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Sonia LE GOURIELLEC 
38 ans - Nationalité française 
Docteur en science politique 

Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences (04) 
+33 (0)6 61 83 95 26 – sonia.legouriellec@univ-catholille.fr; sonia.legouriellec@sciencespo.fr  

ORCID : 0000-0001-8739-0037 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
2018-… 
 
2016-
2020 
(5ans) 
 
2021 
 
 
2020 
 
 
 
2019 
 
2014-
2017 
(3 ans) 
 
 
2017 
(1 an) 
 
 
2008-
2017 
(9 ans) 
 
 
2015-
2017 
(3 ans) 
 
 
2013 
(1 an) 

 
Maîtresse de conférences en Science politique à la Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille 
 
Sciences Po Paris 
Programme Europe-Afrique (Campus de Reims) 
Chargée d’enseignements « Introduction aux Relations internationales en Afrique » 
 
Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)  
Master Relations internationales. Cours « Approches aréales des RI : Afriques » avec Pauline Poupart 
 
Sciences Po Saint Germain 
Réalisation de capsules vidéo (Soudan, Boko Haram et Somalie) pour le cours « Géopolitique des conflits » pour le DiReM 
(Diplôme d’établissement sur le Renseignement et les Menaces globales) 
 
Formatrice pour le Rift Valley Institute dans le cadre du Horn Of Africa Course 2019. Bishoftu (Ethiopie) 
 
Ministère de la Défense - Institut de Recherche Stratégique de l’École militaire (IRSEM) - Paris 
Chargée d’études Afrique de l’Est– Domaine « Questions régionales sud » 
Organisation du colloque international : « Les nouveaux visages des armées africaines », 5 et 6 octobre 2016 à l’Ecole 
Militaire. 34 contributeurs de 17 nationalités. 
 
Université Paris Est – Créteil 
Faculté d’administration et échanges internationaux – Licence de Science politique 
Chargée d’enseignements « Sociologie de l'action internationale » 
 
Université Paris Descartes  
Unité de formation et de recherche Droit – Économie - Gestion 
Moniteur, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) puis vacataire 
Chargée de travaux dirigés en Droit constitutionnel et Institutions politiques et Droit des Libertés fondamentales 
 
Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)  
Master Hautes études internationales 
Chargée d’enseignements « Cas pratiques - Afrique » 
 
 
Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) - Paris 
Chargée d’études – Département de la Formation, des Etudes et de la Recherche – Bureau Pédagogie 
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DIPLÔMES OBTENUS ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

 
2017 
 
2013 
 
 
2008 
 

 

 
Qualification aux fonctions de Maître de conférences (section 04 – science politique) 
 
Docteur en Science politique – Régionalisme, régionalisation et construction de l’Etat : l’équation sécuritaire de la 
Corne de l’Afrique (soutenance le 25 novembre 2013 mention Très honorable avec les félicitations du jury).  
 
Université Paris 5 – Paris Descartes – Unité de formation et de recherche Droit – Économie – Gestion 
Master 2 Recherche en Droit et politiques de développement – Mention bien - Major de promotion 

 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

• Langues :  Anglais : avancé, Espagnol : Scolaire, Apprentissage du farsi 

• Informatique :  Microsoft office (Word, Excel, Power Point) ; logiciels de recherche documentaire 
 
 

ENSEIGNEMENTS 
 
2009- 2017  : TD Droit Constitutionnel Licence 1 Université Paris Descartes 
2012-2013 : TD Droit des Libertés fondamentales Licence 3 Université Paris Descartes 
2015- 2016 : CM Conflictualités en Afrique, Licence 2, Sciencespo Paris (Campus Reims)  
2016 : Winter School Licence 2, Sciencespo Paris (Campus Reims)  
2016-2020 : CM Introduction aux Relations internationales en Afrique, Licence 2 Sciencespo Paris (Campus Reims) 
2016-2017 : CM Sociologie de l’action internationale Licence 3 UPEC 
2016-2018 : CM Cas d’étude Afrique (cultures stratégiques) Master 2 INALCO 
2018-2019  : CM Analyse sociologique des enjeux sociologiques contemporains Licence 3 Faculté de Droit Université 

Catholique de Lille 
2018-2019 : CM Histoire : « De la guerre à la paix : penser l’Europe, construire la paix (1929-1992) » Licence 3 Faculté de Droit 

Université Catholique de Lille 
2018-2020 : Séminaire Culture générale Master 2 Droit Faculté de Droit Université Catholique de Lille 
2018-2020 : CM et TD Histoires des idées politiques contemporaines Licence 3 Faculté de Droit Université Catholique de 

Lille 
2018-2020 : CM Enjeux de sécurité Licence 3 Faculté de Droit Université Catholique de Lille  
2018-2020 : CM Introduction à la Science politique Licence 1 Faculté de Droit Université Catholique de Lille 
2017-… : CM Développement et sécurité en Afrique de l’Est Master of Science Géopolitique et Géo-économie de 

l’Afrique Emergente HEC 
2018-… : CM Introduction aux Relations internationales Licence 1 Faculté de Droit Université Catholique de Lille 
2018-… : CM Politiques étrangères Licence 2 Faculté de Droit Université Catholique de Lille 
2018-… : CM Guerres et Conflits Licence 3 Faculté de Droit Université Catholique de Lille 
2019-... : Séminaire Regards sur les Afriques Master 2 Journalisme FLSH Université Catholique de Lille 
2019-… : CM Systèmes politiques comparés DU Criminologie Faculté de Droit Université Catholique de Lille 
2020-… : CM Approches aréales des relations internationales Afriques Master 1 INALCO 
 
 

INSERTION DANS DES GROUPES DE RECHERCHE FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX 

 
Mai 2019 – Octobre 
2021 
 
Juillet 2021-… 
 
 
2020-…. 

