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mai 2004 “ Israël et la violence intra et interculturelle ”, séminaire de Licence Anthropologie
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mai 2005 « Le corps dans le judaïsme », séminaire de Master Le corps en Méditerranée dirigé
par A. Moussaoui, Université d‟Aix-en-Provence, MMSH.
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Université de Tel Aviv, Israël.
mai 2002 “ L‟alimentation des immigrants d‟Ethiopie en Israël ”, séminaire dirigé par S.
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juifs éthiopiens en Israël ”, Conférence Annuelle de la Société
d’Anthropologie Israélienne, Sde Boker, Israël (en hébreu).
juillet 2004 “ Les identités éthniques en Israël ”, Table Ronde sur les Sociétés pluriculturelles dans le cadre du programme Co-existences,, MMSH, Aix- enProvence.
.
déc. 2004. « Alimentation et identité religieuse chez les juifs d‟Ethiopie (Falacha) »,
colloque international Alimentation et croyances, Institut Européen
d‟Histoire de l‟Alimentation, Tours.
mai 2005 avec S. Coulibaly, Une nouvelle catégorie dans le paysage migratoire israélien :
les réfugiés africains (en hébreu), Conférence Annuelle de l’Association
d’Anthropologie Israélienne, Sderot, Israël.
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society, Centre de Recherche Français de Jérusalem, Jérusalem.
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nov. 2006 "Les demandeurs d'asile africains en Israël”, Colloque international sur les
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mars 2007 « Les demandeurs d‟asile africains en Israël: une nouvelle catégorie dans le
paysage migratoire », 8th Mediterranean Social and Political Research
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sept. 2007 "Mariages juifs israéliens contemporains : entre droit religieux et innovation",
Atelier du programme Ramsès 2 Homme et Femme Il les créa, MMSH, Aix-enProvence.
sept. 2007

“Anthropologie du judaïsme et études de genre”, Séance de travail
« Musulmanes et juives en Méditerranée aujourd’hui », Programme
Ramsès, 30 sept.-1er oct. 2007, MMSH, Aix-en-Provence.

oct. 2007 avec Yarden FANTA-VANGENSTEIN "Israeli Women of Ethiopian origin:
Success Stories", Conférence internationale de la Society for the Study of
Ethiopian Jewry, Florence, Italie.
nov. 2007 « Un mariage juif israélien », Séminaire MUCEM, 17 nov. 2007, Marseille.
nov. 2007 "Israël : un nouvel espace de transit pour les migrations africaines", Journée interlaboratoire IDEMEC/IREMAM/LAMES/TELEMME Migrations et territoires
des la mobilite dans l'espace méditerranéen: "le présent du passé", 23 nov.
2207, MMSH, Aix-en-Provence.
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. janv. 2008 « Migrations africaines et nouveaux enjeux de la frontière israélo- égyptienne
», Colloque international « Vivre et tracer les frontières dans les mondes
contemporains », 30 janv.-2 fév. 2008, Tanger, Maroc.
sept. 2008

« Les „réfugiés africains‟ en Israël : entre politique de contrôle et accueil
humanitaire », Colloque international Terrains d’asile – Corps, espaces,
politiques, 18-20 sept. 2008, EHESS, Paris.

nov. 2008

« Un mariage israélien contemporain : judaïsme, féminisme, sécularité », La
construction du genre en Europe et en méditerranée : du terrain au musée, 6-7
novembre 2008, MUCEM et Archives municipales, Marseille.

nov. 2008

« Passages de la frontière israélo-égyptienne : un nouveau défi migratoire
pour Israël ? », Colloque international Limites et frontières des espaces
israéliens et palestiniens, 13-14 nov. 2008, MMSH, Aix-en-Provence.

nov. 2008

“Femmes, islam, judaïsme”, Workshop Ramsès L’accès des femmes aux
textes religieux et aux espaces du culte dans l’islam et le judaïsme, 19-20
nov. 2008, GSRL, Paris.

fév. 2009

« Les demandeurs d‟asile africains en Israël : entre contestation et
insertion », Séminaire IREMAM Filmer les mondes arabes et musulmans, 18
fév. 2008, MMSH, Aix-en-Provence.

mars 2009

« Droit familial, corps des femmes et espace public dans le judaïsme et
l‟islam », Workshop Ramsès2 Strategies of Negotiation by Muslim and
Jewish Women in the Fields of Family Law and Sexuality, 2-3 mars 2009,
Université Ca‟Foscari, Venise, Italie.

