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DIPLOMES, QUALIFICATIONS, TITRES 

3 
mai 
2017 

 
Habilitation à Diriger des Recherches (HDR),  
Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), Section 04 : Sciences Politiques 
Titre : “Des prémices de la sortie de la religion en terre d’islam : le cas iranien” 
Membres du jury : Marcel Gauchet (directeur), Dominique Schnapper, Philippe Portier,  
Camille Froidevaux, Bernard Bourdin, Jacqueline Chabbi, Jean-Pierre Digard. 

2001 Prix Le Monde de la Recherche Universitaire. 

2000 

Doctorat de Sociologie (Ph.D),  
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris.  
Titre de la thèse : “La jeunesse iranienne, une génération en crise”.  
Membres du jury : Alain Touraine, Rémy Leveau, Robert Castel, Saeed Peyvandi,  
Farhad Khosrokavar (directeur).  
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury, à l’unanimité. 
Soutenue : le 7 septembre 2000.  

 
1996 

 
Diplôme d’Études approfondies de Sociologie Urbaine (DEA).  
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris.  
Titre du mémoire : “Changements urbains et ségrégation sociale à Téhéran”.  
Mention : bien. 

 
1992 

 
Diplôme d’Architecte (M.Arch). Faculté des Beaux-Arts, Université de Téhéran :  
Titre du mémoire : “L’architecture pour les jeunes enfants”.  
Mention : très bien. 

1984 Baccalauréat de mathématiques et physiques. Mention : très bien. 

 
PUBLICATIONS 

I. Livres 

Décadance du clergé iranien, éditions Gallimard, Paris, à paraître décembre 2018. 

The mystery of contemporary Iran, New Brunswik (USA) and London (UK), Transaction 
Publishers, October 2014, 276 p. 

La malédiction du religieux. L’échec de la pensée démocratique en Iran, Préface de 
Dominique Schnapper, Paris, François Bourin éditeur, septembre 2012, 470 p.  

Entre islam et démocratie, parcours de jeunes Français d’aujourd’hui, Préface de 
Dominique Schnapper, Paris, Armand-Colin, octobre 2007, 291 p. 
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La jeunesse iranienne : une génération en crise, Préface d’Alain Touraine, Paris, Le 
Monde/Presses Universitaires de France, Quatrième édition du “Prix Le Monde de la 
recherche universitaire”, novembre 2001, 250 p. 

II. Contribution à des ouvrages collectifs et articles  

« L’islam de l’État Islamique », Le Débat, n° 193, Januvari-Février 2017, pp. 117-134. 

« Le mystère de Khomeyni », Le Débat, n° 179, Mars-avril 2014, pp. 157-172. 

« Der Aufstand der Jugend im öffentlichen Raum von Teheran », in Islam in Sicht. Der 
Auftritt von Muslimen im öffentlichen Raum, Bielefeld, Transkription-Verlag, 2004, pp. 227-
239.  

« Klonage ya bohrané nazmé ejtémaii » (clonage ou la remise en cause de l’ordre social), 
Hayaté-No, Téhéran, Janvier 2003. 

« Chronique de la violence de l’État dans un quartier ordinaire de Téhéran », Public & 
Culture, 20 p., septembre 2003.  

« Quand les jeunes bousculent l’ordre moral », Croissance, numéro spécial élection 
présidentielle en Iran, avril-mai 2001. 

 
ENSEIGNEMENTS 

 
Depuis 2017, Chargée d’enseignement à l’Institut de Sciences Théologique et Religieuse 
(ISTRE-ICP-Paris),  

- Intitulé du cours : « Islam et démocratie », 24 heures de cours magistral, second 
semestre, destiné aux étudiants de master I et II, ainsi qu’aux doctorants. 

- Intitulé du cours : « Mystique iranienne », 24 heures de cours magistral, second 
semestre, destiné aux doctorants. 

Depuis 2017, Chargée d’enseignement à IPAG Business School, Paris, 
— Intitulé du cours : « Architecture, Religions, Modernité », 24 heures de cours 

magistral, premier et second semestre, destiné aux étudiants de deuxième année. 
Depuis 2014, Chargée d’enseignement à l’Institut d’Études Politique de Paris (IEP), 

Collège Universitaire de Sciences Po, Campus Moyen-Orient Méditerranée.  
— Intitulé du cours : « Iran : entre slam et démocratie », 24 heures de cours magistral, 

second semestre, destiné aux étudiants de deuxième année. 
De 2013 à 2017, Chargée d’enseignement à Paris School of Business (PSB).  

— Intitulé du cours : « Advanced Qualitative Seminar » (Séminaire de méthodologie de 
recherches), 42 heures de séminaire en deux semestres, destiné aux doctorants du 
programme doctoral exécutif en gestion des affaires. 