 
Membre du comité de rédaction de la revue Afrique contemporaine 

Membre du comité de rédaction de la revue de la Revue Internationale de Politique 
comparée  

Membre de l’Association française de Science politique 

 
Juin 2017- … 
 
 
Septembre 2016-… 

Membre du comité de lecture et de rédaction de l’Annuaire Français des Relations internationales (AFRI). 
Coresponsable de la rubrique « L’Afrique dans le monde » 
 
Chercheure associée au Laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique Hannah Arendt (LIPHA) – 
Université Paris-Est  
 

Avril 2016-… 
 
 

Chercheure associée au Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de paix (Chaire Raoul-
Dandurand)  
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2016-… 
 
2013 - … 

Membre de l’International Studies Association 
 
Chercheure associée au Centre HEC Paris de Géopolitique (HEC) 
 

  
 
  

COLLOQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX ET JOURNÉES D’ÉTUDES 
 
25 février 2021 
 
 
 
22 février 2021  
 
 
21 novembre 2020 
 
 
20 Décembre 2019 
 
 
 
 
15 novembre 2019 
 
 
17 octobre 2019 
 
 
 
9 Septembre 2019  
 
 
 
Août 2019 
 
 
 
5-6 Juin 2019 
 
 
3 avril 2019 
 
 
 
14 mars 2019 
 
 
Mars 2019 
 
 
 
 
25 Février 2019 
 
 
Décembre 2018 
 
 
 
 
Octobre 2018 
 
 

Visioconférence, « L'Éthiopie sous tensions, la stabilité régionale en question ? », IRSEM/IFRI avec William 
Davison, analyste senior pour l'Ethiopie, International Crisis Group (ICG), Jean-Philippe Rémy, chef du 
bureau Afrique, Le Monde, Caroline Rivery, analyste et conseillère politique 
 
Colloque annuel : L'Afrique en chantier(s), CERIUM, « La diversification des partenariats de coopération en 
Afrique : opportunité ou menace ? » 
 
« Djibouti, l’indépendance dans la dépendance » lors des Journées d’études « Le temps des décolonisations. De 
de Gaulle à nos jours » organisé par Monica Cardillo, FLD. 
 
Interventions lors des Ateliers : « Chercheure en études de guerre et stratégie – Défis et opportunités » et 
« Expériences croisées sur les entretiens d’enquête en milieux militaires et paramilitaires » 
Présentation : « La gestion du choc post-traumatique dans les armées africaines en opérations extérieures » 
Colloque annuel de l’AEGES « Corps et Guerres », Paris Panthéon-Assas. 
 
« La gestion du choc post-traumatique dans les armées africaines en opérations extérieures » 
Séminaire « Faits militaires et sécurité. Problématiques actuelles », Université Catholique de Lille 
 
« Comment catégoriser les Etats insulaires africains ? » 
8ème édition des Dialogues Stratégiques : « Les défis de la navalisation et de la maritimisation du monde et 
l’insularité au sein de l’Union Africaine », Rabat, Maroc. 
 
« Les approches extra-occidentales de la paix et la sécurité” 
Journée d’études organisée avec Delphine Allès et Mélissa Levaillant dans le cadre de la préparation d‘un 
ouvrage 
 
« Peacekeeping and African armed forces »  
“China, Ethiopia, Djibouti: a triumvirate for the Horn of Africa? » 
Conférence de l’International Studies Association, Global South Caucus, Accra (Ghana) 
 
Inaugural Workshop “Network on Intelligence and Security Practices in African Countries” NISPAC 
University of Glasgow (Ecosse) 
 
« Hégémon éthiopien » 
 « Printemps éthiopiens ou … ? Un an après ». Journée d’étude éthiopienne consacrée aux réformes 
contemporaines. INALCO (Paris) 
 
« Djibouti, l’Oublié » 
“The Future of the Red Sea” International Conference – Observatoire Afrique de l'Est au CERI SciencesPo 
 

“African Foreign Policy in International Institution: Contributions to International Studies from the Global 
South” (Roundtable) 
“Being a Woman in Security Studies: Challenges and Opportunities in Research and Teaching” (Roundtable) 
60è Congrès de l’International Studies Association,Torronto (Canada) 
 
« Peacekeeping and African Arned Forces » 
Conférence lancement Military Balance 2019 de l’IISS.  
 
Organisatrice du colloque annuel de l’AEGES, Faculté Libre de Droit, « Gagner la guerre ou gagner la paix ? » 
Lille, 5-6 décembre 2018 et Organisatrice table ronde sur les approches non occidentales de la paix 5 décembre 
2018 lors du colloque annuel de l’AEGES, Faculté Libre de Droit, « Gagner la guerre ou gagner la paix ? » 
Lille. 
 
Séminaire "Corne de l’Afrique : nouvelle zone d'influence de l'axe saoudo-emirati" organisé par l’IRSEM, 5 
octobre 2018, Ecole militaire, Paris 
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Octobre 2018 
 
 
 
Novembre 2018 
 
 
 
 
Décembre 2018 
 
 
Mars 2018 
 
 
 
 
Juillet 2017 

Conférence « La politique étrangère djiboutienne », lors du colloque « Djibouti dans le monde du XXIème 
siècle. Une terre d’accueil, un territoire de transit, un Etat en transition » organisé par l’Institut d’Etudes 
politiques et stratégique de Djibouti, 15 et 16 octobre 2018, Djibouti. 
 
Conférence « Hégémonisme éthiopien », dans le cadre du colloque Improving Security in East Africa through 
Regional Integration, organisée par le Security Policy Dialogue Programme (SIPODI) du Konrad Adenauer 
Foundation, 19 et 20 novembre 2018, Nairobi (Kenya). 
 
 
Conférence « Djibouti dans son contexte régional », IHEDN, 55e session nationale Armement et économie de 
défense, 13 décembre 2018, Ecole militaire (Paris). 

 
« Securitization and Building of a Regional Security Complex in the Horn of Africa” 
“Les études de sécurité et la pensée stratégique. Domination anglophone, émergence francophone ?” 
(Roundtable) 
59e Congrès de l’International Studies Association, San Francisco (Etats-Unis), 
 
Table ronde de l’École nationale d’administration « L’Afrique subsaharienne face aux défis de la sécurité et du 
développement », Strasbourg. 
 

Juin 2017 École d'été sur les conflits armés et les interventions militaires organisé par HEI (Université Laval, Québec), 
Sciences Po Bordeaux et l’IRSEM, Bordeaux. 
 

