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1. Informations générales 
 

INTÉRÊTS SCIENTIFIQUES 

Sociétés civiles ; fait associatif ; engagement ; professionnalisation(s) ; contextes autoritaires ;             

organisations non-gouvernementales ; circulations transnationales ; policy transfers ; aide au           

développement ; droits de l’homme ; lutte contre la corruption ; civic tech ; plaidoyer & lobbying                 

; transitologie ; sociologie politique de la Tunisie ; processus électoral ; études sur la               

gouvernance ; archives ; méthodes qualitatives en sciences sociales. 

 

 

FORMATION 
 
Depuis 2017 : Doctorat en science politique, CHERPA-IREMAM (Institut d’Études Politiques           

d’Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université) / Centre Maurice Halbwachs (École des Hautes          
Études en Sciences Sociales, École Normale Supérieure, CNRS). 

Thèse sous la direction de Éric Gobe (CHERPA-IREMAM) et Johanna Siméant-Germanos (CMH) : «              
Consolider la démocratie et reconstruire la société civile. Les associations de “surveillance            
démocratique" en Tunisie ». 

De septembre 2017 à août 2020, contrat doctoral de l’I.E.P. d’Aix-en-Provence. 

 
2017 : Master en Ethnologie et Anthropologie Sociale – EHESS - Mention « Très bien ». 

Mémoire sous la direction de Riccardo Ciavolella (assesseur : Hamit Bozarslan) : « Redéfinir son               
action, redéfinir les droits de l'homme – Un parcours ethnographique au sein de la Ligue Tunisienne                
pour la défense des Droits de l'Homme ». 

 
2017 : Diplôme de l’ENS de Cachan (ancienne ENS Paris-Saclay). 
 

2016 : Agrégation externe Sciences économiques et sociales (admis à titre étranger). 
 
2014 : Maîtrise en Sociologie – ENS Cachan/Université Paris-Sorbonne – Mention « Bien ». 
Mémoire sous la direction de Pierre-Marie Chauvin et Christian Bessy : « La critique littéraire               

journalistique à travers son traitement des premiers romans : tentative de caractérisation ». 
 
2013 : Licence de sociologie - ENS Cachan/Université Paris-Sorbonne - Mention « Bien ». 
Licence d’économie - ENS Cachan/Université Panthéon-Sorbonne - Mention « Assez bien ». 
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2012 : Reçu 6ème (non-fonctionnarisable, étranger) au concours Sciences sociales de l’ENS de             
Cachan, parcours sociologie. 

 
2010-2012 : Classe Préparatoire aux Grandes Écoles « Lettres et Sciences Sociales » (B/L), Lycée 

Adolphe Thiers, Marseille.  

 
2010 : Baccalauréat, Lycée Pierre Mendès-France, Tunis,  
Série Économique et Sociale, Option Internationale du Baccalauréat. Mention « Très bien ». 
 

 
COMPÉTENCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES 
 
Suite bureautique : Suites Microsoft Office et Open Office (traitement de texte, tableur, powerpoint).  
Traitement statistique : R. 
Bibliographie : Zotero. 
LATEX (Notions). 
C2i2e (certificat informatique et internet niveau 2 enseignant) obtenu en 2015. 
 
Arabe (C2 - Courant). 
Anglais (C2 - Courant – 930 au TOEIC). 
Espagnol (A2 - notions). 
 

2. Parcours professionnel 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET DE RECHERCHE 
 
2020 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en science politique (ATER) à la 
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Université de Lille. 

2019-2020 : Vacataire, chargé d’enseignement à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques             

(Université de Lille), Lille. 

2018–2019 : Vacataire, chargé d'enseignement à l’I.U.T. de Villetaneuse (Université Paris 13),            

Villetaneuse. 

2016–2017 : Préparateur oral (« khôlleur ») en CPGE, en ECE 2ème année à l'Institution             

Sainte-Croix, Neuilly-sur-Seine, et en B/L au Lycée Pothier, Orléans. 

2013-2016 : Vacataire étudiant à la Bibliothèque centrale de l'ENS Cachan, ENS Paris-Saclay,             

Cachan. 

 

 
ENSEIGNEMENTS  
 
2020-2021 
ATER, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales (Université de Lille) 

● Chargé de TD - « Introduction à la politique mondiale », L1  Science politique, 2 groupes 
(30h) 

● Chargé de cours magistral - « Politics and society in the Middle-East », L2 Science politique 
(24h) 
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● Chargé de cours (CM/TD) - « Séminaire de lecture : sociologie de l’action publique », Master 
Science politique, 1 groupe (20h) 

2019-2020 
Enseignant vacataire, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales (Université de 
Lille) 

● Chargé de TD - « Introduction à la science politique : Etat(s), pouvoir(s), régime(s) », L1 
Science politique. 2 groupes (30h). 

