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Yoann MORVAN 
Né le 28/12/1978 

yoannmorvan@yahoo.com 

 
 

Chercheur au Centre de Recherche Français à Jérusalem (CRFJ/USR 3132) 

 

Responsable de l’axe 3 du CRFJ : « Israéliens et Palestiniens : espaces, sociétés, institutions et cultures 

contemporaines » 

 

Coordinateur de l’IRN CNRS CIRCOMO (2018-2022). Partenaires : Aix Marseille Univ., MAEDI, 

EHESS, Collège de France, American University of Beyrouth, Bosphorus University (Istanbul), 

Cambridge University, ZMO (Berlin) 

 

Co-porteur du programme A*Midex (AMU-CRFJ-IRMC) (2020-2021) « Connectivités djerbiennes. 

Globalisations méditerranéennes des Juifs de Djerba » (avec D. Albera, CNRS-Idemec) 

 

 

Fonctions 

 
Depuis octobre 2014 

Chargé de recherche au CNRS 

 

Aout 2011/octobre 2013 

Chercheur invité | Center for Urban Studies (Istanbul Sehir University) 

 

Septembre 2009/octobre 2013 

Coresponsable de l'Observatoire Urbain d'Istanbul (OUI/IFEA)  

 

 

 

Cursus académique 

  
Novembre 2013/juillet 2014 

Post-doctorat CRFJ (Jérusalem/USR 3132)/Bettencourt  

 

Septembre 2009/octobre 2010  

Post-doctorat CNRS, affectation à l'Institut Français d'Etudes Anatoliennes (Istanbul/USR 3131). 

 

Décembre 2008  

Doctorat d’Urbanisme | Institut d’Urbanisme de Paris | Université Paris Est 

Thèse sous la direction de Th. Paquot : « Les territoires urbains de l'échange. L'agglomération 

toulousaine à travers les âges » 

 

2000/2001 

Master 2 d’Urbanisme | Institut d’Urbanisme de Paris 

 

1999/2002 

Master 1 et 2 de Philosophie | Université Paris I Sorbonne 
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Séjours de recherche  

 
 

2018 : Chercheur invité en novembre par le Centre de Recherche Français à Jérusalem. 

 

2015 : Chercheur invité en novembre par le Centre de Recherche Français à Jérusalem. 

 

2013/2014 : Post doctorat au Centre de Recherche Français à Jérusalem. 

 

2012 : Chercheur invité en novembre par le Centre de Franco-russe de Recherche en SHS (Moscou). 

 

2011 : Chercheur invité en novembre par le Centre de Recherche Français à Jérusalem. 

 

2009/2010 : Post doctorat CNRS à l'Institut Français d'Etudes Anatoliennes. 

 

2009 : Chercheur invité en septembre par l'Institut Français d'Etudes Anatoliennes. 

 

 

Thèmes de recherches 

 
 

Urbanités euro-méditerranéennes  

 

Socio-anthropologie de l'échange  

 

Commerces et consommations 

 

Capitalismes transnationaux 

 

Crise(s) 

 

 

Terrains 

 
Europe méditerranéenne : Toulouse, Marseille (France), Trieste (Italie, Europe centrale) 

 

Méditerranée orientale : Lod, Kiryat Gat (Israël), Istanbul (Turquie) 

 

Mondes post-soviétiques : Moscou (Russie), Tbilissi (Géorgie), Bakou, Quba (Azerbaïdjan) 

 

 

Compétences linguistiques 

 
 

Anglais (courant) 

 

Espagnol et italien (niveau avancé) 

 

Turc et hébreu (bonne pratique) 

 

Azerbaidjanais (notions) 
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Programmes de recherche 

 

 
Coordination 

 
Programme A*Midex (AMU-CRFJ-IRMC) (2020-2021) « Connectivités djerbiennes. Globalisations 

méditerranéennes des Juifs de Djerba » (avec D. Albera, CNRS-Idemec) 

 

International Research Network (CNRS) CIRCOMO (2018-2022). Partenaires : Aix Marseille Univ., 

MAEDI, EHESS, Collège de France, American University of Beyrouth, Bosphorus University 

(Istanbul), Cambridge University, ZMO (Berlin) 

 

Programme « Circomo », Institut France Programme d’Alembert (01/2018-12/2018). Partenaires : 

IFPO et Université de Salahaddin (Erbil) 

 

 
Participation 

 
GDR « Empire russe, URSS, monde post-soviétique » (GDRUS) 

 

Programme Emergences (ville de Paris) PolTur, dirigé par B. Gourisse (Paris Dauphine) (2016-2020) 

 

Programme AMIDEX MonuMed, dirigé par P. Sintès, AMU (2018-2020) 

 

Programme ATRI LabexMed (MMSH), dirigé par A. Vion (LEST) (2017-2018) 

 

ANR "Marges", pilotée par N. Semmoud (EMAM/CITERES UMR 7324) (2013-2016) 

 

ANR "Nouveaux Mouvements Religieux en Turquie" (franco-allemande), dirigée par A.  

