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Curriculum Vitae

  Thèse Octobre 2009 - Décembre 2014
Doctorat de sociologie sous la direction de Jocelyne Streiff-Fénart au laboratoire Urmis, Université de 
Nice Sophia Antipolis. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127172/document
Allocation de recherche du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bourse du Social 
Science Research Council pour un échange doctoral franco-américain.

  Cursus universitaire 2006-2007 : Master 2 Migrations Internationales Espaces et Sociétés, Laboratoire Migrinter, Université 
de Poitiers, Mention Bien.
2005-2006 : Échange Erasmus à la Faculté de Sociologie et de Sciences Politiques de Grenade.
2002-2005 : Institut d’Études Politiques de Grenoble section Politique et Economie Sociale, Mention 
Bien.
2000-2002
Hypokhâgne au Lycée Camille Guérin à Poitiers, Khâgne au Lycée Descartes à Tours.

  Publications

2018, avec Juana Moreno, « Les fruits de la frontière », Plein Droit, 2018/1, n °116

2017a, avec Juana Moreno, « Produciendo fresas en el mediterraneo occidental : deslocalizacion productiva, 
contrataciones en origen y feminizacion del trabajo en los sectores agroexportadores de Marruecos y Espana, 
Revista Navegar, 2017/5, n°3

2017b, avec Thomas Honoré, «Circulation des biens et des personnes  : prendre le libéralisme au mot?», Atlas 
des migrants en Europe, Migreurop, dir Clochard et al. 1 vol. Paris, France, Armand Colin, pp 162-163. 

2016, «“They know that you’ll leave, like a dog moving on to the next bin”. Undocumented male and seasonal 
contracted female workers in agricultural labour market of Huelva, Spain.» In Migration and agriculture. Mobi-
lity and change in the Mediterranean agriculture, de Castro, Corrado, Perrotta, Routledge.

2013a. « Saisonnières à la carte : Flexibilité du travail et canalisation des flux migratoires dans la culture des 
fraises andalouses ». Cahiers de l’Urmis (14) , janv, http://urmis.revues.org/1203.

2013b. « Futur simple et futur compliqué. Travailleurs étrangers en transit dans la roue saisonnière espagnole 
». Hommes et migrations (1301), janv-mars, https://hommesmigrations.revues.org/1896

2013c. « “We do not have women in boxes”: Flexibility and Seasonal Mobility of Female Farm- workers 
Between Morocco and Andalusia ». In Seasonal Workers in Mediterranean Agriculture. The Social Cost of 
Eating Fresh, Jörg Gertel et Sarah Ruth Sippel, Routledge

2012 : Co-élaboration avec Thomas Honoré des cartes «Les travailleurs saisonniers dans les engrenages 
de la mondialisation» ; «De Kaboul à Calais, l’itinéraire d’un réfugié afghan» et «Les trois temps de Khan à 

  Activités actuelles Janvier 2017 -  Décembre 2018 : Postdoctorat Lest, Mucem, Labexmed.

Septembre 2015 - Septembre 2016 : Création et coordination d’un catalogue de formation des acteurs 
de la santé mentale, mission d’enquête et de mise en lien auprès des acteurs de l’insertion professionnelle 
des personnes souffrant de troubles psychiques, association inCittà.

Janvier - Octobre 2015 : Assistante de recherche au sein du programme TEMPER/INED, pour une enquête 
qualitative auprès de travailleurs saisonniers marocains dans les Bouches-du-Rhône.

  Thématiques Globalisation alimentaire, frontières et utilitarisme migratoire.
Sociologie du travail, sociologie rurale, des rapports de sexe et de l’immigration.

  Langues Français, Espagnol (bilingue), Anglais (lu, parlé, écrit), notion de darija (dialecte marocain)

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127172/document
https://www.routledge.com/Migration-and-Agriculture-Mobility-and-change-in-the-Mediterranean-area/Corrado-de-Castro-Perrotta/p/book/9781138962231
https://www.routledge.com/Migration-and-Agriculture-Mobility-and-change-in-the-Mediterranean-area/Corrado-de-Castro-Perrotta/p/book/9781138962231
http://urmis.revues.org/1203
https://hommesmigrations.revues.org/1896
http://www.polecarto.fr/focus-sur-latlas-des-migrants-en-europe/
http://www.polecarto.fr/focus-sur-latlas-des-migrants-en-europe/
http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?/numeros/migrations-et-mondes-ruraux/7062-travailleurs-etrangers-en-transit-dans-la-roue-saisonniere-espagnole
http://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2008-2-page-185.htm
http://www.gisti.org/spip.php?article1292
http://www.routledge.com/books/details/9780415711685/


