Celia Lamblin
Née le 31 août 1987, nationalité française.
Adresse : 62 boulevard Eugène Pierre 13005 MARSEILLE
Tel : 06 61 68 58 81
Courriel : celia.lamblin@gmail.com

SITUATION ACTUELLE
Depuis septembre 2018 - ATER au département de sociologie de l’université Aix-Marseille
rattachée au Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES-CNRS_AMU) axe 2 :
« Recompositions migratoires en Méditerranée : mobilités, genre, frontières ».
Depuis 2019 - Chercheure associée au Laboratoire Population Environnement et
Développement (LPED-IRD_AMU) axe « Tukkiman, Mobilité, ressources et savoir-faire ».
Depuis 2015 - Membre du LMI MOVIDA Laboratoire Mixte International de recherche
(Mobilités, Voyages, Innovations et Dynamiques dans les Afriques méditerranéenne et
subsaharienne).
PARCOURS UNIVERSITAIRE
2019 : Qualifiée aux fonctions de Maître de Conférences par le Conseil National des
Universités. Section 19 : Sociologie, Démographie
Novembre 2018 - Doctorat en sociologie
« Vivre la révolution de 2011 à distance. Sociologie des migrations égyptiennes en
France », Aix-Marseille Université, soutenue le 27 novembre 2018.
Co-directrices : Sylvie BREDELOUP (LPED-IRD) et Sylvie MAZZELLA (LAMES-CNRS)
Rapporteures : Assia BOUTALEB (LERAP) et Swanie POTOT (URMIS-CNRS)
Présidente du jury : Sarah BEN NEFISSA (C&D-IRD)
Examinateurs : Sophie BAVA (LPED-IRD) et Étienne GERARD (CEPED-IRD)
Prix de thèse Varenne : accessit dans la catégorie Démocratisation
2013-2016 Contrat doctoral LabexMed (Laboratoire d'Excellence - Les sciences
humaines et sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée) avec
mission d’enseignement 2015-2016.
2012 Master Recherche et Etudes Sociologiques – Univ. Toulouse II le Mirail
- Mémoire : La construction sociale de la mémoire postcoloniale : le cas des héritier-e-s de harkis
dans la lutte pour l’émergence d’une mémoire postalgérienne en France, sous la dir. de Michel
Grossetti et Sonia- Hasnia Missaoui, Université Toulouse le Mirail, juin 2012 (Mention TB)

2011 Maitrise de Recherche en Sociologie - Univ. Toulouse II le Mirail
- Mémoire : Les héritiers de harkis de Saint Pons de Thomières : De la mémoire familiale à l’histoire
collective, sous la dir. de Patricia Vannier, Université Toulouse Le Mirail, juin 2011 (Mention TB).

2009 Licence de Sociologie – Univ. Toulouse II le Mirail
2008-2009 : Programme d’échange CREPUQ, Université du Québec à Chicoutimi, Canada.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
❖ Célia Lamblin, « Vivre une révolution à distance. Sociologie des migrations égyptiennes en
France », Sociétés plurielles, n°3, Avril 2020.
❖ Célia Lamblin, (2016), «To What Extent Can the January 25 Revolution Be Seen as a
“Bifurcation” in the Life Stories of Egyptian Migrants in France? », Dossier sous la dir de
Vincent Geisser et Claire Beaugrand, Journal of Immigrant & Refugee Studies, 14:3,
298-313, DOI: 10.1080/15562948.2016.1209609.
❖ Célia Lamblin, « Participation politique des Égyptiens résidant en France : vers la
construction d’une citoyenneté́ en migration ? », Dossier sous la dir. de Delphine Pagès
El-Karoui, Revue européenne des migrations internationales, vol. 31 - n°3 et 4 | 2015,
DOI : 10.4000/ remi.7419
ARTICLES SOUMIS ET EN COURS D’ÉVALUATION
❖