Toumarkine (Orient Institut) et par N. Clayer (CETOBAC/UMR8032) (2014-2017) 

  

ANR "TransFaire". Histoire et sciences sociales à l'épreuve d'une globalisation  

 (post-) ottomane", dirigée par M. Aymes (CETOBAC) (2013-2016) 

 

 

Publications 

 

 
Livre et direction de numéro de revue 

 
▪ 2021 : 

 

- Un Moyen Orient ordinaire, avec Th. Boissière, Editions Diacritiques, Marseille. 

 

▪ 2019 : 
 

- Méga Istanbul, avec S. Logie, Editions Le Cavalier bleu. 

 

▪ 2018 : 

 

- Istanbul 2023 (avec S. Logie, Bilgi University). Iletisim, Istanbul. 
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▪ 2017 : 

 

- « Mondes juifs en mouvement : frontières, porosités, circulations », codirection avec S. Tank (Césor) 

et L. Endelstein (Lisst), Archives de Sciences Sociales des Religions, n°177. 

 

▪ 2014 : Istanbul 2023 (avec S. Logie, Bilgi University). Editions B2, Paris. 

 

▪ 2010 : codirection (avec J.-F. Pérouse) et coordination du numéro spécial Istanbul de la revue 

Urbanisme, n°374, septembre/octobre 2010. 

 

 
Articles dans des revues avec comité de lecture 

 
▪ 2020 : 

 

- « Villes "mixtes" en Israël : entre désenchantements et concurrences », avec D. Monterescu, 

Urbanisme, n°415, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03099475 

 

▪ 2019 : 

 

- « Bakou, grandiloquente et incertaine », avec A. Braux, Urbanisme, n°412, 

https://www.urbanisme.fr/nouvelles-figures-du-droit-a-la-ville/magazine-412/PLANET#anchor_1604 

 

▪ 2018 : 

 

- « Kiryat Gat en crise d’image : high-tech et mal-développement en Israël », avec A. Desille, 

EchoGéo, https://journals.openedition.org/echogeo/15268. 

 

- « Erbil: An Unfulfilled Dream of Urban Modernity », avec Th. Boissière, Jadaliyya, 

http://www.jadaliyya.com/Details/35015/Erbil-An-Unfulfilled-Dream-of-Urban-Modernity 

 

▪ 2017 : 

 

- « Erbil ou le rêve inachevé d'une modernité urbaine », avec Th. Boissière, Urbanisme, n°406, p.16-

21. 

 

- « Juifs d’Istanbul : du parcours minoritaire aux porosités exclusives », Archives de Sciences Sociales 

des Religions, n°177. 

 

- « D'un stade à un autre, la fabrique urbaine d'Istanbul : entre violence et connivences » (avec S. 

Logie, Bilgi University), Dérivations, n°4, avril 2017. 

 

▪ 2016 : 

 

- « L'Istanbul des Israéliens : proximités et anathèmes », Revue Anatoli, n°7. 

 

▪ 2015 : 

 

- « Rami Lévy au cœur du conflit israélo-palestinien, des "supermarchés de la paix" aux frontières 

multiples », Territoire en mouvement, dossier « Activités marchandes et pratiques de la frontière », n° 

29. 
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▪ 2014 : 

 

- « Trames et branchements : Istanbul et Tel Aviv au cœur de globalisations singulières. Aperçus à 

partir des cas du textile et de l'informatique », Revue Maghreb-Machrek, n°220. 

 

▪ 2013 : 

 

- « Transformations de l’offre commerciale et transformations urbaines à Istanbul » (avec J.-F. 

Pérouse et C. Martin), Annales de la recherche urbaine, dossier « Ville et commerce », n°108. 

 

- « Kiboutz et "villes de développement" en Israël : Les utopies sionistes, des idéaux piégés par une 

histoire tourmentée », (avec Y. Achouch, Université de Haïfa), numéro spécial Utopie de la revue 

Justice spatiale, n°5, décembre 2012-juillet 2013. 

 

- « Istanbul, entre évictions forcées et réappropriations citoyennes », Etudes foncières, n°164, juillet-

aout 2013. 

 

- « Istanbul, un désir d'événementialité », Urbanisme n°389, juillet-aout 2013. 

 

- « Géopolitique et métropolisation, le rôle pivot de minorité intermédiaire des Juifs d'Istanbul », 

Espaces et sociétés, dossier "Minorités, métropoles et mondialisation", n°154, septembre 2013. 

 

- « L’aménagement du grand Istanbul : entre ambition géopolitique mondiale et enjeux fonciers 

locaux. Le troisième pont sur le Bosphore », Hérodote, dossier spécial Turquie, n°148, avril 2013. 