Vie associative
Octobre 2011 – Aujourd’hui : Participation à la création et au développement de l'association inCittà 
composée de professionnels issus de disciplines différentes (sociologues, psychologue, éducateurs spé-
cialisés, cartographes-géographes, urbaniste) cherchant à promouvoir la pluridisciplinarité et l'approche 
collective dans leur vie professionnelle. 

Octobre 2012 : Participation à une mission d’une semaine avec la Confédération paysanne dans l’agri-
culture d’exportation du Souss marocain sur les questions d’épuisement des ressources naturelles et de 
conditions de travail des ouvriers agricoles issus de migrations internes.

Juin 2011 : Collaboration au rapport de la FIDH “Main-d’oeuvre importée pour fraises exportées : condi-
tions de travail dans les exploitations de fraise à Huelva (Espagne)”. http://www.fidh.org/IMG/pdf/rap-
port_fraises_fr.pdf.

2009-2010 (4 mois) : Stage au sein du Codetras et d’Espace Accueil aux Etrangers. Participation à 
l’opération Regulomi visant à faire reconnaître le droit au séjour permanent de saisonniers marocains et 
tunisiens travaillant depuis des dizaines d’années sous contrat OMI dans l’agriculture des Bouches du 
Rhône.

2007-2008 ( 6 mois ) : Stage Leonardo en partenariat avec la Confédération paysanne, le GISTI et le 
Sindicato Obrero del Campo. La mission consistait à mener des enquêtes auprès des travailleuses 
étrangères venues participer à la récolte des fraises dans les serres de Huelva, de faire un état des lieux 
des conditions d’exploitation dans ce bassin d’agriculture intensive et d’élaborer deux guides juridiques 
: l’un pour les syndicalistes, l’autre pour les saisonniers afin de promouvoir une meilleure défense des 
droits de ces ouvriers. 
Production en ligne : exposition photo, articles, carnet de terrain : http://www.emi-cfd.com/echanges-
partenariats7/IMG/pdf_CRD_agriculture.pdf.

Participation à des 
projets de recherche

Projet MIGRAGRI (2006-2009) : ANR Jeunes chercheurs 2005, Le travail des étrangers dans l’agriculture 
occidentale : construction européenne et évolution des modèles migratoires, coordonné par Swanie 
Potot.

Projet MIMED (2010-2013) : ANR, Lieux et territoires des migrations en Méditerranée, XIXème – XXIème 
siècles. Co-organisation de la journée des doctorants Mimed : La mise à l’écart en contexte migratoire, 29 
novembre 2012, MMSH d’Aix.

Marseille», in Atlas des migrants en Europe, Migreurop dir. Clochard et al. 1 vol. Paris, France: A. Colin : 30, 
122-123. Paru en anglais chez New Internationalist.

2009, «Importer des femmes pour exporter des fraises (Huelva), Études rurales 2008/2, p. 185-200, http://
www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2008-2-page-185.htm.

2008, «Des mains délicates pour des fraises amères», Plein Droit, Saisonniers en servage, 78 : 34-38oct, 
https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2008-3-page-34.htm.

Animation 
scientifique

2018 - Avec Frédéric Décosse et Juana Moreno Nieto, organisation et coordination du 5ème 
séminaire international « Migrations et agriculture en méditerranée et au-delà : travailler, produire 
et vivre dans un système agroalimentaire globalisé », 15-17 mars 2018, Mucem Marseille, Mas de 
granier Saint-Martin-de-Crau.

2017 - Avec le collège postdoctoral Labexmed (Aurélie Fillod-Chabaud, Emilie Goudal, Juana Mo-
reno, Elise Olmedo, Farida Souiah), organisation de la journée d’étude « Frontières et imaginaires 
migratoires », 21 mars 2018 au Centre Norbert Elias, Vieille Charité, Marseille.

2017 -  Avec Frédéric Décosse, Mustapha el Miri, Delphine Mercier, Juana Moreno, Ingrid Tucci, 
coordination du séminaire permanent Migrations & Travail, du Lest.
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