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PARCOURS PROFESSIONNEL ET UNIVERSITAIRE
Depuis 2007

Maître de conférences à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences de l’Information et de
la Communication (CELSA), Université Paris-Sorbonne.

2005-2007

Demi-ATER au CELSA, Université Paris-Sorbonne (Paris IV).

2006

Thèse en anthropologie sociale et ethnologie « Vivre ensemble et séparés dans les
quartiers du nord-est de Paris. Ethnologie d'un nouveau monde urbain », soutenue le
13 décembre 2006, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), sous la
direction de Marc Abélès.

2002-2005

Allocataire de recherche à l’EHESS.

2002

Diplôme d’études approfondies (DEA) en anthropologie sociale, ethnographie et
ethnologie intitulée « Quand Paris s’éveille à l’est… La fabrication de l’est parisien.
Ethnologie des processus de construction d’un territoire », EHESS, sous la direction de
Michèle de La Pradelle.

1999-2000

Master d’urbanisme de l’Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos
(Santiago, Chili), obtenu dans le cadre du certificat d’Etudes Internationales de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris.

1996-1999

Diplôme de l’Institut d’Etudes de Paris.

THEMES DE RECHERCHE
1. La ville. A travers mes recherches, j’analyse la production de la ville, de l’urbain et des identités
citadines, en particulier dans les quartiers parisiens en voie de gentrification. Les différentes dimensions
de l’urbain sont considérées : résidentielle, de loisir, de tourisme ou encore marchande.
2. Les échanges marchands. La sphère marchande occupe une place très importante dans les
sociétés contemporaines. Mes travaux portent sur différents dispositifs marchands (vide-greniers,
commerces de proximité, marques, etc.) et cherchent à comprendre comment ils participent à fabriquer
du social, du symbolique et du territoire.
3. La globalisation. Je travaille à comprendre en quoi la globalisation transforme les formes de vie au
quotidien ainsi que les relations et rapports sociaux et symboliques, notamment dans les espaces
urbains. Je m’intéresse aux rapports d’altérité en milieu urbain globalisé et à la fabrique du patrimoine,
notamment dans les territoires émergents globalisés.
4. Les processus de communication. Mes travaux portent sur les modes de communication et d’échange
à l’œuvre dans nos sociétés dites de la communication. Je m'intéresse en particulier aux marques
territoriales comme dispositifs de communication et d’échange, notamment la marque Abou Dhabi.
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5. La parole. Alors que les écrits d'écrans et les images occupent une place important dans les
processus de communication, quel rôle joue la parole ? La réflexion est menée dans le cadre d'un
groupe de recherche au sein du GRIPIC.

PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES
1. Ouvrage
Paris résidence secondaire. Enquête chez ces habitants d’un nouveau genre, avec Sophie Chevalier et
Emmanuelle Lallement, Paris, Belin (à paraitre en 2013).
2. Articles
Articles dans des revues avec comité de lecture
2012

« Le Paris des résidences secondaires. Entre ville réelle et ville rêvée », avec S.
Chevalier et E. Lallement, Ethnologie française, numéro spécial sur Paris, 3, juillet
2012, p.441-450.

2010

« Paris-métropole à l’épreuve du vécu métropolitain des quartiers gentrifiés du nord-est
de Paris », Quaderni, « La métropole parisienne. Entre récits, paroles et échanges »,
73, automne 2010, p. 75-88.

2009

« Tourisme, diversité enchantée et rapports symboliques dans les quartiers gentrifiés
du nord-est de Paris », Genèses, « Altérités urbaines », 76, septembre 2009, p. 30-51.

2007

« Ethnologie en ville et gentrification. Du terrain à l’objet », Ethnologie française, 2, avril
2007, p. 353-360.

3. Chapitres dans des ouvrages collectifs
2007

« Quand le commerce fait la ville », avec E. Lallement, in Paris sous l’œil des
chercheurs, Paris, Ed. Belin, 2007, p. 59-74.

2005

« Faire de sa maison une œuvre », avec Michèle de La Pradelle, in Guy Tapie (dir.),
Maison individuelle, architecture, urbanité, Paris, Ed. de l’Aube, 2005, p. 24-33.

4. Rapports de recherche
2011

Rapport de recherche Paris, territoire de résidences secondaires ?, avec S. Chevalier
et E. Lallement (rapport coécrit).
« Espaces marchands, nouvelles classes moyennes et supérieures et gentrification.
Les régimes d’altérité dans les quartiers du nord-est de Paris », in le rapport collectif
Place matérielle et symbolique du commerce ethnique dans la redéfinition des espaces
urbains et des identités citadines, avec S. Chevalier et E. Lallement, p. 13-84.

2008

« Quand le marchand fait quartier », in le rapport collectif Rôles, significations et enjeux
du commerce à Paris. Etude anthropologique de deux situations commerciales, avec E.
Lallement, p.64-112.