 

▪ 2012 : 

 

- « Tbilissi, trois âges d'une ville entre nostalgie et renouveau » (avec N. Chkhaidze, architecte 

urbaniste, ENSA Strasbourg), Urbanisme n°386, septembre-octobre 2012. 

 

- « Tbilissi à l'heure du marketing urbain », dossier n°61 "Projets d’urbanisme à l’Est", Regard sur 

l’Est, juillet 2012. 

 

▪ 2011 : 

 

- « Imaginaires toulousains en quête d’une campagne perdue », Urbanisme, Hors-série n°40 spécial 

Toulouse, octobre 2011. 

 

- « La vie juive à Istanbul : entre post-kémalisme et néo-ottomanisme », dossier n°58 "Le renouveau 

du monde juif en Europe centrale et orientale", Regard sur l’Est, juillet 2011. 

 

- « Juifs d'Istanbul, territorialités d'une communauté entre recompositions et dislocations », EchoGéo, 

n°16, juillet 2011. 

 

- « Autopia ou le comble du drive in », Etudes foncières, n°151, mai/juin 2011. 

 

- « Istanbul : la carte du troisième pont sur le Bosphore » (avec B. Montabone, UMR 6590 Espaces et 

Sociétés/Université Rennes 2), Espacestemps.net, avril 2011. 

 

▪ 2010 : 
 

- « Le pont de la rente. Les enjeux fonciers du troisième pont sur le Bosphore à Istanbul » (avec B. 

Montabone), Etudes foncières, n°148, novembre/décembre 2010. 
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- « Istanbul 2010, laboratoire culturel et politique » (avec U. Lepont et M. Emel), Urbanisme, n°374, 

septembre/octobre 2010. 

 

▪ 2009 : 
 

- « Le projet des Portes de Gascogne dans l'Ouest toulousain. Chronique d'un conflit d'aménagement » 

(avec B. Sabatier, LISST, UMR 5193, Toulouse), Etudes foncières, n°140, juillet/août 2009.  

 

 

Contributions à des ouvrages collectifs 

      
▪ 2013 : 

 

- « Dépolluer les eaux d'Istanbul ? De la Corne d'or aux sources du Cendere, coupe transversale des 

contradictions du développement urbain durable dans la mégapole turque » (avec B. Chauvel, EHESS 

Paris),  in Lagane, J. (dir.), Les défis de la durabilité urbaine en Méditerranée : une dialectique 

Sud/Nord. MMSH. 

 

▪ 2010 : 
 

- « Moulin de Nailloux, Portes de Gascogne et Green centre : 3 exemples toulousaines de pôles 

commerciaux durables? » (avec B. Sabatier, LISST, UMR 5193, Toulouse),  in Gasnier, A. (dir.), 

Commerce et ville ou commerce sans la ville? Production urbaine, stratégies entrepreneuriales et 

politiques territoriales de développement durable. Presses Universitaires de Rennes. (Actes de colloque 

international avec comité de lecture). 

 

- « La synergie renouvelée entre commerce et mobilité pédestre dans les lieux de transit » (avec B. 

Sabatier), in Boquet, Y. et Desse, R.-P. (dir.), Commerce et mobilités. Editions Universitaires de Dijon. 

(Actes de colloque international avec comité de lecture). 

 

▪ 2009 :  
 

- « Wittgenstein, du geste architectural aux territoires du langage ordinaire », in Paquot, Th. et 

Younès, Ch. (dir.) Le territoire des philosophes, juin 2009. La découverte. 

 

▪ 2007 : 
 

- « L’habiter et l’économie domestique à l’ère de l’urbain généralisé. En lisant Lévinas », in Paquot, 

Th., Lussault, M. et Younès, Ch. (dir.), Habiter, le propre de l’humain. La découverte. 

 

 
Autres publications et communications  

       
▪ 2021 : 

 

- Organisation et participation au panel « Istanbul-Jérusalem : perspectives (néo-ottomanes ?) 

croisées », congrès du GIS MOMM, Aix, 28-30 juin.  

  

- « Le rôle des “minorités intermédiaires” dans le commerce “poor to poor”. Le cas de deux “bazars” 

(Prague, Moscou) dans l’espace post-soviétique » (avec F. Kaiser Fernandes, EHESS-CEFRES), 

colloque international « Les territoires du commerce populaire », 2-4 juin, Metz. 

 

- « fondement de la crise : crise des fondements ? », séminaire « Penser les crises » CEFRES 14 avril, 

Prague. 
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- Organisateur et discutant de la conférence « Le néolibéralisme en Israël face à la crise du Covid-19 » 

de J. Bendelac, CRFJ/AFEIL, 9 mars, Jérusalem. 

 

- « Living together in Jewish-Arab mixed cities? The story of Jaffa and Lydda » (avec D. Monterescu), 

23 février, Institut Français d’Israël, Tel Aviv. 