❖

❖

Célia Lamblin, « Making family in the Nil Delta : emigration, transnational conjugality and
social places of women », Special issue under the dir. of Marie-Laurence Flahaux, Marie
Godin and Jocelyn Nappa) entitled “Returning, circulating, staying put: Complex family
strategies among African migrants », African Diaspora, A Journal of Transnational Africa
in a Global World, publication prévue pour mai 2020.
Célia Lamblin, « Devenir communauté. Les gérants des snacks égyptiens du centre-ville à
la porte de l'espace public marseillais » Dossier sous la dir. de C. François, K. Vacher, F.
Valegeas « Les batailles de Marseille », Métropolitiques, publication prévue pour juin
2020.
Célia Lamblin, Jean-Baptiste Bertrand, « L’accueil des exilés d’Égypte de 1956-1957 à
Marseille : assistance et contrôle au cœur d’une crise diplomatique », Revue des
Mondes Musulmans et de la Méditerranée, publication prévue pour mai 2020.

OUVRAGE
❖ Célia Lamblin, Vivre la révolution à distance, ENS Editions, Lyon, publication prévue pour
mai 2021. SYNOPSIS ACCEPTÉ, EN COURS DE RÉDACTION
CHAPITRE D’OUVRAGE À VENIR
Célia Lamblin, « L’émergence d’une politique d’émigration en Égypte : entre enjeux
politiques et opportunités économiques », Ouvrage collectif sur les politiques publiques
sous la dir. de V. Golaz et F. Ouattara LPED- IRD - AMU, publication prévue pour janvier
2021.
EVALUATION D’ARTICLES SCIENTIFIQUES
Décembre 2019
Article pour la revue Année du Maghreb
❖

AUTRES PRODUCTIONS ACADÉMIQUES
❖ Célia Lamblin, Le panafricanisme depuis Abidjan : un terrain exploratoire pour situer le multisitué, Carnet hypothèse du LMI Movida, https://movida.hypotheses.org/5375.
❖ Célia Lamblin, Ndèye Coumba Diouf, Marie-Dominique Aguillon, Retour sur une résidence
d’écriture à Moulay Idriss, Carnet hypothèses LMI Movida, https://movida.hypotheses.org/4774
❖ Célia Lamblin et Joseph Cacciari, L’approche biographique : la confrontation de
perspectives concurrentes à l’épreuve du terrain, Carnet hypothèses des chantiers de la thèse,
séminaire doctoral du LAMES, https://doctlames.hypothèses.org/37.
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Axes de recherche :
• Sociologie des migrations
• Sociologie politique
• Sociologie des rapports de genre, de classe et de race
Terrains de recherche :
❖ France : Ile de France, Marseille, (Doctorat), Briançon (Post-doctorat)
❖ Égypte : Le Caire, Alexandrie, Delta du Nil (Doctorat)
❖ Côte d’Ivoire : Abidjan (Post-doctorat)
Recherche doctorale (2013-2018) :
Vivre la révolution de 2011 à distance. Sociologie des migrations égyptiennes
en France.
Mots-clés : Sociologie des migrations, France, Égypte, Révolution, action collective.

Ma thèse avait pour objectif d'appréhender de quelles manières des Égyptiens, installés en
France depuis plus ou moins longtemps, avaient vécu les événements politiques de leur pays
d’origine. Entre janvier 2011 et juillet 2013, l’Égypte a traversé une crise politique sans précédent.
Dans ce climat troublé, j’ai reconstitué les parcours migratoires et professionnels des Égyptiens
vivant en France et observé comment ces derniers avaient pu contribuer aux événements politiques
survenus en Égypte. Le dispositif méthodologique s’est articulé autour d’une combinaison de
méthodes qualitatives et quantitatives.

Recherches postdoctorales :
2018 : Les Maraudeurs du Briançonnais.
Mots-clés : Accueil, Briançon, hospitalité, maraudes, migrants.

