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Ibtissem Ben Dridi 
Docteure en Anthropologie Sociale et Ethnologie de l’EHESS 

  Membre associée du	  CERMA - Mondes Américains (UMR 8168 - EHESS/CNRS) 
https://ehess.academia.edu/IbtissemBenDridi 

	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Thématiques de recherche 	  

. Anthropologie du genre et des sexualités : Construction des genres ; Négociations des codifications sociales et 
normativités sexuelles ; Économie morale de la sexualité ; Santé sexuelle et reproductive 
. Anthropologie médicale : Mises en récit du corps affecté ; Gestions d’infortunes et itinéraires de soins ; Pluralisme 
médical ; Parcours initiatiques et pratiques thérapeutiques des guérisseurs ; Dynamique des systèmes thérapeutiques ; 
Institutionnalisation et enseignement des médecines locales et alternatives  
. Anthropologie religieuse : Dispositifs rituels ; Syncrétismes religieux ; Spiritualités new age 
. Anthropologie de la nature : Conceptions de la nature, Relations des sociétés à leur environnement (plus spécifiquement à 
la montagne), Corps à corps entre hommes et environnement ; Intercessions avec les esprits-maîtres de la nature ; Droits 
constitutionnels de la Nature ; Écologie 
. Anthropologie des dynamiques identitaires : Écritures des identités et des mémoires collectives ; Régimes d’historicité ; 
Dynamiques patrimoniales ; Tourisme communautaire ; Rôle des acteurs religieux dans la valorisation des identités et savoirs 
autochtones 
. Anthropologie visuelle : Usages de l’image en sciences sociales ; Valorisation des photographies de terrain  
. Epistémologie de l’anthropologie : Engagement sur le terrain ; Chercheur affecté 
 
 
Aires de recherche 
. Tunisie : gouvernorat de Gafsa (milieux urbains et ruraux) ; ville de Tunis (quartiers centraux et périphériques) 
. Équateur : province du Chimborazo (communautés rurales quichuaphones et hispanophones de Calpi ; ville de Riobamba)  
. France : régions parisienne et niçoise (centre-ville et périphéries) 
 
 

 
 

Diplômes & Qualifications                   
 

 
2017                    Qualification aux fonctions de Maître de Conférences en section 20 (Anthropologie, Ethnologie) 
                            Qualification aux fonctions de Maître de Conférences en section 19 (Sociologie, Démographie) 
 
2016            Doctorat en Anthropologie Sociale et Ethnologie à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales          

(EHESS) - Paris. Mention Très Honorable avec les félicitations du jury. 
Thèse sous la direction de Carmen Bernand : La montagne en héritage. Affections des corps, gestions 
syncrétiques d’infortunes, écritures de la mémoire collective et façonnements des fiertés identitaires dans 
les Andes Centrales d’Équateur.  
 

2003                 Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en Anthropologie Sociale et Ethnologie à l’École des Hautes    
Études en Sciences Sociales (EHESS) - Paris. Mention Très Bien. 
 Mémoire sous la direction de Carmen Bernand : La construction du genre dans les Andes en milieu rural  
quechuaphone. 

 
2002             Diplôme d’Études Latino-Américaines (DELA) à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine    

(IHEAL) - Paris. Mention Bien. 
 
 2001                    Maîtrise d’Ethnologie à l’Université Victor Segalen - Bordeaux II. Mention Bien.  

Mémoire sous la direction de Michèle Cros : « Je suis un mur et le fils d’autrui est un fil ». Enjeux et 
pratiques du tasfih, rituel de protection de la virginité des jeunes filles dans une société musulmane.  
Publié en 2004 aux éditions L’Harmattan. Prix Zoubeïda B’chir (CREDIF) en 2005. 

 
 2000                    Licence d’Ethnologie à l’Université Victor Segalen - Bordeaux II. Mention Bien.  

Enquête ethnographique sous la direction de Silvia Mancini : Les femmes et le marabout. Enquête dans la 
médina de Tunis sur le Saint Sidi Brahim Riahi. 
 

