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Caroline Barbary 
69, rue du Long pot 
59 800 Lille 
Téléphone : 07 68 17 23 73 
E-mail : carolinabarbary@gmail.com 

 
 

CURRICULUM VITAE  

Parcours professionnel 

Depuis 
octobre 2019 
 

CERAPS (Université de Lille) : ATER 

2019/20 CEDEJ : Post-doctorante en accueil 
Projet de recherche : « les inégalités socio-territoriales et les politisations 
différentielles en Égypte rurale » 
 

Mars-
septembre 
2019 
 

ERC-DREAM (Drafting and Enacting the revolutions in the Arabe 
Mediterranean): chercheuse contractuelle 

2013/14 SPRINGARAB (Réseau IRSES) : boursière et chercheuse associée 

• Réalisation d’une enquête de terrain (4 mois) auprès des militants du 
mouvement du 20 février (Rabat et Salé) 

• Rédaction d’un working paper : regard croisé sur la participation 
politique des jeunes en Égypte et au Maroc 

 
2012/13 AFD : Chargée de mission (sociologue-anthropologue) 

• Études sur les ONG au Caire 
• Études sur les écoles coraniques en Égypte 
• Rédaction de Rapport  

 

2010/11 UNESCO (Délégation permanente de la République arabe d’Égypte) 
Chargée de missions (mi-temps) : 

 
• Traduction des rapports du Conseil Exécutif ; 
• Responsable du programme de Coordination avec le Comité de 

liaison des ONG auprès de l’Unesco ; 
• Coordinatrice de la délégation égyptienne pour le programme de la 

Promotion de la Francophonie ; 
• Coordinatrice de la délégation égyptienne pour le programme de 

Stratégie de développement de la jeunesse africaine 
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Formation et titres universitaires 

2020 Qualification aux fonctions de Maître de conférence en sections 19 (Sociologie) 
et 04 (Science politique). 

2012/19 
 

Doctorat en sociologie, à l’école doctorale de géographie de Paris 1, réalisé à 
l’Institut d’Études du Développement de la Sorbonne (IEDES) : « Chabab al-
thawra - Les Jeunes de la révolution : Microcosme militant et Société 
politique en Égypte révolutionnaire »,  

- Établissement de soutenance : Panthéon-Sorbonne (Paris 1). 
- Date de soutenance : 22 mars 2019 
- Directeur de thèse : Sarah BEN NEFISSA 
- Membres du jury :  

Mme. Mounia BENNANI CHRAIBI, Professeure à l’Université de 
Lausanne (Rapporteuse) ; Mme. Assia BOUTALEB, Professeure à 
l’Université de Tours ; Mme. Frédérique FOGEL, Directrice de recherche 
au CNRS ; Mme. Salwa ISMAIL, Professeure à SOAS, University of 
London (Rapporteuse) ; Mme. Anne Le Naelou, Maître de conférences, 
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1. 

 
2009/08 Master II en Relations euro-méditerranéennes, monde maghrébin, Paris 8. 

(Mention bien). Titre du mémoire de recherche : « Le mouvement Kifaya : 
rupture et continuité avec la pensée de la Nahda ». (Mention : bien). 
 

2008/09 Master I en Études Européennes, à l’Institut d’Études Européennes (IEE), 
Sorbonne nouvelle, Paris 3. 
 

2005/08 Licence en Études internationales/ Option : Études européennes, à l’Institut 
d’Études Européennes (IEE), Sorbonne nouvelle, Paris 3. 
 

2005/08 Licence en Études internationales/ Option : Études européennes, à l’Institut 
d’Études Européennes (IEE), Sorbonne nouvelle, Paris 3. 
 

1999 Baccalauréat littéraire, spécialité arabe (lycée Molière, Paris).  
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Enseignements 
ENSEIGNEMENT EN SCIENCE POLIT IQUE :  339,30 ETD 

Année Format Intitulés Niveaux et 
formations 

Heures ETD 

 
2020/21 
 

CM Introduction à la 
science politique 

 
L1 
Licence de science 
politique 
 

49,30 

TD 30 

TD Introduction à la 
politique mondiale 

30 

2019/21 
(2 ans) 

TD Institutions et 
politiques de l’Union 
européenne 

L3 
Licence de science 
politique 

155 

2019/20 TD Enjeux sociaux 
contemporains 

L1 
Licence de science 
politique 

75 

 
 

Direction de mémoires 

Depuis 
2020 

Encadrement de deux mémoires de Master 1 : 

• Mathilde Perrin : Master 1 de science politique mention 
Affaires européennes : « Regard croisé entre le populisme de 
droite au Liban et en France ».  

