » et doctorant associé au Laboratoire des 
Humanités Digitales de l’Université de Lausanne (LADHUL).  

Jan. 2013 Bénéficiaire du programme « Arab Research Support Program » de l’Arab Reform 
Initiative. Financement d’une enquête de terrain de deux mois et demi en Egypte. 
Rédaction d’un rapport de synthèse intitulé : « Décentraliser les analyses sur la 
révolution égyptienne. Quelques pistes autour du cas d’Alexandrie ». 

2011 - … Membre du Centre de recherche sur l’action politique de l’Université de Lausanne 
(CRAPUL). Invitation de deux chercheurs dans le cadre du séminaire du 
CRAPUL et discussion de leurs travaux. Participation à la vie scientifique du 
laboratoire. Lancement et gestion du projet « Crapodcasts » consistant à filmer et 
à mettre en ligne les séminaires pour accroitre la visibilité du laboratoire 
http://crapodcasts.wordpress.com.  

Fév. 2010 Bénéficiaire d’une bourse de soutien à la recherche du CEDEJ. Financement de 
l’enquête de terrain dans le cadre du mémoire de master.  

2007-2008 Stagiaire « jeune chercheur » au Centre d’études et de documentation 
économiques, juridiques et sociales (CEDEJ), unité mixte de recherche du CNRS 
et du Ministère français des Affaires Étrangères. Sous la supervision de Frédéric 
Vairel, participation à la vie scientifique du centre, initiation à la recherche de 
terrain, et rédaction d’un article dans une publication à comité de lecture (cf. liste 
de publications).  

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2011 - … Assistant diplômé en science politique, Institut d’études politiques et 
internationales, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de 
Lausanne. 

2011 Consultant externe pour l’ONG Interpeace, Genève. 

 

AUTRE 

 

Informatique Word, PowerPoint, Internet (Wordpress), Mendeley, Evernote. 

Langues Bilingue en arabe (classique et dialecte égyptien) et en français. 

 Bonne compréhension des dialectes marocain et levantin. 

 Excellent niveau en anglais (8.5/9 au test académique de l’IELTS en 2010). 

 Notions de base en italien et espagnol. 

   