— Participation aux jurys : 12 soutenances de thèse durant l’année 2015, et 11 
soutenances durant l’année 2014, dans le cadre du programme doctoral exécutif en 
gestion des affaires de Paris School of Business (Doctorate of Business 
Administration, DBA, équivalent au bac+7). 

De 2001 à 2004, Chargée d’enseignement, à l’École de Psychologues Praticiens (EPP). 
— Cours magistral de sociologie : destiné aux étudiants de troisième année de l’EPP de 

Lyon, 72 heures, en deux semestres.  
— Atelier de méthodologie : divisé en deux parties : méthodes quantitatives (premier 

semestre) et méthodes qualitatives (seconde semestre), destiné aux étudiants de 
troisième année de l’EPP de Lyon, 36 heures en deux semestres. 
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CONFERENCES ET COLLOQUES 

I. Communications avec actes : 

Internationales 

Fév-16 « L’Iran, retour sur la révolution de 1979 », Séminaire de Tournai, Institut  
supérieur de Théologie, Tournai, Belgique. 

 
Oct-10 

 
« La cohésion sociale », Conférence, Media, Arts and Design Faculty  
(KHLIM), Genk, Belgique.  

 
Oct-10 

 
« La cohésion sociale en Moyen-Orient », Conférence, Académie Libanaise  
de Beaux-Arts (ALBA), Beyrouth, Liban. 

 
Oct-10 

 
« La conception du temps », Conférence, École National Supérieure des Arts  
Visuels de la Cambre (ENSAV), Bruxelles, Belgique. 

 
Fév-09 

 
« The raise of Iranian Women against the application of Sharia », Panel: Civil  
Society and the Women’s Movement in Iran, Aspen Institute, Berlin, Germany. 

 
Fév-08 

 
« Between Islam and democracy », Panel: Muslims in Europe Research,  
University of Manchester, UK. 

 
Juil-08 

 
« Women defiance in Iran », Panel: The essential needs of Iranian women,  
University of Berkley, California, USA. 

 
Nov-08 

 
« Iranische Frauen gegen das islamische Recht », Panel: Reflexion über  
Geschlechterfragen am Beispiel Iran, In Friedrich Ebert Stiftung, Berlin,  
Germany.  

Nationales 

Avril-18 
« Comment les droits fondamentaux des individus sont-ils bafoués en Iran ? », 
Conférence : Droit humain/Droits humains, La Fédération française du Droit  
Humain, Paris, le 21 avril 2018. 

Avril-18 

 
 « Les différents théâtres internationaux de la rivalités irano-saoudienne »,  
Table ronde avec Mahnaz Shirali, François Burgat et Stéphane Lacroix, 
Sciences Po, Aix-en-Provence. 
 

Juin-15 
« Les prémices de la sortie de la religion en terre d’islam », Colloque :  
Marcel Gauchet en discussion, Organisé par Camille Froidevaux-Metterie,  
EHESS et CESPRA, Paris. 

Mars-15 

 
« Fondamentalisme islamique face aux femmes modernes », Table ronde :  
20 ans de lutte contre les extrémismes religieux pour les droits des femmes  
en Europe, organisée par La commission de lutte contre l’extrémisme  
religieux, Maison d’Europe et d’Orient, Paris. 

 
Mai-15 

 
« La reconnaissance et le partage dans la société : citoyeneté et communauté »,  
Conférence annuelle du GRAPH, https://www.youtube.com/watch?v=yUgYhShzZVc    

 
 
Dec-12 

 
« L’islam face à l’universel », Colloque : Universels?, Organisé par la Loge  
Sigmund Freud du B’nai B’rith France, Mairie du IIIe, Paris. 
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Mai-08 

 
« Parcours des jeunes musulmans en France », Colloque : Islam en France, à  
l’invitation du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur  
et de la recherche, École Normale Supérieure, Paris. 

 
Janv-08 

 
« Être musulmane en XXIe siècle », Table ronde : La femme en islam, à  
l’invitation de La commission de lutte contre l’extrémisme religieux, Mairie  
du IIIe, Paris. 

 
Janv-06 

 
« L’interaction du religieux et du pouvoir en islam », Plan académique de  
formation : La laïcité en France et sa traduction dans les autres pays  
européens, Formation des formateurs en histoire, Stage destiné aux professeurs  
de l’IUFM, Académie de Bordeaux, à l’invitation du Ministère de l’éducation  
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Bordeaux. 

 
Juin-05 

 
« L’islam et la laïcité », Table ronde : Transmission culturelle dans les  
familles immigrées, à l’invitation du Département de la communication  
interne de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), Paris. 

