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Thèmes de recherche : Gouvernement des marges urbaines et de l’ « économie informelle » ; Sociologie de 

l’administration de l’immigration et des enseignes étrangères ; Sociologie de la police et du vigilantisme ; Sociologie des 

chambres commerce et des groupes d’intérêt ; Sociologie des violences urbaines et des croisades morales ; Sociologie du 

clientélisme et du commerce de la protection ; Histoire de la transition démocratique et du tournant néolibéral en Afrique 

du Sud ; Trajectoires migratoires internes, marginalités urbaines et travail indépendant ; Sociologie des épiceries de 

quartier et des enseignes étrangères ; Méthode qualitative, ethnographie relationnelle. Terrain : Afrique du Sud, 

bidonvilles du Cap.  

 

Thèse : Ma thèse interroge les dynamiques de formation de l’État dans les marges urbaines sud-africaines en prenant 

comme objet d’étude le gouvernement des épiceries de quartier, localement connues sous le nom de spaza shops.  Fondée 

sur une immersion ethnographique longue dans deux bidonvilles de la ville du Cap, la thèse explore les interactions 

quotidiennes entre bureaucrates en uniforme (polices municipale et nationale), politiciens (leaders et élus locaux), 

organisations de la « société civile » (associations de résidents et groupes vigilants, chambres de commerce et groupes de 

pression) et petits commerçants (sud-africains et immigrés) dans le but tant de penser le gouvernement réel des marges 

urbaines, la formation de l’ordre politique au quartier et les dynamiques d’institutionnalisation de la xénophobie dans 

l’Afrique du Sud contemporaine.  

 

ACTIVITES ET AFFILIATIONS ACTUELLES  

 

Depuis 2020                                 Université de Lille                                                              Lille, France 

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales.  

Chercheur associé au Centre d’Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS – UMR 8026) 

 

Depuis 2014-2015           Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne                    Paris, France 

Doctorant en science politique inscrit à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Johanna Siméant-

Germanos (École Normale Supérieure, Paris) et Claire Bénit-Gbaffou (Science-Po Aix-Marseille). 

Intitulé de la thèse : « Le commerce de la coercition. Gouvernement des épiceries étrangères dans les bidonvilles du Cap, 

Afrique du Sud ».  

Boursier du programme de mobilité universitaire « Erasmus Mundus », invité au sein du Department of Development 

Studies de l’University of Fort Hare (Alice, Afrique du Sud), 36 mois, 2015-2018.   

Boursier de l’Institut d’Afrique du Sud - Recherche (USR 3336- UMIFRE 25 CNRS), invité à Johannesburg, 6 mois, 

2018. 

 

Affiliations universitaires: 

- Membre de l’Association des Chercheurs de Politique Africaine (ACPA), depuis 2020.  

- Centre d’Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS – UMR 8026), depuis 2020.  

- Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP -UMR 8209), depuis 2014. 

- Institut Convergences Migrations, depuis 2018. 

- Groupe de recherche « Practices of the State in Urban Governance » (PSUG), University of the Witwatersrand 

(Johannesburg, Afrique du Sud), depuis 2015. Groupe dirigé par Claire Bénit-Gbaffou. 

- Groupe de recherche “Arpenter le Politique. Terrains du conflit et de la légitimation” (Arpenpo), École Normale 

Supérieure de Paris, depuis 2018. Groupe dirigé par Johanna Siméant-Germanos.  

- Groupe de recherche « Wits-Sheffield Newton PhD exchange programme » (Wits-Sheffield), University of 

Sheffield et University of the Witwatersrand, depuis 2016.  

 

CURSUS UNIVERSITAIRE  

 

2012-2013           Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne                     Paris, France 

Master 2 de recherche en science politique, spécialité études africaines.  

Mémoire rédigé sous la direction de Johanna Siméant-Germanos.  

Intitulé : « Les immigrés africains à l'épreuve des pratiques de la police nationale sud-africaine ». 

