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Mme SIGNOLES Aude      
48 ans, 2 enfants 

 

 
Maître de conférences HDR en science politique 

17 ans d’ancienneté 
 
Domaines de recherche passés 
Sociologie du pouvoir local 
Action publique dans le monde arabe 
Décentralisation et services techniques urbains 
Violence politique et nationalisme 
Terrains : Moyen-Orient (Palestine, Turquie) 
 

Nouvelles thématiques de recherche 
Politiques mémorielles et commémoratives 
Usages politiques de l’histoire 
Ecole et fabrique du citoyen 
Harkis/Guerre d’Algérie 
Terrains : France (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)  

 
I. Formation et trajectoire professionnelle  

 
Déc. 2020  Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), Université de Strasbourg : Les Harkis à l’école et la fabrique 

du citoyen. Enjeux mémoriels, pédagogiques et civiques, de l’enseignement d’un groupe ‘victime’ 
(garant : Vincent Dubois, SAGE).  

Depuis 2012 Maître de conférences en science politique à Sciences Po Aix-en-Provence 
2009/2012 Collaboratrice de la Vice-Rectrice de l’Université de Galatasaray, Istanbul, Turquie. Poste en 

détachement auprès du ministère français des Affaires étrangères. 
2005/2009 Maître de conférences à l’Université de La Réunion 
2004-2005 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne 
2004  Doctorat de Science Politique : Municipalités et pouvoir local dans les Territoires palestiniens. Entre 

domination israélienne et Etat en formation (1993-2004, (dir : Bassma Kodmani). Prix de thèse des 
collectivités territoriales du GRALE-CNRS 

2002  Prix de thèse Michel Seurat, CNRS 
2000/2001 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Sciences Po Aix-en-Provence 
1998-2000 Mobilités en Jordanie/Palestine auprès du Centre d’Etudes et de Recherche sur le Moyen-Orient 

Contemporain (CERMOC) et de l’Institut de droit de l’Université de Birzeit 
 

II. Activités scientifiques 
 

2.1 Présentation synthétique des principaux thèmes de recherche 
 
Pour une sociologie du pouvoir local en Palestine et dans le monde arabe 
Mes travaux de recherche doctorale ont porté sur le pouvoir local en Palestine. Croisant sociologie de la domination 
politique, sociologie des élites locales et sociologie de l’action publique territoriale, ils questionnent les relations de pouvoir 
entre périphéries et centre politique dans un contexte de construction d’un Etat et d’instabilité politique chronique liée au 
devenir incertain de négociations diplomatiques. Mes résultats mettent en évidence les modalités nouvelles d’un contrôle 
à distance des espaces urbains palestiniens (par l’hégémon israélien), en même temps que l’institutionnalisation d’un 
espace politique local spécifiquement national, dans lequel des modèles importés de « bonne gouvernance » circulent, 
ainsi que des référentiels techniques qui cherchent à légitimer l’intervention d’experts de l’urbain dans les prises de 
décision locale. Mes travaux soulignent également l’existence de pratiques de recrutement clientélistes des autorités 
locales en l’absence d’élections municipales, et la montée d’entrepreneurs de cause favorables à la « démocratie locale », 
d’abord issus des rangs de l’opposition (de gauche et islamiste), puis rejoints par des outsiders du parti au pouvoir – en 
l’occurrence, les Jeunesses du Fatah. Enfin, à partir de l’exemple de la gestion de l’eau, mes travaux mettent en évidence 
des configurations locales des pouvoirs extrêmement variées, avec des antagonismes villes/campagnes parfois fort 
anciens qui conduisent à des mobilisations et coalitions d’acteurs hétéroclites, voire improbables.  
Ces résultats de recherche ont été intégrés à des recherches collectives sur l’administration locale en réformes menées 
dans une perspective comparative à partir de terrains moyen-orientaux, maghrébins et d’Afrique sub-saharienne. J’ai 
ainsi fait des politiques de décentralisation en Palestine un objet de comparatisme méthodologique et y ai questionné, 
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par effet miroir, à la fois, les contextes, enjeux et formes des controverses liées aux tentatives de transformations du 
pouvoir local. Après 2011, dans le contexte des mobilisations sociales et politiques des « printemps arabes », le choix de 
la décentralisation a été présenté par de nombreux décideurs politiques - en Tunisie, Egypte et Libye - comme une 
réponse aux exigences de plus de liberté et de dignité émanant des populations locales et comme un moyen de lutter 
contre les inégalités socio-spatiales entre régions. J’ai alors cherché à analyser les processus de changement – et de 
continuité – dans l’administration des affaires locales dans les différents pays du monde arabe « en révolution », en 
interrogeant notamment le rôle des bailleurs de fonds internationaux dans les transformations politiques, à partir des 
travaux sur la circulation des idées et modèles d’action publique.  
 
Exil et (impasse) politique : les répertoires d’action multiples du nationalisme (palestinien) 
A côté de cet ensemble de travaux relatifs à l’action publique locale dans le monde arabe, j’ai mené une réflexion sur les 
soubassements et évolutions du nationalisme (palestinien). J’ai ainsi, tour à tour, étudié les liens entre islam politique, 
modernité politique et nationalisme ; violence politique et reconnaissance des revendications nationales ; politique 
coloniale et résistance(s) nationaliste(s) ; individuation, libéralisme économique et atomisation des revendications ; 
nationalisme diasporique et euphémisation/radicalisation/globalisation de la lutte. Plus spécifiquement, ce travail sur le 
nationalisme à distance m’a conduit à m’intéresser à la circulation des identités et des idéologies entre le Moyen-Orient 
et l’Amérique latine dans une perspective socio-historique.  
De manière générale, mes travaux sur la Palestine (contemporaine) optent pour une approche sociologique des 
processus socio-politiques observés, à partir d’enquêtes ethnographiques denses. Elles se distinguent, en cela, des 
approches de relations internationales dominantes dans le milieu académique, qui appréhendent cette société à l’aune 
de ses relations (compliquées, conflictuelles) avec ses voisins (israéliens).  
 