 1999                    DEUG d’Histoire, Option Sociologie, à l’Université François Rabelais, Tours. 
                             Initiation à l’ethnologie en auditrice libre, Université François Rabelais, Tours. 
 
 1997                    Baccalauréat, série Littéraire, Lycée français Pierre Mendès France, Tunis, Tunisie. 
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 Activités de recherche 
 
 
2011-2012           Recherches menées en France 
                             

- Chercheuse contractuelle dans deux Centres de Lutte Contre le Cancer : l’Institut Gustave Roussy en 
région parisienne et le Centre Antoine Lacassagne à Nice. Suivi de patientes atteintes de cancer du sein. 
Attention portée au vécu de la maladie, à sa mise en récit et à sa prise en charge thérapeutique. 
Accompagnement des patientes lors des traitements de chimiothérapie. Observation des lieux de soins et 
analyse de la gestion institutionnelle du corps et des affects. Appréhension des usages des médecines 
parallèles tant par les patientes que par les Centres de Lutte Contre le Cancer. 
- Recherche intégrée au projet pluridisciplinaire CORSAC (Coordination des soins ambulatoires durant la 
phase thérapeutique aiguë du cancer), coordonnée par Anne Vega (anthropologue de la santé, UPO) au 
sein du laboratoire du SOPHIAPOL (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense). 
- Enquêtes de terrain menées entre 2011 et 2012. 
- Financements : Institut National du Cancer (INCa) et Fondation Roche. 
 
 

2003-2017           Recherches menées en Équateur 
 

- Recherche menée au nord de la Province du Chimborazo (Andes Centrales d’Équateur) dans les 
communautés rurales hispanophones et quichuaphones du district de Calpi ainsi que dans la ville de 
Riobamba. Exploration du rapport que les hommes nourrissent aux montagnes, appréhension de la 
montagne comme axe privilégié de construction des fiertés identitaires locales et nationales. 
§ Retranscription des mythologies et des récits d’infortune dépeignant les montagnes comme la demeure 

d’esprits anthropomorphes, sexués et animés, responsables de la fécondation des matrices féminines, de 
l’atteinte de la force vitale et de l’altération de l’esprit. Mise en valeur du façonnage historico-religieux 
des mythologies et des récits d’infortune. Mise en relief d’une forme d’ancrage corporel de l’ordre 
social, de l’Histoire et de la mémoire collective. 

§ Étude de la dynamique des gestions d’infortune et des systèmes thérapeutiques. Observation des rituels 
de guérison. Mise en valeur des syncrétismes opérés avec le catholicisme. Observation de 
l’institutionnalisation des thérapies andines au sein de l’Hôpital Alternatif de la ville de Riobamba. 
Analyse de l’influence des mouvances new-age et écologiques sur une certaine revitalisation des rituels 
thérapeutiques et sur l’invention de nouvelles formes d’intercession avec l’espace naturel. 

§ Appréhension des valorisations identitaires, patrimoniales et touristiques autour des montagnes. Mise en 
valeur du rôle joué par certains acteurs dans l’élaboration d’une « identité indigène ». Analyse de la 
construction de l’image d’« indien spirituel et écologique », à partir de la notion de Sumak Kawsay 
(« Bien-Vivre ») et des nouvelles dispositions constitutionnelles équatoriennes prises envers la Nature.  

 - Enquêtes de terrain réalisées en 2004 (cinq mois), 2005 (six mois), 2006 (six mois) et 2015 (trois mois). 
 - Financements : Institut Universitaire de France (IUF) et personnels. 
 
 

  1999-2017           Recherches menées en Tunisie  
  

- Recherche menée à Tunis et dans le Gouvernorat de Gafsa (milieux ruraux et urbains), notamment au 
sein de plannings familiaux, dispensaires médicaux et cabinets gynécologiques. Étude de la norme de 
virginité préconjugale et des négociations individuelles, sociales et religieuses dont elle fait l’objet. 
Appréhension de la pratique du tasfih (rituel magique protecteur de vertu), des réfections chirurgicales de 
l’hymen (hyménorraphie et hyménoplastie) et de la commercialisation d’hymens artificiels dits « hymens 
chinois ».  
Enquêtes de terrain réalisées entre 2001et 2003, de 2009 à 2014 et en 2016. Financements personnels. 