 

mailto:Rodolphe.demeestere@gmail.com
http://www.eusa-id.eu/index.php?start=16
https://polaf.hypotheses.org/lacpa
https://ceraps.univ-lille.fr/laboratoire/membres-associes/
https://www.wits.ac.za/cubes/projects/practices-of-the-state-in-urban-governance/people/
http://sciences-sociales.ens.psl.eu/Arpenter-le-politique.html
https://www.wits.ac.za/cubes/projects/practices-of-the-state-in-urban-governance/academic-events/wits-sheffield-newton-phd-programme/
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2007-2012 Institut Commercial de Nancy                                                                    Nancy, France 

Master ICN, dominante « Négociations internationales », cursus uniquement en langue anglaise. 

Mémoire de fin d’étude : « L'évolution des relations politiques et économiques entre la France et l'Afrique depuis 

1885 ».  

 

2005-2007 Lycée Notre-Dame de la Merci                           Montpellier, France 

Classe préparatoire économique et commerciale (CPEC), voie économique.  

 

2005 Centre International de Valbonne                                        Sophia Antipolis, France 

Baccalauréat ES avec option internationale espagnole.  

 

ENSEIGNEMENTS 

 

2020-2021 (à venir)                            Université de Lille                                                                                Lille, France  

Travaux dirigés, Licence de science politique, 96 heures : 

- TD « Vie Politique Française », Licence 1ère année, 30 heures ; 

- TD « Théories des sciences sociales », Licence 2ème année, 30 heures ; 

- TD « Méthodologie qualitative des sciences sociales », Licence 3ème année, 30 heures; 

 

2019- 2020                                          Université de Lille          Lille, France 

Travaux dirigés, Licence de science politique, 90 heures : 

- TD « Politiques publiques », Licence 2ème année, filière Science Politique, 30 heures ; 

- TD « Géopolitique du monde contemporain », Licence 1ère année, filière Science Politique, 30 heures ; 

- TD « Citoyenneté, Partis, Élections » (sociologie politique), Licence 2ème année, filières Science Politique et 

École Supérieure de Journalisme, 30 heures.  

 

2018-2019                                      École Normale Supérieure                                              Paris, France  

Stage de formation « Outils numériques pour les sciences humaines et sociales », 15 heures. 

Public : Classe préparatoire 1ère année, filière Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES). 

  

2018-2019  University of Sheffield                           Sheffield, Grande-Bretagne 

Intervention dans le séminaire de recherche de l’Urban Studies and Planning Department. 

À l’invitation de Steve Connelly et de Glyn Williams. 

Communication: “Conducting qualitative fieldwork in violent settings: the researcher’s liminal position”, 2 heures. 

Public : Doctorat. 

 

2017-2018                                            University of Fort Hare                                 Alice, Afrique du Sud 

Intervention dans le séminaire de méthodologie du Department of Development Studies. 

À l’invitation de Priscilla Monyai et d’Aminur Rahim.  

Communication: “Introducing qualitative and ethnographic research methods”, 4 heures. 

Public : Master et doctorat.  

 

PUBLICATIONS  

 

Rodolphe Demeestère, « “Même si tu as tes papiers, ils t'embarquent”. Gestion policière de l'immigration ou 

institutionnalisation de la xénophobie dans l'Afrique du Sud postapartheid », Politique Africaine , n°142, Juin 2016, 

p.145-167.  

 

Stuart Denoon-Stevens, Andrew Charman, Caitlin Tonkin & Rodolphe Demeestère, “Post-apartheid spatial inequality: 

obstacles of land use management on township microenterprise formalisation”, research report, Sustainable Livelihood 

Foundation, Mars 2017, 66 pages.  