Politiques de mémoire et éducation à la citoyenneté : intégrer le passé colonial et l’histoire des harkis dans les 
programmes scolaires en France 
Cet axe de recherche, que j’ai développé dans une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)), se propose d’analyser 
la mise en administration d’une nouvelle thématique d’histoire scolaire – les mémoires de la guerre d’Algérie et, plus 
spécifiquement, celles des harkis - à laquelle est, d’emblée, associée une finalité mémorielle et donc, civique. Son 
originalité provient du fait qu’il s’intéresse aux intermédiaires de l’action publique qui orientent, coordonnent et animent 
ces politiques éducatives à dimension mémorielle. Ces derniers interviennent à l’échelle des Régions (en la personne de 
l’Inspecteur d’Académie-Inspecteur Pédagogique Régional et/ou des Départements (pour le « Monsieur Mémoire » de 
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre). La Région Sud-PACA a servi de lieu d’ancrage principal 
à la collecte des données de terrain, dès lors que de nombreux harkis y ont été installés à partir des années 1960  et 
qu’elle constitue, aujourd’hui, un important territoire d’implantation et de mémoire de ces populations. Ma question de 
départ fut celle-ci : quel « récit du commun » ces acteurs formulent-ils ? Plus encore, quel sens social donnent-ils à 
l’enseignement de l’histoire d’une guerre coloniale et de ses mémoires ? Et, en quoi l’entrée des harkis dans les 
programmes scolaires est-elle considérée, par eux, comme propice à l’éducation à la citoyenneté des jeunes (lycéens 
adolescents) ? C’est à partir de la sociologie de l’action publique et de la sociologie des mobilisations que j’ai élaboré 
mon hypothèse de recherche, selon laquelle les cadres intermédiaires de la fonction publique se saisissent de l’injonction 
au souvenir des autorités gouvernementales (qui souhaitent commémorer le passé dans une perspective victimaire et 
doloriste) pour défendre une vision d’une histoire (plus) critique élaborée à partir des mémoires.  

 
 

2.2 Encadrement doctoral et scientifique  
 
Direction de 4 équipes de recherche, dont 2 financées sur contrat 

- 2017-2019 : Direction d’une équipe de recherche IREMAM-CHERPA sur « Le champ humanitaire islamique en 
France : du référentiel ‘ONG’ à la recherche d’une voie musulmane originale ? » (HUMISLAF), avec Myriam 
Laakili, en réponse à un appel à projets du Bureau des Cultes (BCC) du ministère de l’Intérieur. Financement de 
25 000 euros sur un an. Rendu d’un rapport interne de 250 pages.   

- 2015-2018 : Direction d’une équipe de recherche internationale depuis le CHERPA et l’IREMAM sur « Les enjeux 
de la décentralisation et des réformes des administrations publiques locales dans le monde arabe », avec Jean-
Philippe BRAS (Université de Rouen). Contribution à la formation d’une équipe pluridisciplinaire (droit, science 
politique, géographie économique, sociologie, anthropologie, et études urbaines) incluant des chercheurs des 
Universités du Sud de la Méditerranée (Tunisie, Maroc, Egypte, Algérie). Valorisation des travaux dans le numéro 
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16 de L’Année du Maghreb paru en 2017. Des fonds pour la traduction ont été alloués par le GIS Mondes 
Musulmans, le Cherpa, l’Iremam, l’Université de Rouen et Wafaw : 7 articles sur 12 traduits.  

- 2013-2018 : Direction d’une équipe de recherche internationale liant l’IREMAM et le Colegio de Mexico sur « 
Observer les sorties d’autoritarisme dans le monde arabe et en Amérique latine », en coordination avec Bernard 
Botiveau. Publication d’un ouvrage collectif chez Riveneuve, avril 2018. 

- 2005-2010 : Direction d'une ANR Jeune chercheur sur La construction nationale palestinienne entre formation de 
l'Etat et vie diasporique avec Jalal Al Husseini, hébergée à l’IISMM – EHESS, Paris. Valorisation des résultats 
dans un ouvrage collectif paru chez IISMM/Karthala en 2012. Financement à hauteur de 150 000 euros. Equipe 
internationale (Jordanie/Palestine/Liban/Syrie).  
 

Codirection de 10 thèses, dont 3 soutenues 
- Andrea GALLINAL ARIAS, « Les effets des crises migratoires dans les sociétés d’accueil : une analyse 

multisectorielle du politique. Les îles Canaries comme observatoire privilégié » (en codirection avec P. Aldrin, 
Sciences-Po Aix/MESOPOLHIS), Contrat doctoral AMU, 1ère inscription en 2021-2022.  

- Sami OUCHANE, « La politique de coopération éducative de la France au Liban. Enseignement, francophonie et 
relations internationales 1946-1990 » (en codirection avec J. Honvault, historienne, IREMAM), Contrat doctoral 
de Sciences Po Aix-en-Provence, 1ère inscription en 2021-2022.  