Dès janvier 2019, j’ai amorcé une recherche exploratoire sur les « maraudeurs ». Ces hommes et
ces femmes sillonnent les Alpes du briançonnais pour venir en aide à des migrants, souvent
originaires d’Afrique de l’Ouest et qui fuit police et milices italiennes. J’ai essayé de comprendre les
motivations de ces maraudeurs, un temps rebaptisé « militants pro-migrants » par la presse et
d’interroger les points de bascule, les points de bifurcation dans les trajectoires individuelles. Plus
globalement comment ces événements entraînent-ils de nouvelles manières d’appréhender le monde
social ? Une enquête de terrain a été réalisée en mars 2019 financée par le LAMES, CNRS.

2019 : Le panafricanisme à Abidjan.
Mots-clés : Panafricanisme, Côte d’Ivoire, engagement, action collective.

Enquête de terrain réalisée en décembre 2019 financée par le LMI Movida.

2020 : Sociologie politique d’une jeunesse contestataire : rapports sociaux de sexe
et panafricanisme entre la France et la Côte d’Ivoire.
Mots-clés : Panafricanisme, rapport sociaux de sexe, action collective.

Ce projet bénéficie d’un financement de la part du GIS Genre dans le cadre du soutien à la mobilité
de la jeune recherche 2020.
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Animation de la vie scientifique :
2019-2020

Organisation du séminaire annuel de l’Axe Tukkiman du LPED, Marseille.

2019-2020

Organisation des Ateliers Movida, LPED, Marseille.
❖

❖

Séance autour des travaux d’Angèle Flora Mendy, Post Doc Research Fellow
à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne le 25
septembre 2019.
Séance autour des travaux de Mamadou Dimé, Sociologue à l’université
Gaston Berger de Saint Louis, 1er Avril 2020.

Juin 2019

Co-organisation avec des chercheurs d’une résidence d’écriture, 16-26
juin, LMI Movida, Moulay Idriss, Maroc.

Juillet 2017

Co-organisation de la semi-plénière « Comment devient-on chercheur.e
critique ? », Congrès annuel de l'Association française de Sociologie,
Amiens.

Mai 2017

Organisation de la Journée des doctorants du LPED,Marseille.

Janvier 2017

Organisation des journées de travail du programme Doc2000, Marseille.

Juin 2016

Organisation de la Journée des doctorants du LAMES, MMSH, Aix-enProvence.

Octobre 2015

Membre du comité d’organisation du colloque « Frontières, société et
droit en mouvement : les politiques méditerranéennes, de l’Europe au
Sahel », organisé par le LAMES (UMR 7305) et le CERIC (UMR 7318) ,,
MMSH Aix-en-Provence.

2014-2015

Co-animation du Séminaire doctoral « Chantiers de Thèse » du LAMES,
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix en Provence,.
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

COLLOQUES INTERNATIONAUX
2020 « Quand la solidarité permet de repenser sa place en migration : engagements
révolutionnaires des Égyptiens en France en 2011 », Colloque international de
l’AISLF (Association Internationale des Sociologues de Langue Française), Sociologie
de la résistance ordinaire et de la reconnaissance, Les nouvelles formes de
contestation sociale, 6-10 juillet 2020, Tunis, Tunisie.
2019

« Construire la communauté égyptienne en France par le jeu associatif : officialiser
collectivement son existence (2011-2012) », Colloque international organisé par
l’ACFAS (association francophone pour le savoir) Mondes arabes post-2011 :
acteurs, évolutions sociopolitiques et (en) jeux géopolitiques, 30 et 31 mai 2019,
Université du Québec en Ottawais, Canada.

2015

« Migrations égyptiennes : Discours, pratiques et représentations du passage des
frontières », Université Euro-Méditerranéenne organisée par l’Université Libre de
Bruxelles, Juillet 2015, Mucem, Marseille. Voir le reportage : https://
www.youtube.com/watch?v=Hlw2Qs-tlb4.

2015

« La participation politique des Égyptiens en France : mise à l’épreuve d’une
citoyenneté qui se construit en migration », Colloque international organisé par
l’Association Européenne de Sociologie, « Citoyenneté et Migration en Europe du
Sud, » Mai 2015, MMSH Aix-en-Provence.