Février 2017 « Regional power and contested hierarchy: the case of Ethiopia in the Horn of Africa ».  
58e Congrès de l’International Studies Association, Baltimore (Etats-Unis), Panel: « Between a Rock and A 
Hard Place: The Regional and Middle Power Dilemma »  
 

Octobre 2016 
 

Co-organisatrice d’un colloque international pluridisciplinaire sur « Les nouveaux visages des armées africaines 
» à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire 
 

Septembre 2016 « International versus regional hierarchies: the Ethiopia’s Monroe Doctrine in the Horn of Africa ».  
10e conférence générale de l’European Consortium for Political Research (ECPR) - Prague (République 
Tchèque) 
 

Septembre 2016 « La participation aux opérations de maintien de la paix, un enjeu de politiques publiques pour les Etats africains ». Journée 
d’étude organisée par l’Université Paris 2 Panthéon Assas : « La guerre comme enjeu de politiques publiques »  
 

Juillet 2016 « Le petit État de Djibouti : défis et limites d’une stratégie d’extraversion ».  
24e Congrès mondial de la Science politique - Poznan (Pologne) 
 

Mars 2016 « Djibouti as a Small State: Challenges and Limits of an Extraversion Strategy ».  
57e Congrès de l’International Studies Association, Atlanta (Etats-Unis), Panel: Learning from the South? The 
Horn of Africa as a Litmus Test for IR Theories and Frameworks (coordinatrice) 
 

Juin 2015 « L’Architecture de Paix et de Sécurité en Afrique » 
École d'été en Relations Internationales organisée par Université de Bordeaux et Sciences po Bordeaux en 
partenariat avec l'Institut des Hautes Études Internationales de l'Université Laval. 
 

Juin 2015 « Faiblesse de l’Etat et violences extrêmes » 
Colloque organisé par la Fondation Varenne : « Les violences extrêmes : penser les nouvelles formes 
d'inhumanités » 
 

Avril 2015 « Faut-il intervenir militairement en Afrique ? » 
Intervenante lors d’une conférence organisée par Sciences Po Paris (PSIA) avec Richard Banégas 
 

Juin 2013 « When the guerrillas took power : secessionists trajectories in the Horn of Africa » 
5e Conférence européenne sur les études africaines – Lisbonne (Portugal) 
 

Mai 2013 « Le concept de complexe conflictuel régional à l'épreuve de la conflictualité dans la Corne de l'Afrique » 
81e Congrès de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS) - Québec (Canada) 
Panel : Évaluation des approches théoriques de l'analyse des conflits en Afrique  
 

 
PUBLICATIONS  
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OUVRAGES  
 

• Avec Delphine Allès et Mélissa Levaillant, Approches extra-occidentales de la paix et de la sécurité : une anthologie commentée, (à paraître) 
 

• Pourquoi l’Afrique nous échappe ?, Hikari Editions, (à paraître). 
 

• Géopolitique de l’Afrique, Que sais-je ? P.U.F., (à paraître). 
 

• Djibouti : la diplomatie de géant d’un petit État, Presses universitaires du Septentrion, 2020. 
 

• Coordination de l’ouvrage collectif Le monde est-il plus dangereux ? 25 questions pour vous faire votre opinion, Armand Colin, Collection 
Idées claires, septembre 2017 
 
 

 
ARTICLES PARUS OU A PARAITRE DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES A COMITE DE LECTURE  
 

• « Managing international rivalries: Djibouti’s regime survival at stake » (en cours).  
 

• « Managing Post-Traumatic Stress Disorder in African Armed forces Participating in Peace-Keeping Missions », (en cours). 
 

• « Chine, Éthiopie, Djibouti : un triumvirat pour la Corne de l’Afrique ? », Etudes Internationales, Volume 49, Numéro 3, Automne 
2018, pp. 523–546. 

 

• « Sécuritisation et construction d'un complexe de sécurité régional dans la Corne de l'Afrique", Etudes Internationales, volume 48, 
numéro 1, 2018, pp. 83-104. https://www.erudit.org/fr/revues/ei/2018-v49-n1-ei03892/1050545ar/ 

 

• «Ethiopia, an ‘imperfect hegemon’ in the Horn of Africa", International Affairs, September 2018, Volume 94, Number 5, 2018, 
pp. 1059-1075. https://www.chathamhouse.org/publication/ia/ethiopia-imperfect-hegemon-horn-africa. 

 

• “Les forces françaises stationnées à Djibouti au cœur d'un environnement stratégique régional en mutation », Les Champs de 
Mars, 2018/1 N° 30 + Supplément, pp. 231 – 239. 

 

•  « La participation des armées africaines aux opérations de maintien de la paix. Une nouvelle manifestation des stratégies 
d’extraversion ? », Afrique Contemporaine, 2016/4 (N° 260), pp. 83-86. 

 

• « L'accélération de l'histoire dans la Corne de l'Afrique », Annuaire Français de Relations Internationales 2013, Paris, Université 
Panthéon-Assas, Centre Thucydide, 2013, p.183-197.  

 

• « L’enracinement de la crise somalienne, entre contagion et instrumentalisation régionale », Les défis politiques et stratégiques en 
Somalie, Cahiers de l’Irsem, n°13, Paris, 2012. 

 

•  « Un regard sur la politique africaine de Nicolas Sarkozy », Dynamiques Internationales, juin 2011, 12p. Double publication en 
français et en anglais : « A look at Nicolas Sarkozy’s African policy in the French “backyard” » Dynamiques Internationales, juin 
2011, 13p.  

 
 
COORDINATION DE NUMEROS 
 

 

• Coordination avec Bonnaventure Mve Ondo et Francis Akindes du numéro « (in)dépendances », Afrique contemporaine 2020/1-2, 
N° 271-272, (publié en octobre 2021).  
 

• Co-coordination (avec Juliette Genevaz) du numéro spécial « Résistances et appropriations des nouvelles routes de la soie 
chinoises », Etudes internationales, Volume 49, Numéro 3, Automne 2018. 

 

• Coordination avec Nicolas Courtin et Philippe Hugon du dossier « Contours, entours et détours des armées en Afrique », 
Afrique Contemporaine, 2016/4, N° 260. 

 

• Coordination du numéro « La Corne de l'Afrique », Sécurité Globale, Paris, Institut Choiseul, février 2012, n°18, avec les 
contributions d'Alain Gascon, Maxime Lachal, Hanna Ouaknine, Romain Esmenjaud, Jean Nicolas Bach et Eric Frécon.  

