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NOM, Prénom CORALLI, Monica 
Adresse Rue Guillabert - Ile Nord,  Saint-Louis (Sénégal) 
Téléphone personnel +221 77 543 22 07 / +33 6 26 03 42 19  
Courrier électronique coralli.monica@gmail.com / coralli.monica@ugb.edu.sn 
Nationalités Italienne / Béninoise 
Date de naissance 30/09/1971 
  
  
DIPLÔMES / FORMATION 
	

 

2005 Doctorat en Géographie, aménagement de l’espace  
Thèse en co-tutelle Italie-France sous la direction de M. Balbo (Prof. IUAV-
Venezia) et de Ph. Gervais-Lambony (Prof. Université de Paris X-Nanterre), École 
Doctorale 395 Milieux, cultures et sociétés de l’Université de Paris Ouest-Nanterre-
La Défense.  
Titre : « Espaces publics : Rôle de l’Etat et initiative citadine à Cotonou (Bénin) », 
276 p. 

Jury composé de :  
Philippe GERVAIS-LAMBONY, géographe, Professeur des Universités, co-directeur de thèse  
Marcello BALBO, architecte, Professeur à l’IUAV de Venise, co-directeur de thèse 
Jean-François TRIBILLON, juriste, Professeur à l’ENSA Paris La Villette, président du jury 
Elisabeth DORIER-APPRILL, géographe, Prof. à l’Université d’Aix-en-Province, rapporteur 
Giorgio GIANIGHIAN, architecte, Prof. à l’Università-IUAV de Venise, rapporteur 
Michel AGIER, anthropologue, Dir. de recherche IRD / Dir. d’études EHESS 
Thèse soutenue en décembre 2005 
Mention : très honorable 

2001 DEA Etudes comparatives sur le développement à l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales (EHESS) de Paris 
Sous la direction d’Emile Lebris 
Titre : « Quels enjeux les espaces publics offrent-ils ? Une mosaïque 
d’événements : des pouvoirs évolutifs », 111 p. 
Mention : très bien 

1999 
	
	
	
	
	
	

1997-1998 
1995-1996	

D.P.L.G. en Architecture à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La 
Villette et Diplôme de Docteur en Architecture à l’Institut Universitaire 
d’Architecture de Venise (IUAV) 
Sous la direction de J.-F. Tribillon et de M. Balbo 
Titre TPFE : « A la recherche d’images et de pratiques citadines. Analyse du 
rapport entre espaces publics et urbanité à Koungheul (Sénégal) », 94 p. 
Diplôme soutenu en novembre 1999   
Mention : félicitations du jury et accord pour publication 
Programme LEONARDO, stage (9 mois), EPAMARNE, Marne-la-Vallée. 
Programme ERASMUS (9 mois), ENSAPLV. 
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TITRES  
 

Qualifications du Comité National des Universités (CNU) : 
Section 24 (Aménagement de l’espace, urbanisme) depuis 2006 (renouvelée en 
2014) ; Section 23 (Géographie physique, humaine, économique et régionale) 
depuis 2007 (renouvelée en 2013). 

Post-doctorat à l’Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité 
(INRETS) / Laboratoire « Villes, mobilité et transports » (LVMT), sous la direction 
de Jean Laterrasse. 

 

 

EXPÉRIENCES 
D’ENSEIGNEMENT 
 

Situation actuelle : Enseignant-chercheur à l’UFR CRAC – Section Métiers du 
Patrimoine, Université Gaston Berger (Saint-Louis, Sénégal) 
 

Depuis mars 2016 
 
 
 

 
 

2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
2014-2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2012-2013 

 
 

UGB, enseignant-chercheur. Master 1 : « Identité, Territoire et patrimoine culturel » ; 
« Gestion du patrimoine contemporain » ; Licence 3 : « Acteurs, enjeux du patrimoine et de 
l’aménagement » ; Licence 2 : « Sites et monuments historiques » ; Licence 1 : « Relevés 
architecturaux et urbains ». 