 
- Recherche menée sur le marabout Sidi Brahim Riahi, un saint guérisseur de la médina de Tunis. Étude 
des modalités d’intercessions entre femmes et marabout ; mise en valeur de la pluralité des recours 
thérapeutiques pour une même infortune. Incursions au sein de l’Hôpital Psychiatrique de Kairouan : 
observation de la mise en place d’une double approche de la prise en charge des troubles psychiques et 
d’une institutionnalisation de la transe rituelle. 
Enquêtes de terrain réalisées entre 1999 et 2000. Financements personnels. 
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 Affiliations & implications dans les laboratoires d’accueil 
 
 
2003-2017           Membre du laboratoire Mondes Américains (MONDA - UMR 8168 - EHESS/CNRS - Paris)  
                            Affiliation à l’équipe du Centre d’Études et de Recherches sur les Mondes Américains (CERMA). 

- Laboratoire et équipe d’accueil de mes recherches doctorales sur l’Équateur. 
                            - Coordination et animation du Séminaire des doctorants du CERMA (2014-2015). 

- Participation aux activités des axes de recherche du laboratoire : « Circulations et construction 
transnationale des savoirs anthropologiques aux Amériques » coordonné par Sara Le Menestrel et 
Thomas Grillot (2017) ; « Américanisation et américanité : dynamiques spatio-temporelles et enjeux 
multiculturels » coordonné par Jacques Poloni-Simard, Charlotte de Castelnau L’étoile et Carmen 
Salazar-Soler (2013-2017) ; « Anthropologie contemporaine : Régimes d’historicité, politiques de la 
mémoire et identités ethniques et nationales dans les Amériques (XVI-XXI siècles) » coordonné par 
Guillaume Boccara et Gilles Rivière (2010-2013). 
 

   
  2011-2012            Membre du laboratoire de Sociologie, Philosophie et Anthropologie politiques  
                               (SOPHIAPOL - EA 3932 - Université Paris Ouest Nanterre La Défense)  

                             Affiliation à l’équipe d’Analyses Socio-Anthropologiques du Contemporain (LASCO). 
- Laboratoire et équipe d’accueil de mes recherches sur le vécu et la prise en charge du cancer. 
- Contribution à la construction de l’axe de recherche « Pratiques et politiques des corps » avec la mise en 
place de deux sous-axes de réflexion : « Santé, maladie et prises en charge » et « Normes, représentations 
et pratiques sexuelles ». 
 

 Prix & financements 
 
 
2015                    Aide ponctuelle de l’Universidad Nacional del Chimborazo (UNACH). 
                            Aide ponctuelle du Centre d’Études et de Recherches sur les Mondes Américains (CERMA). 
 
2010-2011           Financement d’un an par l’Institut National du Cancer (INCa) et la Fondation Roche sur le projet CORSAC. 
 
2005                    Prix Zoubeïda B’chir pour l’ouvrage Le tasfih en Tunisie. Un rituel de protection de la virginité féminine. 

Remis le 8 mars 2005 par le Centre de Recherches, d’Études, de Documentation et d’Information sur la 
Femme (CREDIF), dans la catégorie « Recherche scientifique autour de la femme tunisienne ». 

 
                            Financement d’une enquête de terrain de six mois en Équateur, Institut Universitaire de France (IUF). 
 
 

 Activités d’enseignement & d’encadrement 
 

   
  Animatrice d’un séminaire de formation en anthropologie du genre en facultés de médecine 
 

2016                   Formation « All Equals », sur la construction des identités sexuées, les droits de la communauté LGBT et 
la discrimination basée sur l’orientation sexuelle. En co-responsabilité avec Yousri El Kissi, Professeur en 
psychiatrie et coordinateur du Master de Sexologie de la Faculté de Médecine de Sousse. 
Cours sous forme d’ateliers interactifs, dispensés à des internes et étudiants en médecine des Facultés de 
Médecine de Tunis, Sousse et Monastir (19-20-21 Février, Tunisie).  
 