 
 

https://www.erudit.org/fr/revues/ei/2018-v49-n1-ei03892/1050545ar/
https://www.chathamhouse.org/publication/ia/ethiopia-imperfect-hegemon-horn-africa


Page 6 
 

 
 

CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES ET PROJETS COLLECTIFS (AVEC EVALUATION DU COMITE 
EDITORIAL)  
 

• « Quel État pour la Somalie ? », Romain Bertolino (dir.), Atlas géopolitique du monde contemporain, Ellipses, (à paraître 2022). 
 

• Ensemble des entrées sur l’Afrique, Les 100 lieux de la géopolitique, Paris, PUF, Que Sais-Je?, 2008 (réédition avec ajouts 
2021), 128p. (à paraître). 

 

• « L’Ubuntu », Delphine Allès, Sonia Le Gouriellec et Mélissa Levaillant (Dir.), Approches extra-occidentales de la paix et de la 
sécurité : une anthologie commentée, (à paraître). 
 

• « La politique étrangère d’un petit État », Jean-Nicolas Bach et Aden Omar Abdillahi (Dir.), Djibouti dans le monde du 21e 
siècle. Une terre d’accueil, un territoire de transit, un Etat en transition, Karthala, (à paraître). 
 

• « Djibouti : l’indépendance dans la dépendance », Monica Cardillo, De Gaulle : Les décolonisations, Karthala, (à paraître). 
 

• Avec Sarah Durelle-Marc, “Conclusion”, Adib Bencherif et Frédéric Mérand, L’analyse du risque politique. Une pratique pour « 
saisir » les futurs, Presses Universitaires de Montréal, mars 2021. 

 

• “Ethiopia”, Armed Conflict Survey, IISS (International Institute for Strategic Studies), Janvier 2020 
 

• « Commentaire de la Constitution de la République de Djibouti » Eric Canal-Forgues, Fériel Ait Ouyahia-Herlaut et Maïa 
Hamrouni (dir.), Recueil des constitutions et lois fondamentales des pays arabes, Editions Pedone, 2020. 

 

•  “Establishment of a New Regional Order in the Horn Of Africa”, Katharina P. Coleman, Markus Kornprobst, Annette 
Seegers (dir.), Orders of Africa, Orders of the World: How Diplomats Navigate Borderlands, Routeledge, novembre 2019. 
 

• “Eclairage sur une criminalité plurielle : les migrants de la Corne de l'Afrique” Laurent Guillaume (dir.), Africa connection, La 
manufacture des Livres, mai 2019, pp. 101-133. 

 

• Entrée « Peacekeeping and African armed forces”, Military Balance, IISS, (février 2019). 
 

•  « La participation aux opérations de maintien de la paix, un enjeu de politique publique pour les Etats africains », Peer de 
Jong (dir.), Vers une africanisation des opérations de maintien de la paix , L'Harmattan, février 2019. 

 

• Entrée « Djibouti », Military Balance, IISS, février 2018. 
 

• « Djibouti’s Foreign Policy in International Institutions: The Big Diplomacy of a Small State», Jason Warner et Timothy 
Shaw (dir.), African Foreign Policies in International Institutions, Palgrave – Macmillan, 2018, pp. 389-402. 

 

• « Le régionalisme sécuritaire », Benoît Durieux, Frédéric Ramel, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), Dictionnaire de la guerre 
et de la paix, Presses Universitaires de France, 2017, pp. 1158-1164.  
 

• « La politique de la France au Sahel », Cuadernos de Estrategia 176 Sahel 2015, Origen de desafíos y oportunidades, 
Instituto Espanol de Estudios Estratégicos, Octobre 2015. 

 

• Entrées « Etat développementaliste », Pascal Mbongo, Carlo Santulli, François Hervouët (dir.), Dictionnaire encyclopédique de 
l’Etat, Lextenso/Poitiers, décembre 2014. 
 

• « L’enseignement supérieur en Éthiopie : futur acteur du développement socio-économique du pays », Fouad Nohra (dir.), 
Les fonctions du système éducatif dans les sociétés en développement : Décollage économique, développement humain et reproduction des élites, 
Paris, L’Harmattan, janvier 2011. 

 
 

ARTICLES DE RAYONNEMENT ET VULGARISATION 
 

• Article « Pourquoi parle-t-on si peu de l’Éthiopie en France ? », The Conversation, 1er novembre 2021. 

• Article « Éthiopie : élections en temps de Guerre », Bulletin du Centre FrancoPaix, Vol.56, n°7, septembre 2021. 

• Article « Éthiopie : la crise du fédéralisme ethnique », Revue Défense Nationale, mars 2021. 

• Article « L’Éthiopie : un géant africain qui inquiète », Diplomatie Magazine, n°60, février mars 2021. 

• « La Corne de l'Afrique, Carrefour géopolitique », Emission Arrêt sur le monde, CERIUM, 10 février 2021. 
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• Avec Fatiha Dazi Heni, « "The Red Sea: New spaces of interdependent security issues between countries of the Gulf and 
of the Horn of Africa", IRSEM, Research Paper, N°75, Janvier 2021. 

• Article : « Éthiopie : Une paix dans l’impasse ? », Bulletin du Centre FrancoPaix, Vol.5, n°10, décembre 2020. 

• Article : « Vers une nouvelle sécession dans la Corne de l’Afrique ? » Thucyblog, 16 novembre 2020, https://www.afri-
ct.org/2020/thucyblog-n-80-vers-une-nouvelle-secession-dans-la-corne-de-lafrique/ 

• Tribune : « En quinze ans, Djibouti a développé une marque pour satisfaire ses ambitions internationales », Le Monde, 13 
février 2020. 

• Article : « Des guerres ethniques ou politiques ? », Laurent Testot (Dir.), Dossier La grande histoire de l'Afrique, Sciences 
Humaines Hors-Série, Décembre 2019- janvier 2020.  

• « L'Afrique, acteur oublié de l'Indo-Pacifique ? », Les Grands dossier de Diplomatie, N° 53, octobre-novembre 2019. 

• Tribune, « La crainte d’une fragmentation par la violence de l’Ethiopie du Nobel de la paix Abiy Ahmed est fondée », Le 
Monde, 26 octobre 2019. 