2014

« Les migrations « économiques », les migrations « politiques » : la porosité des
catégories à l’épreuve du processus révolutionnaire en Égypte ». Colloque
international organisé par le programme Economic crises, Migrations and
Development in Egypt, EcoMig, « Mobilités et blocage en Afrique Méditerranéenne».
Décembre 2014, Rabat, Maroc.

2014

« L’événement « Révolution » comme point de bifurcation dans les trajectoires
individuelles des migrant-e-s égyptien-ne-s en France. » Colloque international
organisé par le programme de recherche fondé par l'European Research Council,
When Autoritarism Fails in the Arab World WAFAW, «Diasporas, Migrants, Exilés :
quels rôles dans les Révolutions et les transitions politiques du monde arabe ».
Octobre 2014, Tunis, Tunisie.

COLLOQUES NATIONAUX ET SÉMINAIRES DE RECHERCHE
Journées et interventions thématiques
2019 « Faire famille dans le Delta du Nil : émigrations, conjugalité transnationale et
repositionnement social des femmes », Séminaire Tukkiman du LPED, 2 décembre
2019, Marseille.
« Les appropriations d'une « Marseille des communautés » par les Égyptiens entre
2011 et 2013 », Congrès annuel de l'Association française de Sociologie, semi-
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plénière organisée par le LAMES « Marseille : des imaginaires collectifs aux enquêtes
sociologiques », 28 août 2019, Aix-en-Provence.
« Les étudiants égyptiens en France, des migrants temporairement désirés », Journée
de formation organisée par le Rectorat de l’académie Aix-Marseille sur les
migrations, 26 avril 2019, MMSH, Aix-en-Provence.
« L’émergence d’une politique d’émigration en Égypte : entre enjeux politiques et
opportunités économiques », Séminaire Action et politique publique, LPED-AMU, 24
Mai 2019, Marseille.
« Migrations égyptiennes en France : les appropriations politiques de la question des
rapports sociaux de sexes dans un contexte révolutionnaire vécu à distance », Les
Ateliers Effigies Aix-Marseille université, 28 mars 2019, Marseille.
« Du Delta du Nil au 19° arrondissement de Paris : quand les familles (s’)investissent
dans la migration des jeunes égyptiens en France », Journée d’étude MIMED,
« Regards croisés sur les jeunesses d’Algérie, de Tunisie et d’Égypte : influences
familiales et spatiales sur les projets migratoires », 14 janvier 2019, MMSH, Aix-enProvence.
2017 « Comment devient-on chercheur.e critique? », communication collective avec les
membres de DOC2000, semi-plénière, Congrès annuel de l'Association française de
Sociologie, 4 juillet 2017, Amiens.
2015 « Vous avez dit Agency ? Discussions autour des origines et des usages d'une notion
polysémique » Séminaire Axe POEMS du LPED, 22 janvier 2015, Saint Charles,
Marseille.
Journées et formations doctorales
2019 « Du journal de terrain à la rédaction », Séminaire doctoral Les Chantiers de la Thèse,
Lames, 25 Janvier 2019, MMSH Aix-en-Provence.
2016 « Précarisation de l’université : quelle place pour les doctorants ? », Séminaire doctoral
Les Chantiers de la Thèse, Lames, 4 novembre 2016, MMSH Aix-en-Provence.
« La vida de tesisita en Francia », Seminario de Desarrollo Sustensible organisé par
l’Université de Manizales, Colombie, 4 octubre 2016, LPED, Marseille.
« La problématique en question », Séminaire doctoral Les Chantiers de la Thèse,
Lames, 1er avril 2016, MMSH Aix en Provence.
2015 « Repenser la Méditerranée », Atelier thématique d’études doctorales, coordonné par le
LAMES UMR 7305 ; le Centre inter-universitaire de recherche pour l’analyse du
territoire - CRIAT, Université de Bari, 7 septembre 2015, Mucem, Marseille.
« Numérique en Méditerranée, Frontières, migrations et mobilités ». Atelier thématique
d’études doctorales, coordonné par TELEMME en collaboration avec le LabexMed,
le Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES), l'Institut de Recherche sur le
Maghreb contemporain (IRMC), Institut de recherches et d’études sur le monde
arabe et musulman (IREMAM) et l’Usr3125-MMSH, 27 juin 2015, Tunis, Tunisie.
« Les Égyptiens en France : quelle participation politique transnationale ? » LabexWeek,
juin 2015, MMSH, Aix-en-Provence.
« Les migrations égyptiennes : étude des registres de visibilité en France », Journée
doctorale du Lames, juin 2015, MMSH, Aix en Provence.
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« L’approche biographique : la confrontation de perspectives concurrentes à l’épreuve
des pratiques de terrain », Séminaire doctoral Les Chantiers de la Thèse, Lames,
Avril 2015, MMSH Aix en Provence.
« La relation chercheuse-enquêté en terrain « extraordinaire » : une relation hybride
entre le professionnel et le confidentiel », Atelier des doctorants du LPED « J’ai fait
du terrain et après ? », mars 2015, Site Saint-Charles, Marseille.
2014 « Les Sciences sociales au Proche-Orient à l'épreuve de leurs sources ». École d’été,
Juillet 2014, IFPO Beyrouth, Liban.