 
Avr-05 

 
« La laïcité hors de France », Plan académique de formation : La laïcité en  
France et sa traduction dans les autres pays européens, Stage destiné aux  
professeurs de l’IUFM, Académie de Bordeaux, à l’invitation du Ministère  
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,  
Bordeaux. 

 
Mai-04 

 
« La construction des liens de citoyenneté chez les jeunes Français de  
confession musulmane », Colloque : Liens : s’associer, échanger, s’engager,  
dans le cadre du14e festival des sciences, de la terre et des hommes,  
Chamonix, Mont-Blanc. 

 
Mai-04 

 
« De la construction et de l’usage de typologie dans la pensée de Max Weber »,  
Colloque : La méthodologie en sciences humaines, dans le cadre du 25e congrès  
de l’AFC, Faculté de droit, d’économie et de gestion d’Orléans. 

Fév-04  

 
« La construction de l’identité chez les jeunes issus de l’immigration », dans le  
cadre du premier congrès de l’Association Française de Sociologie : Dynamiques  
de transformation de la société française contemporaine, Association Française  
de sociologie, Université de Paris 13, campus de Villetaneuse. 

Janv-04 

 
« Les jeunes marginalisés des banlieues : du mépris à la résistance », Colloque :  
Des jeunes en difficulté, à l’invitation du Ministère de l’éducation nationale,  
Observatoire International des Arts et Métiers, Paris. 

Nov-03 

 
« La place des musulmans dans la démocratie, le nouvel enjeu de la laïcité »,  
Plan académique de formation : La laïcité et l’enseignement du fait religieux  
en France, Stage destiné aux professeurs des Lycées et Collèges, IUFM de  
Bordeaux, à l’invitation du Ministère de l’éducation nationale, de  
l’enseignement supérieur et de la recherche, Bordeaux. 

 
Nov-03 

 
« La construction de la citoyenneté en France et en Grande-Bretagne : une  
approche comparée », Table ronde : Prévention des dérives communautaires,  
dans le cadre de la Journée de coordination inter-académique, Ministère de  
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Paris. 
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VULGARISATION DE LA RECHERCHE 
 

I. Mes articles parus dans les journaux 

« L'Occident le découvre, mais la colère des Iraniens contre les ayatollahs ne date pas d'hier », 
Hoffington Post, 06 janvier 2018.  

« Comment la République islamique d'Iran parvient-elle à gérer tant de crises sans chuter? », 
Hoffington Post, 18 janvier 2018. 

« Trump va-t-il faire exploser le Moyen Orient? », Hoffington Post, 07 avril 2018. 

« Les soldats d’Allah de Téhéran sont devenus des hommes d’affaire », Le Monde, 27 janvier 
2016. 

« Le Coran mérite mieux qu’une interprétation fondamentaliste », Le Monde, 26 décembre 
2015. 

« La charia et le visage vitriolé des femmes iraniennes », Le Monde, 30 octobre 2014. 

 

II. Mes recherches citées par : 

MARCEL GAUCHET, « Les ressorts du fondamentalisme islamique », Le Débat, n°185, 
mai-août 2015. 

ALAIN TOURAINE, Nous, Sujets Humains, Paris, Seuil, 2015. 

DOMINIQUE SCHNAPPER, L’esprit démocratique des lois, Gallimard, Paris, 2014. 

ALAIN TOURAINE, La fin des sociétés, Paris, Seuil, 2013. 

DOMINIQUE SCHNAPPER, « Intégration nationale et intégration des migrants : Un enjeu 
européen », Question d’Europe, n° 90, Fondation Robert Schuman, février 2008. 

 

IV. Émissions de Radio et Télévision 

 
11-mai-18 

 
« Iran/Israël : l’escalade jusqu’où ? », France5, C’est dans l’air, URL :  
https://www.youtube.com/watch?v=hF4np9AQB_Y  

10-mai-18 “ Washington Forum May 11, 2018: Nuclear Iran, why this Donald Trump's  
volte-face? ”, VOA, URL : https://www.youtube.com/watch?v=p-xIKEw6Hog  

9-mai-18 
« Le retrait de Trump de l’accord sur le nuclaire iranien : jour après jour »,  
France24, Le Débat, URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=YnIEna59saU&feature=youtu.be  

 
9-mai-18 

 
« Pourquoi Trump renverse la table ? », France5, C’est dans l’air, URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=lmLT-FTNuE4  

 
9-mai-18 

 
« Les Iraniens comprennent-ils les inquiétudes internationales ? », i24NEWS,  
Journal du midi, URL : https://video.i24news.tv/details/_5782440347001  

 
8-mai-18 

 
« Trump sort de l’accord sur le nucléaire irenien : quelles sont les conséquences  
pour la région ? », France24, Le Débat, URL :  
https://www.youtube.com/watch?v=M9uLxOVIfFA    
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1-mai-18 