- Laurence DUFRESNE AUBERTIN, « Les murs de la colère. Droit au logement et mobilisations à bas bruit en 
Algérie » (en codirection avec E. Gobe, politiste, IREMAM), Contrat doctoral AMU, soutenance prévue en octobre 
2023 (codirection depuis septembre 2021).  

- Eva BERNARD, « Le mouvement des femmes entre auto-organisation et action protestataire : L’auto-défense 
collective contre les violences masculines à Istanbul et Diyarbakır », 1ère inscription en 2020-2021. Thèse 
financée par une bourse du GIS « Genre » et des bourses à la mobilité de l’IFEA, Istanbul.  

- Alice BAUDY, « Les recompositions identitaires chez les descendants de harkis » (en codirection avec P. Aldrin, 
Sciences Po Aix/MESOPOLHIS). Contrat doctoral de la Région Sud, 1ère inscription en 2019-2020.  

- Damien ROMAIN, « Les diplomates palestiniens entre libération nationale et technocratisation de la fonction de 
la représentation extérieure » (en codirection avec P. Aldrin, Sciences Po Aix/MESOPOLHIS). Contrat doctoral 
AMU. Soutenance prévue en 2022. 

- Minas OUCHAKILIAN, « Crise du projet national et mobilisations protestataires dans les camps de réfugiés de 
Cisjordanie. Notables et militants du Fatah face à la gouvernance de l'Autorité palestinienne » (en codirection 
avec E. Gobe, politiste, IREMAM). Contrat doctoral AMU. Soutenance prévue en 2022.  

- Elen LE CHÊNE, « La ‘décharge’ de l’Etat dans l’accueil des étrangers. Réinvention de la tutelle et de la 
production du problème migratoire dans la Turquie contemporaine » (en codirection avec P. Aldrin, Sciences Po 
Aix/MESOPOLHIS). Contrat doctoral  AMU. Soutenue le 10 mai 2021.  

- Iyad MOHAMED, « Les aides de l’Union européenne envers l’Autorité palestinienne en matière de sécurité depuis 
2005. Etude de cas : la police civile » (en codirection avec M. Tozy, Sciences Po Aix/MESOPOLHIS). Thèse 
financée par une Bourse Ambassade de France à Jérusalem sur 3 ans. Soutenue le 30 mars 2021. 

- Habiba AS’HRAF, « Travailler la communauté, dire le sens. Mobilisations chiites au Yémen et Bahrein : Ansâr 
Allah et al-Wifâq (2000-2017) » (en codirection avec B. Rougier, CEDEJ). Thèse financée par des bourses de 
court-séjour de l’Ambassade de France en Egypte et le programme WAFAW-ERC. Soutenue le 31 janvier 2019.  

  
2.3 Responsabilités scientifiques  

 
Mandats institutionnels  

- Membre élue de la Commission scientifique de Sciences Po Aix-en-Provence (2020-2022) 
- Représentante de Science Po Aix-en-Provence au sein du Groupement d’Intérêt Scientifique « Mondes 

musulmans » (GIS – CNRS) depuis juin 2013 
- Membre du Comité scientifique des Ecoles d’Eté du CHERPA, Sciences Po Aix, 2013-2016 
- Membre élue du Conseil de laboratoire du CHERPA, Sciences Po Aix, 2014-2016 
- Membre du Comité organisateur du 13ème Congrès de l’Association Française de Science Politique, Sciences Po 

Aix, 2013-2015 
 
Participation à des instances nationales - CNU, CNRS…conseils des établissements publics, jurys de concours 

- Membre de la Commission scientifique section 40 du CNRS depuis septembre 2021 
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- Membre de la Commission scientifique de l’IFPO (UMIFRE-MAE) depuis septembre 2021 
- Membre du Jury de l’Agrégation de Sciences Economiques et Sociales (2015-2019) 

 
Membre de 3 Prix scientifiques (évaluation de manuscrits et/ou jury) 

- Evaluatrice du Prix de l’Université du Conseil départemental du Val de Marne, 2017/2018 et 2021/22 
- Evaluatrice du Prix de thèse du GIS Mondes Musulmans, depuis 2016 
- Membre du Jury du Prix de thèse Michel Seurat du CNRS, 2013- 2016 

 
Activités éditoriales  

- Directrice de rédaction de Un Œil sur la Cité (https://spx.hypotheses.org), blog scientifique de valorisation de la 
recherche de Sciences Po Aix-en-Provence, depuis sept. 2018.  

- Codirectrice de la collection « Questions transnationales », Karthala/Sciences Po Aix, avec P. Aldrin 
https://www.karthala.com/2232-questions-transnationales 
Ouvrages publiés entre 2016 et 2021 : 

• Layla BAAMARA, Camille FLODERER, Marine POIRIER (dir.), Faire campagne ici et ailleurs. 
Mobilisations électorales et pratiques politiques ordinaires, 2016  

• Nicolas MAISETTI, Marseille, ville du monde. L’internationalisation d’une métropole morcelée, 2017 

• Audrey CELESTINE, La fabrique de l'identité. Mobilisations caribéennes en France et aux Etats-
Unis, 2018 

• Camille GOIRAND, Le parti des travailleurs au Brésil. Des luttes sociales aux épreuves de pouvoir, 
2019 

• Lionel ARNAUD, Les tambours de la résistance. Cultures populaires et contestations postcoloniales 
en Martinique, 2020 

• BONNARD Pascal, DAKOWSKA Dorota, GOBILLE Boris (dir.), Faire, défaire la démocratie. De 
Moscou, Bogota et Téhéran au Conseil de l’Europe, 2020 

• ALLAL Amin, DORRONSORO Gilles, GROJEAN Olivier (dir.), Politiques de la violence. Organiser la 
lutte de la Colombie au Pakistan, 2021.  

