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Nathalie Bernard-Maugiron est directrice de recherche à l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD, UMR 201 Développement et 
sociétés) et co-directrice de l’IISMM (Institut d’études de l’islam et des 
sociétés du monde musulman). Elle est co-responsable de la collection Terres et 
gens d’Islam, Karthala. 
 

Elle est juriste et a obtenu son doctorat en droit public à la Faculté de droit 
de l'Université de Paris X et sa HDR à la Faculté de droit de Grenoble. Elle a 
séjourné plusieurs années en Égypte, où elle a mené divers programmes de 
recherche portant sur le droit égyptien (au sein du Centre d’études et de 
documentation économiques, juridiques et sociales – CEDEJ - puis de l’IRD) 
et a enseigné à la Faculté de sciences politiques de l’Université américaine du 
Caire et à la filière de droit français de l’Université du Caire. Elle co-anime un 
séminaire de recherche à l’IISMM sur le droit contemporain des pays 
musulmans. 

 
Ses travaux de recherche actuels portent sur les réformes constitutionnelles en 
cours après les « printemps arabes » et sur le droit de la famille en Égypte et 
dans le monde arabe.  
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