•  « Corne de l’Afrique : l’amour ne dure qu’un an ? » The Conversation, 15 juillet 2019 

• Avec Fatiha Dazi-Héni, « La mer rouge : nouvel espace d'enjeux de sécurité interdépendants entre les Etats du Golfe et de 
la Corne de l'Afrique », 29 avril 2019, note de recherche n° 75 – 2019 

• « Afrique : des guerres éthniques ou politiques ? », Sciences Humaines, Hors-Série, La guerre, des origines à nos jours, 
Novembre-Décembre 2018. 

• Article "Éthiopie-Érythrée, la proclamation inattendue d’une paix importé", The Conversation, 27 septembre 2018. 

• « Djibouti dans le jeu international », Esprit, n°428, Octobre 2016. 

• Coordination du numéro spécial de la Revue Défense Nationale sur l’Afrique subsaharienne. Publication : juillet 2016. 
Rédaction de l’introduction et de la contribution : « Crise de l’État ou dans l’État ? Réflexions sur la prolongation des conflits dans la 
Corne de l’Afrique »  

• « Élections présidentielles à Djibouti : enjeux et défis d’une réélection annoncée », Bulletin FrancoPaix, UQAM, Vol. 1, no. 4 
– Avril 2016. 

• Coordination du dossier stratégique de la Lettre de l’IRSEM n°5 « Transitions politiques et stabilité en Afrique 
subsaharienne » (http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/lettre-de-l-irsem/la-lettre-de-l-irsem) avec les 
contributions de : Dr. Ferran Martinez i Coma, The Electoral Integrity Project, University of Sydney: « Challenges facing in 
(francophone) Africa’s elections » ; Zachariah Mampilly, Director of the Program in Africana Studies and Associate Professor of 
Political Science at Vassar College : « Organized Violence and Unarmed Protest in Contemporary Africa » ; Dr. Jean-
Nicolas Bach, Docteur en Science politique, Les Afriques dans le Monde, Sciences Po Bordeaux : « Les élections éthiopiennes et 
soudanaises de 2015 : Jeux autoritaires en toute discrétion » ; Dr. Jean-Pierre Bat, chercheur affilié au CNRS : « Rôle comparé de 
l’armée dans les processus politiques (Afrique francophone) » 

• « La Turquie en Somalie : vers un « modèle turc » ? », Maurice de Langlois (dir.), L’approche globale de l’Union européenne en 
Somalie, Etudes de l’IRSEM, 2014. 

• « L’Érythrée : un État sur le pied de guerre, une nation en péril », Pascal Chaigneau (dir.), Les enjeux diplomatiques et 
stratégiques, Paris, Economica, juin 2012. 

• "Vers la régionalisation du conflit somalien ?", Point de Mire, UQAM, octobre 2010. 
 
MEDIAS  
 

• Interview : « Les élections en Ethiopie peuvent-elles être "les plus démocratiques de son histoire" ? », Les Enjeux 
internationaux, France culture, 21 juin 2021. 

• Interview : « Élections en Éthiopie sur fond de famine au Tigré et de conflits ethniques », Un jour dans le monde, France 
inter, 21 juin 2021. 

• Interview : « Présidentielle à Djibouti : « On sait déjà qu’Ismaël Omar Guelleh va être élu», Libération, 9 avril 2021. 

• Interview : « Présidentielle à Djibouti : ce micro-Etat que les grandes puissances s'arrachent », L’Express, 9 avril 2021. 

• Interview : « Ismaël Omar Guelleh, président stratège et incontesté de Djibouti », AFP, 7 avril 2021. 

• Interview : « Djibouti, un pivot stratégique cher aux puissances étrangères », TV5Monde, 18 mars 2021. 

• Interview : « Conflit dans la région éthiopienne du Tigré, le prix Nobel de la paix pris dans la guerre », Un jour dans le 
monde, France inter, 16 février 2021. 

• Interview : Retour des puissances internationales et régionales à Djibouti: «afin de contrôler les ports de la mer Rouge, 
l’entrée de la mer Rouge», Invité Afrique, RFI, 12 février 2021. 

• Interview : « Djibouti, confetti à haute valeur stratégique pour Paris, et bien d'autres », Le Point, 10 février 2021. 

• Interview : « Conflit en Éthiopie : « Le risque, c’est l’enlisement » au Tigré », Ouest France, 27 janvier 2021. 

• Interview : « Les Ethiopiens trouveront une solution à laquelle nous ne nous attendions pas », Afrique Magazine, Décembre 
2020. 

• Interview : « L’Éthiopie est-elle menacée d’éclatement ? », Le Figaro, 7 décembre 2020. 
https://www.lefigaro.fr/international/l-ethiopie-est-elle-menacee-d-eclatement-20201206 

• Interview : « Éthiopie : après la prise de Mekele, l’avenir incertain du conflit dans le Tigré », Jeune Afrique, 1er décembre 
2020. 

• Interview : « Un conflit appelé à durer », La Montagne, 27 novembre 2020, https://www.lamontagne.fr/paris-
75000/actualites/l-offensive-des-autorites-centrales-ethiopiennes-ne-marque-sans-doute-pas-le-debut-de-la-fin-du-conflit-
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au-tigre_13884816/ 

• Interview : « Ethiopie : Abiy Ahmed, le choix de la guerre », L’Express, 20 novembre 2020. 
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/ethiopie-abiy-ahmed-le-choix-de-la-guerre_2139075.html 

• Interview : « Conflit au Tigré: Djibouti assure Addis Abeba de son soutien malgré les contentieux », RFI, 18 novembre 
2020. 

• Interview : « Éthiopie: les forces du Tigré revendiquent des tirs de roquette sur Asmara », RFI, 15 novembre 2020. 

• Interview : « Ethiopie : un prix Nobel de la paix va-t-en guerre », France Inter, Emission Un jour dans le monde, 11 novembre 
2020, https://www.franceinter.fr/emissions/un-jour-dans-le-monde/un-jour-dans-le-monde-11-novembre-2020 

• « Comment l'Ethiopie sombre dans la guerre un an après le Nobel de la paix », Tout un monde, RTS, 11 novembre 2020. 

