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RECHERCHES, ENQUÊTES, TERRAINS D’INTERVENTION
2019-21
2013-19

2012

2009

2007

> « Après l’effondrement » avec Sandrine Musso & Maud Saint-Lary
Marseille / Enquête urbaine sur les conséquences des effondrements d’immeubles du 5.11.2018 (en ligne)
> Doctorat en anthropologie (soutenu le 18/01/2019) – ULB - Université libre de Bruxelles (LAMC)
Contrats/Bourses : FNRS - Fonds National de la Recherche Scientifique 2014-2018 ; ULB Mini-Arc 2013-2014
« Plasti-cités : Enquêtes sur les déchets et les transformations écologiques au Viêt Nam »
Vietnam / 13 mois cumulés d’enquête ethnographique multi-située.
> Master recherche en anthropologie du changement social et du développement (Aix-Marseille Université)
« Dire, taire ou suggérer : usages de l’information et de la connaissance
au sein d’un programme de coopération bilatérale au Vietnam »
Vietnam / 5 mois d’enquête ethnographique au sein d’un projet de coopération européen (eau et déchets).
> Master professionnel ISUR – Sciences Po Rennes – Centre de Sciences Humaines de New Dehli, Inde.
« Political and social embeddings of water practices in slums. The Case of Sanjay Colony, Delhi »
Inde / 5 mois d’enquête qualitative avec un ingénieur sur la question de l’eau dans un bidonville de New Delhi.
> Stage au sein de l’Asociación Qosqo Maki – Cuzco, Pérou
« La chocita », lieu de vie et d’hébergement des enfants et adolescents travailleurs des rues.
Pérou / 6 mois d’intervention : diagnostic de population et animation d’ateliers.

PUBLICATIONS (sélection)
2021
2021
2020
2016

> Le Mythe du recyclage, éditions Premier Parallèle, Paris : descriptif du livre en ligne
> « Habiter la ville effondrée. Marseille après le 5 novembre 2018 », Article scientifique publié avec Sandrine
Musso et Maud Saint-Lary dans la revue Urbanités, N° 15, dossier Mourir en ville, (en ligne)
> Semer le trouble. Soulèvements, subversions, refuges
Numéro de la revue Techniques & Culture (n°74) coordonné avec Matthieu Duperrex (en ligne)
> « Controverse autour du recyclage du plastique : Désirs globaux contre inquiétudes locales à Nhu Quynh,
Vietnam. » - Article scientifique publié dans la revue Mouvements (en ligne)

ÉCRITURES ALTERNATIVES DE LA RECHERCHE & MÉDIATION
2019
2018
2018

2014-19
2014-19
2016-19

> Documentaire sonore « Autour du 5 novembre 2018 » - disponible à l’écoute en ligne
> « À nos ancêtres », 34 min. Film documentaire issu de ma recherche doctorale (en ligne)
> Conception d’une exposition itinérante grand public « Matières plastiques : des vies sauvages » (en ligne)
Dans le cadre d’un projet transdisciplinaire : Centre Asiatique de Recherche sur l’Eau - CNRS – IRD Vietnam
Prix 2018 de la vulgarisation scientifique CEPULB – Université Inter-âges l’ULB (Bruxelles) : 2000 €
> Coadministratrice de l’association Le Tamis - Anthropologies coopératives, Marseille (lien)
> Coadministratrice du collectif AHA – Atelier d’Hybridations Anthropologiques, Bruxelles (lien)
> Participation à La Fabrique des écritures de l’EHESS Marseille (lien)

ENSEIGNEMENTS, ANIMATION & COMMUNICATIONS
2020-22
2013-19
2014-19
2013-22
2012-13

> ATER en sociologie à Aix-Marseille Université : DUT CSGU et BUT « Villes et territoires durables ».
> Enseignement et vacations ponctuelles (Université Paris-Est Marne La Vallée, ULB)
> Animations d’ateliers et formations ponctuelles pour jeunes/adultes – AHA & Le Tamis (voir au-dessus)
> Communications dans des conférences et séminaires de recherche (Europe, États-Unis, Vietnam, Japon)
> Assistante en anthropologie – Faculté des Sciences Sociales et Politiques, Université libre de Bruxelles
Contrat d’enseignement à temps plein ; Travaux Dirigés et séminaires de Licence & Master

FORMATION & DIPLÔMES
2019
2012
2009
2004

> Doctorat en Sciences sociales et politiques orientation Anthropologie, Université libre de Bruxelles
> Diplôme de Master Recherche en anthropologie – certificat Européen, mention TB - Aix-Marseille Université
> Diplôme d’Institut d’Études Politiques (+ Spécialité de Master Professionnel) – IEP Toulouse
> Baccalauréat Scientifique option Mathématiques, Section européenne Allemand & Grec ancien

LANGUES & AUTRES SAVOIR-FAIRE
> Français (langue maternelle) Anglais & Espagnol (langues de travail – écrit & oral), Allemand (à réactiver)
> Vietnamien (conversations ordinaires), Hindi (notions)
> Informatique : Suite Office (Word, Excel etc.) ; Photoshop & Gimp ; Reaper ; Imovie
> Logiciels de travail collaboratif (Framasoft & Office Online) et web (Hypotheses.org, Wordpress, Facebook)
> Loisirs : théâtre, chant (chorales du monde, maloya), harpe, photographie, vidéo & enregistrement sonore.