Coordinatrice et animatrice d’un séminaire de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)  
 
2014-2015           Séminaire des doctorants du Centre d’Études et de Recherches sur les Mondes Américains (CERMA). 

Séminaire mensuel destiné aux jeunes chercheurs américanistes, en co-responsabilité avec Kyra Grieco et 
Bruno Hervé (18h, EHESS). 

  
Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense  
 
2006-2008           Problématiques sociologiques (Travaux Dirigés en L1, 96h, département de sociologie). 

                               Anthropologie du monde contemporain (Travaux Dirigés en L2, 96h, département de sociologie). 
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Chargée de cours à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense  
 
2011-2012           Initiation à la sociologie et à l’ethnologie (Travaux Dirigés en L1, 72h, département de psychologie). 

Anthropologie du monde contemporain (Travaux Dirigés en L2, 24h, département de sociologie). 
2005-2006           Initiation aux langages de l’anthropologie (Travaux Dirigés en L1, 78h, département de sociologie). 
 
Chargée de cours pour les étudiants érasmus du Boston College au sein de l’Université Denis Diderot - Paris 7  
 
2008-2009 Genre et sciences sociales (Cours magistral en L3, 20h, département de lettres et sciences humaines). 
 
Tutrice et membre de jury de soutenance de Master 1 à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense  
 
2009-2010 
 

Tutrice du mémoire de Master 1 de Diane Guzman portant sur les représentations de la santé et de 
l'environnement à Zaruma, en Équateur (Département d’ethnologie). 

 
Intervenante invitée à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense  
 
2011-2012           Atelier de lecture (Travaux dirigés en L3, 2h, département de sociologie).  

Socio-anthropologie des comportements sexuels (Cours Magistral en M1, 2h, département de  sociologie).  
Études américanistes (Cours Magistral en M1, 4h, département d’ethnologie).  

   2010-2011           Socio-anthropologie des comportements sexuels (Cours Magistral en M1, 2h, département de sociologie). 
  2008-2009           Études américanistes (Cours Magistral en M1, 2h, département d’ethnologie).  
 
 

 
 Activités éditoriales 
 
 
Depuis 2014        Membre du comité de rédaction de la revue américaniste Nuevo Mundo, Mundos Nuevos.   
                            Évaluation d’articles ; Édition d’article via le logiciel d’édition électronique Lodel  
                            Coordination de la rubrique du Guide du chercheur américaniste (en collaboration avec Romy Sánchez). 
 
2007                    Évaluatrice pour la revue Clio. Femmes, Genre, Histoire. 
 
 
 
 Communications 
 
     Conférences en qualité d’invitée  
 
2015                    El Chimborazo como herencia. De orgullo identitario a patrimonio deseado. 

Premier Congrès International de Sauvegarde et de Préservation du Patrimoine Culturel, organisé par 
l’Université Nationale du Chimborazo (UNACH, Riobamba, Équateur, 25-27 novembre). 
 

2013                    Itinéraires sexuels pré-maritaux et gestions de la norme virginale en Tunisie.  
                            Cycle de conférences Féminin/Masculin du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, en 

lien avec l’exposition Au bazar du genre : féminin/masculin en Méditerranée (Auditorium Germaine 
Tillion, MuCEM, Marseille, 9 octobre). 

 
2004                    L’utilisation du tasfih comme moyen de contraception chez les jeunes filles tunisiennes. 

Troisième cycle de conférences du Cercle de la santé et de la reproduction organisé par L’Office National   
de la Famille et de la Population (ONFP) à Carthage (Tunisie, 7 janvier). 

 
Congrès internationaux  
 

2017                    Rendre grâce aux esprits-maîtres des montagnes. D’un rituel collectif à l’intimité d’une intercession ; 
                            de l’intimité d’une intercession à l’ostentation d’une identité indigène (Andes Centrales d’Équateur). 
                            34è Congrès de la Société Internationale de Sociologie des Religions (SISR), « Religion, coopération et 

conflit dans des sociétés diversifiées », Panel « Religiosités autochtones contemporaines. Entre 
solidarités, contestation, convergence et renouveau », coordonné par Sylvie Poirier (Université de Laval) 
et Françoise Dussart (University of Connecticut). Communication prévue à l’Université de Lausanne, 
Suisse, 4-7 juillet.  
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                            L’hyménorraphie et l’hyménoplastie en Tunisie, entre techniques médicales purificatrices et 
rédemption religieuse. 