• Agathe Moreau : Master 1 de science politique, parcours 
Action humanitaire : « L’intervention de l’Union 
européenne dans le conflit syrien ». 
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Domaines de recherche 

- Sociologie du monde arabe 
- Mouvements sociaux 
- Sociologie de l’international 
- Études subalternes 
- Sociologie des comportements politiques 
- Ethnographie de la participation politique 
- Politique comparée  

 

Publications 
OUVRAGE PERSONNEL 

- Les jeunes de la révolution égyptienne : Microcosme militant et société politique, 2021, 
Paris, Éditions Karthala, collection Terrains du siècle, 336p. (À paraître). 

CHAPITRE DANS UN OUVRAGE COLLECTIF  

- Avec Sophie Bava et Agathe Etienne, « Les ONG confessionnelles en Égypte comme 
alternative ou entité de l’État social ? »  In Luc Chelly, Les acteurs confessionnels du 
développement, Paris, Harmattan, 2017, p. 29-97. 

-   

ARTICLES  DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE  

- « Une autre jeunesse « copte » de la révolution. Politisation et trajectoires d’engagement 
dans l’Union des jeunes de Maspero », Tiers monde, 2016, no 3, p. 123-145.  
 

- Avec Maria Adib Doss, « Tamarrod (« rébellion ») : une autre lecture de l’action 
politique dans le processus révolutionnaire égyptien », Confluences Méditerranée, 
2014, no 1, p. 155-169. 

ARTICLES  SANS COMITES DE LECTURE  

- Avec Saker El Nour, « Mobilisation sociale et la crise des ordures à Beyrouth », in 
Denis Chevallier, Yann-Philippe Tastevin (eds), Catalogue de l'exposition "Vie 
d'ordure" Vies d'ordures, Mucem / Artlys, 2017, Chapitre V. 

- Avec Marie Vannetzel, « La Révolution continue ? Militantes trotskystes et contre-
révolution en Égypte », Revue Z, avril 2014. 

- Avec Hany Hanna, « Égypte. La tragédie de la répression, acte V, scène I », Alencontre, 
décembre 2013. 

- « Le rôle de la société civile, défis et perspectives », Le Manifeste, mars 2012. 
 

RAPPORTS DE RECHERCHE  
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- 2019 : Working paper autour des événements révolutionnaires en Égypte. Rapport 
rédigé dans le cadre de l’ERC-DREAM. 

- 2014 : Regard croisé entre le militantisme de la jeunesse égyptienne et marocaine. Rapport 
rédigé dans le cadre du programme européen SPRIGARAB. 

- 2013 : Les acteurs confessionnels du developpement en Egypte : cas des associations et des 
ONG chrétiennes. Rapport rédigé dans le cadre d’une commande de l’AFD 

 

Communications 
COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX 

- « La formation d’une jeunesse militante copte- le cas de l’union de Masperso », 
Colloque international, Les mouvements sociaux en Afrique du Nord (Maghreb et 
Égypte) avant, pendant et après 2011, organisé par Habib Ayeb, François Ireton et Sami 
Zemni, Paris 8, 25 mai 2016.  

- « De Kifâya à la Coalition des jeunes de la Révolution : renouvellement des générations 
militantes ? » Arab Council for the social sciences, Inaugural conference. Arab 
transformation: Interrogation the social sciences, Beirut, 19-20 mars 2013. 

- « Le mouvement Kifaya et la révolution en Égypte ». Révoltés indignés. Le renouveau 
des contestations en 2011, Paris, EHESS, Association française de sociologie, réseau 
thématique, mouvements sociaux - RT 21, 9 décembre 2011 (discutant : Didier Le 
Saout). 

 
COMMUNICATION DANS DES SEMINAIRES  ET  JOURNEES D'ETUDES 

- « Recomposition des réseaux militants en Égypte révolutionnaire : le cas des “ex-“ 
Frères-musulmans », cycle d'Université populaire de l’Iremmo, Révolutions et contre-
révolutions en Méditerranée et au Moyen-Orient, (2011-2021), 27 mars 2021. 

- « La catégorie “jeunes de la révolution” à l’épreuve des changements de régime », 
Journée d’étude, L’Égypte dix ans après : confrontation et hybridation des modèles, 
ERC-TARICA, 25 janvier 2021, (discutant : Choukri Hmed). 