Initiatives de valorisation et médiation scientifique

Février 2020

Intervention à l’IRTS Institut Régional du Travail Social, Projection du Film
« Déplacer les montagnes » réalisée par Lætitia Cuvelier, Isabelle Mahenc,
discussion avec une des réalisatrices sur les maraudes dans le briançonnais,
24 février 2020, Digne.

2019-2020

Projet pédagogique avec une classe de seconde du Lycée Jean Lurçat de
Martigues, intervention annuelle, en collaboration avec deux professeurs
d’histoire et de sciences économiques et sociales. Appuyé par la direction
du Camp des Milles.

Décembre 2019

« La Révolution, ça change la vie ! » Treize minutes jeunes chercheurs, Marseille

Septembre 2019

Organisation et participation à la Nuit Européenne des chercheurs, Marseille.

Juin 2019

Intervention à l’IRTS Institut Régional du Travail Social, « On n’a pas idée de
laisser quelqu’un mourir dans son jardin » : les maraudeurs du Briançonnais,
7 juin 2019, Marseille.

Avril 2019

Intervention sur les mobilités étudiantes, Journée de formation sur les
migrations organisée par le Rectorat d’Aix-en-Provence.

Mars 2019

Animation de la semaine « Semaine de la lutte contre les discriminations »
Théâtre de la mer, du 18 au 24 mars 2019, Marseille.

Février 2018

Intervention dans le cadre de l’Université Populaire d’Aubagne. «Comprendre
les migrations aujourd’hui », 14 et 21 février 2018, Aubagne.

Juin 2016

Conférence Le bar des Sciences « Les migrations humaines, États des lieux,
enjeux et impacts » organisée par l’IRD, le 9 juin 2016, Gazette Café,
Montpellier.

Novembre 2015

Conférence « Regards croisés sur les migrations actuelles »dans le cadre d’une
soirée sur le thème des migrations contemporaines organisée par
l’Association par sons et par mots, Banon.
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
2018-2020 - ATER - Département de sociologie, Aix-Marseille Université.
—« Connaissances des phénomènes sociaux», 320h. TD
—« Méthodologie de travail universitaire », 42h. TD
—« Méthodologie de travail universitaire », 4h. CM
2017-2018 - Chargée de cours vacataire - Département Carrières Sociales option Gestion
urbaine, IUT Aix-Marseille Université.
—« Dynamique des populations », 20h. CM
—« Démographie », 20 h. TD
—« Démographie », 20 h. CM
2015-2016 Monitrice - Département Carrières Sociales option Gestion urbaine, IUT Aix-Marseille
Université.
— « Analyse de la société » (histoire de la sociologie, mobilité sociale), 64h CM
2015 : Encadrement de stage :
—Stage de terrain intitulé « Gestions et vécus des migrations à Marseille » pour les étudiants de
Master de l’UNIL (Université de Lausanne) organisé par Florence Johsua et Olivier Fillieule, 7, 8,
9 décembre 2015.