 

- « Entre métropoles et transnationalismes. Analyse comparée des deux diasporas juives (géorgiennes 

et azerbaidjanaises) du Caucase », séminaire du GDRUS, 18 janvier. 

 

▪ 2020 : 

 

- Discutant des communications dans le cadre du séminaire « Retour aux sources », 6 juillet et 13 

octobre 2020, CRFJ, Jérusalem. 

 

- Co-organisation, animation  et conférencier, colloque « Méditerranée(s) connectée(s). Une échelle 

pertinente pour penser la globalisation ? »,  Idemec, MMSH, Iméra (Colloque international reporté, cf. 

Covid 19), 15-17 juin 2020, Aix-Marseille. 

 

- « Urbanisation de l’espace israélo-palestinien : vers un enchevêtrement des (in-)formes urbaines ? 

Perspectives croisées post sionistes/post urbaines, à partir du cas d’Al-Lydd-Lod », Congrès AFEIL 

(Congrès reporté, cf. Covid 19), 22 avril 2020, Paris. 

 

- Organisation de la journée d’étude  « Municipalités au Proche-Orient », CRFJ (Journée d'étude 

annulée, cf. Covid 19), 27 avril 2020, Jérusalem. 

 

- Interview sur l'IRN CirCoMO, Cahiers des Umifre, 2020. https://www.umifre.fr/docs/Cahier-

Umifre-7-web-BD.pdf 

 

▪ 2019 : 

 

- « L’épopée commerciale des ‘Montagnards’ à Moscou. Deux décennies de réussites économiques 

des Juifs d’Azerbaïdjan dans la métropole russe », colloque La ville et les sciences sociales Ce que la 

ville fait à l’anthropologie, ce que l’anthropologie fait à la ville, organisé par le Cesor (UMR 8216), 

Habiter le monde –Université de Picardie Jules Verne (EA4287), IRIS (UMR8156), LAVUE (UMR 

7218), LESC (UMR 7186), Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société (Lille), 

SAGE (UMR 7363), SOPHIAPOL (EA 3932), TVES (EA 4477) , 7 et 8 novembre 2019, Lille, 

https://f.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/7420/files/2019/12/prog_anthropovilles_tves_7_8_novembre.pdf et 

https://anthropovilles.hypotheses.org/107 

 

- “Istanbul Jewish minority: Between diasporic identity, Turkish national society and Zionism”, 

International Conference | Jewish Diaspora, 24-25 septembre 2019, Sigmund Freud University, 

Vienne, https://www.sfu.ac.at/en/event/international-conference-jewish-diaspora/ 

 

- Organisation, participation au comité scientifique et animation/modération/discussion, conférencier 

invité, du colloque international « Le religieux en transition en Méditerranée et au Moyen-Orient » 

(CirCoMO), 15-16 avril 2019, Ifpo, American University of Beyrouth (AUB), Idemec ; Beyrouth, 

http://www.ifporient.org/je-15-16-04-2019/ 

 

- « Mega Istanbul », conférence grand public, 18 décembre 2019, Librairie Volume, Paris. 

https://mailchi.mp/e16d409d0789/ca-se- passe-chez-volume-1253269?e=[UNIQID] 

 

https://www.umifre.fr/docs/Cahier-Umifre-7-web-BD.pdf
https://www.umifre.fr/docs/Cahier-Umifre-7-web-BD.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/7420/files/2019/12/prog_anthropovilles_tves_7_8_novembre.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/7420/files/2019/12/prog_anthropovilles_tves_7_8_novembre.pdf
https://anthropovilles.hypotheses.org/107
https://www.sfu.ac.at/en/event/international-conference-jewish-diaspora/
http://www.ifporient.org/je-15-16-04-2019/
https://mailchi.mp/e16d409d0789/ca-se-passe-chez-volume-1253269?e=%5bUNIQID


 8 

- « Traversées en lisières urbaines », conférence grand public, Institut Français d'Istanbul, 19 

novembre 2019, Istanbul, https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/soylesi-mega-istanbul-sergisi-

kapsaminda-kentsel-sacaklardan-gecisler/ 

 

▪ 2018 : 

 
- « Istanbul Inc. », Paysageur¸ Editions Paradisier, https://www.paysageur.com/revue/paysageur-1/ 

 

- « Georgian Jewish Heritage at the Crossroads: Between National Policy, Georgian Jews Nostalgia 

and Israeli Tourism », Colloque international URBAN JEWISH HERITAGE | PRESENCE AND 

ABSENCE, University of Birmingham, Iron bridge International Institute for Cultural Heritage, 3 au 9 

septembre 2018, conférencier invité, Cracovie, Pologne. 

 

- « Kiryat Gat en crise d’image : high-tech et mal-développement en Israël », avec Amandine Desille, 

16 avril 2018, CRFJ, Israël. 

