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Situation actuelle
2012-2015

Doctorat en Sociologie: Université Paris-Descartes/ Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Paris
Contrat doctoral avec mission d'enseignement de l’Université Paris-Descartes.
Sous la direction d’Anne Gotman (Paris-Descartes, Cerlis) et Benoît de L’Estoile
(EHESS, Iris)

Recherches
•
•
•
•

Politiques urbaines : habitat insalubre et logement social
Recompositions de l’ethnicité, catégorisations sociales
Anthropologie de la famille (parenté pratique) et des modes d'habiter
Rapports des gouvernés à l'Etat en contexte post-colonial

Ma thèse, provisoirement intitulée Normes plurielles et frontières de la ville : modes d'habiter et
politiques urbaines en contexte post-colonial et transfrontalier (Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane),
vise à décrire des modes d'habiter urbains pratiqués à Saint-Laurent-du-Maroni, dans un
contexte d'Outre-Mer aux hiérarchies sociales propres, à la frontière avec le Surinam.
Cette vie urbaine est menée par des habitants de classes populaires migrantes souvent
non francophones, dont l'habiter dans les quartiers périphériques est différent des
conceptions européano-centrées de l'urbanisation. Ils partagent la confrontation à des
normes d'urbanité et de civilisation dont les logements sociaux constituent une
concrétisation. Ceux-ci sont néanmoins réappropriés par les habitants qui y ont accès.
Comment les modes d'habiter urbains sont coproduits dans ce contexte où coexistent
différentes normes?
Alliant une perspective historique et l'ethnographie, j'analyse la rencontre de ces modes
d'habiter avec la mise en œuvre de ces politiques. Je m'intéresse à l'émergence, dans
l'interaction entre ces mondes, de catégorisations sociales, raciales et ethniques, ainsi
qu'aux rapports des habitants aux administrations et à leurs agents, à travers l'analyse de
leurs démarches, négociations et résistances.

Formation
2011-2012

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales /Ecole Normale Supérieure
Master 2 « Pratique de l’Interdisciplinarité en Sciences Sociales »

2007-2009

Institut d’Etudes Politiques, Paris,
Master 2 « Histoire et Théorie du Politique »

2006-2007

Jawaharlal Nehru University, Delhi, Inde, Social sciences.

2004-2006

Institut d’Etudes Politiques, Paris, Premier Cycle : Sciences humaines et sociales.

Enseignement
2014-2015

Université Paris Descartes, Licence de Sciences Sociales
Méthodes Universitaires (METU), L1.
• Méthode du plan, appliquée en dissertation, exposés, notes de synthèse.
• Lecture d’articles récents en sciences sociales et débats.
• Méthodes de recherches bibliographiques, des manières de citer sans plagier.
• Organisation du travail universitaire : rédaction d’un journal de bord et auto-analyse
des méthodes de travail personnel et des motivations des étudiant.e.s.
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Masters Sociologie et Pratiques de
l’Interdisciplinarité.
Séminaire « Chantiers critiques en sciences sociales » : séminaire de recherche
animé avec Caroline Berthon, Rémi Sinthon, Joel Caballion, Olivier Marichalar et
Chowra Marakemi.
• Coordination d’interventions de chercheurs autour de débats actuels en sciences
sociales (frontières disciplinaires en question ; concepts migrant entre les disciplines).

2013-2014

Université Paris Descartes, Licence de Sciences Sociales (Mission d'enseignement)
Méthodes Universitaires (METU), L1
Théories Sociologiques (TSO3), L2
• Analyse de textes de Robert Merton, Michel Crozier, Raymond Boudon.
• Méthodes de lectures critiques et de commentaires de textes en sciences sociales.
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Master Pratiques de l’Interdisciplinarité.
Atelier de lecture en anthropologie « Mondes en interaction », animé avec Benoît de
l’Estoile.
• Lecture d’articles classiques et plus récents sur les situations de rencontres.
• Animation de débats autour des textes, méthode de lecture critique.

Formations en pédagogie universitaire
2014-2015

Pédagogie universitaire Niveau 2, Centre de Formation des Doctorants à l'Insertion
Professionnelle, Paris Diderot (Cfdip), animé par Laetitia Gérard.
• Supports pour assurer une interactivité en cours
• Aligner les objectifs, les supports et l'évaluation d'un cours
• Comment évaluer les apprentissages des étudiants.
Enseigner avec aisance grâce au théâtre Niveau 2, Cfdip
•

2013-2014

Maîtrise de la voix, gestion du stress, techniques de communications orales.