mars 2009 “African Asylum Seekers in Israel : Global Discourse and Local Activism”,
International Conference of the Israeli Center for Third Sector Research,
Université Ben-Gurion du Néguev, 18-19 mars 2009, Ein Boqeq, Israël.
nov. 2009 Discutante dans la session “Contournements frontaliers: au-delà des espaces
israélo-palestiniens” pour le 2ème colloque international Limites et
frontières des espaces israéliens et palestiniens, 12-14 nov. 2009, MMSH, Aixen-Provence.
nov. 2009 Intervenante dans la Table Ronde : « Pureté des femmes dans l‟islam et le judaïsme
», Workshop Ramsès 2, 27-29 nov. MMSH, Aix-en- Provence.
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nov. 2009 « Les réfugiés africains dans les villes israéliennes », Groupe de travail « Les
réfugiés africains en Israël » (2010-2011) dirigé par T. Kritzman, Institut Van
Leer de Jérusalem (en hébreu).
mai 2010 discussante (en hébreu) pour la présentation de G. Sabar « The Religio-Political
Discourse of Rights among African Asylum-Seekers in Israel », Groupe de
travail « Les réfugiés africains en Israël » (2010-2011) dirigé par T. Kritzman,
Institut Van Leer de Jérusalem, 17 mai 2010.
mai 2010 discutante sur les femmes et l‟exil, Journée d’études et de recherches
internationales Regards de femmes cinéastes sur l’espace méditerranéen,
IREMAM, MMSH, Aix-en-Provence, 29 mai 2010.
juin 2010 discutante (en hébreu) dans la table ronde « Condition de réfugié et statut de
diaspora : les Palestiniens », colloque Diasporas dans leur contexte national
et politique : perspectives locales et globales, Université Ben-Gurion du
Néguev, Bershéva, Israël, 23 juin 2010.
oct. 2010

.
fév. 2011

« Nouvelles configurations identitaires chez les Israéliens d‟origine
éthiopienne: entre un modèle local, transnational et global », Colloque
international Les Judaïsmes: une socio-anthropologie de la diversité religieuse
et culturelle, Université Toulouse-Le Mirail (Conférencière invitée) 26-29 oct.
2010.
« Migrations d‟asile et nouvelle économie de la frontière israéloégyptienne », colloque international Palestiniens et Israéliens deux
décennies après Oslo (ANR MOFIP), MMSH, Aix-en-Provence, 14-17 fév.
2011.

avril 2011 Discutante dans le séminaire IDEMEC avec pour invitée N. Glick Schiller sur
« les migrants et la ville », MMSH, Aix-en-Provence, 8 avril 2011.
mai 2011

« Rebuilding a Home for Asylum-Seekers in Israel », Conférence Annuelle de
l’Association d’Anthropologie Israélienne, Université de Haïfa, Israël, 29-30
mai 2011 (en hébreu).

juin 2011

Discutante dans la session « Everyday Experiences of Co-presence and
Managment of Embodied Borders » du séminaire international MIMED,
Territorial and Border Configurations to the Test of Mobility and Migrations
(19th-21st century), Centre de Recherche Français de Jérusalem, 15-16 juin
2011.

juillet 2011 «Routes of Exile : Forced Migration from Africa to the Middle East and North
Africa », Asylum and Forced Migration from Africa Workshop, Academic
College of Tel-Aviv Jaffa, School of Government and Society, Tel-Aviv, 14
juillet 2011.
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sept. 2011 Discutante dans la session “Democracy and Minorities in Israel”, European
Association of Israel Studies Inaugural Conference, SOAS, University of
London, 18 sept. 2011.
fev. 2012

« Migrations juives et non-juives en Israël : le cas des immigrants juifs éthiopiens
et des demandeurs d‟asile africains », Repenser, les migrations : espaces,
trajectoires, méthodes, journée d’étude CADIS, EHESS, Paris, 2 fév. 2012.

juin 2015

« Women Rabbis in Orthodox Judaism : challenges to gender in the ritual
space » Genre, familles et transmission en contexte juif contemporain, colloque
du GDRI socio-anthropologie des judaïsmes, Institut Van Leer de Jérusalem et
Centre de Recherche Français de Jérusalem, 2-4 juin 2015.

nov. 2015

« Mourir en migration : rapatriement ou enterrement en terre d’accueil ? Le cas
des demandeurs d’asile subsahariens en Israël », journée d’étude ATRI Les
territoires de l’absence, dirigé par C. de Gourcy, 27 nov. 2015, MMSH, Aix-enProvence.

Nov. 2015 discutante pour la présentation de S. Barack Fishman « Where We Live : diverse
faces of contemporary Jewish families », séminaire Socio-anthropologie des
judaïsmes dirigé par C. Bordes-Benayoun, R. Hermon-Belot et S. Tank, EHESS
Paris.
3. Diffusion de la recherche
avril 1995 “ The Transition towards the World of Literacy for Ethiopian Immigrants in
Israel ”, dans le cadre du cycle de conférences publiques sur les juifs
d‟Ethiopie, Institut Ben Zvi pour la recherche sur le judaïsme orientale,
Jérusalem.
oct. 1997

Organisation
d‟une
conférence-débat
autour
du
thème “
L‟immigration en Israël ” avec la participation de W. Berthomière
(MIGRINTER) et D. Storper-Perez (CNRS) organisée à la librairie- café
l’Autre Parnasse, Paris.