 

-  « Jews of Istanbul: From a dispersed diasporic minority inside the Turkish megalopolis to post-

communitarian diaspora through metropolises (Tel Aviv, NYC, etc.) », Colloque international 

« Jewish Turkish Entanglements: Resilience, Migration and new Diasporas », University of Graz, 

Autriche, Conférencier invité, 18-19 juin 2018. 

 

- « Istanbul, métropole à crédit », Journées d'étude « Les élites économiques au sud de la 

Méditerranée », AMU, LabexMed, AFS, LEST, IRISSO, 3 au 4 décembre 2018, Aix-en-Provence.  

 

▪ 2017 : 

 

- « Explorer Istanbul : une anthropologie urbaine connectée », séminaire organisé par E. Armanet, 

Aix, 16 mars 2017. 

 

- « Bakkal et shopping malls au cœur des mutations de la mégapole stambouliote », communication 

(avec Aziliz Pierre, IRIS EHESS), communication au colloque international « Commerce et 

changement urbain : stratégies entrepreneuriales, pratiques citadines et régulations politiques », Mairie 

de Paris, 18 janvier 2017.  

 

- « Istanbul 2023 », avec Sinan Logie, Studio X Istanbul, Turquie, en anglais et en turc, 

https://www.studio-xistanbul.org/tr/events/istanbul-2023, 26 septembre 2017. 

 

- « Présentation du livre Istanbul 2023 », avec Sinan Logie, IFEA, 7 juin 2017,   

https://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=5229:sinan-logie-yoann-

morvan-pr%C3%A9sentation-douvrage-7-6-2017&Itemid=520&lang=fr 

 

▪ 2016 : 

 

- « Les Juifs de Géorgie : entre exils, repolarisations et retours », communication au séminaire de C. 

Mouradian « Le Caucase entre les empires (XVIe-XXIe siècle). Impact des enjeux régions et des 

pratiques impériales sur les peuples, les États et les sociétés du Caucase », EHESS, 15 décembre 2016. 

 

- « Al Lyd/Lod: quelles appropriations après l'urbicide ? », communication au séminaire 

« Appropriations d'espaces en contexte colonial et impérial », IREMAM/MMSH, 5 décembre 2016. 

 

- « Juhuro oligarchs between Moscow, Azerbaijan and beyond: impacts of transnational mobilities and 

immobilities », communication (avec Chen Bram, HUJI) au colloque international « Migration, 

mobile goods and trade networks in the Caucasus », ERC Cascade Jena Univ., 18 novembre 2016. 

 

https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/soylesi-mega-istanbul-sergisi-kapsaminda-kentsel-sacaklardan-gecisler/
https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/soylesi-mega-istanbul-sergisi-kapsaminda-kentsel-sacaklardan-gecisler/
https://www.paysageur.com/revue/paysageur-1/
https://www.studio-xistanbul.org/tr/events/istanbul-2023


 9 

- « Les supermarchés Rami Lévy en Cisjordanie. Des urbanités marchandes entre discontinuités et 

centralités », communication à la journée d’étude « Urbanités marchandes : entre discontinuités et 

centralités », Arras, 17 novembre 2016. 

 

- « Istanbul, métropole à crédit », communication au séminaire de l’IDEMEC, 14 octobre 2016. 

 

- « Commerce en commun ? Circulation des modèles et promotion de la consommation : le MENA 

dans les transitions mondialisées », communication, organisation et animation de la journée d’étude, 

MSH Paris Nord, 23 juin 2016. 

 

- « L'Istanbul des Israéliens: proximités et anathème », communication au séminaire de l’ANR 

TransFaire, IFEA, 8 juin 2016. 

 

- « Confiances communes, perspectives théoriques (Simmel, Benveniste, De Certeau) », 

communication au séminaire de l’IDEMEC "Confiance et sphères de vérité", 13 mai 2016. 

 

- « Cachez ces pauvres que je ne saurai voir... Un Istanbul de l'AKP (dé-)solidarisant ? », 

communication au séminaire « Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire et anthropologie », 

INALCO, 4 avril 2016. 

 

- Participation à la table ronde autour du n°6 de la revue Anatoli « Patrimoines culturels et fait 

minoritaire en Turquie et dans les Balkans », INALCO, 14 mars 2016. 

 

- « Des villages (köy) et quartiers (mahalle) ottomans aux gated communities de la métropole: la 

minorité juive d’Istanbul (re-)ghettoïsée? », communication au colloque international « The Ghetto 

Reconsidered: Minority and Ethnic Quarters in Texts and Images », GDRI SAJ/Univ. Ca Foscari, 

Venise, 2 mars 2016. 

 

- « Istanbul et ses grands enjeux urbains », séminaire organisé par A. Signolles, IEP Aix-en-Provence, 

23 février 2016. 

 

- « Wittgenstein : le commun et l’espace », communication au séminaire de l’axe "Entreprises et 

territoires" de l’IDEMEC, 5 février 2016. 