ENSA Paris La Villette, enseignante contractuelle (122h/an). Ville et Territoires 
(VT)/Urbanisme et Projet Urbain (UPU) : Master 2, Optionnel de séminaire 
« L’infraordinaire de la Modernité » (14h) et Master 1: « Détour(s) 2 : L’infraordinaire des 
métropoles » (80h), responsable : O. Boucheron. Atelier international à Dakar (en partenariat 
avec l’Institut Polytechnique Panafricain). Thème : “village urbain” (cas étudiés : Ouakam 
Yoff, Médina, Plateau). AI du 15/04 au 30/04/2016 (financement ENSAPLV) pour 10 
étudiants. 
Langues vivantes: Italien (28h). Cours destinés aux étudiants de L1-L2-L3 candidats à la 
mobilité en Italie. Nombre d’étudiants : 20. 

Université d’Abomey-Calavi (Bénin), Faculté de Lettres, Arts et Sciences Humaines, 
Département d’Histoire et d’Archéologie, enseignante invitée : Master en Gestion du 
Patrimoine culturel (2ème année) : « Transformation urbaine et patrimonialisation en 
Afrique de l’Ouest » (20h CM) ; « Guinkomé, Cotonou : l’enquête de terrain » (18h TD) ; 
« Pour une Histoire de l’Architecture et de la ville en Afrique de l’Ouest : questionnements 
et débats » (18h CM). 

ENSA Paris La Villette, enseignante vacataire. VT/UPU: Master 1, « Detour(s) 1, 
L’infraordinaire des métropoles » (10 h CM), responsable : O. Boucheron. Ce cours de 
projet propose la comparaison entre expériences européennes et extra européennes (années 
1950-80) de logement social + « Dakar-Kröll » : Atelier International à Dakar du 18/04 
au 02/05/2015 (10 étudiants) en partenariat avec le Collège d’Architecture de Dakar sur les 
premières opérations HLM et SICAP et leurs transformations un demi siècle après leur 
construction ; puis Atelier avec Lucien Kröll à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine : 
retour d’expériences sur Dakar et sur l’opération de Perseigne. Préparation au terrain et suivi 
méthodologique de 10 étudiants. Membre des jurys de PFE et Master 2 Recherche en 
juillet 2015 (27h). Interventions dans le cours optionnel de projet « Cartographier les 
dispositifs », resp. : O. Boucheron. 

EAMAU, Ecole africaine des métiers de l’architecture et de l’urbanisme (Togo), 
enseignante vacataire. Filière Architecture, Licence 3 : « Histoire de l’architecture » (40h 
CM), évaluation de 68 étudiants ; « Introduction au logement social » (10h CM). Filières 
Urbanisme et gestion urbaine, Master 2: « Dynamiques foncières dans le Sud-Bénin » (8h 
CM), évaluation orale et écrite de 55 étudiants. 

2011-2013 
 

UCAO, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest Cotonou (Bénin), Faculté des 
sciences de l’agronomie et de l’environnement (Département Environnement et 
aménagement), enseignante vacataire. Master 1 : « Initiation à la sociologie urbaine » (12h 
CM), « Aménagement du Territoire » (18h CM) et « Esthétique urbaine » (18h CM). 
Encadrement de mémoires : 6 groupes (12 étudiants); organisation de la pédagogie des cours, 
de l’examen final, évaluation des travaux. 

Jan. 2012 
 

Université de Paris Ouest Nanterre La Défense (France), Faculté de géographie. 
Enseignante vacataire. Licence 2ème année, option : « Pratiques de la géographie » (4h CM). 

Avril 2012 Ecole Supérieure d’Architecture de Valladolid (Espagne), Département d’urbanisme et 
de représentation de l’architecture, intervenante extérieure: « Multidimensionnalité des 
espaces publics : des regards croisés » (Conférence du 25/04/2012 : 250 étudiants) ; « La 
pratique de la coopération au développement en Afrique. Expériences récentes 
d’aménagement et de gestion urbaine (26/04/2012). 
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Mars 2012 
 

Université libre de Bruxelles (Belgique), Faculté d’Architecture La Cambre Horta, 
intervenante extérieure. Master 1 : Architecture, Patrimoine et Développement. Titre de 
l’intervention : « Entre effets de la mondialisation et inertie de la tradition. La recomposition 
de l’espace urbain au Bénin ». Atelier « Espaces publics en Afrique » (01/03/2012). Suivi 
ponctuel de 2 mémoires de recherche sur Porto-Novo (Bénin) soutenus la même année. 

Février 2011 
 

Université de Lomé (Togo), Faculté de Sociologie, intervenante extérieure. Master : 
« Espaces et groupes sociaux », Séminaire « Ville et développement » (10h), 45 étudiants. 

