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Domaine de recherche :
-

Anthropologie du fait religieux ;
Anthropologie urbaine (la ville comme figuration d’un polymorphisme religieux, l’enjeu des
nécropoles à Jérusalem et dans les villes proche-orientales contemporaines).

Thèse en cours :
Sous la direction de Christian Décobert, École doctorale de l’École Pratique des Hautes Études
(EPHE), mention « Religions et systèmes de pensée ».
[Titre provisoire] : Les sites du baptême de Jésus en Jordanie, en Cisjordanie et en Israël. Mnémotopie
et fabrique des Lieux saints
Depuis le tournant de l’an 2000, les autorités jordaniennes et israéliennes développent deux
« authentiques sites du baptême de Jésus » de part et d’autre du Jourdain, à environ huit
kilomètres de la mer Morte. À ces deux sites jumeaux s’ajoute, côté israélien, un troisième lieu
de pèlerinage, le site du baptême exploité depuis la fin des années 1970 par les habitants du
kibboutz Kinnereth au sud du lac de Tibériade.
Ma thèse de doctorat envisage ces trois espaces symétriques et concurrents sous l’angle de
l’anthropologie historique du fait religieux. Les fondations/patrimonialisations sont décrites et
analysées comme la construction à la fois matérielle et symbolique d’espaces hétérotopiques,
impliquant acteurs politiques locaux (les États jordanien et israélien, l’Autorité Palestinienne)
et acteurs religieux transnationaux (les Églises confrontées à la difficile question de la
spatialisation du sacré).
Parcours universitaire :
-

Septembre 2013 : première inscription en thèse.
2011-2013 : Master 1 et 2 en sciences sociales mention « sciences des religions et sociétés »,
EHESS. Mémoire de Master 2 sous la direction de Sossie Andézian : Le site du baptême de Jésus
en Jordanie. Un lieu de pèlerinage entre fondation et patrimonialisation.

Participation à des journées d’étude :
« La fondation du site du baptême de Jésus par la Jordanie », journée doctorale Patrimonialiser la terre
sainte, Dans le cadre du séminaire de l’EHESS Dynamiques de patrimonialisation des sites et des rituels
religieux (Sossie Andézian, Christian Décobert, Anna Poujeau) – Paris, 5 juin 2013.

« Béthanie(s) contemporaine(s) : territorialités politiques et territorialités sacrées », Séminaire de
recherche Mobilités, identités et territoires coorganisé par le Centre de recherche français à Jérusalem
(CRFJ), le Collège international des Sciences du territoire (CIST) et l’Ifpo – Amman, 12 mars 2015.

Autres travaux :
2003, « Chronologie du Yémen 2003 », Chroniques Yéménites, n°11, CEFAS, Sanaa. En ligne :
http://cy.revues.org/152.