•  « L’Éthiopie en guerre contre l’état du Tigré », Radio Vatican, 11 novembre 2020, 
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2020-11/l-ethiopie-en-guerre-contre-l-etat-du-tigre.html 

•  « Sonia Le Gouriellec (universitaire) : « Djibouti, l’œil du cyclone » », Magazine de l’Afrique, 1er mai 2020, 
https://magazinedelafrique.com/african-business/sonia-le-gouriellec-universitaire-djibouti-loeil-du-cyclone/ 

•  « Entretien. Une chercheuse se penche sur Djibouti, petit État à la « diplomatie de géant », Ouest France, 26 février 2020. 

• Interview sur les pays insulaires lors de la 8ème édition des Dialogues Stratégiques: Les défis de la navalisation et de la 
maritimisation du monde et l’insularité au sein de l’Union Africaine 

•  « Duo international avec Michèle Ouimet et Agnès Gruda », Radio-Canada.ca., 22 octobre 2019. 

• « Le Premier ministre éthiopien prix Nobel de la paix 2019 », Vatican News, 11 octobre 2019. 

• Émission La Valeur de l’Homme sur Fréquence Protestante pour évoquer l’ouvrage « Notre monde est-il plus dangereux ? 
» avec l’un des contributeurs (Benjamin Oudet) ? le 7 septembre 2019. 

•  « Les routes de la Soie – Djibouti joue avec le feu », Le Point, 8 août 2019. 

•  « Crime organisé : le trafic de migrants en Libye », Illicit Trade, 19 juillet 2019 https://www.illicit-
trade.com/fr/2019/07/crime-organise-trafic-migrants-libye/ 

•  « L’accord de paix Ethiopie-Erythrée au point mort », Vatican News le 10 juillet 2019 : 
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2019-07/l-accord-de-paix-ethiopie-erythree-au-point-mort.html 

• RFI « Djibouti: le président Ismaïl Omar Guelleh fête ses 20 ans au pouvoir », 8 mai 2019 
https://amp.rfi.fr/fr/afrique/20190508-djibouti-ismail-omar-guelleh-20-ans-pouvoir 

• Géopolitique le débat ? 9 mars 2019 : « La mer Rouge peut-elle s'embraser? » http://www.rfi.fr/emission/20190309-mer-
rouge-yemen-guerre-peninsule-arabique-afrique-nord-moyen-orient 

• L’Opinion 11 mars 2019: https://www.lopinion.fr/edition/international/en-afrique-emmanuel-macron-va-chercher-soleil-
a-l-est-180287  

• Atlantico, 11 mars 2019: https://www.atlantico.fr/decryptage/3567850/emmanuel-macron-tente-de-preserver-l-influence-
francaise-dans-la-corne-de-l-afrique-face-aux-chinois-sonia-le-gouriellec 

• RFI : 7 mars 2019 http://www.rfi.fr/afrique/20190306-djibouti-ethiopie-kenya-emmanuel-macron?ref=tw_i 

• Géopolitique Le débat « L’Ethiopie et l’Erythrée réconciliées: quel impact pour la corne de l’Afrique? », 5 janvier 2019, 
http://www.rfi.fr/emission/20190105-ethiopie-erythree-reconciliees-quel-impact-corne-afrique 

• Un jour dans le monde, France Inter, 21 novembre 2018 

•  « Hier Etat paria, l’Erythrée en passe de devenir un acteur central de la Corne de l’Afrique » de Jean-Philippe Remy, Le 
Monde, 15 novembre 2018 

• , « Le monde est-il de plus en plus violent », Néon, novembre 2018. 

• , "Ethiopie-Erythrée : la paix après vingt ans de guerre", Radio Vatican, 2 octobre 2018. 

• , « L’Ethiopie a accepté que Djibouti devienne un hub », Le Monde Arabe, 18 octobre 2018. 

•  « Djibouti et la Somalie mettent fin à leur brouille diplomatique », RFI, 17 août 2018. 

•  « Les relations entre l’Érythrée et l’Éthiopie », Brief.me, 14 juillet 2018. 

•  « Ethiopie et Erythrée mettent fin à vingt ans de guerre », Ouest France, 10 juillet 2018. 
 

ACTIVITES D’ENCADREMENT 

 

• Membre du jury de thèse la thèse de doctorat en droit public de Obsieh Ali Djama sur « Les révisions constitutionnelles à 
Djibouti. Essai sur la nécessité d'un encadrement et d'une protection renforcée de la norme fondamentale », Université de 
Poitiers, 20 janvier 2020 

• Suivi de mémoires de l’Ecole de Guerre et des mémoires de l’Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan de 2015 à 2020. 

• 2020 : Directrice de mémoire (Master) de Louis Nam et Désiré Ngabonziza « La participation de petits Etats dans les 
opérations de paix : cas du Burundi et du Rwanda » (Université Catholique de Lille), direction du mémoire de Kaoutar 
Chtioui « Le Grand barrage de la Renaissance : risque de conflit interétatique sur le Nil » (Centre HEC de géopolitique) 

• 2019 : Directrice de mémoire (Master 2) de Yasmine Chentouf (Université Catholique de Lille) 

• 10 janvier 2019, Soutenance de mémoire à St Cyr Coetquidan. Présidente de jury : Le fédéralisme ethnique éthiopien depuis 
la fin du règne de Hailé Sélassié Ier jusqu’à nos jours (1974-2018) de Peterson Malbranche 
 

 

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/ethiopie-abiy-ahmed-le-choix-de-la-guerre_2139075.html
https://www.franceinter.fr/emissions/un-jour-dans-le-monde/un-jour-dans-le-monde-11-novembre-2020
https://www.lopinion.fr/edition/international/en-afrique-emmanuel-macron-va-chercher-soleil-a-l-est-180287
https://www.lopinion.fr/edition/international/en-afrique-emmanuel-macron-va-chercher-soleil-a-l-est-180287
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ACTIVITÉS D’ANIMATION ET DE DIFFUSION DE LA RECHERCHE 

 
5 octobre 2021 
 
 
 
4 octobre 2021 
 
 
 
 
 
Juin 2021 
 
18 juin 2021 
 
25 février 2021 
 
 
 
Janvier 2021 
 
 
4 décembre 2020 
 
 
12 novembre 2020 
 
 
 
21 octobre 2020 
 
25 juin 2020 
 
 
 