- Membre du Comité de rédaction de la Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée (REMMM) – 
CNRS/IREMAM  

- Membre du Comité scientifique de L'Année du Maghreb – CNRS/IREMAM (jusqu’en juin 2021).  
 
Participation à des jurys de thèse (hors établissement)  
Depuis ma première participation à un jury de thèse en 2011, j’ai été associée à 7 événements scientifiques de ce type 
en dehors de mon établissement – dont 2 en géographie : à l’EHESS en 2021 ; à l’Université de Tours et l’Université 
Paul Valéry (Montpellier III) en 2020 ; à l’Université Paris Descartes en 2016 ; de nouveau, à l’Université Paul-Valéry 
(Montpellier III) en 2014 ; à l’Université de Paris I en 2011 ; et à  Sciences Po Paris en 2010. 
 
 

2.3 Administration de la recherche 
 
Organisatrice d’un séminaire de recherche (1 rencontre tous les deux mois pendant deux ans) – 2021-2023 
Maghreb-Amazigh : Mutations au Maghreb au prisme du paradigme berbère, séminaire co-organisé avec Karima Dirèche 
et Malika Assam, TELEMME/IREMAM/MESOPOLHIS, Institut SoMUM, septembre 2021/septembre 2023.  
 
Collaboratrice de la Rectrice-adjointe de l’Université de Galatasaray, Istanbul, Turquie (2009-2012) 
A ce poste, j’ai contribué au portage d’un Consortium réunissant une trentaine d’Universités, principalement françaises, 
qui avait vocation à développer la formation initiale des étudiants (de niveau Master et Doctorat, notamment), à assurer 
la mobilité des assistants de recherche et collègues universitaires turcs en début de carrière, ainsi qu’à développer les 
formations diplômantes conjointes. J’assurais également la préparation des visites protocolaires en concertation avec les 
services consulaires. Mon rôle consistait également à assurer la médiation entre la Direction française de l’Université et 
les enseignants turcs des Départements de Science Politique et de Relations Internationales (50 personnes) pour tout ce 
qui était relatif aux questions pédagogiques (maquettes des enseignements, programmes des cours, supports 
pédagogiques, supports bibliographiques, accueil des étudiants en mobilité, accueil de Master class, etc.). Enfin, je 
présidais la Commission des bourses de Master 2 pour l’équipe de pilotage et devais, à ce titre, développer les mobilités 

https://spx.hypotheses.org/
https://www.karthala.com/2232-questions-transnationales
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académiques sortantes. Dans cette optique, j’ai négocié des partenariats auprès des principaux bailleurs de fonds de la 
coopération universitaire : Ambassade de France, Collège de Bruges, Agence Universitaire de la Francophonie, et 
développé le mécénat d’entreprises (avec la fondation Renault-France, Air Liquide, AXA, l’AFD). J’ai également monté 
une Commission des bourses dont le rôle était de sélectionner les étudiants pouvant recevoir les bourses délivrées par 
Ambassade de France.  
 

2.4 Résumés de 5 productions scientifiques (liste complète des publications à part) 
 
« Réforme de l’Etat et transformation de l’action publique. Approche par les politiques publiques », p. 239-261, in E. Picard 
(dir.), La politique dans le monde arabe, A. Colin, Paris, 2006.  

 Depuis le début de la décennie 1990, la réforme de l’État fait l’objet de débats dans le monde arabe. L’État « corrompu 
» et « déficient » est attaqué, tandis que le « local », vertueux et démocratique par essence, est glorifié. Partout, la 
décentralisation est prônée comme la solution aux différents maux politiques existants. Mais, paradoxalement, le 
regard porté sur l’État et la chose publique n’a guère changé en dix ans. L’administration centrale y est toujours 
décrite comme dotée d’un pouvoir englobant. Quant aux dirigeants politiques, ils sont comparés à des big brothers 
omniscients qui verrouillent les processus décisionnels. Ce chapitre d’ouvrage invite à déplacer la focale d’analyse 
de façon à percer la « boite noire » de l’État et penser autrement la gouvernance (locale) dans le monde arabe ; 
l’objectif étant de déterminer qui intervient dans la fabrique des politiques publiques, à quel niveau et selon quelles 
modalités pratiques. Il s’agit, ce faisant, de contribuer à la discussion générale sur les recompositions de l’action 
publique (locale).  