                            Deuxième Congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans, Atelier « Corps, genre et techniques 
médicales en islam, au Maghreb et au Moyen-Orient » coordonné par Corinne Fortier (CNRS). 
Communication prévue à l’INALCO, Paris, 6-8 juillet. 

 
Montagnes des champs, montagnes des villes. Usages, transformations et transmissions d’un 
imaginaire des hauts reliefs dans la Province du Chimborazo (Andes Centrales d’Équateur). 
Congrès conjoint de l’International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) et de la 
Canadian Anthropology Society (CASCA), Panel RM-SPK04, « Les “savoirs traditionnels autochtones” 
sur l’environnement, l’innovation permanente » coordonné par Ingrid Hall (Université de Montréal) et 
François Verdeaux (IRD). Communication prévue à l’Université d’Ottawa, Canada, 2-7 mai. 

 
2016                    The medicalised repairs of the hymen : purification and absolution techniques ? 
                            14th EASA Biennial Conference “Anthropological legacies and human futures”, Panel 077 “Biomedical 

technologies and health practices in the Middle East and North Africa”, coordonné par Claire Beaudevin 
(CNRS), Irene Capelli (Université de Torino), et Irene Maffi (Université de Lausanne), Université de 
Milano Bicocca, Milan, Italie, 20-23 juillet.  

 
2015                    Le fil et le mur. Mises en récit culturelles du mariage non consommé et préservations sociétales. 
                            Premier Congrès Tunisien de Sexologie Clinique organisé par la Société Tunisienne de Sexologie 

Clinique (STSC) sur le thème du mariage non consommé (Tunis, Tunisie, 10 octobre).  
 
 

Colloques internationaux avec actes publiés  
 

               2016                    Des monts animés aux corps affectés. Jeux et enjeux d’un corps à corps entre hommes, femmes et  
montagnes (Andes Centrales d’Équateur).  

                       Colloque international « Le corps et le lieu », organisé par le Laboratoire d’Anthropologie Visuelle du 
département d’anthropologie de l’Université de Montréal (Montréal, Canada, 7-8 avril). 

 
2014                    Chirurgies de l’intime et illusionnistes de vertu : de la souillure à la purification des corps.  
                            Colloque international « Recherches actuelles sur le genre dans le monde arabo-musulman et en France » 

organisé par Corinne Fortier (CNRS/LAS-Collège de France) et Safaa Monqid (MCF-Paris 3) (Université 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Paris, 13-14 novembre).  

 
                            La montagne en héritage. Construction d’une fierté identitaire au nord de la Province du Chimborazo. 

Colloque international « Patrimoine(s) en Équateur : politiques culturelles et politiques de conservation » 
organisé par le Centre d’Études Équatoriennes (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris, 21-22 
mars). 

 
2012                    Protéger les corps pour ouvrir les sexualités ? Dynamique des normes et des pratiques sexuelles dans la 

société tunisienne contemporaine. 
Colloque international « Normes religieuses à l’épreuve des mutations de genre XIXe - XXe siècles » 
organisé par Florence Rochefort et María Eleonora Sanna (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités - CNRS / 
EPHE) (Site Pouchet du CNRS, Paris, 30-31 mai). 
 

2007                    Referarse a los cerros en los Andes ecuatorianas. 
Colloque international « Religión y espacio público », organisé dans le cadre du Programme ALFA de 
l’Union Européenne (Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP, Lima, Pérou, 3-5 mai). 
 

2005                    Sens et fonction sociale du rituel du tasfih dans la société tunisienne contemporaine. 
              Colloque international « Le rituel » coordonné par Riadh Ben Rejeb (Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales de Tunis, Tunisie, 4-5 février). 
 
