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Domaines de recherche






Aide internationale et gestion de conflits au Moyen-Orient
Zones franches et parcs d’activité économique
Economies rentières, rapport public/privé et structuration des élites
Economie politique du conflit israélo-palestinien
Production des savoirs en situation de conflit.

Projet de recherche
Le développement des parcs d’activité économique en Jordanie : la construction
régionale de la paix et l’insertion stratégique dans la globalisation.
Le déploiement de parcs d’activités économiques et de plateformes logistiques au MoyenOrient ces dernières années s’inscrit dans une tentative des Etats de tirer parti d’un
positionnement stratégique dans les flux internationaux. Ces parcs d’activité s’appuient
généralement sur l’emploi d’une main d’œuvre immigrée et sur l’apport en capital
d’investisseurs étrangers. Ceux-ci sont également une occasion de fabriquer de nouvelles
alliances entre pouvoirs publics et acteurs du secteur privé, contribuant de ce fait à une
concentration des richesses ainsi qu’à une redéfinition des frontières du politique et de
l’économique dans les pays concernés. Ils constituent enfin un mode de régulation des divers
conflits politiques et sociaux en cours dans la région.
Cette enquête trouve son champ initial en Jordanie. Elle interroge l’importance de la politique
économique de l’Etat jordanien dans la réponse aux diverses crises que connait le pays, ainsi
que dans la formulation de sa politique étrangère au cœur d’une région tourmentée par les
conflits. Elle traite aussi des effets du déploiement de ces parcs d’activité sur la transformation
des formes de l’accumulation économique, de même que sur la gestion des flux migratoires ou
sur la circulation des capitaux.

Cursus universitaire
2009-2015 : Doctorat en Sciences Economiques sous la direction de Bruno THERET,
Université Paris-Dauphine. « De la dépossession à l’intégration économique, Economie
politique du colonialisme en Palestine », thèse soutenue le 26 juin 2015, URL :
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01214969/.
2007-2008 : Master 2 - Economie de l’Aménagement et du Développement Local. Université
Panthéon-Sorbonne Paris 1.
2006-2007 : Master 1 - Economie Internationale et Stratégie des Acteurs. Université UPMF
Grenoble 2.
2003-2006 : (bi-)Licence en Sc. Economiques et Sc. Politique. Université Lumière Lyon 2.

Activités de recherche
2018 : Post-doctorant à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO) – Amman (Jordanie). « Le
développement des parcs d’activité économique en Jordanie : la construction régionale de la
paix et l’insertion stratégique dans la globalisation ».
2017 : Bourse d’étude de l’Arab Council for the Social Sciences (ACSS) – Beyrouth (Liban).
Enquête de terrain sur l’économie politique de l’aide aux réfugiés au Liban dans le cadre du
programme « Jeunesse et Inégalités Spatiales ».
2016 : Mission de recherche financée dans le cadre du programme When Authoritarianism
Fails in the Arab World (WAFAW/ERC) en partenariat avec l’Institut français du ProcheOrient (IFPO) – Beyrouth (Liban). Enquête de terrain sur l’économie politique de l’aide aux
réfugiés au Liban.

Activités d’enseignement
2018-2019 : « Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et exil ».
Séminaire d’enseignement, Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman
(IISMM) - EHESS.
2015 : Enseignant vacataire. « Enjeux géopolitiques en Méditerranée et au Moyen-Orient »
(18h/TD). Licence Professionnelle Métiers du Commerce International, IUT SénartFontainebleau - Université Paris Est Créteil.
2013-2014 : Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER). « Macroéconomie
appliquée, Circuits économiques, financements et politiques économiques » (96h/TD). Licence
Economie et Gestion, Université Paris-Dauphine.
2010-2012 : Enseignant vacataire. « Macroéconomie appliquée, Circuits économiques,
financements et politiques économiques » (64h/TD en 2010-2011 et 96h/TD en 2011-2012).
Licence Economie et Gestion, Université Paris-Dauphine.

Publications
Articles dans des revues scientifiques à comité de lecture

« L’expérience économique du gouvernement Hamas sous blocus dans la bande de Gaza »,
Critique internationale, vol. 80, no. 3, 2018, pp. 23-43. URL : https://www.cairn.info/revuecritique-internationale-2018-3-page-23.htm
Autres publications (en français)

« De la Banque mondiale et du développement économique palestinien », La Revue nouvelle,
no. 3/2018, Le mois, pp. 7-13. URL : http://www.revuenouvelle.be/De-la-Banque-mondiale-etdu-developpement
« Les fonctionnaires de Gaza otages des rivalités entre le Hamas et l’Autorité », Orient XXI, 12
juin 2017. [En ligne] http://orientxxi.info/magazine/les-fonctionnaires-de-gaza-otages-desrivalites-entre-le-hamas-et-l-autorite,1902
« L’aide internationale dédiée à la jeunesse réfugiée au Liban du point de vue des acteurs
locaux », Les carnets de l’Ifpo (carnet de recherche sur Hypotheses.org), 12 avril 2017. [En
ligne] https://ifpo.hypotheses.org/7489
Autres publications (en arabe et en anglais)