Analyse réflexive des situations d'enseignement, Cfdip, animé par Mohamed
Ksantini.
•
•

Réflexion collectives sur les situations de cours, d'évaluation,
positionnement.
Rédaction d'un article intitulé: mettre en place l'interactivité en cours.

Enseigner avec aisance grâce au théâtre Niveau 1, Cfdip
• Travail sur la voix, la prononciation, la respiration; Improvisation théâtrale.

de

Publications
Recensions
A paraître : Penser les catégorisations sociales à l’aide de la linguistique interactionnelle, A propos de
MIGGE Bettina, LEGLISE Isabelle, Exploring Language in a Multilingual Context: Variation, Interaction and
Ideology in Language Documentation, Cambridge University Press, New York, 2013, in Genèses, n°101, 2015.
Chapitres d'ouvrage
A paraître : Bidonvilles et camps de réfugiés : le tournant des années 1980 pour la catégorisation des
marrons à Saint-Laurent-du-Maroni, in Moomou Jean (dir), Les marronnages et leurs productions sociales,
culturelles dans les Guyanes et le bassin caribéen du XVIIème au XXème siècle : bilans et perspectives de recherche. Actes
du colloque de novembre 2013, Editions Ibis Rouge, Matoury, 2015
2014: Adapter le logement social à la « culture » des habitants en Outre-Mer. La résorption de l’habitat
insalubre appliquée aux marrons de Saint-Laurent-du-Maroni (La Charbonnière, 1985), in Fatiha
Belmessous, Loïc Bonneval, Lydia Coudroy de Lille, Nathalie Ortar (dir.), Logement et politique(s). Un couple
encore d'actualité ?, Paris, L'Harmattan, coll. « Habitat et sociétés », 2014, 284 p., p.179-198
Ouvrage
2013 : Saint-Laurent-du-Maroni, Une porte sur le fleuve, Ibis Rouge, Matoury, 2013, 199 p.
Mémoires de Master 2
2012: « Politiques de l’insalubrité, patrimonialisation et catégories socio-raciales à Saint-Laurent du
Maroni (Guyane). Etude de l’opération RHI la Charbonnière (1975-1990) », juin 2012, sous la direction
d’Isabelle Backouche (EHESS)
2009: « Les Berlinois de l’Ouest et leur passé d’après-guerre. Mémoires de la division de l’Allemagne au
prisme du débat sur l’aéroport Tempelhof (1975-2009)», sous la direction de Claire Andrieu (IEP Paris,
Centre d'Histoire)

Principales communications
2015

« Transborder ways of dwelling and changing identifications in lower Marowijne. » The 3-G
Network Celebrates the Guyanas 2015-16. The Pan-Guyanese Highway: Cayenne-GeorgetownParamaribo, University of Amsterdam, 1-3 Octobre 2015.
« Quand l’ethnie masque la classe et la race. Hiérarchies sociales et habitat « insalubre » dans un
contexte post-colonial (Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane.) », Congrès de l’Association Française
de Sociologie, Réseau Thématique 5 « Classes sociales, inégalités, fragmentations », session
commune avec le RT 24 "Genre, classe, race ; rapports sociaux et construction de l'altérité", 29
juin 2015.
« Marcher vers le logement. Le périple administratif d’habitantes Ndjuka à Saint-Laurent-duMaroni en Guyane. » Congrès de l’Association Française de Sciences Politiques, ST 17 « Les
gouvernés aux prises avec l’action publique. Variation des représentations et inégalités des
pratiques », 22 juin 2015.
« "House-ing" the river. Trans-border configurations of houses on the lower Marowijne (French
Guyana/ Suriname). » OIKOS: Affects, Economies, and Politics of House-ing, A Seminar at
Princeton University, Organized by Federico Neiburg and João Biehl, 14-16 mai 2015.
« Résister en habitant: Maisons en planche et répression de l'habitat dit "insalubre" à SaintLaurent-du-Maroni, Guyane », Séminaire Le nœud du monde : politique du corps (post)colonial.
Perspectives croisées Europe-Afrique-Amérique.», EHESS, 27 mars 2015.