« Révélations de Benjamin Netanyahou : Coup médiatique ou vers une sortie des  
États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien ? », i24NEWS, Journal du 20 heures,  
URL : https://www.i24news.tv/fr/tv/revoir/i24newsroom/x6ipufa 

 
24-avril-18 

 
« Iran : The contestations continiue », BBC, URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=l9jpVxGOKOk&feature=share  

 
19-mars-18 

 
« Mohammed Ben Salmane à Washington: La situation est inédite », France 24,  
Journal du 20 heures, URL : https://www.youtube.com/watch?v=QUjt31d20mk  

 
25-fév-18 

 
« L’Iran, de la révolte à la révolution », La rédio du judaïsme français, URL : 
http://www.judaiquesfm.com/emissions/44/presentation.html  

 
3-janv-18 

 
« Les causes du mécontentement des Iraniens », Radio Vatican, URL :  
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2018-01/les-causes-du-mecontentement-des-iraniens.html  

 
17-nov-17 

 
« L’alliance saoudo-israélienne impulsée par Trump est inédite », France 24, Journal  
du 14 heures, URL : https://www.youtube.com/watch?v=OfGMDXHjKdM  

14-nov-17 
 
« Le Liban peut-il s’embraser à nouveau ? », Arte, 28 minutes, URL :  
https://sites.arte.tv/28minutes/fr/le-liban-peut-il-sembraser-nouveau-28minutes  
 

1-juin-17 « Iran ou chiisme malade du politique », rfi, Religions du monde, URL :  
http://www.rfi.fr/emission/20170604-iran-rohani-guide-supreme-religion-chiisme-politique-trump?ref=fb 

 
18-mai-17 

 
« Les élections en Iran », France 3, Le Grand Soir, interview, URL : 
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/soir-3/jt-grand-soir-3-jeudi-18-mai-2017 

27-janv-16 
 
« Hassan Rouhani : un président réformateur ? », France 3, Le Grand Soir, URL : 
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/soir-3/jt-grand-soir-3-mercredi-27-janvier-2016 
 

15-juin-13 « Élections iraniennes », Europe 1, C’est arrivé près de chez vous, interview,  
émission en direct, présentée par Arlette Chabot, 34mn. 

 
15-juin-13 

 
« Commentaire sur l’élection du Président Rouhani », France 3, Le Grand Soir,  
interview, émission présenté par Christophe Poullin, 30mn. 

 
23-janv-13 

 
« La malédiction du religieux », Fréquence protestante, Traversée du monde,  
interview, émission présentée par Marie-Louise Bernasconi 

 
15-oct-12 

 
« L’échec des libéraux en Iran », France-Culture, Cultures d’islam, interview,  
émission présentée par Abdel-Wahab Meddeb, 58mn. 

 
06-oct-12 

 
« Retour sur l’affaire Merah », LCI, info, interview, émission présentée par  
Miche Field, 20mn. 

 
16-janv-09 

 
« L’Iran, l’état des lieux », Fréquence protestante, Traversée du monde,  
interview, émission présenté par Malou Bernasconi, 55mn. 

 
28-janv-08 

  
« Les jeunes musulmans de France », Arte, Paris-Berlin, Table ronde :  
L’islamisme, une question cruciale pour l’Europe, émission présentée par  
Théa Dorn, Berlin, Allemagne, 90mn. 

21-mars-01 

 
« Lauréats du Prix le Monde de la recherche universitaire-2001 », France  
culture, interview, émission présentée par Laure Adler, 30mn. 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Depuis janvier 
2014 

Chargée d’enseignement à l’Institut d’Études Politiques de Paris (IUP), Collège  
universitaire de Sciences-Po, Menton. 

 
2013-2017 

 
Chargée d’enseignement à Paris School of Business (PSB), Paris. 

 
2012-2013 

 
Consultante-sociologue à Trust Management Institut (TMI), Paris. 

 
2008-2010 

 
Chargée de recherche par le “Department of Political Science”, Stanford  
University, California, USA. 

 
2004-2005 

 
Chargée de recherche à la Maison des Sciences de l’Homme (MSH), Paris. 

 
2001-2004 

 
Chargée d’enseignement, École de psychologues praticiens (EPP), Lyon. 

 
1993-1995 

 
Architecte, Chef adjoint de projet de construction projet de rénovation du  
quartier populaire Djavadieh, pour la mairie de Téhéran, Iran. 

 
1992-1993 

 
Architecte, Chef de projet de construction de l’Université des sciences  
médicales de Zahédân, pour la mairie de Zâhédan, Iran. 

 
LANGUES  

 
Persan ; Français ; Anglais ; Arabe. 
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