14 avril 2020 
 
 
2 mars 2020 
 
 
27 février 2020 
 
 
14 février 2020 
 
 
13 décembre 2019 
 
 
21 novembre 2019 
 
15 novembre 2019 
 
 
14 octobre 2019 
 
 
 
 
 
Septembre 2019 
 
Juin 2019 

Animation de la conférence « Afrique : l'État dans tous ses états » avec Leonardo Alfonso Villalon et Pierre 
Englebert, organisée par l’Agence française de Développement dans le cadre de la publication du numéro 
« (in)dépendances » d’Afrique contemporaine. t https://www.youtube.com/watch?v=Xlav85id3eM 
 
Organisation et animation Table ronde « Le droit d’hier pour réguler la paix demain : les approches 
extraoccidentales de la justice », (en ligne), dans le cadre de la Nuit du Droit avec Ayrton Aubry (Doctorant 
SciencesPo Paris), Bonaventure Mvé Ondo (Professeur de philosophie Université Omar Bongo), Benjamin 
Acloque (Doctorant en Anthropologie sociale à l’EHESS), Adib Bencherif (Professeur adjoint en Science 
politique, Université de Sherbrooke) 
 
« Parcours de veille : Sonia Le Gouriellec, timelines, carnets et bricolage », Podcast Signal sur Bruit, n°22. 
 
Têtes chercheuses #12 : L'Éthiopie, troubles et influence en Afrique de l'Est, Podcast de l’IRSEM 
 
Visioconférence, « L'Éthiopie sous tensions, la stabilité régionale en question ? », IRSEM/IFRI avec William 
Davison, analyste senior pour l'Ethiopie, International Crisis Group (ICG), Jean-Philippe Rémy, chef du bureau 
Afrique, Le Monde, Caroline Rivery, analyste et conseillère politique 
 
Co-organisation de la Masterclass « Global Actors for Peace. Beyond the West and the Rest », Lille, 11-15 Janvier 
2021. 
 
« Djibouti, un petit Etat convoité » 
Sessions nationales IHEDN. Paris 
 
« Guerre en Éthiopie : faut-il s’inquiéter de la situation dans la Corne de l’Afrique ? » 
Podcast Pour Parlers par 35°Nord https://anchor.fm/35nord/episodes/Guerre-en-thiopie--faut-il-sinquiter-de-
la-situation-dans-la-Corne-de-lAfrique-emcokp/a-a3qsm1o 
 
"Mise en concurrence dans la défense : le cas de Djibouti", Sciences Po Défense & Stratégie. 
 
Présentation ouvrage « Djibouti : La diplomatie de géant d’un petit Etat » 
Policy Center for the New South https://www.youtube.com/watch?v=BQ2SK6fex2U 
 
 
“Djibouti, licorne de l'Afrique”  
Le Collimateur. Podcast de l’IRSEM  
 
Lancement de l’ouvrage Djibouti : La diplomatie de géant d’un petit Etat 
Bar culturel le 61. Paris 
 
« La diplomatie djiboutienne » 

Conférence « La diplomatie des « petits Etats » : quelles stratégies ? » association GSI Consulting. Paris 
 
Conférence « La France en Afrique » 
Festival francophone Voilà. Duisburg (Allemagne) 
 
« Djibouti dans son contexte régional » 
Sessions nationales IHEDN. Paris 
 
Conférence « Éthiopie/Érythrée : la paix avance dans la corne d’Afrique », Dunkerque, 21 novembre 2019 
 
Co-organisatrice (avec Philippe Diest, Loïc Laroche et Jérôme Roudier) de la journée d’études « Faits militaires » 
à l’Université catholique de Lille. 
 
Organisation conférence (avec Delphine Allès/INALCO) « France, États-Unis, Iran, Israël, Russie - Le Choc des 
Grandes Stratégies : Comprendre et analyser les mutations de l’ordre international » avec Thierry Balzacq 
(Sciences Po Paris), Wendy Ramadan Alban (EHESS et Université de Namur), Eitan Shamir (Bar Ilan 
University, Begin-Sadat Center for Strategic Studies),Céline Marangé (Institut de recherche stratégique de l’Ecole 
militaire). INALCO. Paris 
 
Co-organisation de la Masterclass « Global Actors for Peace », Lille, 16-20 septembre 2019. 
 
Conférences sur Djibouti dans le cadre de la formation hebdomadaire organisée par le Rift Valley Institute en 

https://www.youtube.com/watch?v=BQ2SK6fex2U
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24 mai 2019 
 
 
19 mars 2019 
 
 
25 février 2019 
 
 
 
Septembre 2018 
 
Avril 2017 
 

Ethiopie 
 
Présentation avec Juliette Genevaz du numéro spécial « Résistances et appropriations des nouvelles routes de la 
soie chinoises », Etudes internationales au Quai d’Orsay sur invitation du CAPS. 
 
Intervention à l’AFRICOM à Stuttgart (Allemagne) 
 
 
Conférence de lancement du Military Balance. Communication: Peacekeeping and African armed forces. Co-
organisé par l’IRSEM (Institut de recherche stratégique de l’École militaire) et l’International Institute for 
Strategic Studies (IISS). 
 
Co-organisation de la Masterclass « Global Actors for Peace », Lille, 17-21 septembre 2018. 
 
Coordination de la note de recherche de Thierry Vircoulon « La reconstitution de l’armée centrafricaine : un 
enjeu à hauts risques ». 
 

Mars 2017-2021 Membre du comité « Notes de lecture » de la revue Afrique Contemporaine. 
 

2017-2018 Accueil des Personnalités d’Avenir de la Défense (Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Mauritanie) 
 

Juillet 2016 
 

Coordination du numéro spécial de la Revue Défense Nationale sur l’Afrique subsaharienne. Rédaction de 
l’introduction et de la contribution : « Crise de l’État ou dans l’État ? Réflexions sur la prolongation des conflits dans la 
Corne de l’Afrique » 
 

Avril 2016 Rédactrice du bulletin mensuel d’Avril 2016 « Élections présidentielles à Djibouti : enjeux et défis d’une 
réélection annoncée ». Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de paix (Chaire Raoul-
Dandurand) 
 

2016-2017 Coordination d’une Étude Prospective et Stratégique sur le Mali et le Niger.  
Travaux réalisés par l’Institut français des relations internationales (IFRI). Auteurs : Alain Antil, Yvan 
Guichaoua, Mathieu Pellerin. 
 