 
« L'islamisme municipal, enjeu et garant de la modernisation des pratiques politiques ? », Critique Internationale, 2009/1, 
n° 42, p. 9-19 

Les succès électoraux au niveau local de groupes se revendiquant comme islamistes ou étant étiquetés comme tels 
par leurs concurrents suscitent de nombreux commentaires teintés d’inquiétude. Les médias et les « experts » du 
monde occidental, mais aussi des régions arabes et musulmanes, leur attribuent habituellement l’image de 
mouvements non seulement antidémocratiques et jugés peu scrupuleux du respect des libertés individuelles et 
collectives, mais aussi « révolutionnaires », en ce sens qu’ils souhaiteraient modifier en profondeur les fondements 
juridiques de l’ordre politique en imposant une islamisation des règlementations et des pratiques. La prolifération de 
tels discours, qui vient à discréditer a priori les équipes municipales nouvellement élues, contraste avec la rareté des 
travaux académiques consacrés à leur gestion locale des politiques publiques. Visant à combler, au moins en partie, 
cette lacune, ce dossier thématique de revue propose une analyse des enjeux que la prise de contrôle du pouvoir 
local représente pour les formations islamistes et examine les modes de faire du politique qu’elles mettent en œuvre 
à l’épreuve du pouvoir. Quatre pays servent de cas d’étude à l’entreprise : la Turquie, le Pakistan, le Liban et le 
Maroc. 

 
Les Palestiniens entre Etat et diaspora. Le temps des incertitudes (avec J. Al-Husseini), Karthala/IISMM, 2012 

L’ambition de cet ouvrage collectif est d’étudier les comportements politiques et modes de mobilisation sociale des 
Palestiniens du Moyen-Orient vis-à-vis des différentes autorités politiques les gouvernant dans des contextes 
politiques nationaux, mais aussi régional et international, marqués par le cloisonnement des frontières et la 
fragmentation des territoires politiques. L’hypothèse de départ concerne la transformation du nationalisme palestinien 
à partir de « la paix d’Oslo » (1993), d’un nationalisme de diaspora à un nationalisme d’Etat dans lequel les 
institutions, les élites et l’idéologie du centre politique, jouent un rôle déterminant dans la production de l’identité 
nationale et la structuration des liens entre exilés. A partir de là, nous avons, d’une part, analysé les politiques 
d’accueil des réfugiés palestiniens dans les Etats arabes de la région, ainsi que les dispositifs israéliens de contrôle 
policier appliqués aux populations des Territoires palestiniens - sachant que le type de nationalisme forgé, au centre 
comme en diaspora, est partiellement conditionné par le degré de mobilité politique laissé aux individus. Nous nous 
sommes, d’autre part, intéressés aux parcours militants et aux conditions de mobilisation politique, en mettant en 
évidence des dynamiques d’islamisation des pratiques protestataires, d’accentuation des contestations associatives, 
mais aussi de démobilisation et fatigue politique.  

 
« Etats et territoires du politique. La décentralisation en débat » (avec J.-P. Bras), L’Année du Maghreb, n° 16, 2017. 

 Ce dossier a pour objet d’étudier comment, dans le contexte mouvant des « printemps arabes » et d’appels forts à 
la réorganisation des pouvoirs et des régimes, les dirigeants politiques et cadres des administrations centrales et 

https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2009-1.htm
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locales ont débattu et envisagé la problématique de la décentralisation au Maghreb. Plus précisément, il s’agit 
d’examiner les effets des mobilisations populaires sur la production de nouvelles territorialités politiques, dès lors que 
les mobilisations populaires de 2011 peuvent être lues comme une demande, à la fois, d’autonomie locale et d’un « 
plus d’État ».  

 
Les associations musulmanes de solidarité. Des acteurs humanitaires comme les autres ? (avec M. Laakili), rapport remis 
au Bureau des Cultes (BCC) du ministère de l’Intérieur dans le cadre d’une réponse à appel d’offres (programme de 
recherche HUMISLAF), janvier 2019, 250 pages 

Les associations françaises de solidarité islamique sont entendues ici comme des acteurs non étatiques à but 
non lucratif qui s’adonnent à des pratiques d’aide aux démunis en ancrant leurs raisons d’agir dans les préceptes 
de l’islam. Le rapport entend, dans un premier temps, replacer l’histoire (récente) de ces associations dans une 
perspective sociohistorique, afin d’interroger leurs contextes d’émergence et dynamiques d’institutionnalisation 
ainsi que les trajectoires d’engagement de leurs pères fondateurs. Ensuite, le rapport met l’accent sur les 
politiques de mobilisation des affects déployées en direction des donateurs d’une part, des bénévoles d’autre 
part – afin de lever des fonds et d’inciter à l’engagement de volontaires. Dans un dernier temps, le rapport étudie 
précisément le personnel de ces entreprises « du cœur » - très souvent féminin – afin de déterminer ce qui 
préside à leur entrée dans ce secteur d’activités, mais aussi à leurs rancœurs (nombreuses), voire leur 
démobilisation. Il conclut à la professionnalisation (rapide) d’un secteur d’activités en pleine expansion et souligne 
les usages contrastés du référentiel religieux (parfois évincé, parfois très prégnant, parfois suggéré) ; de fait, ce 
dernier est peu mobilisé dans la construction des causes humanitaires défendues mais apparaît, en revanche, 
récurrent dans les sollicitations faites aux donateurs privés (constitués par le public des fidèles musulmans). 
 

2.5 Communications et implications scientifiques 
Participation à des équipes de recherche (5) 

- Municipalités et pouvoirs locaux au Moyen-Orient : ce programme, piloté par Agnès Favier au CERMOC de 
Beyrouth durant 4 ans (1998-2001), présentait l’avantage pour moi de partir d’un questionnement problématique 
proche du mien – à savoir, « Qui gouverne ? » au sein des municipalités et « Comment ? ».  