 

▪ 2015 : 

 

- « Jewish 'Oligarchs' from the Caucasus between Global and Local », communication au colloque 

« Central Asia Republics: Economic and Geo-Political Perspectives », HUJI, 25 novembre 2015. 

 

- « Gating new religiosities in Istanbul. The case of Berg’s Kabalah group », communication au 

workshop « Geographies and Localities », Orient Institut Istanbul, 8 octobre 2015. 

 

- « Istanbul 2023. Une fantasmagorie urbaine inachevée ? », Forum « Urbanistes du monde », Lyon, 

27 aout 2015.  

 

- « Economie politique des circulations et consommations au Moyen-Orient. Approches comparées et 

connectées d'Istanbul, Beyrouth, Erbil, Dubaï et Téhéran », organisation et animation de la journée 

d’étude, MMSH, 2 juillet 2015. 

 

- « Pop-Kabbalah and Holy Texts: Between postmodern Hermeneutics and New Age Imagination », 

communication au workshop «  Holy book and spiritual fiction », EHESS, 6 mai 2015. 

 

- « Berg's Kabbalah in Istanbul, more Western than Esoteric? On the Complexity of the Turkish 

Case » communication au congrès international ESSWE « Western Esotericism and the East », Riga, 

16 avril 2015  
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- « From urbicide to new layers of migration. Lod/al-Lydd: a mixed city? », communication à la 

journée d’étude « Mobilités, identités, territoires », CRFJ, 10 mars 2015. 

 

- « Istanbul 2023 : mutations et perspectives », communication au séminaire du Master Altervilles, 

Saint Etienne, 4 février 2015. 

 

- « Istanbul 2023 », présentation de l’ouvrage (avec S. Logie, Bilgi University), INALCO, 2 février 

2015. 

 

- « Istanbul, métropole émergente : des franges urbaines en mutation »,  séminaire « Le fait Turc, 

aujourd’hui. Les Ambitions d’une puissance émergente », organisé par G. Groc, MMSH, Aix, 30 

janvier 2015 

 

- « Gouvernance des métropoles méditerranéennes : quels modèles, quels outils ? », animation de la 

journée d’étude, AVITEM Marseille, 28 janvier 2015. 

 

- « Un parcours de recherche sous le signe de l’ethnographie des mondes marchands », communication 

à la journée d’étude organisée en hommage à M. de la Pradelle, EHESS, 15 janvier 2015. 

 

▪ 2014 : 

 

- « Tbilissi en héritage : de la trame urbaine médiévale à l'architecture de la transparence », 

communication au séminaire de C. Mouradian « Le Caucase entre les empires (XVIe-XXIe siècle). 

Impact des enjeux régions et des pratiques impériales sur les peuples, les États et les sociétés du 

Caucase », EHESS, 18 décembre 2014. 

 
- « (Un)-building the Metropolis: Istanbul at the Age of “Urban Transformation” », (avec S. Logie, 

Bilgi University), publication dans la revue Noria, 4 décembre 2014. 
 

- « Kavkaz/Israël. Autour des migrations géorgiennes et azerbaïdjanaises », organisation et animation 

de la journée d’étude, CRFJ, 10 novembre 2014. 

 

- « Beyond the daily routine? Consuming at Rami Levy following the summer of 2014, Between 

glocality and resistance » (avec B. Boyadgian), communication au colloque international "Vivre, 

consommer et agir dans une Palestine glocale", organisé par l’Institut Français du Proche-Orient 

(IFPO) et l’Université Al-Najah, Naplouse, 30 septembre-2 octobre 2014. 

 

- « Learning from Istanbul : Mega projects in local geopolitical dialectics », communication au 

colloque international "Learning from Jerusalem. Rethinking Planning and Urban Geopolitics in 

("Ordinary" and "Contested") Cities", organisé par le Centre de Recherche Français à Jérusalem 

(CRFJ) et Bezalel Academy. Jérusalem, 22 mai 2014. 

 

- « Secteurs socio-ethniques, polarisations politico-urbaines et porosités des consommations. Mises en 

perspectives des cas turcs et israéliens », séminaire "Diasporas, migrations, religions", animé par Ch. 

Bordes-Benayoun, F. Dupuy et G. Valtchinova (LISST/ UMR 5193), Toulouse, 28 février 2014. 
 

▪ 2013 : 
 

- « Trames et branchements : productions et circulations textiles et informatiques », communication au 

colloque international "Intégration(s) en Méditerranée", organisé par L. Vignal et B. Montabone 

(UMR 6590 Espaces et Sociétés/Université Rennes 2). Rennes, 24 et 25 octobre 2013.   
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- « Ambivalences de la politique urbaine de l'AKP : le cas des espaces publics à Istanbul », 

communication dans le cadre du séminaire de l'Observatoire urbain de l'Institut Français du Proche 

Orient (IFPO/USR 3135), 8 octobre 2013. 
 