«  – دور الشتات الفلسطيني في عملية بناء الدولةThe Palestinian Diaspora and the State-Building
Process », Arab Reform Initiative – ARI, étude à paraitre.
« ( » كيف يلجأ البنك الدولي لتحييد االقتصاد الفلسطينيComment la Banque mondiale neutralise l’économie
palestinienne), article paru en arabe dans le quotidien libanais al-Akhbar, 19 Avril 2018. [En
ligne] https://al-akhbar.com/Palestine/248384/
«  االحتالل بالليبرالية:» وسلو, (L’économie d’Oslo : l’occupation et le libéralisme) article paru en
arabe dans le quotidien libanais al-Akhbar, 30 Novembre 2017. [En ligne] http://www.alakhbar.com/node/287232
« The political and military adventure of the United Arab Emirates on the African continent:
The building up of a new regional power? », MENA policy paper, October 2017, Afro-Middle
East Center (AMEC).
« A regional power with feet of clay (part 2): The Saudi’s economic diversification effort in
Sub Saharan Africa », MENA policy paper, July 2017, Afro-Middle East Center (AMEC).
« A regional power with feet of clay (part 1): Islam, oil & Saudi’s shaky influence in Sub
Saharan Africa », MENA policy paper, April 2017, Afro-Middle East Center (AMEC).
« Qatar’s cautious engagement in Sub Saharan Africa: relying on sovereign wealth funds to
achieve strategic ambitions », MENA policy paper, December 2016, Afro-Middle East Center
(AMEC).

Communications
‘(D’)écrire la Palestine depuis l’exil’, participation au Forum “(D’)Écrire les mondes arabes
et musulmans au 21ème siècle”, GIS Moyen-Orient et mondes musulmans (MOMM), Aix
Marseille Université, Aix-en-Provence (France) : Octobre 2018.
‘L’économie palestinienne : entre dépendance et cantonisation’, participation à la Journée
d’études “De quoi la Palestine est-elle (encore) le nom ?”, CREDESPO, Université de
Bourogne, Dijon (France) : Juin 2018.
‘The Palestinian Diaspora and the State-Building Process’, participation à l’atelier de travail
“Syrian Diaspora in the Aftermath of 2011 Arab Uprisings”, Arab Reform Initiative (ARI),
Chaire d’Histoire du Monde arabe contemporain du Collège de France, Paris (France) : Avril
2018.
‘Entre le blocus et la division interne : expériences économiques de la guerre dans la bande
de Gaza’, participation au séminaire “Penser l’expérience palestinienne entre occupation,
relégation et exil”, Institut de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM), EHESS,
Paris (France) : Mars 2018.
‘Capitalism and the MENA economic plight’, participation au colloque international “The
future of the state in the Middle East and North Africa” organise par l’Afro-Middle East Center
(AMEC), Pretoria (Afrique du Sud) : Octobre 2017.
‘La guerre par d'autres moyens : Une économie politique du conflit en Palestine’, participation
au séminaire du Département des études contemporaines, Institut français du Proche-Orient
(IFPO), Beyrouth (Liban) : Février 2017.
‘Pratiques économiques d’une rupture politique : Économie politique d’une autonomie
inachevée dans la bande de Gaza’, participation au colloque international “How Economics
matter. L'an V des Révolutions au prisme de l'économique et du social”, When
Authoritarianism Fails in the Arab World (WAFAW), American University of Beyrut (AUB),
Beyrouth (Liban): Octobre 2016.
‘War by Other Means: a Political Economy of Colonialism in Palestine’, participation par
visioconférence au “Mada's Second PhD Conference”, Mada al-Carmel Arab Center for
Applied Social Research, Nazareth (Palestine) : Avril 2016.
‘Gestion à distance ou autonomie : économie politique du blocus dans la bande de Gaza’,
participation aux Journées scientifiques et culturelles “Gaza inédite: enjeux du présent et
d’une histoire”, Institut français de Jérusalem (IFJ), Institut français du Proche-Orient
(IFPO)…, Institut du monde arabe (IMA), Paris (France) : Mars 2016.
‘Les fondements du discours économico-politique du processus de paix’, participation au
séminaire “National et subjectivités: interrogations sur le cas palestinien”, Institut de l’Islam
et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM), EHESS, Paris (France) : Janvier 2012.
‘Toward a Better Distribution of the Peace Dividends? Thoughts on the Peace Process
Political Economy’, participation au colloque “L’économie politique palestinienne: Pratiques
quotidiennes, soutenabilité et perspectives”, Institut français du Proche-Orient (IFPO),
Hebron University, Hébron (Palestine) : Novembre 2011.