« Habiter la frontière: le cas d'un habiter populaire transfrontalier dans le Bas-Maroni
(Guyane/Surinam). » Séminaire de la formation doctorale Sciences de la société, Ehess, 22 janvier
2015.
2014

« De l'histoire à la sociologie et l'anthropologie. Autoanalyse d'une expérience doctorale en
cours. », Séminaire de l'IRIS du 25 novembre 2014, Paris.
« L’impossible ubiquité. Ethnographier la production d’une urbanité populaire en contexte multiethnique, frontalier, et post-colonial », Rencontres Annuelles d’Ethnographie de l’EHESS, 5-7
novembre 2014, Atelier Villes et ethnographies, Paris.
« Ethnographier la ville en Guyane, entre sociologie urbaine et anthropologie de la maison. »
Oficina: Casa, domicílio e habitação: etnografias, mensurações e políticas, IFCS, 30 mai 2014,
Rio de Janeiro.
« Chercher un logement: Hiérarchie de normes et ethnicité marronne en Guyane française. »
Seminario LAH/NuceC, 20 Mayo 2014, Rio de Janeiro.
« Performing Ethnicity through Ways of Living : Urban Maroon Settlements in Saint-Laurent,
French Guyana. » International Colloquium: Maroons and Businengees in the Guianas: persons,
times and places, 28-29 April 2014, UFRJ, Rio de Janeiro.
« Chercher un logement social dans le contexte multiethnique et post-colonial de Saint-Laurentdu-Maroni, Guyane. », Séminaire Logement d’Eleonora Elguezabal, Anne Lambert, Hélène
Steinmetz, Charlotte Vorms, 27 janvier 2014 : Rapports sociaux de race et logement, ENS, Paris.
« Politiques d'habitat spontané et frontières de la ville à Saint-Laurent-du-Maroni ». 8 janvier
2014, Séminaire du projet CAPES/Cofecub, Modes de gouvernement et pratiques économiques ordinaires :
approche comparative de Benoît de l’Estoile, Ecole Normale Supérieure de Paris.

2013

« Bidonvilles et camps de réfugiés : le tournant des années 1980 pour la catégorisation des
marrons à Saint-Laurent-du-Maroni. » Saint-Laurent du Maroni/Guyane française, 18-23
novembre 2013, Colloque Les marronnages et leurs productions sociales, culturelles dans les Guyanes et le
bassin caribéen du XVIIème au XXème siècle : bilans et perspectives de recherche.
« Du risque supposé à la violence ordinaire : le cas des politiques d’habitat envers les marrons à
Saint-Laurent-du-Maroni » Guatemala - 19, 20 et 21 juin 2013, Colloque « Violences, Risques et
Crises dans les Amériques. Ruptures, mutations et permanences. », Journée des Jeunes Américanistes du
CEMCA
“From « primitives » to « refugees »: Changes in Maroon categorization during the 1980’s in
Saint-Laurent du Maroni, French Guiana” Surinam, Paramaribo, June 6t-10th, 2013,
International Conference Free and Forced Migration, Diaspora and Identity Formation: The Legacy of
Slavery and Indentured Labor in Historical and Contemporary Context.

2012

« Un logement social « adapté » en Outre-mer : la Résorption de l’Habitat Insalubre des marrons
à Saint-Laurent du Maroni. Etude de l’opération la Charbonnière » : ENS Lyon, Contribution à
la journée Jeunes Chercheurs du 22 novembre 2012, Réseau français Recherche-HabitatLogement (REHAL)
« Monographie d’immeuble et trajectoires d’habitant de l’îlot insalubre 16 à Paris (Marais), 19311946 », Colloque des Master histoire urbaine (Université de Paris 1), Master urbanisme (Institut
d’Urbanisme de Paris-UPEC), et Master sciences sociales (EHESS), L'habitat parisien en
transformation, sous la direction d’Isabelle Backouche, 1ier février 2012.

2011

« Le patrimoine des marrons à Saint-Laurent du Maroni : de l’invisibilité à la reconnaissance »,
Colloque international Patrimonialisation et développement dans la Caraïbe et les Amériques, le
3, 4 et 5 mars 2011 à Cayenne.

Terrains de recherche
2014

Terrain de thèse à Saint-Laurent-du-Maroni, Juin à Août 2014: Retour dans les milieux
d'habitants rencontrés en 2013: Ethnographie, entretiens.

2013

Terrain de thèse à Saint-Laurent-du-Maroni, Janvier à Août 2013 : Immersion ethnographique
chez l'habitant dans un quartier périphérique ; Entretiens avec des habitants et des
fonctionnaires ; Archives municipales et préfectorales, privées.
o Bourse de terrain de la mission Ethnologie du Ministère de la Culture obtenue.