5. Autres productions
2006

« Un espace public provisoire : le vide-grenier », Urbanisme, 347, mars-avril 2006, p. 7.
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2006

Participation, sous la forme d’un texte écrit et en écho au travail photographique de
Geoffrey Cottenceau et Romain Rousset, à l’exposition Cohabitations à la Biennale
internationale du design 2006, Saint-Etienne (commissaire, Matali Crasset).

COMMUNICATIONS
1. Colloques internationaux
2011

« Vivre à Paris et être un Parisien », colloque de l’Association française d’ethnologie et
d’anthropologie (AFEA), Atelier « Une anthropologie de Paris est-elle possible ? »,
Paris, 21 septembre 2011.
« Expérience de la globalisation en milieu urbain : le phénomène de la résidence
secondaire à Paris et de la citadinité par intermittence », avec S. Chevalier et E.
Lallement, colloque de l’association française d’ethnologie et d’anthropologie (AFEA),
Atelier « Villes et citadins dans la globalisation », Paris, 22 septembre 2011
(responsabilité de l’atelier).

2010

« Paris: a city of holiday flats? », conference of the American Association of
Anthropology (AAA), Nouvelle-Orléans, EU, 17 novembre 2010 (avec S. Chevalier et
Lallement).

2009

« On origins, authenticity and ethical life: new urban values in Paris », conference of the
american Association of Anthropology (AAA), Philadelphie, EU, novembre 2009 (avec
S. Chevalier et Lallement).

2007

« ‘I don’t want to play the native!’ Tourism, ethnology and organisation of social and
symbolic relations in gentrified neighbourhoods of Eastern Paris. », Conference of the
Association of Social Anthropologist of the UK and Commonwealth (ASA), « Thinking
Through Tourism », London Metropolitain University, Grande-Bretagne, 12 avril 2007.

2005

« Quand le marchand fait quartier », Congrès latino-américain d’anthropologie organisé
par l’Association latino-américaine d’anthropologie (ALA), Université de Rosario,
Argentine, 14 juillet 2005.
« Commerces et formes de citadinité. Approche comparée de deux situations
parisiennes d’échange marchand », Conférence internationale « Les villes comme tissu
social. Fragmentation et intégration », organisée par l’Association internationale de
sociologie, RC21, Science po Paris, 1er juillet 2005, avec E.Lallement.

2003

« Making Paris east side ‘attractive’. Ethnography of the processes of transforming an
urban territory in Paris », communication écrite pour la conférence « Being Here and
Being There: Fieldwork Encounters and Ethnographic Discoveries », Université de
Pennsylvanie, Philadelphie, Etats-Unis, novembre 2003.

2. Journées d’études
2012

« La marque Abou Dhabi comme opérateur de patrimoine », Journée d’études « Mise
en jeu du patrimoine dans la configuration de la ville aujourd’hui », organisée par
Caroline de Saint-Pierre (Iris), EHESS, 15 juin 2012.
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2010

« Qu’échange-t-on dans un vide-grenier de quartier ? De la place marchande à la
communauté des locaux », Journée d’études « Places marchandes », organisée par
Marie-France Garcia, EHESS, 16 septembre 2010.

2004

« Mondes urbains ? Essai d’application du concept de monde aux espaces urbains »,
avec Emilie Bajolet, journée d’études « Questions à Howard Becker » organisée par M.
de La Pradelle (GTMS/EHESS) et C. Choron-Baix (LAU/CNRS), Ministère de la
recherche, Paris, 14 mai 2004.
« L’effet de l’objet : ce qui l’anime et ce qu’il anime. Exemple de la maison », avec E.
Lallement, journée d’études « Questions à Howard Becker » organisée par M. de La
Pradelle (GTMS/EHESS) et C. Choron-Baix (LAU/CNRS), Ministère de la recherche,
Paris, 14 mai 2004.
« La ville à travers les espaces marchands : anthropologie comparée des situations
d’échange marchand », Colloque de clôture de l’Action-Concertée Villes (Ministère de
la recherche), Paris, 1er mars 2004.

2003

« Les processus de production d’un nouveau territoire, l’Est parisien “attractif” »,
communication aux journées d’études organisées par le Centre de Recherches
Historiques et le PRI Etudes Urbaines de l’EHESS, Paris, 20 janvier 2003.

3. Séminaires
2011

« Espaces marchands, nouvelles classes moyennes et supérieures et gentrification.
Les régimes d’altérité dans mes quartiers du nord-est de Paris », séminaire de
recherche du GRIPIC (CELSA), mai 2011.

2010

« Dimensions matérielles et symboliques de la fabrique du lieu dans les quartiers gentrifiés
du nord-est de Paris », séminaire de recherche « Faire lieu », Laboratoire d’anthropologie
urbaine (CNRS), C. Choron-Baix et S. Gravereau, 20 mai 2010.