- « Manifestations et transformations urbaines d'Istanbul », communication dans le cadre de 

l'université d'été  « Rue, univers sociaux, espaces » du programme « La rue comme lieu 

d'expression politique » de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Istanbul, IFEA, 15 

juillet 2013.   

 

- « Dynamiques d’insularités, enclavements multi-scalaires et participation à l’économie 

métropolitaine : le cas des Juifs d’Istanbul », communication à la journée d'étude internationale du 

séminaire "Sociétés urbaines méditerranéennes et levantines. Histoire et anthropologie". Organisé par 

F. Mermier (CNRS/EHESS), M. Couroucli (CNRS/EFA), J.-F. Pérouse (IFEA), M. Anastassiadou 

(INALCO). Paris, INALCO, 3 juin 2013. 

 

- « De quel quartier Viaport est-il le centre commercial ? Quelques considérations sur la dis-location 

du quartier à l'ère du néolibéralisme et de l'urbain généralisé », communication aux journées d'études 

internationales "Le quartier : le retour ou la fin ?". Istanbul, IFEA, 2 et 3 mai 2013. 

 

- «  Autour des Juifs de Quba », communication au séminaire de C. Mouradian « Le Caucase entre les 

empires (XVIe-XXIe siècle). Impact des enjeux régions et des pratiques impériales sur les peuples, les 

États et les sociétés du Caucase », EHESS, 21 mars 2013. 

 

- « Quba libre ! », communication dans le séminaire organisé par M. Péraldi (CADIS EHESS), "Le 

capitalisme des parias. Formes sociales et urbaines des économies marchandes transnationales",  Paris 

EHESS, 6 mars 2013. 

 

- « Les Juifs d’Istanbul, une frontière en mouvement », communication dans le séminaire organisé par 

M. Agier (directeur d’études à l'EHESS), avec A. De Biase (École Nationale Supérieure d'Architecture 

de Paris La Villette) et A. Raulin (Université Paris Ouest Nanterre), "Frontières et mouvements de la 

ville. Comparaisons internationales en anthropologie urbaine", Paris EHESS, 21 février 2013. 

 

▪ 2012 : 

 

- « Entre bazar et mall, nouvelles synergies des pèlerinages marchands : Istanbul et Jérusalem », 

communication au colloque des commissions "commerce" et "tourisme" du Comité National Français 

de Géographie, Amiens, juin 2012. 

 

- « Tbilissi à l'heure du marketing urbain », dossier « Projets d’urbanisme à l’Est », sous la direction 

de C. Bayou et É. Le Bourhis, Regards sur l'Est n°61, juillet 2012, [En ligne] 

 

▪ 2011 : 
 

- « Les Juifs séfarades dans les villes de développement en Israël, vers une sociologie urbaine 

d’inégalités cumulées. Le cas de Kiryat Gat », communication au congrès de l’Association Française 

de Sociologie (AFS), juillet 2011. 

 

- « La vie juive à Istanbul : entre post-kémalisme et néo-ottomanisme » (dossier « Le renouveau du 

monde juif en Europe centrale et orientale »), revue Regard sur l’Est, juillet 2011. 

 

- « Kanal Istanbul, un « projet fou » au service d’ambitions politiques », Métropolitiques, juin 2011. 
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Compte-rendu de lecture 

 
▪ 2014 : 

 

- « Le Téhéran des quartiers populaires », compte-rendu de lecture de l'ouvrage sous la direction de M. 

Saïdi-Sharouz, paru en octobre 2013 (Karthala, collection Hommes et sociétés), dans Les Cahiers 

d'EMAM, n°23, et Jadaliyya, rubrique Cities. 

 

- « À propos du PCF a changé ! et des Éditions B2 », Revue Vingtième siècle, rubrique "Images, 

lettres et sons", septembre 2014. 

 

▪ 2008 : 
 

- « La ville qui vient », compte-rendu de lecture de l’essai de l’anthropologue M. Hénaff, dans la 

rubrique Librairie, Urbanisme, n°362, septembre/octobre 2008. 

 

 

Enseignement universitaire et encadrement 
 

 

Cours, séminaires, formations 

 

 

▪ 2017-2018 & 2016-2017 : Anthropologie du Moyen Orient, AMU Aix-en-Provence, Cours niveau 

M1. 

 

 

Direction de séminaire 

 

▪ 2019 :  
 

-  Co-responsable du séminaire d’anthropologie de la Méditerranée (octobre 2019), CNRS /AMU, 

niveau M1, M2, Doctorat, Post doctorat (avec D. Albera et K. Boissevain). 

 

-  Co-responsable du séminaire d’anthropologie politique (juin 2019), CNRS /AMU, niveau M1, M2, 

Doctorat, Post doctorat (avec M. Burgalassi). 