- Programme de Recherche sur l’Urbanisation et le Développement (PRUD) porté par Emile Lebris (pour l’IRD) et 
Agnès Favier (pour le CERMOC) entre 2001 et 2005. Le programme visait à analyser comment les modèles de 
« bonne » gouvernance urbaine (ex)portés par les bailleurs de fonds internationaux prenaient forme localement.  

- Tanmia. Le développement : fabrique de l’action publique dans le monde arabe : ce programme a été piloté par 
Myriam Catusse (IREMAM) entre 2008 et 2012 à la suite d’un appel d’offre de l’ANR intitulé « Les Suds, 
aujourd’hui ». Implication dans le comité scientifique. Enveloppe globale : 240 000 euros.    

- Programme International de Coopération Scientifique (PICS) du CNRS, intitulé Palestine : sociétés, normes, 
institutions », porté par B. Botiveau (IREMAM), entre 2000 et 2002. Il a regroupé 4 universités, dont 1 
palestinienne et 1 autrichienne et comportait deux volets : un, scientifique et un, pédagogique. 

- Programme TEMPUS-MEDA de l’Union européenne, intitulé Capacity Building in Social Science Methodology for 
Palestine. Il a été porté par Bernard Botiveau pour l’IREMAM, Camille Mansour pour l’Université de Biezeit, 
l’IREMAM et Edouard Conte pour le Département d’anthropologie sociale de l’Académie des Sciences de Vienne 
(Autriche), entre 2005 et 2008, et a bénéficié d’un budget global de 50 000 euros.  

 
Participation à des colloques internationaux/nationaux (2019-2021) 

- Dans les coulisses de l’Etat éducateur. La fabrique locale d’une politique éducative mémorielle,  communication 
proposée au Colloque « Fabrique politique de l’école, fabrique scolaire du politique : dynamiques et effets du 
gouvernement de l’institution scolaire », Sciences Po Aix/MESOPOLHIS, 21-22 octobre 2021. 

- A contre-courant ? Des entrepreneurs mémoriels à l’école, en marge des discours publics sur la guerre d’Algérie, 
communication présentée au Congrès de l’Association Belge de Science Politique, Section Thématique 16. 
« Mémoires en résistances », 8 avril 2021 ; en visioconférence.  

-  La mise en question du modèle centralisateur dans les mobilisations politiques et sociales et les réponses des 
États, conférencière lors du colloque international sur « L’administration locale au Maghreb (Algérie, Maroc, 
Tunisie) : quels modèles après les Printemps arabes ? » organisé par l’Université Paris Descartes et l’Université 
de Rouen (CUREJ). Paris, Institut du Monde Arabe, les 10 et 11 janvier 2019.   
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Participation à des table-rondes, séminaires ou journées d’étude en tant que conférencière, discutante et/ou animatrice 
(2017-2021)  

- De la mémoire aux mémoires : les femmes, ces oubliées de l’histoire ?, conférencière dans une table-ronde 
organisée dans le cadre du Forum Franco-Allemand de la Méditerranée sur « Entre mémoires et histoires : 
comment faire monde commun ? », Sciences Po Aix-en-Provence, 5 mars 2020. 

- Les harkis à l’école, présentation de mes recherches en cours dans le séminaire Sciences sociales du 
contemporain de l’IREMAM, Aix-en-Provence, 5 février 2019.  

- Mémoires palestiniennes, mémoires harkies : de la construction d’un groupe victimaire à la hiérarchisation des 
traumatismes vécus ?, communication délivrée dans le cadre d’une Journée d’Etude intitulée « Partages 
mémoriels », organisée par le CHERPA et l’IDEMEC, Sciences Po Aix le 25 juin 2018.  

-  Les Etats de facto et autres anomalies du système international : quelle place pour la reconnaissance ?, 
discutante lors de la Journée d’étude organisée dans le cadre de la Formation doctorale de Science Po Aix-en-
Provence, 19 janvier 2018.  

- Des États et des hommes. Partis politiques, compétitions électorales et identités nationales, animatrice du 
séminaire doctoral Itinéraire de recherche avec comme invité, Mathieu Petithomme, 18 janvier 2018. 

- Le rôle des acteurs internationaux et des bailleurs de fonds dans les réformes territoriales au Maghreb, 
conférencière lors des Journées d’étude sur « Réformes territoriales en Europe et dans ses voisinages », 
Université d’automne RETEV, Lyon, Ecole Normale Supérieure, 25-27 octobre 2017.  

 
2.5 Diffusion et rayonnement 

 
Activités de conseil (5) 

Dans le domaine des politiques (locales) de mémoire 
- Pour la Mairie de Cannes (sept. 2021) 
Intervenante lors de la Journée d’études intitulée « Vivre et mourir en exil : l’île Sainte-Marguerite, le Fort Royal et le 
cimetière musulman (1841-1884), Fort Royal de Sainte-Marguerite, Cannes, 1er-2 octobre 2021. Conseils demandés 
à des universitaires par les services culturels de la ville de Cannes pour l’aménagement d’un futur site mémoriel 
réapproprié par des associations harkies.  

- Pour la Mairie de Jouques (sept. 2021 – en cours)  
Conseils demandés par le Maire et son adjoint aux questions de sécurité sur l’aménagement d’un espace mémoriel 
à l’ancien emplacement du hameau de forestage harki, dit du Logis d’Anne.  
 