2008

« Ici, tu as de tout, des blacks, des chinois, des Juifs… tourisme, diversité et
gentrification dans les quartiers du nord-est de Paris », Séminaire de recherche
« anthropologie urbaine et architecture », C. de Saint-Pierre, EHESS, 20 novembre
2008.
« Le renouvellement urbain en ses lieux : observations et observateurs”, Séminaire du
PUCA “Enjeux de culture du renouvellement urbain”, 22 mai 2008
« Penser la ville à travers l’échange marchand », séminaire de recherche
« anthropologie de l’économie » d’A. et M.-F.Garcia, EHESS, 2008, avec E. Lallement.

2007

« Expériences urbaines et pratiques marchandes. Ethnologie comparée des situations
marchandes en ville », séminaire de recherche « Territoire et ville dans les sciences
sociales » de M.-V. Ozouf-Marigner, Ch. Topalov et A. Sevin, EHESS, Paris, 30 mai 2007.
« Paris et ses commerces : la production du local dans l’échange marchand »,
séminaire « anthropologie de l’économie » de Afrânio et Marie-France Garcia, EHESS,
28 mars 2007.
« Commerces et urbanité à Paris. Vers une ethnologie des espaces marchands parisiens »,
séminaire du Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur les Processus d'Information et
de Communication (GRIPIC), CELSA, Paris, 21 mars 2007, avec E. Lallement.

2006

« Etre auteur de sa maison », séminaire d’A. Berque “ L’habiter dans sa poétique
première ”, EHESS, Paris, 2 mars 2006, avec E. Lallement.
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« La fabrication d’un nouvel est parisien. Lecture critique des études sur la
gentrification et proposition d’une perspective anthropologique », séminaire des
doctorants du LAIOS, Paris, 19 mai 2005.
« Paris et son commerce. Présentation du programme de recherche », avec E.
Lallement dans le cadre de la réunion de présentation des équipes de recherche
financées par la Ville de Paris, organisée par D. Auffray, maire adjointe aux Nouvelles
Technologies et à la Recherche, Ville de Paris, 21 mars 2005.
2004

« L’est de Paris : situation touristique et situation ethnographique. Analyse des
processus de fabrication de l’identité d’un espace urbain », Université américaine,
Paris, 18 mars 2004.
« L’ethnographie urbaine américaine en question. Analyse d’un débat entre pairs – E.
Anderson, M. Duneier, K. Newman et L. Wacquant », séminaire de la filière Territoires,
Espaces et Sociétés, EHESS, Paris, 28 janvier 2004, avec Emilie Bajolet.

2003

« A propos de l’ouvrage de Philippe Bourgois En quête de respect », présentation
critique de l’ouvrage en présence de l’auteur, séminaire de M. de La Pradelle
« Anthropologie des mondes urbains », EHESS, Paris, 28 mars 2003.
« L’est parisien à l’épreuve de la gentrification ? », Université américaine, Paris, 27
mars 2003.
« L’ethnographie urbaine américaine en question. A propos des ouvrages de Elijah
Anderson, Mitchell Duneier, Katherine Newman et Loïc Wacquant », séminaire de M.
de La Pradelle “ Anthropologie des mondes urbains ”, EHESS, Paris, 14 février 2003,
avec E. Bajolet.

2002

« La ruée vers l’Est. Pratiques sociales et symboliques des nouveaux habitants dans
l’Est parisien », séminaire de M. de La Pradelle « L’anthropologie et les mondes
urbains », EHESS, Paris, 13 décembre 2002.

4. Autres interventions
2011

« La métropole parisienne : identité vs altérité, quelques pistes à propos des échanges
et de l’urbain », présentation du numéro Quaderni « La métropole parisienne. Entre
récits, paroles et échanges », Ville de Paris, 27 janvier 2011.

2007

Participation à l’émission de Thierry Paquot de France culture Metropolitains,
consacrée aux concierges et gardiens d’immeuble (21/02/2007).
ENSEIGNEMENTS ET RESPONSABILITÉS PEDAGOGIQUES

1. Enseignements
En L3, M1 et M2, dans les différentes filières du CELSA :
-

Introduction à l’anthropologie de la communication
Anthropologie de la globalisation
Ethnologie des situations marchandes
Ethnologie urbaine
Ethnologie des situations de travail
Introduction à l’enquête de terrain
Les méthodologies du travail de recherche appliquée
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2. Direction de mémoires de Masters 1 et 2
-

Tuteur universitaire d'une vingtaine de mémoires par an en master 1 et 2 dans les différentes
filières du CELSA

3. Responsabilités pédagogiques (CELSA)
Co-responsable du Département Ressources humaines et communication
Responsable du master 2 Ressources humaines et communication
Co-responsable du Master 2 Marketing, management, communication et médias, Université Paris
Sorbonne Abou Dhabi (PSUAD), Emirats Arabes Unis
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