2007-2009 
 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette, enseignante vacataire. 
DSA (Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement en Architecture), Projet urbain, 
Paysage et Développement. Atelier « Espaces publics » (6h CM et 12h TD) ; 
« Méthodologie » (14h CM) ; « Portraits de ville » (18h CM et TD).  
Aide à la coordination d’un séminaire hebdomadaire annuel organisé par Agnès Deboulet et 
interventions ponctuelles (45h). Encadrement de 12 groupes (32 étudiants au total) pour la 
préparation de leur mémoire de DSA. 

2008-2009 
 

14 collèges d’Ile-de-France. Cours d’initiation à l’anthropologie urbaine dans 3 classes (40h) 
de 22 élèves en moyenne (cf. : http://www.laa.archi.fr/spip.php?article155). Projet de la 
Fondation 93, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel / IAURIF / LAA 
(Projet financé par le Conseil général de Seine-Saint Denis, l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme d’Ile-de-France et l’Université de Paris 1). 

2007-2008 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville. Enseignante vacataire. 
Master, « Architectures et villes face à la mondialisation » (27h30 CM), 30 étudiants. Co-
encadrement de 2 mémoires de master sur Dakar et Bamako. 

2006-2007 
 

Université de Lille 1 – Villeneuve d’Ascq (France), ATER (Attaché temporaire 
d’enseignement et de recherche) temps complet. CM : « Histoire et géographie du 
développement », Licence 2ème année (450 étudiants) ; « Outils CAO (AUTOCAD) », Master 
1 et Master 2 (4 groupes de 25 étudiants en moyenne). CM / TD : « Géographie urbaine », 
Licence 3ème année (40 étudiants); CM / TD « Méthodologie : montage de projets et 
techniques d’enquête », Licence 3ème année (120 étudiants). TD : « Espaces publics », Master 
1 (15 étudiants) ; « Méthodologie du travail universitaire », Licence 3ème année (60 
étudiants) ; TD « Géographie régionale du Nord-Pas-de-Calais », Licence 1ère année (2 
groupes de 35 étudiants en moyenne). Encadrement d’étudiants pour la préparation de leur 
mémoire de master (3). Participation au jury de toute la promotion. 

                              1998-2002 
 

 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette, monitrice puis 
enseignante vacataire. CM (4h/sem) : « Histoire de l’Architecture et de la ville », 1er cycle 
2ème année DPLG (90 à 110 étudiants selon les années). TD (2h/sem) : encadrement d’un 
groupe de 40 étudiants environ (recherche bibliographique et élaboration des dossiers), suivi 
et évaluation de leurs dossiers. 
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APPARTENANCE AUX 
LABORATOIRES 
 
 
 

LAA (Laboratoire Architecture/Anthropologie), CNRS-UMR 7218 LAVUE 
Chercheure associée de 2006 à 2011 
Chercheure membre depuis 2012 

- Coordination (depuis octobre 2013) avec Olivier Boucheron du Chantier « Par-
delà les modèles » (cf. http://www.laa.archi.fr/+-Par-dela-les-modeles-+). Ce 
chantier prévoit un séminaire interne par trimestre entre les membres du 
laboratoire qui s’inscrivent dans ce chantier et 2-3 journées d’études par an. 

- Projet L’infraordinaire de la Modernité 1: « L’entre-deux barres » (2015-2017), 
financement Maison des Sciences de l’Homme, LAA, LAVUE. 
« L’entre-deux barres » s’interroge sur les pratiques quotidiennes et les initiatives 
de citadins ordinaires qui génèrent la transformation de leur espace de vie. Nous 
nous intéressons plus spécifiquement aux logements sociaux et aux grands 
ensembles construits simultanément dans le monde entier entre les années 50 et les 
années 80. Cette forme globalisée de tours et d’immeubles d’habitation, accueillant 
des logements attribués ou à loyers subventionnés, nous intéresse à double titre: à 
la fois en tant que forme urbaine imposée qui provoque une standardisation accrue 
du mode de vie et, également, en tant que support de multiples formes de 
réappropriations et d'extensions des espaces de vie produites par les habitants eux-
mêmes. Afin de mieux saisir toutes ces formes qu’a pu prendre la “créativité 
dispersée” de l'Europe à l'Asie, de l'Afrique aux Amériques, nous souhaitons 
établir un réseau international de cas d’étude sur les rapports conflictuels et/ou les 
interactions entre standardisation et différentiation, contrôle et transgression, 
uniformisation et invention. 