- Enquêter en Égypte révolutionnaire et post-révolutionnaire, séminaire Construire la 
critique du développement, (IEDES-EHESS), 6 janvier 2021. 

- Microcosme militant et société politique en Égypte, atelier de recherche du CEDEJ, 28 
juillet 2020. 

- « Le militantisme chez les jeunes égyptiens au lendemain de la révolution du 25 janvier 
2011 », Séminaire Développement et Sociétés, Université Paris 1 – IEDES, 11 mai 
2016. 

- « Comment traiter la question de l'engagement politique de la jeunesse égyptienne entre 
les « organisés et les non organisés ? », Atelier Égypte, Le temps de l’événement et le 
temps des processus. Institut d'Étude du Développement Économique et Social - 
IEDES, 14 novembre 2015 (discutant : Frédéric Sawicki). 

- « Autour de Tamarrod, le(s) nassérisme(s) saisi(s) par ses militants », Journée d'études, 
Acteurs révolutionnaires et « restauration » autoritaire en Égypte : résistances, 
revirements, radicalisations ? WAFAW- IREMAM-CERI, Aix en Provence, France, 
20 février 2015 (discutant : Christophe Traïni).  
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- « Enquêter en Égypte révolutionnaire et post-révolutionnaire », Séminaire, Construire 
la critique du développement 6 janvier 2021, IEDES-EHESS. 

-  « Comment comprendre l’appel à l’armée ? », Table ronde, Réformes institutionnelles 
et régulations socio-politiques en Afrique du Nord et en Égypte, organisée par Sarah 
Ben Néfissa et Alia Gana (ERC-TARICA-IRMC Tunis et de l’UMR Développement et 
Sociétés (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et IRD), le Caire, 11 et 12 décembre 
2018. 

- « Étude du mouvement Tamarrod », Journée d'études, Mouvement social et changement 
en Égypte, Centre des études et de recherches des pays en voie de développement –
Institut de recherche pour le développement, le Caire, Égypte. 8 décembre 2013.  

- « Les jeunes Frères musulmans : un basculement d’un champ à l’autre dans la carrière 
militante », Séminaire : sociétés civiles et gouvernance en situation transitionnelle : 
Égypte, Tunisie, STDF, IRD. Le Caire, 7-8 Décembre 2012. 
 

Animation de la recherche 

- 16 avril 2021 : Co-organisation de la journée d’étude « Des printemps pas que 
“arabes“ : Circulations, transferts et segmentations des mouvements 
révolutionnaires », avec Clément Deshayes, Nanterre, Salle des Conférences, 
bâtiment Max Weber (9 intervenants). 

- Juin 2021 : Organisation du panel : « Les subalternes de la politique et la politique des 
subalternes au Moyen Orient et en Afrique du Nord », dans le cadre du 4ème Congrès 
des études sur le Moyen-Orient et mondes musulmans. 
 

Insertion dans des réseaux d'enseignants-chercheurs 

- Chercheuse associée au CEDEJ- UMIFRE (depuis 2019). 
- Chercheuse associée au CERAPS- UMR CNRS 8026 (depuis 2019). 
- Membre du Conseil Arabe des Sciences Sociales (CASS- depuis 2013). 
- Chercheuse associée à l’IEDES- UMR IRD 201 Développement & Sociétés 

(depuis 2011). 
- Membre du projet Egyclass (CEDEJ-CNRS). 

Valorisation de la recherche 

• Animation de table ronde à Amnesty sur le harcèlement sexuel en Égypte, à la mairie 
du 3ème, 17 novembre 2012 

• Participation et intervention dans La Nuit des Idées (CEDEJ/IFE) :  
https://www.facebook.com/InstitutFrancaisEgypte/videos/2766192150363444/ 

• Membre de la troupe de théâtre Wamda : En lien avec Dr. Nabil Bahgat, fondateur de 
la troupe Wamda et directeur de Beit Al-Sehimy ainsi que le département théâtre à 
l’université de Helwan, j’ai participé et organisé plusieurs évènements : 

- Organisation de spectacles dans la rue (au Caire fatimide)   
- Animation de débats entre les membres de la troupe autour des guignols en 

France et l’Aragoz en Égypte 
- Aide au montage du dossier de l’Aragoz pour son inscription en tant que 

patrimoine culturel immatériel à l’Unesco. 
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Langues et informatique 

- Arabe- français (bilingue) 
- Anglais (courant) 
- Espagnol (lu et parlé) 
- Grec (notions) 
- Nubien (notions) 
- Maîtrise de Modalisa 