avril 1998 “ Femmes d‟Ethiopie, Israéliennes d‟aujourd‟hui ”, dans le cadre du cycle de
conférences publiques données par les chercheurs du CRFJ, Institut Français
de Tel Aviv.
nov. 2004 Discutante pour la projection-débat autour du film Makom, Avoda de N. Aviv
sur les migrants de travail en Israël, Ecole Normale Supérieure, Lyon.
nov. 2004

Présentation de l‟ouvrage de l‟auteur (Les juifs éthiopiens en Israël.
Les paradoxes du paradis, CNRS Editions, Paris 2004) avec F. Le Houérou
(CNRS, IEA), discutante, dans le cadre de l’Ethno de 5 à 7, IDEMEC, Aix-enProvence, nov. 2004.

janv. 2004 Conférence-débat autour de l‟ouvrage de l‟auteur (idem), Mouvement Libéral Juif
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de France, Paris.
juin 2005 Conférence-débat autour de l‟ouvrage de l‟auteur (idem), Café littéraire Déborah,
Paris.
mai 2006

"Les juifs éthiopiens en Israël : les paradoxes du paradis, Association Française
pour le Développement et la recherche Scientifique en Afrique de l’Est,
INALCO, Paris.

oct. 2006 « Les immigrants d‟Ethiopie en Israël », conférence publique du Centre de
Recherche Français de Jérusalem, Jérusalem.
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nov. 2008

« Les juifs d‟Ethiopie », B’nai Brith, Marseille.

oct. 2008

« Dialogue culturel et…genre », Entre l’Europe et la Méditerranée : le
dialogue culturel en question(s) (Programme Ramsès), 16 et 17 oct. 2008,
Bibliothèque de l‟Alcazar, Marseille.

nov. 2009 « La communauté éthiopienne en Israël : les paradoxes du paradis », cycle de
conférences grand public, Centre communautaire laïc juif, Bruxelles, Belgique.
mars 2011

Animation d‟une table ronde sur « migration et religion »,
Rencontres grand public Religion et Société, Revest-les-Eaux, 19 mars
2011.

mai 2011 « Les demandeurs d‟asile africains en Israël », conférence publique du Centre de
Recherche Français de Jérusalem, Jérusalem.

4. Presse écrite et audiovisuelle
janv. 2000 Interview sur “ les juifs d‟Ethiopie ” dans l‟émission de Serge Carrel pour la
Radio Suisse Romande.
avril 2000 Interview sur “ l‟intégration des immigrants éthiopiens ” dans le
magazine de C. Vadon pour la Radio chrétienne française.
juin 2000 Entretien sur la situation des Falachmoras avec C. Dupeyron pour un article dans
Actualité des religions.
sept. 2000 Interview sur “ l‟immigration en Israël ” dans l‟émission de J. Lebrun pour
France Culture.
janv. 2001 Entretien sur l‟organisation politique des immigrants éthiopiens en Israël
avec A. Schwartzbrod pour un article dans Libération.
mars 2005 Participation
à l‟émission « Tout
Falachas, France Culture, 25 mars 2005.

arrive »

(A. Laporte)

sur

les

juillet 2005 Participation à l‟émission « Dialogues Israël-diaspora » (C. Szlakmann) sur les
immigrants d‟Ethiopie en Israël, Judaïques-FM, 18 juillet 2005.
avril 2006 Participation à l‟émission « L‟étoile et le jasmin » (A. Nahum) sur l‟ouvrage
de l‟auteur, Judaïques-FM, 27 avril 2006.
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juillet 2007 Interview sur les migrants (demandeurs d‟asile) africains en Israël,
Radio France Internationale, juillet 2007
sept. 2007
Invitée sur les migrants de travail en Israël dans l'émission de E. Sicio pour
les radios associatives, 10 sept. 2007.
mai 2008
Interview sur les juifs d‟Ethiopie en Israël pour l‟émission de E.
Charbit, Radio Juive de Marseille (RJM), mai 2008.
août 2008
Interview sur les migrants africains en Israël, Radio France
Internationale.
oct. 2008
avril 2008
mai 2015

Interview sur l‟immigration en Israël, journal 20mn, 20 oct. 2008. avril 2010
Invitée sur des immigrants éthiopiens en Israël dans l’émission de
D. Golfer, Guyssen TV, 22 avril 2010.
Invitée sur les manifestations d’Ethiopiens-Israéliens au « grand débat du
dimanche », I24News.

Organisations de manifestations scientifiques :
-mai 2015 co-organisation avec G. Sabar (Université de Tel-Aviv) et le Centre Français des
Etudes Ethiopiennes d’un workshop East African Migrations in the Middle
East : a reassessment, Centre de Recherche Français à Jérusalem, 5 mai 2015.
-juin 2015 co-organisation avec M. Baussant et M. Kartowski-Aïach d’une journée d’étude sur
la question mizrahi (juifs orientaux) et les marges en Israël, 15 juin 2015, Centre
de Recherche Français à Jérusalem.
-avril 2015 organisation de la séance « Féminisme et études de genre en Israël » avec H.
Dahan-Kalev, séminaire du réseau GenderMed, MMSH, Aix-en-Provence.
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