- Membre du Conseil scientifique du Laboratoire depuis juin 2014. 
 

GECKO (aujourd’hui le laboratoire a fusionné avec Mosaïques, CNRS-UMR 7218 
LAVUE) 
Doctorante de 2002 à 2005 
Chercheure associée de 2005 à 2012 
Participation à des programmes de recherche :  
- Programme ANR JUGURTA : « Justice spatiale, gouvernance et 
territorialisation dans les villes des Suds » (2008-2012), coordonné par Ph. Gervais-
Lambony, programme SHS « Les Suds, aujourd’hui ».  
Mes recherches ont porté sur les acteurs publics globaux et la politique des grands projets à 
Lomé, en particulier je me suis interrogée sur leur contribution à la gouvernance locale / 
réduction des inégalités socio-spatiales. J’ai participé à l’ouvrage qui réunit les réflexions 
menées collectivement dans ce cadre (cf. Publications). 
- Programme CORUS : « Facteurs contemporains d’identification territoriale 
dans les villes d’Afrique subsaharienne : cas de Lomé » (2004-2008).  
Mes recherches de terrain au Togo et au Bénin, en continuité avec le sujet de ma thèse, ont 
été menées en concomitance de la préparation de celle-ci. Elles m’ont permis d’explorer une 
dimension particulière des espaces publics en tant que théâtre des cérémonies funéraires. Le 
choix de certains espaces pour l’organisation de celles-ci renvoie à des questions 
identitaires/ethniques complexes qui sont évoquées dans le chapitre de l’ouvrage collectif 
qui réunit les contributions des participants au programme (cf. Publications). 

 
LVMT (Laboratoire Ville, Mobilité, Transport), ENPC (Ecole des Ponts) 
Chercheure associée de 2013 à 2014 
- Participation au Programme PUCA « Dynamiques du peuplement, des formes 
urbaines et des mobilités dans les territoires de la périurbanisation. Quels 
enseignements au regard des enjeux du développement durable ? », coord. Anne 
Aguilera. En tant que membre de l’équipe, j’ai réalisé une partie des entretiens auprès des 
ménages et des représentants du milieu associatif sur les trois terrains franciliens choisis 
pour cette étude et contribué au traitement des données et à la rédaction du rapport final. 
Cette recherche s’est intéresse aux dynamiques des territoires périurbains au travers des 
modes de vie de leurs habitants, en particulier leurs stratégies résidentielles et leurs pratiques 
de déplacement, le but étant d’en tirer des enseignements en matière de flexibilité et de 
marges de manœuvre individuelles et collectives dans le contexte de renchérissement du 
coût de l’énergie et de diffusion des impératifs du développement durable. Ce projet s’inscrit 
dans le débat actuel qui, en prenant pour objet les modèles de ville durable, conduit à 
interroger l’injonction de « compacification » adressée aux politiques urbaines.  
Les méthodes qualitatives et quantitatives étant associées, la confrontation constante au sein 
de l’équipe permet de nourrir la réflexion sur l’évolution des trois terrains franciliens choisis 
pour cette étude qui sont tous situés, approximativement, à la même distance de Paris. Il 
s’agit des Communautés de communes de la Haute Vallée de Chevreuse, de la Brie Boisée 
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et de Carnelle Pays de France. En collaboration avec Mariane Thébert, Hélène Nessi et 
Patricia Sajous, mon travail a consisté plus précisément à analyser l’ancrage au territoire des 
habitants de ces territoires périurbains et les limites de leur territoire d’appartenance et 
d’action. Pour la valorisation, cf. Communications orales et Publications.  
 

 LVMT (Laboratoire Ville, Mobilité, Transport), INRETS 
Post doctorante de 2008 à 2009 
Participation au programme de recherche-action Bahn-Ville 2. Un urbanisme orienté vers le 
rail, coord. Alain L’Hostis. Projet franco-allemand. Partenariat : Etat, Région Rhône Alpes, 
Saint-Etienne Métropole, Epora, EPA Saint-Etienne, SNCF ; Equipe de travail : 
INRETS/LVMT et CETE (Centre d’études techniques de l’Equipement). J’ai participé à la 
phase d’enquêtes en coordonnant les Actions 2 et 7, j’ai contribué à la restitution jusqu’au 
rapport final téléchargeable aux adresses suivantes : 
www.predit.prd.fr/predit3/documentFo.fo?cmd=visualize&inCde... et 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00459191  
(cf. aussi Journées d’études et séminaires et Publications). 

