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Je suis géographe et post-doctorante dans le programme CAMIGRI au sein du laboratoire MIGRINTER à
l’Université de Poitiers. Pendant ma thèse, je me suis intéressée aux dimensions socio-spatiales des parcours
migratoires et aux expériences d’accueil des mineurs non accompagnés en France. J’ai dévoilé le processus de
construction d’un territoire de la protection par les autorités compétentes. Mon intérêt pour la micro-géographie et
l’analyse spatiale du quotidien a souligné la capacité des mineurs à être des acteurs de la protection institutionnelle et
à faire leur propre territoire. Mes terrains de recherche doctorale se situent en France et au Maroc (Tanger). En plus
des associations et institutions de protection situées dans des agglomérations (Paris, Marseille, Montpellier),
l’originalité de mon travail réside dans l’analyse de la protection des mineurs accueillis dans des institutions de
protection en milieu rural (Saverdun en Ariège, Treignac en Corrèze). Sur un plan méthodologique, j’ai mêlé aux
entretiens et observations un dispositif d’atelier vidéo (projet Démineurs) comme support pour susciter la parole des
mineurs. Aujourd’hui, dans le programme CAMIGRI, je poursuis mes investigations en m’intéressant au devenir des
jeunes sortis des dispositifs de protection et je renforce mon intérêt pour la question de l’accueil en milieu rural dans
le périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine. J’ouvre mes réflexions à de nouvelles thématiques comme celles de
l’asile, du logement ou de l’agriculture.
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