Interventions ponctuelles et activités d’encadrement
Niveau Lycée :
Intervention : « Comprendre les migrations » Projet pédagogique annuel, 2019-2020, Lycée
Martigues. Implication : Tout au long de l'année scolaire, les élèves d'une classe de seconde ont
réfléchi sur la thématique des migrations. Ce projet a été élaboré en collaboration avec les
professeurs d’SES et d’Histoire-Géographie et la documentaliste. Une visite du Camp des milles a
été organisée.
Intervention dans le cadre du dispositif « Science culture au lycée », dispositif de conférences que la
mission Culture scientifique de l’IRD pilote depuis 2009 avec l’appui de la Région PACA, Lycée
Caucadis, Vitrolles.
Niveau Licence :
Intervention dans le cours « Anthropologie du Maghreb » de Marion Breteau (chargée de cours en
Anthropologie) à destination de Licence 1 de l’université Aix-Marseille. Titre : « Emigrations d’Égypte :
derrière un même phénomène, une pluralité de réalités ». 3hrs.
Niveau Master :
Intervention : « Soutenir son mémoire et après ? » Séance de travail avec les M2 du département de
sociologie AMU, 9 avril 2019, MMSH, Aix-en-Provence.
Co-encadrement du stage de terrain intitulé « Gestions et vécus des migrations à Marseille » pour les
étudiants de Master de l’UNIL (Université de Lausanne) organisé par Florence Johsua et Olivier
Fillieule, 7, 8, 9 décembre 2015.
Intervention : Université Euro-Méditerranéenne « Frontières, altérités, et identités en Méditerranée »
organisée par l’Université Libre de Bruxelles, Intervention : « Migrations égyptiennes : Discours,
pratiques et représentations du passage des frontières », 19 au 25 Juillet 2015, Mucem, Marseille.
Préparation de candidats pour les auditions dans le cadre de l’obtention de contrats doctoraux. Mai
2015, Mai 2016, Mai 2017, Mai 2018, Mai 2019
Niveau doctorat :
Co-encadrement avec des chercheurs d'une résidence d'écriture scientifique organisée par le LMI
Movida.
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ENGAGEMENTS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIFS
Engagements scientifiques
Depuis 2019 : Affiliée à l’Institut Convergences Migrations (2019-2022).
Depuis 2016 : Membre du projet trans-disciplinaire DOC2000 (les socialisations politiques
des jeunes chercheurs en sciences sociales), Universités Aix-Marseille, Paris Est, Paris 8
Vincennes Saint-Denis, EHESS.
Depuis 2015 : Membre du LMI (Laboratoire Mixte International) MOVIDA (Mobilités, Voyages,
Innovations et dynamiques dans les Afriques méditerranéenne et subsaharienne) sous la
direction de Sylvie Bredeloup.
2012-2015 : Membre du programme EcoMig (Economic, Crises, Migration and development
in Egypt), sous la direction de Sophie Bava pour la France et Mustafa Kamal El Sayyid
pour l’Égypte.
Engagements administratifs :
Représentante des doctorants au sein du LAMES, Membre du conseil d’unité du LAMES
septembre 2014-septembre 2017 Aix Marseille Université.
Représentante des doctorants au sein du LPED, Membre du conseil d’unité du LPED
septembre 2014-septembre 2017, Aix Marseille Université.

INFORMATIQUES ET LANGUES
Bureautique :
Antidote - Logiciel de correction orthographique
Pack Office (Word / Excel / Power Point)
Zotero - Logiciel de gestion de références bibliographiques
Cartographie :
Magrit - Application de cartographie en ligne : visualisation simple à partir d’une base
de données importée.
Langues :
Anglais : Avancé
Espagnol : Avancé
Arabe dialectal égyptien : Débutant
Participation à la session intensive de langue du Département d'Enseignement d'Arabe
contemporain (DEAC), Février-Juin 2014, Institut français d’Égypte, Le Caire, Égypte.
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