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Thèmes	  de	  recherche	  

Action collective, mobilisations, protestations ; politisation, engagement et militantisme ; entrepreneuriat et 
question sociale ; action publique et transformations de l’État ; jeunesse ; partis et institutions politiques ; 
autoritarisme ; Algérie  

	  

Formation	  

2017 :  Qualification par le CNU en section 04 (science politique) et en section 19 (sociologie, 
démographie) 
Doctorat de science politique, IEP d’Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université 
Titre de la thèse : La contestation institutionnalisée. Sociologie d’un parti politique 
d’opposition en contexte autoritaire. Le cas du Front des forces socialistes algérien  
Jury : Philippe Aldrin (Professeur des universités, Sciences Po Aix, directeur de thèse) ; 
Nicolas Bué (Professeur des universités, Université d’Artois, rapporteur) ; Élise Massicard 
(Chargée de recherche, CNRS-CERI, rapporteure) ; Assia Boutaleb (Professeure des 
universités, Université de Tours) ; Myriam Catusse (Chargée de recherche, CNRS-
IREMAM) ; Julien Fretel (Professeur des universités, Université Paris 1)  

2009 :  Master 2 recherche en science politique – Politique comparée, Sciences Po Aix. Langue et 
civilisation arabes, INALCO, niveau L2  

2008 :  Maîtrise de science politique, Université Paris 1.  
2007 : Licence de science politique et licence d’histoire, Université Paris 1  
 

Publications	  

• Articles dans des revues à comité de lecture 
- Baamara L., « ‘Enlever les casquettes politiques’. Rhétorique gestionnaire et euphémisation du 

politique chez les élus locaux du Front des forces socialistes algérien », L’Année du Maghreb, n°16, 
2017, p. 189-206. http://journals.openedition.org/anneemaghreb/3039 

- Baamara L., « L’écart difficile aux routines contestataires dans les mobilisations algériennes de 2011 », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n°211-212, 2016, p. 109-125. https://www.cairn.info/revue-
actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2016-1-page-109.htm 

- Baamara L., « ‘Un parti, ça participe !’ Retour sur le repositionnement du Front des forces socialistes 
algérien (2011-2012) », Confluences Méditerranée, n°98, 2016, p. 159-174. 
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2016-3-page-159.htm 



- Baamara L., « (Més)aventures d’une coalition contestataire. Le cas de la Coordination nationale pour le 
changement et la démocratie en Algérie », L’Année du Maghreb, VIII, 2012, p. 161-179. 
https://journals.openedition.org/anneemaghreb/1444 

• Ouvrages 
- Baamara L., La contestation institutionnalisée. Enquête sur le plus vieux parti d’opposition algérien : 

le Front des forces socialistes, Paris, Karthala, coll. Questions transnationales, à paraître en 2020. 
- Baamara L., Floderer C., Poirier M. (dir.), Faire campagne, ici et ailleurs. Mobilisations électorales et 

pratiques politiques ordinaires, Paris, Karthala, 2016, 339 p. 

• Chapitres d’ouvrages collectifs 

- Baamara L., « Compétition et pluralisme politique dans l’Algérie post-1992 : Des acteurs partisans 
sous contrainte », in K. Dirèche (dir.), L’Algérie au présent. Entre résistances et changements, Paris 
Karthala, IRMC, p. 301-317. 

- Baamara L., « Faire campagne ‘à part mais pour le parti’. Le cas d’un candidat FFS aux élections 
législatives de 2012 à Alger », in L. Baamara, C. Floderer et M. Poirier (dir.), Faire campagne, ici et 
ailleurs. Mobilisations électorales et pratiques politiques ordinaires, Paris, Karthala, 2016, p. 149-170. 

- Baamara L., « Conjuguer la campagne au pluriel », in L. Baamara, C. Floderer et M. Poirier (dir.), 
Faire campagne, ici et ailleurs. Mobilisations électorales et pratiques politiques ordinaires, Paris, 
Karthala, 2016, p. 7-21, (avec Camille Floderer et Marine Poirier). 

- Baamara L., « (Des)ordres partisans. Le Front des forces socialistes à l’épreuve des élections 
législatives de 2012 (Algérie) », in A. Allal, N. Bué (dir.), (In)disciplines partisanes. Comment les 
partis politiques tiennent leurs militants, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2016, p. 75- 91. 