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2016-2-page-145.htm
http://livelihoods.org.za/wp-content/uploads/2018/05/Post-Apartheid_Spatial_Inequality.pdf
http://livelihoods.org.za/wp-content/uploads/2018/05/Post-Apartheid_Spatial_Inequality.pdf
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ORGANISATION D’ÉVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

 

Novembre 2017                   Colloque « Materialities of documentation »     Johannesburg, Afrique du Sud 

Conceptualisation et organisation du colloque “Materialities of documentation: Negotiating statehood, rights and services 

in contemporary South Africa. Avec Jeanne Bouyat (CERI, Sciences Po Paris).  

Colloque financé par le Cente for Urbanism and Built Environment Studies (CUBES) de l’University of the Witwatersrand 

et l’Institut Français d’Afrique du Sud (IFAS).  

Communication: “Documents and street-level political legitimacy: Regulation of the spaza shop economy in a Capetonian 

townships”.  
 

Juin 2016                            Séminaire « Institutionalization of Xenophobia »                   Johannesburg, Afrique du Sud 

Conceptualisation et organisation du séminaire financé par CUBES et l’IFAS. Avec Jeanne Bouyat (CERI, Sciences Po 

Paris) 

Communication: “The Institutionalisation of Xenophobia in the South African Police Services”.  

 

COMMUNICATIONS 

 

Décembre 2018                                      École Normale Supérieure                                 Paris, France 

Séminaire du groupe de recherche « Arpenter le Politique », animé par Johanna Siméant-Germanos. 

Communication : « Une bureaucratie non-consacrée : Gouverner l’économie des bidonvilles du Cap après les attaques 

xénophobes de mai 2008 ».  

 

Juin 2018                      Colloque international « Practices of the State in Urban Governance »                Johannesburg 

Communication: “Reforming the township economy: Socio-political genesis of the spaza shop sector's bureaucratization 

in contemporary South Africa”. 

 

Mars 2017                    Séminaire « Demystifying qualitative analysis workshop »               Sheffield, Grande-Bretagne 

Séminaire organisé par l'University of Sheffield et l’University of the Witwatersrand (Johannesburg), Newton Wits-

Sheffield Exchange Programme. 

Communication: “Conducting ethnographic work in a South African township. Reflections from an apprentice 

researcher”. 

 

Mars 2016                                             University of Fort Hare                                                        Alice, Afrique du Sud 

Journée d'étude au sein du Department of Development Studies, supervisée par Priscilla Monyai et Aminur Rahim.  

Communication 1: “'Even if you have got your papers, they arrest you'. Implementing immigration laws through the 

South African Police Services operating standards”. 

Communication 2: “Mixed-methods and small-scale analysis: micro-level political dynamics and the analysis of street-

level bureaucrats”. 

 

Mars 2016                                Southern African Cities Studies Conference                             Durban, Afrique du Sud 

Communication: “We are the only who can say that can continue, that has to be stopped”. The contested street-level 

regulation of the spatial economy in a Western Cape township.  

 

Septembre 2015                                   World Social Science Forum                                          Durban, Afrique du Sud 

Communication: “The African immigrant clawed by police: the impact of policing the South African migratory policy 

through the South African Police Services operational standards”.  

 

LANGUES & INFORMATIQUE 

 

Français – langue maternelle     

Anglais - bilingue (diplôme TOEIC) 

Espagnol - bilingue (diplôme Cervantes, niveau supérieur) 

isi-Xhosa - notions (diplôme SAQA, niveau 1)  

Informatique - Titulaire du Passeport de Compétences Informatique Européen 

http://www.ifas.org.za/research/2017/materialities-of-documentation/
https://ifas.hypotheses.org/2072
https://www.wits.ac.za/cubes/events/psug-international-workshop-2018/
http://wrdtc.ac.uk/event/colloquium-demystifying-qualitative-analysis/
https://www.wits.ac.za/media/wits-university/faculties-and-schools/-engineering-and-the-built-environment/research-entities/cubes/documents/Final%20SACSC%20Programme.pdf
http://www.wssf2015.org/Programme/parallel-sessions-track-9.html

