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Thèmes et orientations de recherche
 Sociologie de l’immigration
 Socio-histoire de l’asile
 Ancrages local du transnational
Terrains
 France
 Chypre
 Israël (Tel-Aviv)
 Belgique (Anvers)
Enseignements
 Introduction à la science politique (L1)
 Relations Internationales (L1)
 Sociologie politique internationale (M1)
 Sociologie des organisations internationales (M2)
Derniers titre universitaire
 Doctorat de sociologie, Migrinter, Université de Poitiers (dec. 2012)
o Titre : La fabrique du réfugié à l’Ofpra : du consulat des réfugiés à l’administration des demandeurs
d’asile (1952-1992).
o Direction : Patrick Weil et Alain Tarrius.
o Autres membres du jury : K. Doraï ; S. Dufoix ; Y. Siblot ; A. Spire
o Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité





Master recherche en sciences sociales, Université de Poitiers, Migrinter. 2005.
DEA d’histoire des relations internationales, Université Paris I Panthéon-Sorbonne L’émigration
clandestine des juifs d’Afrique du Nord en Palestine (48-52), dir. C. Nicault. 1996
Maîtrise d’histoire des relations internationales, Paris I Panthéon-Sorbonne. 1995.
Licence d’histoire, option SSA (droit économie et sociologie), Université Paris X Nanterre. 1994.

Carrière académique
 Depuis 2014. Maître de conférences en science politique
 2013-2014. Chercheuse post-doctorante, Géolab, Université de Limoges
 2009-2010. ATER, sociologie, IUT Carrières sociales, Tourcoing, Université Lille 3
 2008-2009. ATER, science politique, IEP et Université de Strasbourg (GSPE)
 2005-2008 : Allocataire de recherche, région Poitou Charentes
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TRAVAUX ET PUBLICATION
Articles dans revues à comité de lecture
 (Avec Clochard O.) « Régime de confinement et gestion des migrations sur
l’île de Chypre » in L’espace politique (à paraître mars. 2015).
 (Avec Spire A.) « Pour une histoire sociale de l’asile politique en France », in
Pouvoirs,
n°144,
2013,
pp.
67-77.
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=POUV_144_0067
 « Underprivileged Israeli Youth: Changing Perceptions of the Conflict» in
Palestine-Israel Journal, Vol.6, No.4, 1999/2000, pp. 37-42.

Direction d’ouvrage
 (Avec Hamelin D. et Gonin P.) ; (dir), Migrants d’ici et d’ailleurs, du
transnational au local», Poitiers, Atlantique, 2009, 194 p.
http://emf.fr/wp-content/uploads/2009/04/sommaire-intro.pdf
Chapitres d’ouvrages
 (Avec Hamelin D. et Gonin P.) « Immigration : histoire et actualité » in
Akoka K., Hamelin D. et Gonin P. (dir), Migrants d’ici et d’ailleurs, du
transnational au local», Poitiers, Atlantique, 2009. http://emf.fr/wpcontent/uploads/2009/04/sommaire-intro.pdf
 « La demande d’asile en Israël » in Cambrezy L., Laacher S., Lassailly-Jacob
V., Legoux L. (dir) L'asile au Sud, La Dispute, 2008, 224
p.http://www.ceped.org/cdrom/asile/cd/theme1/07.html

Autres articles
 « Du consulat des réfugiés à l’administration des demandeurs d’asile : la
fabrique des réfugiés à l’Ofpra ». E-migrinter, n°11 (2013).
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/201311/emigrinter2013_11_193.pdf
 (Avec Bernardhie Tahir N., Clochard O., Schmoll C), « Un dimanche a
Nicosie »,
in
La
recherche
a
Migrinter.
2013
http://migrinter.hypotheses.org/1301
 « L’archétype rêvé du réfugié », in Plein droit, 90, octobre 2011.
http://www.gisti.org/spip.php?article2441 .
 Akoka K., et Clochard O. « Dans la jungle des villes » in Vacarme 48, été
2009. http://www.vacarme.org/article1790.html
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Rapports
 (Avec O. Clochard), La loi des “jungles”: la situation des exilés
sur le littoral de la Manche et de la mer du nord.
Rapport pour la Coordination Française pour le Droit d’Asile, (CFDA),
180p. 2008.
http://cfda.rezo.net/download/La%20loi%20de%20la%20jungle_12-092008.pdf
 Access to Quality Education by Asylum-seeking and Refugee Children in
France,
Research report, UNHCR, Geneva, August 2007, 125p
Interviews
Mediapart : « Le réfugié est une notion fabriquée au gré des priorité politiques »,
Entretien de Karen Akoka par Carine Fouteau.12 juin 2013.
http://www.mediapart.fr/journal/france/120613/le-refugie-est-une-notion-fabriquee-au-gre-des-prioritespolitiques
Vulgarisation de la recherche
 La Cimade, ouvrage collectif. Votre voisin n’a pas de papiers, Paroles d’Etrangers.
La Fabrique éditions, 2006, 203p.

