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Lundi 6 janvier 2014, 17h-19h
Docteur de l’École des Hautes
Études en sciences sociales de Paris,
il est spécialisé en sociologie
politique, en sociologie de la
connaissance et en sociologie de
migration appliquées sur les
réfugiés Palestiniens.
Il a co-édité avec A. Ophir et M.
Givoni l’ouvrage The Power of
Inclusive Exclusion: Anatomy of
Israeli Rule in The Occupied Palestinian Territories (2009), avec L. Taber
l’ouvrage The Emergence of A Palestinian Globalized Elite: Donors,
International Organizations and
Local NGOs (2005) et avec S. Bennéfissa Pouvoir et associations dans le
monde arabe (2002).
Parallèlement à ses travaux académiques, il intervient ponctuellement comme consultant notamment auprès des Nations unies et de
la Banque mondiale.

Gouverner l'ingouvernable : structure et réseaux
dans les camps de réfugiés palestiniens en Syrie et
au Liban dans le cadre du séminaire de Méropi Anastas-

siadou (INaLCO), Maria Couroucli (INaLCO), Franck
Mermier-(CNRS), Jean-François Pérouse (CNRS), « Sociétés
urbaines méditerranéennes. Histoire et anthropologie »
INaLCO, 65 rue des Grands-Moulins 75013 Paris

Jeudi 9 janvier 2013, 11h-13h

Enchevêtrements complexes : le passage de la
sociologie académique à la sociologie publique
dans le monde arabe dans le cadre du séminaire de

Michel Agier (EHESS), « Situations, concepts et engagements d’une anthropologie-monde »
EHESS, salle 4, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi 9 janvier 2014, 15h-17h

La production de la sociologie dans le monde
arabe. Le cas de la revue Idafat - La revue arabe de
sociologie

IIAC-Laboratoire d'Anthropologie Urbaine, CNRS, 27 rue Paul
Bert, 94204 Ivry-sur-Seine

Mercredi 15 janvier 2014, 15h-17h

Les soulèvements arabes et la recherche académique arabe dans le cadre du séminaire de Hala Abou-

Zaki (doctorante EHESS), Véronique Bontemps-(CNRS),
Philippe Bourmaud (Univ. Lyon 2), Nada Nader-(Univ.
Paris-3), « Palestine : frontières, circulations et inégalités
dans les sociétés palestiniennes »

IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

http://iismm.ehess.fr
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