         Colloques nationaux  
 
2011                    Bris-collage des corps et accommodements des désirs préconjugaux en Tunisie. 

Colloque pluridisciplinaire « Au nom de l’amour. Des liens électifs aux obligations affectives » organisé 
par l’Atelier de recherche sociologique (EA 3149) et le Centre de recherche en droit privé (EA 3881) 
(Université de Bretagne Occidentale, Brest, 15-16 décembre). 
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         Journées d’étude  
 
2015                    Transmisión y rescato de « lo cultural ». El ejemplo de la Provincia del Chimborazo. 
                            Journée d’étude « Savoirs locaux et mémoire » (Saberes locales y memoria) coordonnée par Luis Alberto 

Tuaza Castro (Universidad Nacional de Chimborazo, UNACH, Riobamba, Équateur, 30 juillet). 
 
2009                    Des vierges, des hommes, un rituel. Sexualités en Tunisie. 
                            Journée d’étude « Sexe et sexualités au Maghreb » coordonnée par Eric Gobe (Institut de Recherches et 

d’Études sur le Monde Arabe et Musulman - IREMAM, Aix-en-Provence, 20 novembre). 
                              
2007                    Métamorphoses et instrumentalisations du culte des montagnes en Équateur. 

Deuxièmes journées de la Socio-Anthropologie coordonnées par Pierre Bouvier (Université Paris I -
Panthéon Sorbonne, Paris, 25 septembre).  
 
 

         Séminaires  
 
2017                    La montagne en héritage. Corps à corps, imaginaires identitaires et patrimonialisation dans les Andes 

Centrales d’Équateur.  
Séminaire d’Anthropologie Américaniste, coordonné par Anath Ariel De Vidas, Bonnie Chaumeil et 
Isabelle Daillant (EHESS, Paris, 27 janvier). 

 
2014            Transgresser en toute virginité. Négociations et enjeux de l’injonction de virginité préconjugale en                           

Tunisie.  
                            Séminaire « Sculpter et sexuer le corps. Le modelage social des corps et des genres en question », 

coordonné par Corinne Fortier et Marie Rose Moro (Maison des adolescents de l’Hôpital Cochin - 
Maison de Solenn, Paris, 19 novembre). 

 
2011                    Représentations culturelles des affections du corps et pluralisme médical dans les Andes Équatoriennes 

              Premier séminaire du Groupement d’Enseignement et de Recherche Interdisciplinaire « Cancer, Société,  
Santé » (GERICSS) (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris, 15 novembre). 

      
                            Corps affectés, circulation des énergies et de la mémoire dans les Andes Centrales d’Équateur. 
                            Séminaire du laboratoire des Mondes Américains « Régimes d’historicités, politiques de la mémoire et 

identités ethniques et nationales dans les Amériques (XVI-XXI siècles) » coordonné par Guillaume 
Boccara et Gilles Rivière (EHESS, Paris, 3 mars). 

 
2010                    Retour sur la réception d’un terrain maghrébin. 
                            Séminaire « Itinéraires d’Orient » dirigé par François Pouillon (EHESS, Paris, 20 janvier). 
                               
2009                    Le rapport des hommes aux montagnes dans une communauté andine d’Équateur. 
                            Séminaire « Histoires, mémoires, identités » dirigé par Gilles Rivière (EHESS, Paris, 1er avril). 
 
2008                    À propos des savoirs naturels dans les Andes : dynamiques équatoriennes et péruviennes. 
                            Séminaire de l’Équipe de Recherche Société, Identité et Pouvoir en Amérique Latine (ERSIPAL) 

coordonné par Capucine Boidin, David Dumoulin et Christian Gros (Institut des Hautes Études de 
l’Amérique Latine-  IHEAL, Paris, 31 octobre). Intervention conjointe avec Ingrid Hall. 

 
Table Ronde  

 
2015                    « Connaissances, identité et savoirs ancestraux » - Conocimientos, identidad y saberes ancestrales. 
                            Table ronde modérée par Luis Alberto Tuaza Castro (Anthropologue, UNACH), Premier Congrès 

International de Sauvegarde et de Préservation du Patrimoine Culturel, Université Nationale du 
Chimborazo (UNACH, Riobamba, Équateur, 27 novembre). 

