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Affiliations:
− Chercheur  associé  au  Centre  d'Etudes  sur  l'Afrique  Noire  (CEAN),  Institut  d'Etudes 

Politiques de Bordeaux
− Chercheur associé au Maghreb Centre, Washington
− Chercheur associé au  Centro de Estudios y Documentacion International de Barcelona 

(CIDOB), Espagne
− Membre du réseau ABORNE (African Borderland Research Network), Edinburgh
− Membre du réseau Young Mediterranean Leaders (YML),  Paris
− Membre de l'Association for the Study of Middle East and Africa (ASMEA), Washington
− Membre de l'Association régionale des Hautes Etudes de Défense (IHEDN-Aquitaine)

Titulaire  d’un  Master  2  en  sociologie  urbaine  de  l’université  de  Paris  X,  du  niveau  doctoral  en 
anthropologie urbaine de l’université  de Dunkerque,  et  d’un Master  2 en Sécurité  internationale et 
défense (programme d'Etudes internationales et européennes) de l’université Pierre Mendès-France de 
Grenoble, elle a été membre de la Division Recherche du Collège de Défense de l'OTAN (Rome) de 
2000 à 2008; chercheur et  responsable de l’Observatoire  urbain d’Istanbul  à l’Institut  Français  des 
Etudes Anatoliennes d’Istanbul (Turquie) de 1991 à 1999; enseignante à l’Ecole Normale Supérieure et 
à l’Université de Nouakchott (1983-1986); et membre du groupe de travail sur l’Altérité du Laboratoire 
d’Anthropologie-Urbama de l’université de Tours (1999-2001). 

A l’origine  de  la  création  de  l’Observatoire  Urbain  d’Istanbul,  elle  a  participé  aux  programmes 
d’échanges scientifiques et de recherche avec les instituts français et nationaux de Damas, Beyrouth, 
Amman, Le Caire, Téhéran, Rabat et Tunis. Elle a également mené plusieurs enquêtes de terrains à 
Alger (1973-74), Nouakchott (1983-84), Istanbul (1992-99) et dans l’immigration algérienne en France 
(1981). En 2002 elle a dirigé un séminaire sur les cultures musulmanes à Rome en coopération avec 
l’Archivio  del’Immigrazione.   Au  Collège  de  Défense  de  l'OTAN  elle  a  participé  et  continue  de 
participer aux séminaires annuels du Dialogue méditerranéen et de l'Initiative d'Istanbul.

Elle a effectué des travaux sur la robotisation du champ de bataille pour la Direction Générale  de 
l'Armement  (DGA),  et  a collaboré avec  le CHEAr (Centre des  Hautes Etudes de l’Armement)  sur 
l’apport de la sociologie à la connaissance des théâtres d’opérations en zones urbaines.

Actuellement, elle travaille plus particulièrement sur la criminalité transnationale dans la région saharo-
sahélienne, sur les rapports entre pays maghrébins et leurs voisins du Sud, ainsi que sur la nouvelle 
politique extérieure turque en Irak du Nord et au Maghreb.

Elle parle français, anglais, italien, turc, espagnol et arabe.
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