2015-2017 Organisatrice du séminaire mensuel de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM). Ont été 
conviés à présenter leurs travaux :  
- Yvan Guichaoua : « Les gouvernances rebelles » ; 
- Roland Marchal: « La Seleka peut-elle devenir un nouveau groupe islamiste ? » ; 
- Christophe Moreau: « Les relations entre acteurs humanitaires et forces armées sur les terrains de crise et de conflit» ; 
- Marielle Debos: « Au- delà de la "stabilité" : le gouvernement de l'entre-guerres au Tchad» ; 
- Yves Trotignon: « Jihadisme : une impossible articulation entre interventions armées et solutions politiques » ; 
- Nicolas Courtin: « Vol au-dessus d’un nid de zébus : le phénomène dahalo à Madagascar » ; 
- Ronald Hatto:« Enjeux et limites du Peacekeeping : l’ONU en action ». 
- Corentin Cohen: « Imaginaire et sociologie de Boko Haram ».  
-  Emmanuel Chauvin: « La violence en Centrafrique : dans les vides ou dans les coulisses de l'Etat ? Géohistoire des 

contraintes sur les mobilités »; 
- Raphaëlle Chevrillon-Guibert « L'or et les migrants, une planche de salut pour le régime de Khartoum »; 
- Thierry Tardy « L’Union africaine et l’Union européenne: quelle complémentarité dans la gestion des crises ? ; 
- Bruno Charbonneau : présentation de ses travaux; 
- Thierry Vircoulon « Réflexions sur les échecs récents de deux organisations régionales dans la gestion de crises : la CEEAC 

face à la crise centrafricaine et l'EAC face à la crise burundaise » ; 
- Adib Bencherif: présentation de ses travaux; 
- Maxime Ricard: « Gouverner le "post-conflit" en Côte d'Ivoire ». 
 

2015 Coordination du dossier stratégique de la Lettre de l’IRSEM n°5 « Transitions politiques et stabilité en Afrique 
subsaharienne » (http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/lettre-de-l-irsem/la-lettre-de-l-irsem) avec les 
contributions de : 
- Dr. Ferran Martinez i Coma, The Electoral Integrity Project, University of Sydney: « Challenges facing in 

(francophone) Africa’s elections » 
- Zachariah Mampilly, Director of the Program in Africana Studies and Associate Professor of Political 

Science at Vassar College : « Organized Violence and Unarmed Protest in Contemporary Africa »  
- Dr. Jean-Nicolas Bach, Docteur en Science politique, Les Afriques dans le Monde, Sciences Po Bordeaux : 

« Les élections éthiopiennes et soudanaises de 2015 : Jeux autoritaires en toute discrétion »  
- Dr. Jean-Pierre Bat, chercheur affilié au CNRS : « Rôle comparé de l’armée dans les processus politiques (Afrique 

francophone) » 
 

Depuis 2014 Cinq participations au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique 
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RECENSIONS 
 

• “Africa Security Arena de Tim Glawion”, Annuaire Français des Relations Internationales, Juin 2021. 
 

•  “French Interventions in Africa. Reluctant Multilateralism de Stefano Recchia, Thierry Tardy (dir.)”, Afrique contemporaine, 2020/1-
2, N° 271-272, pp. 310-312. 
 

• “Africa’s International Relations. Balancing Domestic and Global Interests de Beth Elise Whitaker, John F. Clark”, Afrique 
contemporaine, Janvier 2021.  
 

• « L’ordre hiérarchique international », Revue française de science politique, 2018/2, Vol. 68. 
 

• « The Mayor of Mogadiscio. A Story of Chaos and Redemption in the Ruins of Somalia », Politique étrangère, (2017). 
 

• « Understanding Eritrea. Inside Africa’s Most Repressive State », Afrique contemporaine, (2017). 
 

• « Même Dieu ne veut pas s’en mêler. Rwanda une vie après », Lettre de l’IRSEM, Octobre 2017. 
 

• « Le  génocide  des Tutsi au Rwanda », Lettre de l’IRSEM, Juillet-Août 2017. 
 

• “Une initiation. Rwanda (1994-2016)”, Lettre de l’IRSEM, juin 2017.  
 

• « Érythrée. Un naufrage totalitaire », Politique étrangère, 2015/3 (Automne), p.218-219. 
 

• « James Fergusson. The world's most dangerous place. Inside the outlaw state of Somalia " Afrique contemporaine, 2014/2, n° 250, 
p.168. 

 
 
 
ACTIVITES AUTRES 
 

• Animation de l’émission Good Morning Afrika sur Fréquence Protestante (invités : Niagalé Bagayoko, Bertrand Badie, Anne-
Laure Mahé). 

 

• Animation du site Les lectures d’AEGES. 
 

• Animation du compte Twitter du C3RD. 
 

• Coordination de la Revue de presse académique de la FLD (mars-juin 2020). 
 

• Relecture à l’aveugle pour : Third World Quaterly, Afrique contemporaine, Espace politique, Canadian Journal of African Studies 
/ Revue canadienne des études africaines, Migration Studies. 
 

• Expert pays pour le projet V-Dem de mesure des degrés et types de démocratie. Varieties of Democracy (Variétés de 
démocraties) (V-Dem) est une nouvelle approche à la conceptualisation et à la mesure de la démocratie. Fruit d’une collaboration 
entre plus de 30 chercheurs internationaux, basés au département des Sciences Politiques de l'Université de Göteborg, en Suède et 
l'Institut Kellogg de l'Université de Notre-Dame aux Etats-Unis et environ 3.000 experts pays (EP). Le projet V-Dem est un des 
plus grands projets dans la collecte de données et de la recherche dans les Sciences Sociales. 

 
 
 

➢ TERRAINS D’ÉTUDES 
 

• 2020 
 

• 2018 
 

• 2017 

Ethiopie – 10 jours 
 

Djibouti – 2 semaines 
 

Djibouti – 3 semaines 
 

• 2015 Djibouti et Ethiopie – 5 semaines 
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• 2013 
 

Djibouti – 1 semaine 

• 2012 Éthiopie – 2 semaines - lauréate du programme de soutien financier aux 
doctorants de l’IHEDN 

 

• 2010 Djibouti – 1 mois 

100 