2012

Terrain à la Charbonnière, Saint-Laurent du Maroni, mars 2012 : Entretiens, observation et
archives pour le mémoire de sociologie, «Politiques de l’insalubrité, patrimonialisation et
catégories socio-raciales à Saint-Laurent du Maroni (Guyane). Etude de l’opération RHI la
Charbonnière (1975-1990) », juin 2012, sous la direction d’Isabelle Backouche (EHESS)

2011

Terrain à Saint-Laurent du Maroni, Octobre 2009-Juillet 2011 : Archives, collecte de
témoignages, pour l’ouvrage Saint-Laurent-du-Maroni, Une porte sur le fleuve, Ibis Rouge, Matoury,
2013

2009

Terrain à Berlin, Septembre 2008 et Février 2009 : Entretiens et archives « Les Berlinois de
l’Ouest et leur passé d’après-guerre. Mémoires de la division de l’Allemagne au prisme du débat
sur l’aéroport Tempelhof (1975-2009)» sous la direction de Claire Andrieu (IEP Paris)

2008

Terrain à Asnières-Gennevilliers, Mai 2008: Entretiens individuels et collectives au foyer
Sonacotra, association ATMF, pour le mémoire d’histoire culturelle Mémoires de l’immigration
marocaine à Asnières-Gennevilliers, sous la direction de Claire Goetschel (IEP Paris)

2007

Enquête sur le campus de Jawaharlal Nehry University, Janvier 2006 : Questionnaire sur les
étudiants étrangers, séminaire Globalizing India: literature, culture, society, Foreign students of
Jawaharlal Nehru University, sous la direction de Makarand Paranjape (JNU Delhi)

Valorisation locale de la recherche
2014

Exposition sur la ville et ses quartiers : rédaction de textes d’exposition permanente pour le
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, inauguré en novembre 2014, Camp
de la Transportation, Saint-Laurent-du-Maroni.

2013

Interventions aux Lycées Ludmila Sophie et Bertène Juminer, auprès des lycéens des ateliers
Sciences-Po, Saint-Laurent-du-Maroni, 3 avril 2013 et 5 mai 2013.
Article dans la revue Une Saison en Guyane n°11, « Jungle Commando », août 2013
La guerre civile surinamaise, avec le capitaine Eddy Pinas, Conférence bilingue à la mairie de
Saint-Laurent-du-Maroni, traduction en français et Ndjuka par Pascal Selé, 28 mars 2013.

2012

L’histoire de la Charbonnière, avec Etienne Assiti, Conférence-débat bilingue, Restaurant Sei
Liba Plaza à la Charbonnière, Saint-Laurent du Maroni, 22 mars 2012.

2011

Saint-Laurent du Maroni, une histoire des quartiers, Conférence à la mairie de Saint-Laurent du
Maroni, 16 juin 2011.

Administration de la recherche
Organisation de colloque et journée d'étude
2015

Membre du comité d'organisation des secondes Rencontres ethnographiques de l'Ehess,
organisatrice du panel 'Terrains « clivés » : l’ethnographe entre gouvernants et gouvernés. » avec
Doris Buu-Sao, 14-15 octobre 2015.

2012

Organisation de la journée d’étude du 29 juin 2012 au Ministère de l’Ecologie, du développement
durable et des transports : La Résorption de l’Habitat Insalubre : retour sur une politique publique des
années 1970, colloque final en décembre 2013, sous la direction de Marie-Claude Blanc-Chaléard
(Université Paris-Ouest Nanterre) et de Thibault Tellier (Université Lille 3)

Responsabilités collectives
Novembre 2013- novembre 2015: Représentante des doctorants de l'Ecole Doctorale ED180,
Université Paris Descartes.
Janvier 2014-janvier 2016: Représentante des doctorants de la formation doctorale « Sciences de
la société » de l’Ecole doctorale de l’EHESS.

Activités professionnelles et recherche appliquée
Novembre
2011novembre 2013

Comité d’Histoire, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie : Assistante de recherche pour le projet collectif d’histoire de la
Résorption de l’Habitat Insalubre (1970-1976).

Septembre
août 2011

Service patrimoine, Mairie de Saint-Laurent du Maroni, Guyane: préparation
d'une l’exposition permanente, coordination d’une collecte d’archives orales
participative, médiation culturelle (visites guidées, conférences, ateliers).

2009

-

Langues et informatique
Allemand

Courant, écrit et oral

Anglais

Courant, écrit et oral (IELTS 8/9)

Ndjuka

Bon niveau, oral

Portugais

Niveau moyen, écrit et oral

Informatique

Word, Excel, Power Point et Internet

Activités associatives et personnelles
Engagement associatif: Nabrabogo (micro-crédit) et Répliques (soutien scolaire)
Violoncelle, Aïkido