- Baamara L., « Alger ou la contestation en rangs dispersés. Des mobilisations qui ‘ne prennent pas’ », in 
M. Camau, F. Vairel (dir.), Soulèvements populaires et recompositions politiques dans le Monde arabe, 
Presses de l’Université de Montréal, 2014, p. 189-205. 

- Baamara L., « Quand les protestataires s’autolimitent. Le cas des mobilisations étudiantes de 2011 en 
Algérie », in A. Allal, T. Pierret (dir.), Au cœur des révoltes arabes. Devenir révolutionnaires, Paris, 
Armand Colin, 2013, p. 137-159. 

- Baamara L., « À SOS Bab-el-Oued. Rappeurs et rockeurs entre intégration et transgression », in L. 
Bonnefoy et M. Catusse (dir.), Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen : loisirs, cultures et politiques, 
Paris, La Découverte, 2013, p. 230-239. 

• Autres articles 
- Baamara L., « Jeunesse et société civile dans l’Algérie des années 2010 : des engagements loin de la 

‘politique politicienne’ », Moyen-Orient, n°40, octobre-décembre, 2018, p. 34-39 

• Recensions 

- Baamara L., « Myriam Aït-Aoudia, L’expérience démocratique en Algérie (1988-1992). 
Apprentissages politiques et changement de régime, Paris, Presses de Sciences Po, 2015 », Revue 
internationale de politique comparée, 2016. 

- Baamara L., « Mohammed Hachemaoui, Clientélisme et patronage dans l’Algérie contemporaine,  
Paris, Karthala, 2014, 205 p. », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, [En ligne], n°138, 
2015. 

 
 



Participation	  à	  des	  programmes	  de	  recherche	  

2019-2020 :  Programme Jupiter « Justice et Pénalité sous l’Influence du Terrorisme contemporain », 
coordonné par Antoine Mégie et Xavier de Larminat, 2018-2021.  
Projet Trasejma « Le traitement social, éducatif et judiciaire des jeunes en difficulté à 
Mayotte », coordonné par Elise Lemercier et Elise Palomares, 2017-2019. 
Programme ERC Dream « Drafting and Enacting the revolutions in the Arab Mediterranean 
(1950-2011) » porté par Leyla Dakhli (CNRS, Centre Marc Bloch), 2018-2023. 

2017-2019 : Recherche-action « Arab Youth as Political Actors. Strengthening Resilience through New 
Forms of Engagement » porté par Arab Reform Initiative 

2016-2018 :  Projet LabexMed Palomed « L’appartenance locale en Méditerranée. Relations sociales, droit, 
revendications », porté par Isabelle Grangaud (CNRS, IREMAM, UMR 7310) 

2014-2016 :  GDRI-CNRS Apocope « Appartenance locale et communauté politique. Relations sociales, 
droits, revendications », porté par Isabelle Grangaud (CNRS, Iremam, UMR 7310) 

	  

Animation	  de	  la	  recherche	  (sélection)	  

2017 :  Co-animation de l’atelier Protection des données. Risques, pratiques d’enquête et problèmes 
déontologiques, École d’été des sciences sociales, Sciences Po Aix, 21 juin. 

2013 :  Co-organisation de la journée d’études Faire campagne. Regards croisés sur les modes et les 
pratiques de mobilisation électorale, avec Camille Floderer et Marine Poirier, CHERPA, 
Sciences Po Aix, 10 décembre. 

2012 :  Co-organisation de la journée d’études Oppositions partisanes en situation autoritaire, avec 
Marine Poirier, CHERPA et IREMAM, Aix-en-Provence, 14 juin.  

 

Interventions	  scientifiques	  (sélection)	  

2019 : « ‘Faire le bien tout en générant de l’argent’ : entrepreneuriat et bienfaisance en Algérie », 
Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, atelier « ‘Amal khayri : Politiques du 
"bien" et économies morales dans les mondes musulmans », Paris, 3-5 juillet. 

 « Les professionnels de la contestation dans les mobilisations algériennes de 2019 », journée 
d’étude « L’Algérie proteste : premiers retours sur les mobilisations de 2019 et leurs effets », 
Programme Dream, Tunis, 24-25 avril. 