 

 
COLLOQUES INTERNATIONAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOURNÉES D’ÉTUDE ET 
SÉMINAIRES 
 
 

27-29 Avril 2017, Colloque « L’Entre deux barres. Une ethnographie de la transformation de 
quartiers de grands ensembles par leurs habitants », Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 
Paris. « HLM et SICAP Dakar » (publication des actes en cours) 

19 Fév. 2016, Destinatario desconhecido, Colloque organisé par le Centro de Estudos 
Arnaldo Araújo | Grupo Arte e Estudos Críticos, « The Toffinu and the Lebu : Halfway 
between indigenous narrative and spatial resistance », Casa das Artes, Porto (Portugal). 

3-6 Sept. 2014, EAUH Lisbonne 2014 - 12th International Conference on Urban History : 
Cities in Europe, cities in the World, Session 22 : A Multitude of ‘In-Betweens’ in African 
Urban Spaces. « Cotonou et ses dynamiques d’inclusion dans un espace global ». 

7-9 Juillet 2014, ASDRLF, ENPC, Cité Descartes, Champs sur Marne, Métropolisation, 
cohésion et performances : quels futurs pour nos territoires ?. « Mobilités et ancrages dans 
le périurbain francilien » (avec P. Sajous, H. Nessi e M. Thébert). 

13-16 Avril 2014, COST Action IS0904, Palerme (Italie) "Crossing boundaries: Rethinking 
European Architecture beyond Europe, Session 6 : "Tropical Architecture" : "Linkages 
between villes nouvelles and West Africa: the case of HLM Dakar" (avec A. Magrin). 

9-11 Avril 2014, Colloque ESO2014, Rennes (France): Espaces en partage. Approche 
interdisciplinaire de la dimension spatiale des rapports sociaux. « Lien à la nature dans le 
périurbain : décryptage par les mobilités associées » (avec P. Sajous, H. Nessi e M. Thébert). 

Avril 2012, BUFTOD (Building the Urban Future and Transport Oriented Development), 
Rail and the other modes, connecting with urban and régional development. Session G : 
« Planning the TOD, procedures and involvement of actors ». Ecole Nationale des Ponts-et-
Chaussées, Champs-sur-Marne (France), avec Maria Anita Palumbo : « Identity, Citizenship 
ans Mobility in Cotonou (Benin) ». 

24-28 février 2012, AAG Annual Meeting, New-York (USA). « Territories in motion. From 
Cotonou, an audiovisual approach for the future of African cities, between old and new 
partners » (avec M. A. Palumbo) 

Juillet 2010, International Visual Sociology Association (IVSA), Bologne (Italie). Panel 
15: Urban changes: the new city from downtown to suburbs. Avec Maria Anita Palumbo, 
Titre de l’intervention: « Territories in Motion. From Cotonou, an audiovisual approach for 
an African perspective of city center future ». 

Septembre 2009, African Perspectives, The African Inner City: [Re]sourced, Pretoria 
(Afrique du Sud) Participation (avec M.A. Palumbo), première présentation de la maquette 
de Territoires en mouvement. 
 
 
27/03/2014 : Rencontre-débat : Aléas de la patrimonialisation : ‘passages’ entre théories et 
pratiques, Ecole Spéciale d’Architecture (ESA), Paris. 
 
19/12/13 : Nuova cosmografia dell’Africa 2050, IUAV Venezia (Italie), Département 
Culture du projet. « Modelli, scenari, strategie per il futuro vs descrizione, analisi ed 
interpretazione della realtà : Cotonou, quando la sovraproduzione nasconde un déficit ». 
 
Mai 2011 : Dans le cadre de l’ANR Justice Spatiale, participation au séminaire annuel, 
Institut d’Urbanisme, Rabat (Maroc). 