 

 

▪ 2017-2018 : Co-responsable du séminaire "commun", CNRS /AMU, niveau M1, M2 et Doctorat 

 

 

Encadrement d'étudiants (comités de thèse) 

 

 

▪ 2018-2021 : 
 

KARAMAN Helin, « L'aménagement des espaces publics à Istanbul : transformation urbaine et 

transformation sociale », EHESS, Comité de suivi de thèse 

 

▪ 2018 : 
 

FERRY Maroussia, « Ce que nous aurions perdu. Anthropologie de la crise en Géorgie postsoviétique 

(1991-2015) », EHESS, Comité de suivi de thèse, Thèse soutenue en décembre 2018. 
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Jurys de diplôme 

 

  

- Membre du jury de M1 de Mélodie Affagard, 26 juin 2017, AMU.  

- Membre du jury de M1 et rapporteur de Roland Sarabian, 27 juin 2017, AMU.  

 

 

Organisation de Congrès, colloques et tables rondes 
 

▪ 2020 :  
 

 - Workshop international « Connectivités djerbiennes. Globalisations méditerranéennes des Juifs de 

Djerba », AMU, CRFJ et IDEMEC, 26 novembre 2020, Jérusalem.  
 

▪ 2018 :  

 

- CIRCOMO, Colloque IFPO/Université de Salahaddin et IDEMEC, du 23 octobre au 25 octobre 

2017, Erbil, Irak, reporté en 2018 en raison du contexte géopolitique.  

 

- Journées d'étude « Les élites économiques au sud de la Méditerranée », AMU, LabexMed, AFS, 

LEST, IRISSO, 3 au 4 décembre 2018, Aix-en-Provence. 

 

 

 Participation à des réseaux de recherche 
 

 

- GDR « Empire russe, URSS, monde post-soviétique » (GDRUS) 

 

- Association française d'études sur Israël (AFEIL) 

 

- GIS Mondes musulmans 

 

- Association francophone d’anthropologie urbaine : Anthropovilles 

 

- CNFG Géographie du commerce 

 

 

Activités de transfert et de valorisation 

 
 

Publications grand public et presse écrite 

 
- « Israël au cœur du « casse du siècle » sur la taxe carbone », Th. Oberlé, Le Figaro, 11 décembre 

2020, https://www.lefigaro.fr/international/israel-au-coeur-du-casse-du-siecle-sur-la-taxe-carbone-20201210 

 

- « Haritaların ötesinde bir İstanbul’un adım adım topografyası », avec S. Logie, Agos, 2 juin 2017, 

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18642/haritalarin-otesinde-bir-istanbulun-adim-adim-topografyasi 

 

- « 2023 hedefinin girdabında İstanbul », avec S. Logie, Cumhuriyet, 5 juin 2017, 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/755117/2023_hedefinin_girdabinda_istanbul.html 

 

 

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18642/haritalarin-otesinde-bir-istanbulun-adim-adim-topografyasi
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/755117/2023_hedefinin_girdabinda_istanbul.html
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Radio 

 
▪ 2018 : « Juifs du Caucase (Géorgie et Azerbaïdjan) », Cultures Monde, 31 mai 2018, France Culture, 

https://www.franceculture.fr/personne/yoann-morvan 

 

▪ 2016 : « D'une rive à l'autre (1/4) : Turquie, Russie : ces ponts qui font nation », Cultures Monde, 26 

septembre 2016, France Culture, https://www.franceculture.fr/personne/yoann-morvan 

 

 
Exposition 

 
▪ 2021 : « Lod, mosaïque urbaine », Institut français d’Israël, juin 2021. 

 

▪ 2019 : « Méga Istanbul » (avec S. Logie), Institut français d’Istanbul, Turquie, septembre 2019. 

 

▪ 2017 : « Arpenter et exposer la ville : Erbil » (avec V. Jouve), Institut français d’Erbil, Irak, 18 mai-

31 mai 2017. 

 

▪ 2016 : « Out of Istanbul » (avec S. Logie, Bilgi University), dans le cadre de l’exposition « Istanbul. 

Passion, Joy, Fury », Maxxi, Rome, Italie, 11décembre 2015 – 30 avril 2016. 

 

Evaluations 

 
- Projet ANR, AAPG 2020, Juillet 2020 (un dossier). 

 

- Prix de thèse MMSH, septembre 2020 (deux dossiers). 

 

- Bourses d'aide à la mobilité doctorale (1 an), CEFRES, mai 2020 (un dossier). 

 

- Jury Chateaubriand 2019 et 2020 - Social Sciences and Humanities, Bourses d'accueil de chercheurs 

israéliens en France, Institut Français d’Israël, juillet 2020 (deux dossiers). 

 

- Bourses d'Aide à la Mobilité Internationale (AMI), CRFJ, en 2018 (8 candidats), 2019 (7 candidats), 

2020 (6 candidats). 

 

 

 
 

 

 

https://www.franceculture.fr/personne/yoann-morvan
https://www.franceculture.fr/personne/yoann-morvan