ANIMATION DE LA RECHERCHE
 Evaluations d’articles


Evaluation d’articles pour les revues : L’espace politique ; ACME (International E-Journal
for Critical Geographies)

 Organisations de colloques, séminaires et journées d’études


Co-organisatrice depuis sept. 2014 du séminaire mensuel, transdisciplinaire, « Migrations
regards croisés », (avec S. Beaud, A. Hajjat, S. Dufoix, D. Kevonian, L. Ragot, et P.Rygiel) en
alternance à l’Université de Nanterre et au Musée de l’histoire de l’immigration.
http://isp.cnrs.fr/?Seminaire-Migrations-regards



Organisation et coordination (avec O. Clochard et A. Tcholakova) de la Journée d’Etude: « Etre
reconnu réfugié, et après», Université de Poitiers (Migrinter), fev. 2014.
http://migrinter.hypotheses.org/1571
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Organisation et coordination (avec M. Fresia) de la Journée d'Etude : « La fabrique
institutionnelle de l'asile». Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel, Suisse, dec 2011.
http://calenda.org/206433?lang=pt

 Participation à des programmes de recherche


Membre de l’ANR Jeunes chercheurs MOFIP : « Mobility, Borders and Power Mechanisms
of the Israeli-Palestinian Space ». Coordonné par C. Parizot (IREMAM). 2007-2011.



Participation à l’enquête collective « Les usages sociaux de la justice administrative financée
par le groupement d’intérêt public « Droit et Justice », dirigée par L. Halpérin, E. Saada A.
Spire, et K. Weidenfeld. 2006-2007.

PRINCIPALES COMMUNICATIONS
(Communications récentes et colloques internationaux)


« L’avènement de l’Ofpra : à l’articulation de l’acteur et du champ ». Colloque international :
d’une après-guerre à l’autre : l’invention de l’Ofpra, Musée de l’histoire de l’immigration, Paris,
dec. 2014.



(Avec Nathalie Bernardie-Tahir) “Migrants et réfugiés dans un espace insulaire européen: le cas de
Chypre”, nov. 2014. Colloque : “Impact des règles impossées par la gouvernance mondiale à
l’échelle locale: une lecture pluridisciplianire. Université de Limoges, dec. 2014.



(avec Veerle Vanden Daelen) « Mobile or immobile ? Anchoring and identities in the circulatory
transnational territories of diamonds ». Colloque international: « Inverting globalisation».
Amsterdam Centre for Globalisation Studies, U. of Amsterdam oct. 2014



“What can the analysis of the practices of refugee status determination in the past can teach us
about the present? : the image of a "golden age" as an epistemological obstacle”.
Workshop : “Tackling asylum proceedings from below? Practices of asylum adjudication in
Europe ». Switzerland, oct. 2014



(avec Olivier Clochard), « Le gouvernement confinementaire : une notion heuristique pour
appréhender les questions migratoires à Chypre ? ». Colloque international, Association of
Geographical Societies in Europe (EUGEO), Rome, septembre 2013.



(avec Estelle d’Halluin), « La fabrique institutionnelle du réfugié légitime ». Congrès de
l’Association Française de Sociologie (AFS), Nantes septembre 2013, RT40 sociologie des
institutions.



(avec Carolina Kobelinsky), « Preserving Asylum, Discarding Asylum Seekers Representations and
Practices in French Proceedings». University of Oxford , St Antony’s college, « Migration and
asylum policies in Europe » juin 2013.



« Les officiers de protection de l’OPFRA des années quatre vingt à nos jours ». Colloque
international, « Terrains d’asile. Corps, espaces, politiques », EHESS. Paris, sept. 2008.



« Le quotidien de la détermination du statut de réfugié chez les officiers de protection de l’Ofpra ».
Colloque international «1985 – 2005 : 20 Ans de Recherche sur les Migrations Internationales»,
Université de Poitiers- Réseau Européen HumanitarianNet, juillet 2006.
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« La demande d’asile en Israël : vers la nationalisation de la procédure de prise en charge ».
Colloque international « L’asile au Sud : Afrique, Méditerranée», CEPED, IRD, ISSP.
Ouagadougou, Burkina Faso, juin 2006.



“UNHCR Refugees in Israel”, Colloque international « Dynamics of Migrations in Israel: A
Reappraisal of the Boundaries of Israeli Society », Centre de Recherche Français de Jérusalem,
Israël, novembre 2005.

PRIX ET BOURSES
 1er prix de la communication scientifique pour le Master. Lauréate du concours 2006, organisé par
l’Ecole doctorale SHS et la Région Poitou-Charentes
 Allocation de recherche de trois ans pour la thèse de doctorat (2006- 2008), Région Poitou-Charentes.
AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Déc. 04- Oct. 2005 : France-Culture, Paris - Réalisation de documentaires radiophonique
Documentaires d’une heure pour les émissions « On est tous dans le brouillard » et « Terrains sensibles ».
Thèmes des reportages : Le droit d’asile ; l’armée après l’abrogation du service national ; l’aide sociale dans
les quartiers sensibles, la psychiatrie : les malades et leur famille ; les mineurs isolés étrangers en France.
Mars 01-Juin 04 : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), Jérusalem :
« Protection Officer », Officier chargé de la protection des réfugiés
 Entretiens, recherches sur la situation dans les pays d’origine, analyse des demandes, délibérations avec
le Comité chargé de la détermination du statut.
 Accompagnement administratif, social et juridique des demandeurs d’asile et des réfugiés
LANGUES




Anglais bilingue (lu, écrit, parlé).
Hébreu bilingue (parlé).
Connaissances en arabe et en espagnol.
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