2018 :  « Entrepreneuriat social et économie sociale et solidaire en Algérie : des catégories, des 
pratiques et des acteurs façonnés par des dynamiques transnationales », colloque international 
« Saisir le transnational dans les mondes arabes contemporains », IRMC, Tunis, 3-4 
décembre. 

 « Youth Activism and Politicization: An Investigation into Associative Actors and Social 
Entrepreneurs in Algeria », World Congress for Middle Eastern Studies (Wocmes).  

2017 :  « Amazighité, cité, wilaya : des mots de l’appartenance locale en Algérie », séminaire 
« Citoyennetés : analyses comparatives au nord et au sud de la Méditerranée », EHESS, Paris, 
15 décembre.  



 « ‘Militants depuis la naissance !’ Socialisation primaire et apprentissages de la critique : des 
individus (pré)disposés à s’opposer ? », Congrès de l’Association française de sociologie, 
RT50 Socialisations, Université de Picardie, Amiens, 3-6 juillet. 

2016 :  « Faire campagne, ici et ailleurs, ou conjuguer la campagne au pluriel », (avec Camille 
Floderer et Marine Poirier), journée d’étude Campagnes électorales et communication 
politique. Enjeux de comparaison, débats sociologiques, techniques, COMPOL, LCP-AFSP, 
Paris, 5 février.  

  « Être et agir dans l’espace politique local : rhétorique gestionnaire et euphémisation du 
politique chez les élu.e.s d’un parti d’opposition. Le cas du FFS en Algérie », journée d’étude 
État et territoires du politique. La décentralisation en débat dans le monde arabe, CHERPA-
IREMAM, MMSH Aix-en-Provence, 12-16 octobre.  

2015 :  « Revendications territoriales et identitaires à l’épreuve du pouvoir. Le cas du FFS en 
Algérie », Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, atelier 7 La 
‘décentralisation’, un ‘refoulé’ des Révolutions arabes ? Enjeux sociaux et identitaires au 
cœur des reconfigurations territoriales des administrations publiques locales, INALCO, 
Paris, 6-8 juillet.  

 

Valorisation	  de	  la	  recherche	  	  

2019 :  Participation à la présentation de l’ouvrage collectif L’Algérie au présent. Entre résistances et 
changements, coordonné par Karima Dirèche, à la librairie Gibert Joseph de Barbès à Paris 
Participation à l’émission live de Mediapart : « L’Algérie, à l’aube d’une révolution ? » 
Interview sur RFI par Leïla Beratto. 

2017 :  Table ronde « Revisiter les élections par les Suds », Sciences Po-CERI, 18 septembre.  
Conférence « À quoi servent les campagnes électorales ? », Université Paris Dauphine/PSL, 
23 mars.  
Participation à la présentation du numéro de Confluences Méditerranée « Partis et partisans 
dans le monde arabe post-2011 », Iremmo, Paris, 17 janvier.  

2016 :  Présentation de l’ouvrage Faire campagne, ici et ailleurs. Mobilisations électorales et 
pratiques politiques ordinaires, IRMC, Tunis, 25 octobre (avec Marine Poirier).  

2011 :  Conférence - débat « Révolutions » dans le monde arabe : le regard des chercheurs, Sciences 
Po Aix, 14 avril. 

 

Activités	  d’enseignement	  	  

2015-2016 :  ATER à temps plein à l’IEP d’Aix-en Provence : 
Cours magistral Les professionnels de la politique, 4ème année, (20h) ;  
Cours magistral Le terrorisme en Algérie : une rente politique et géopolitique, Master 2 
Recherche, (4h) ;  
Conférence de méthodes Introduction à la science politique, 1ère année, (96h)  
Conférence de méthodes Méthodes des sciences sociales, 2ème année, (60h) 

2013-2014 :  ATER à mi-temps à l’Université Paris Dauphine : 
Cours magistral Grands enjeux politiques contemporains, M1 Sciences de la société, (21h) ;  



Cours Introduction à la science politique, 1ère année, Diplôme d’établissement de gestion et 
d’économie appliquée de Dauphine (Degead), (42h) 

2012-2013 :  Enseignante vacataire : 
Cours Méthodologie du travail universitaire, L1 Science politique, Université Paris 8 (72h) ;  
Travaux dirigés Politique comparée, L2 Science politique, Université Lyon 2 (21 h) 

 
 


