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CURRICULUM VITAE 

 

Anna Hager 

 

FONCTION 

 

06/2018 – 

02/2019 

Chercheuse associée ; post-doctorante 

Institut des Études Orientales Chrétiennes (IVOC), Université de Radboud, 

Nimègue, Pays-Bas 

• Projet de recherche : Quand Ephrem va à la rencontre des Mayas. Les 

conversions à l’Église syriaque orthodoxe au Guatemala 

• Enquête de terrain : 06/2018 Liban ; 08/2018 Californie ; 11/2018 

Guatemala 

• Collaboration au développement d’un projet de recherche de cinq ans sur 

l’intégration des Chrétiens d’Orient en Europe 

 

09/2016 – 

08/2017 

Chercheuse associée ; post-doctorante 

Université de Princeton, New Jersey, États-Unis 

• Projet de recherche : l’attitude des acteurs islamistes et salafistes vis-à-vis 

des Coptes (2011-2013) 

• Enseignement : « Christians in the Middle East [les Chrétiens au Proche-

Orient] » 

 

 

FORMATION 

 

10/2012 – 

07/2016 

Doctorat en Philosophie, Domaine Langue et Civilisation Arabes (Arabistik) 

Université de Vienne, Autriche 

Sujet de thèse : Christian-Muslim Relations in the Context of the Video “The 

Innocence of Muslims” in Egypt, Israel, Jordan, Lebanon and the Palestinian 

Territories (September 2012) [Les relations islamo-chrétiennes dans le contexte de 

la vidéo « L’Innocence des musulmans » en Égypte, Israël, Jordanie, Palestine et au 

Liban (Septembre 2012)] 

Mention très bien  

Enquête de terrain, Bourse de mobilité « Marietta Blau » 

09/2014-12/2014 : Beyrouth, Université Saint-Joseph 

01/2015-02/2015 : Le Caire 

03/2015-04/2015 : Jérusalem 

04/2015-05/2015 : Amman, Ifpo 

 

03/2010 – 

04/2012 

Master d’Islamologie (Islamwissenschaft) 

Université de Vienne, Autriche 

Mention très bien 

 

09/2006 –  

04/2010 

 

10/2008 – 

06/2009 

 

Licence de Persan 

Inalco, Paris 

Mention très bien 

Programme de mobilité Erasmus 

 Freie Universität, Berlin 

09/2005 – Licence d’Histoire/Sciences Humaines 
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03/2009 Université Paris-Sorbonne (IV) 

Mention bien 

 

09/1993 – 

06/2005 

Lycée Français de Vienne, Vienne, Autriche 

Baccalauréat ES et Matura autrichien 

Mention très bien 

 

 

PUBLICATIONS (AVEC COMITE DE LECTEURS) 

 

« From ʻPolytheists’ to ʻPartners in the Nation:’ Islamist Attitudes towards Coptic Egyptians in 

Post-Revolutionary Egypt (2011-2013) [De « polythéistes » à « partenaires dans la nation » : 

les attitudes islamistes vis-à-vis des égyptiens coptes dans l’Égypte post-révolutionnaire 

(2011-2013)] » 

Islam and Christian-Muslim Relations, Volume 29, 3 (2018) : 289-308 

DOI : https://doi.org/10.1080/09596410.2018.1480337 

Cet article montre en quoi la perception que les islamistes avaient des coptes est cruciale pour 

comprendre leurs attitudes à la fois modérées et dogmatiques, voire contradictoires.  

 

« Die Kopten und der Arabische Frühling. Zwischen politischer Emanzipation und 

Minderheitenstatus [Les Coptes et le Printemps arabe. Entre émanicipation politique et 

minorité] » 

Études Asiatiques/Asiatische Studien, Volume 72, 3 (2018) : 795-817  

DOI : https://doi.org/10.1515/asia-2017-0004 

Une étude critique du discours de l’unité nationale égyptienne permet de mettre en exergue 

comment les égyptiens coptes naviguaient entre les statuts d’acteurs et d’objets de différents 

discours entre 2011 et 2013. L’usage de ce discours varie selon les Églises, les différentes 

générations d’activistes coptes et les figures islamistes.   

 

« The Orthodox Issue in Jordan: The Struggle for an Arab and Orthodox Identity [La question 

orthodoxe en Jordanie : la lutte pour une identité arabe et orthodoxe] » 

Studies in World Christianity, Volume 24, 3 (2018, sous presse) : 212-233 

DOI : 10.3366/SWC. 2018. 0228 

Le conflit avec le Patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem permet aux Jordaniens orthodoxes 

d’affirmer leur identité en tant qu’arabes et (loyaux) citoyens jordaniens sans compromettre leur 

appartenance orthodoxe chrétienne, prônant ainsi un discours très diffèrent de celui des 

chrétiens coptes orthodoxes et assyriens (« nestoriens »). 

 

« ʻLebanon is more than a Nation, more than a Country. It is a Message.’ Lebanon as a Model 

of Christian-Muslim Relations [ « Le Liban est plus qu’une nation, plus qu’un pays. C’est 

un message ». Le Liban en tant que modèle des relations islamo-chrétiennes] » 

Journal of Beliefs and Values, special issue ʻHow do we see each other? Interdisciplinary 

studies of relations between Abrahamic religions,’ Volume 38, 3 (2017): 286-295 

DOI : https://doi.org/10.1080/13617672.2017.1317523 

Cet article étudie comment, au cours des dernières années, des acteurs clés (les Églises, les 

instances officielles de l’Islam, le Hezbollah, la mouvance islamiste) ont élaboré un discours 

dans lequel le Liban fait figure de modèle non seulement des relations islamo-chrétiennes mais 

aussi de la présence chrétienne au Proche-Orient.  

 

 

 



3/3 

 

AUTRES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Huslman, Cornelis (ed.), Islamist Movements in Egypt: Changes in 2013 from Ruling to 

Opposition [Les mouvements islamistes en Égypte : les changements en 2013, du pouvoir à 

l’opposition], Marburg, Tectum, 2016 

co-éditrice 

 

 

LANGUES 

 

Français langue maternelle 

 

Allemand langue maternelle 

 

Anglais courant 

 

Arabe 

Dialecte syro-palestinien 

Dialecte égyptien 

 

avancé 

avancé 

intermédiaire supérieur 

Persan 

 

avancé 

Dari  

 

intermédiaire 

Espagnol 

 

avancé 

Syriaque  

 

intermédiaire 

Garchouni Intermédiaire 

 

Italien 

 

débutant 

Néerlandais  

 

débutant 

 

 