● Chargé de TD - « Enjeux sociaux contemporains », L1 Science politique. 1 groupe (15h). 
 

2018-2019 
Enseignant vacataire, IUT de Villetaneuse (Université Paris 13) 

● Chargé de TD - Sociologie des Organisations (modules « Introduction au Management » et 
« Psychosociologie des Organisations »), DUT Gestion des Entreprises et des 
Administrations, 1ère année Formation initiale. 3 groupes (36h). 

● Chargé de cours (cours magistral et TD) - Sociologie des Organisations (modules 
« Introduction au Management » et « Psychosociologie des Organisations »), DUT Gestion des 
Entreprises et des Administrations, 1ère année Alternance. 1 groupe (25h). 

 
 

RESPONSABILITÉS ACADÉMIQUES 
 
26-28 juin 2019 : Co-organisation de l’école d’été du CHERPA, sur le thème « Ancrer les circulations. 
Pour une approche par les acteurs, les espaces, et les rapports de pouvoir ». 

 

3. Contributions scientifiques 
 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

Août 2019, (avec Éric Gobe), « Une nouvelle offre d’engagement et de travail pour une jeunesse                

qualifiée ? Les associations de surveillance démocratique dans la Tunisie post-Ben Ali », Réseau              

Thématique 35 « Sociologie du monde associatif », Congrès de l’Association Française de             

Sociologie, Aix-en-Provence. 

 

Décembre 2018, « Une expertise transnationale au renfort de la démocratie ? Observation des              

élections en Tunisie et supports internationaux/transnationaux », Colloque « Saisir le           

transnational dans les mondes arabes contemporains. Objets, méthodes et terrains »           

(coordinateur(ice)s : Amin Allal, Quentin Deforge, Leila Drif), IRIS-IRMC-IRISSO-Centre Jacques          

Berque-IFPO, à l'hôtel Belvédère Fourati, Tunis. 

 

Mars 2018, « Reconversion des pratiques militantes et « partenaires » internationaux – Le cas de                

la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme », Colloque « Faire de la politique                 

(extérieure) sans en avoir l’air. Les dispositifs à destination des “sociétés civiles” étrangères »              

(coordinateur(ice)s : Philippe Aldrin, Nathalie Ferré), CHERPA-Albert Ludwigs Universität         

Freiburg-Université Franco-Allemande-Centre d'excellence Jean Monnet, dans l'Espace       

Philippe Séguin, lEP d'Aix-en-Provence. 
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INTERVENTIONS DANS DES SÉMINAIRES 
 
Décembre 2019, « La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l'Homme : genèses nationales               

plurielles d'une cause "universelle" (1976-2019) », modération Mohamed Slim Ben Youssef          
(CHERPA-IRMC), discussion par Hichem Abdessamad, atelier doctoral de l'Institut de Recherche           
sur le Maghreb Contemporain (IRMC), Tunis. 

 
Avril 2019, « (Dé)construire son objet de recherche. Les associations de “surveillance            

démocratique” en Tunisie », modération Arbia Selmi (CMH-IRMC), discussion par Amin Allal            
(CNRS-IRMC), atelier doctoral de l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC),            
Tunis. 

 
Novembre 2017, « La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme six ans après la Révolution : quelles                 

recompositions ? », Séminaire « Un paradigme tunisien ? Histoire et sciences sociales en              
révolution » (coordinatrice : Jocelyne Dakhlia), CRH (EHESS), Paris. 

 
Avril 2015, « La ré-invention des premiers romans », Séminaire « Valeur, prix et politique »                
(coordinateur : Christian Bessy), IDHES (Paris-Nanterre/ENS Cachan), Cachan. 

 
 

ARTICLES SCIENTIFIQUES dans des revues à comité de lecture 
 
BEN MAMI, Riadh Amine, GOBE, Éric, 2019, « A new offer of commitment and work for qualified                 
youth ? Democratic monitoring associations in post-Ben Ali Tunisia », in The Journal of North African                
Studies, Taylor & Francis Group. 

 
 

CHAPITRES D’OUVRAGES  
 
BEN MAMI, Riadh Amine, (À paraître), « Des ressources extérieures… pour exister à l’intérieur ?               
Dynamiques des stratégies d’extraversion de la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de              
l’Homme (1976-2019) », in ALDRIN Philippe, FERRÉ Nathalie, (dir.), La « société civile » dans l’action                
transnationale au concret. 
 

AUTRES PUBLICATIONS 

BEN MAMI, Riadh Amine, 2019, « La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme :                 
témoin des recompositions de la cause des droits de l’Homme, et des signifiés derrière le concept de                 
« société civile » en Tunisie ? », La Lettre de l’IRMC, vol. 25, p. 7-8. 