Dans le domaine de la coopération internationale 
- Auprès des professionnels de l’action publique territoriale dans le monde arabe 
De la ville héritée à la ville durable : quel rôle pour le réemploi dans le projet urbain d’une ville durable ?, séminaire 
thématique de la coopération décentralisée franco-palestinienne. Intervenante en tant que Grand Témoin, Naplouse 
(Palestine), 19-21 octobre 2019.  
La décentralisation, un outil de cohésion sociale ? Propos de cadrage dans le panel organisé lors de la Semaine 
Economique de la Méditerranée, Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI, groupe Banque Mondiale) et Région 
Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille, Villa Méditerranée, 6 novembre 2015.  
Le renforcement des institutions locales palestiniennes ». Animatrice de la Table-ronde organisée lors des 
Quatrièmes Assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne, Paris, Institut du Monde Arabe (IMA), 22-
23 octobre 2015.  
Conférencière invitée à porter un regard comparatif sur les débats et enjeux de la décentralisation dans le monde 
arabe pour l’Association des Urbanistes Tunisiens (AUT), Tunis, 6 juin 2014. 
La construction d’un Etat palestinien. Quel rôle pour les municipalités ?, Montage d’un atelier-débat lors de l’Euro-
forum des collectivités locales pour la Palestine, Dunkerque 28-29 novembre 2013. 
Changements et continuités de l’action publique locale dans le monde arabe dans les contextes post- Révolutions ». 
Conférencière lors des Rencontres Valmer, intitulées « La Ville Arabe en évolution. Participation locale et 
gouvernance urbaine », Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI), Groupe Banque Mondiale, Marseille, les 4-
5 avril 2013. 
Conférencière sur L’intercommunalité et les fusions de commune en Palestine : remise en contexte historique » lors 
d’une réunion du Réseau de Coopération Décentralisée Franco-Palestinienne (RCDP), Mairie de Montreuil, 30 janvier 
2013. 
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- Pour Médecins du Monde (9 juin 2017)  
Intervention-débat sur « La fin programmée de la Palestine ? » lors de l’Assemblée Générale annuelle, Paris, 
siège de MDM.  

- Pour le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) de Liège (20 novembre 2017) 
Formation sur « La politisation des Palestiniens en exil », pour les cadres du de la Croix-Rouge de Belgique – 
Communauté francophone.  

 
Conférencière grand public  

- La toile carcérale. Une histoire de l’enfermement en Palestine : discutante de l’ouvrage de Stéphanie Latte 
Abdallah dans le cadre des Rencontres & Débats de l’Institut du Monde Arabe, Paris, 3 juin 2021.  

- Histoire et mémoires du Logis d’Anne, MHEMO (Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles), Journées du 
Patrimoine, 21 septembre 2019.   

- Les réfugiés palestiniens, l’impossible retour ?, Institut du Monde Arabe, Tourcoing, conférence d’ouverture de 
l’exposition « Pour un musée en Palestine », le 17 novembre 2018.  

- Gaza, les esquisses d’un renouveau culturel, Sciences Po Aix-en-Provence, communication délivrée dans le 
cadre du colloque « Les oubliés des conflits politiques du monde arabe et musulman » organisé par l’association 
estudiantine L’Arabesque, 14 avril 2018.  

- Les révolutions arabes : an II. Conférence inaugurale de la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de 
Sciences Po Aix-en-Provence, 25 janvier 2013.  
 

Organisatrice de conférences-débats grand public 
- 10 ans après les révolutions arabes : hypothèse ou hypothèque démocratique ?, co-organisatrice de 2 Table-

Rondes sur « Les sciences sociales à l’épreuve des printemps arabes » et « Jeunesse, résistances aux 
restaurations autoritaires et formes de politisation » , ainsi que d’une soirée-débat autour du film « Fathallah TV. 
10 ans et une révolution plus tard », Forum Franco-Allemand de la Méditerranée Sciences Po Aix, 24-25 
novembre 2021.  

- Turquie : universitaires et journalistes sous/en état d’urgence et Turquie : un référendum constitutionnel pour un 
nouveau régime ? : Co-organisatrice de deux conférences-débats à Science Po Aix-en-Provence, en partenariat 
avec Reporter Sans Frontière, Amnesty International, Ligue des Droits de L’Homme et plusieurs laboratoires 
aixois de sciences sociales, les 9 et 12 mai 2017. 

- Porter la voix des journalistes d’Alep : Organisatrice d’une conférence-débat en partenariat avec le Collectif des 
Amis d’Alep, l’IREMAM et le CHERPA, Science Po Aix-en-Provence, le 24 mars 2016.  

- La politique extérieure de la Russie à l’épreuve de la crise ukrainienne : Organisatrice d’une conférence-débat 
d’Aude MERLIN à l’Institut d’Etudes Politiques, Aix-en-Provence, le 21 janvier 2016. 