 
Médias  

 
2017                    Invitée de l’émission radiophonique La Tête au Carré sur « Le mariage et la virginité ». Animée par 

Mathieu Vidard et Philippe Brenot, France Inter, 15 mars. 
 
2016                    Entretien sur les dynamiques touristiques et patrimoniales autour de la montagne du Chimborazo. 
                            « Realizan estudio sobre Chimborazo como patrimonio », La Prensa Chimborazo, Équateur, 4 Janvier. 

 
2005                    Entretien sur les valeurs de virginité et de virilité en Tunisie, réalisé par Sihem Kéfi. Publié dans la  
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                            revue du Centre de Recherches, d’Études, de Documentation et d’Information sur la Femme (CREDIF), 
n° 31. 

 
2004             Entretien sur le rituel du Tasfih et la virginité au Maghreb, réalisé par Jean-Louis Rioual. Diffusé                             

sur Radio France International (RFI).  
 
                            Entretien sur le rituel du Tasfih en Tunisie, réalisé par Hatem Bourial. Diffusé sur Radio Tunis Chaîne 

Internationale (RTCI). 
 
 
 
 Publications 
 

Ouvrage 
 
   2004               Le tasfih en Tunisie. Un rituel de protection de la virginité féminine, Préface de Michèle Cros, Paris,       

L’Harmattan, Coll. « Histoire et perspectives méditerranéennes », 154 pages. 
Compte-rendu de l’ouvrage par Samuel Lézé, Anthropologie et Sociétés, 2005, vol. 29, n°3, p. 232-234. 
Prix Zoubeïda B’chir en 2005.  
 

Préface d’ouvrage 
 

   2007                    Vinicio Ortiz, Leyendas del Amazonas, Quito, Abya Yala, p.13-15. 
 

Chapitre d’ouvrage collectif 
 

   2013                     « Manières de dire et de faire la jeune fille vierge en Méditerranée », in Michel Bozon, Denis  
                               Chevallier, Michelle Perrot et Florence Rochefort (sous dir.), Au bazar du genre. Féminin/masculin en 

Méditerranée, Paris, Co-édition Textuel / MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée), p. 64-68. 

 
Actes de colloques avec comité de lecture 

 
2017                    « Des monts animés aux corps affectés. Jeux historiques et enjeux sociaux d’un corps à corps entre  
                            hommes, femmes et montagnes (Andes Centrales d’Équateur) » in Simona Bealcovschi (sous dir.), Le 

corps et le lieu, Montréal (Accepté. À paraître). 
 
                            « Chirurgies de l’intime et illusionnistes de vertu : de la souillure à la purification des corps » in 

Corinne Fortier et Safaa Monqid (sous dir.), Recherches actuelles sur le genre dans le monde arabo-
musulman et en France, Paris, Karthala (Sous presse, à paraître en avril 2017). 

 
2015                   « Sens et fonction sociale du rituel du tasfih dans la société tunisienne contemporaine » in Riadh Ben                                

Rejeb (sous dir.), Le rituel. De l’anthropologie à la clinique, Paris, L’Harmattan, Coll. « Psycho-
logiques », p. 39-50. 

 
           2013                 « Bris-collages des vertus et accommodements religieux en terres d’Islam » in Florence Rochefort et                                         

María Eleonora Sanna (sous dir.), Normes religieuses et genre. Mutations, résistances et reconfigurations 
(XIX-XXI è siècles), Paris, Armand Colin Recherches, p. 153-163. 

  
        2008                    « Du culte des montagnes et de son instrumentalisation identitaire en Équateur » in Caroline Moricot                                      

(sous dir.), Multiples du social. Regards socio-anthropologiques, Paris, L’Harmattan, Coll. « Socio-
Anthropologie », p. 199-207. 

 
« Metamorfosis y instrumentalización del culto a los cerros en Ecuador » in Catalina Romero 
(coord), Religión y espacio público, Lima, Cisepa, Pontificia Universidad Católica del Perú, p.119-129. 