 
Interventions dans les medias  
Interventions radiophoniques dans les JT sur l’actualité à Gaza autour des « Marches du Retour », France Info, RFI, mai 
2018.  
Emission télévisée Mediteranéo sur l’actualité politique et socio-économique dans la bande de Gaza, 50’, Ajaccio, 4 mai 
2018.  
Les médias en Palestine, interview pour la TV de Sciences Po Aix, https://www.youtube.com/watch?v=UJjaV2mH12k, 8 
mai 2018. 
Les Palestiniens ont peur d’être les grands oubliés, interview avec Hala Kodmani, Libération, 15 mai 2018. 
Hamas, le grand épouvantail, entretien avec Franck Barat, 18 mai 2021, https://www.youtube.com/watch?v=SFlCvQjia-8  
 Le Hamas, mouvement religieux ou national ?,  entretien réalisé par Isabel Ruck pour le Centre Arabe de Recherches et 
d’Etudes Politiques (CAREP), Paris, 7 juin 2021,  https://www.carep-paris.org/5-questions-a/5-questions-a-aude-signoles/ 
 
III. Responsabilités pédagogiques et activités d’enseignement 
 
           3.1. Direction de formations pédagogiques  
Direction du Département de science politique, Sciences Po Aix-en-Provence, avril 2019/décembre 2021 : détermination 
des services des titulaires (12), recrutement des ATER et des enseignants-vacataires, préparation de la rentrée 
universitaire, organisation des enseignements à distance (en lien avec la Direction des études)  

https://www.youtube.com/watch?v=UJjaV2mH12k
https://www.youtube.com/watch?v=SFlCvQjia-8
https://www.carep-paris.org/5-questions-a/5-questions-a-aude-signoles/
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Codirection du Master 2 Expertise Politique Comparée, Science Po Aix-en-Provence, 2015/décembre 2021 : sélection 
des étudiants, coordination des enseignements, montage de partenariats pédagogiques et internationaux  
  

3.2. Activités pédagogiques  
Contenu des enseignements (par thématiques)  

1) En Relations Internationales 
- Sociologie des relations internationales, Master 1 (focalisation sur les migrations internationales) 
- Grands enjeux politiques contemporains, Master 1 (école de l’Air de Salon-de-Provence) 
- Introduction aux relations internationales, Licence 2  
- Religion et relations internationales, Master 1 et 2 et M2 
- Action humanitaire et développement, Master 2 
- Terrorisme international, Master 2  

 
2) Action publique / Action publique territoriale 
- Politiques urbaines et mondialisation, Master 1 
- Gouvernement et Gouvernance, Master 2 
- Coopération décentralisée et diplomatie territoriale, Master 1 
- Action publique territoriale dans le monde arabe, Master 2 
- Politiques de la ville, Master 2 droit des collectivités territoriales 
- Action publique, Licence 2 

 
3) Spécialisation Monde arabe 
- Sociologie du monde arabe contemporain, Licence 2 et Master 1  
- Conflit israélo-palestinien, Licence 2 (cours optionnel) 

 
4) Méthodes des sciences sociales 
- Méthodologie de la recherche en sciences sociales, Master 1 et 2 
- Politique comparée, Master 1 
- Filmer le politique, Master 1  

 
5) Enseignements généraux de science politique  
- Introduction à la science politique, Licence 1 
- Sociologie politique, Licence 2  
- Sociologie générale, Licence 2 AES 
- Préparation aux concours administratifs (culture générale, histoire contemporaine, administration publique, 

grands problèmes contemporains) 
 
Intervenante ponctuelle dans des programmes de formation continue ou socio-éducative 

- Communication sur « Le Hamas : pouvoir politique, militaire et actions extérieures », le dans le cadre du 
programme de formation annuelle sur la Géopolitique du Moyen-Orient, Institut EGA, Paris, 30 juillet 2021 (par 
visioconférence).  

- Communication sur « Histoire enseignée et mémoire harkie. Enquête sur des copies de baccalauréat » destinée 
aux enseignants du secondaire, délivrée lors du séminaire académique Mnémosyté intitulé « Politiques 
mémorielles, pratiques commémoratives et histoire scolaire », organisé par le Rectorat/Académie d’Aix-Marseille, 
l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) et l’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre (ONAC-VG), à l’ESPE d’Aix-en-Provence, le 14 mars 2019.  
 

Participation à des comités de recrutement pour des postes MCF 
- Université de La Réunion, poste en 02-04 Action publique/Préparation aux concours administratifs, juin 2016 
- IEP Bordeaux, poste en 04, Fléché « Sociologie politique (Afrique, monde arabe) », juin 2016 
- IEP Aix-en-Provence, poste en 04, Fléché « Politiques publiques du religieux dans les sociétés musulmanes et 

européennes / Mise à l’agenda et processus politique relatifs aux ‘radicalisations’ à référentiel religieux », juin 
2018 
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Formation à la recherche 
- Membre du comité scientifique de l’Atelier d’écriture doctoral et post-doctoral sur le Maghreb, décembre 2020-

octobre 2021 et décembre 2021-octobre 2022. Suivi d’un étudiant sur une proposition d’article durant plusieurs 
mois (avec présentation et discussion collective durant deux journées de travail) pour publication dans un numéro 
de L’Année du Maghreb. En 2020-2021, discussion du travail de Samuel Ripoll-Hurier, « La transition 
démocratique municipale à Sfax (Tunisie) ».  

 
Activités pédagogiques à destination de la jeunesse 

- Cordées de la réussite, dispositif financé par le Rectorat d’Aix-Marseille à destination d’un public de lycéens en 
zones sensibles pour favoriser leur projection dans les études supérieures, Projet éducatif initié par Juliette 
Honvault (pour l’IREMAM) et l’association de valorisation de la culture scientifique Polly Maggoo avec les Lycées 
Marie Curie et Montgrand (Marseille), 2ème semestre 2021. Atelier vidéo et court-métrages restituant des 
entretiens réalisés avec des chercheurs en sciences sociales. Interventions personnelles sur les mémoires de la 
guerre d’Algérie en France et les enjeux de leur enseignement dans l’espace scolaire, 
https://vimeo.com/showcase/9019174 

https://vimeo.com/showcase/9019174