 
Articles dans des revues à comité de lecture 

 
2017                     « Une nouvelle économie morale des mœurs ? Femmes, sexualité et registres discursifs en Tunisie »,  
                             (article écrit en collaboration avec Irene Maffi), L’Année du Maghreb, n°18, Dossier « Économies 

morales et controverses publiques », coordonné par Imed Melliti et Loïc Le Pape (Accord de principe en 
2017, publication prévue en 2018) 
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                             « Le Chimborazo en héritage. De la construction d’un orgueil identitaire à un désir de patrimoine 
(Andes Centrales d’Équateur) », Autrepart, n° 84, Dossier « Correspondance entre territoires et 
identités : une construction patrimoniale ? », coordonné par Véronique Boyer et Émilie Stoll (Accord de 
principe en 2017, publication prévue en 2018).  

 
                             « L’Hôpital Alternatif Andin du Chimborazo : une expérience équatorienne d’institutionnalisation 

et de contrôle d’une configuration plurielle des corps », Anthropologie et Santé, Numéro thématique 
« L’hôpital. Vers une nouvelle anthropologie des mondes cliniques » coordonné par Fanny Chabrol et 
Janina Kher (Accord de principe en 2016, publication prévue en 2017). 

 
                             « Les réfections chirurgicales de l’hymen : des techniques de purification et d’absolution ? », 

L’Année du Maghreb, n° 17, Dossier « Genre, santé et droits sexuels et reproductifs au Maghreb » 
coordonné par Selma Hajri, Daniel Delanoë et Irene Maffi, CNRS Éditions (Accord de principe en 2016, 
publication prévue en 2017). 

 
2010           « “Est-ce que ça marche ?” À propos du tasfih, rituel protecteur de la vertu des jeunes filles 

tunisiennes », L’Année du Maghreb, n° 6, Dossier « Sexe et sexualités au Maghreb : essais 
d’ethnographies contemporaines » coordonné par Valérie Beaumont, Corinne Cauvin-Verner et François 
Pouillon, CNRS Éditions, p. 93-116.  

 
Restitutions de la recherche sur le terrain 
 

2008                    Cerros y hombres / « Des montagnes et des hommes », Ahuana, numéro 30, p. 2-5. 
 
2006                  Création d’un livret de contes équatoriens sur les montagnes. Bilingue (français/espagnol) et illustré.    

En collaboration avec le peintre équatorien Pablo Sanaguano. 
 
 
 
 Compétences linguistiques & informatiques 
 

  Français              Langue maternelle   
  Arabe                  Langue maternelle (maîtrise de l’arabe dialectal tunisien et de l’arabe littéraire)  
  Espagnol             Bilingue  
  Anglais                Courant  
  Quechua              Niveau élémentaire (Formation à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales – INALCO) 

Informatique     Microsoft, Endnote (logiciel de gestion bibliographique), NVivo (base de données de terrain/analyse de    
données qualitatives), Lodel (logiciel d’édition électronique), Lightroom (logiciel de traitement de 
l’image). 

 
 
 
 Compétences audio-visuelles & expositions photographiques 
 
2004                    Le tasfih, rite magique. Exposition des photographies de terrain,  
                            Espace L’Harmattan - Les Alizés, Paris. 
2000                    Rites de passage. Portraits de famille. Exposition des photographies de terrain,  
                            Université Victor Segalen Bordeaux II. 
1998                    Conception d’un support audio-visuel autour des maladies sexuellement transmissibles et des  
                            moyens de contraception. Campagne de sensibilisation des adolescents à la santé sexuelle et 

reproductive de l’Office Nationale de la Famille et de la Population (ONFP), Tunis.  
1998                    Stage audio-visuel de deux mois à l’Office Nationale de la Famille et de la Population (ONFP). Initiation 

à la production audio-visuelle, aux techniques de base de communication, de prises de vue et de montage, 
Tunis, 15 juin - 15 Août. 

1997-1999           Animation du Club Photo de la Cité Universitaire Europa (Tours). 
1994 -1997          Initiation à la prise de vue photographique (terrain et studio) et au travail en laboratoire photo  
                            (traitement  du négatif, élaboration de planches-contact, tirages papier) avec Luigi Garza, Lycée français 

Pierre Mendès France (Tunis).  