Juin 2010 : Tecniche Universitet, Berlin (Allemagne). Cours  Ganzheitlicher umweltschutz, 
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(Société et Environnement). Titre de l'intervention: « Territories in Motion: a visual 
approach to analyse the future of a city » (avec Maria Anita Palumbo). 
Mai 2010 : Dans le cadre de l’ANR Justice Spatiale, participation au séminaire annuel, 
IFRA-Nairobi (Kenya). 
- Séminaire « Echelle en crise » organisé par le LAA (ENSA Paris La Villette), présentation 
de Territoires en mouvement (avec M. A. Palumbo) 
Mars 2010 : Présentation de l’audio-visuel « Territoires en mouvement », (AFD) Agence 
française de développement (Départements recherche et communication et responsables 
projets Togo-Bénin), Paris  
Oct. 2009 : Wits University, Faculté d’architecture, Johannesburg (Afrique du Sud). 
Présentation-débat autour de Territoires en mouvement (avec M. A. Palumbo) 
Juin 2009 : Séminaire INRETS, PFI (Plate-Forme Intégratrice) Territoires : 
« Reconfigurations de l’urbanisme : évolutions des territoires, logistiques et nouveaux outils 
d’intervention », MMSH, Aix-en-Provence, Titre de l’intervention : « Mobilité et lieux du 
transport. Enseignements d’une approche sensible à Saint-Etienne » 
Nov. 2008 : Participation au séminaire de restitution des résultats du programme CORUS 
(2004-2008), Université de Lomé, Lomé (Togo). 
Sept. 2008 : Réunion de coordination de Bahn.Ville.2, Région Rhône Alpes, Saint-Etienne. 
Titre de l’intervention : « Etude de la perception des parcours piétons vers la gare. Premiers 
résultats des enquêtes réalisées auprès des usagers des gares de Carnot et du Clapier ». 
Juin 2008 : Journées INRETS, Giens, Participation à l’atelier « Transport-Environnement ». 
Mai 2008 : Discutante dans la conférence-débat à l’ENSA Paris La Villette (France) autour 
du livre de Nora Semmoud, La réception sociale de l’urbanisme, L’Harmattan, coll. Villes et 
Entreprises, 2007. 
Mars 2008 : Réunion de transversalité Bahn.Ville 2, CERTU, Lyon. Titre de 
l’intervention : « Mobilité et pratiques des espaces publics en méthodes. Le cas de Saint-
Etienne ». 
Nov. 2007 : Séminaire PFI Territoires, INRETS, Villeneuve d’Ascq (France). Titre de 
l’intervention : « Mobilité et lieux du transport en méthodes. Définition d’une approche 
‘sensible’ » (Cf. http://pfi-territoires.inrets.fr/Rencontres.htm#Seminairenov07). 
 

 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 
 
                                                       2014 
 

 
 
 
Exposition AFRICA : Big CHAnge Big CHAnce, Palais de La Triennale, Milan (Italie) 
(15 oct.-28 déc. 2014), puis C.I.V.A. "Hors les murs" à la Faculté d’Architecture La Cambre 
(14 jan.-1er mars 2015). Membre de l’équipe chargée de l’organisation de l’exposition. 
L’exposition est dédiée à la réalité architecturale et urbanistique d’un continent en mutation. 
Tâches spécifiques : Co-commissaire d’exposition de la section consacrée aux villes, 
« Città della globalità » et coordination de la partie du catalogue correspondante à ladite 
section (catalogue en italien et en anglais). 

  
 

Fév. 2016 
 
 

Fév. 2014 
 
 

Jurys internationaux 
Concours Archigenieur Afrique 2015, 3ème édition, « Concevoir ou réhabiliter un espace 
public en milieu urbain en Afrique », organisé par AFRIKArchi en partenariat avec la Cité 
de l’Architecture et du Patrimoine. Membre du jury. 
 
Concours Archigenieur Afrique 2013, 2ème édition, « Concevoir ou réhabiliter un marché 
en milieu urbain en Afrique », organisé par AFRIKArchi en partenariat avec la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine. Membre du jury. 
 

Août 2012 Ateliers ouest-africains d’urbanisme de Porto-Novo (3ème édition), « Ecosystèmes et 
développement urbain. Préservation, protection, aménagement et valorisation des zones de 
dépression dans la ville de Porto-Novo ». Membre du jury. Partenariat Ville de Porto-Novo, 
Agglomération de Cercy-Pontoise. 
 

 Jan. 2004 Organisation scientifique et logistique du séminaire international « Espace(s) 
public(s) : réalités, enjeux et significations », 8-9 janvier 2004, Cotonou (Bénin), Agence 
Béninoise pour l’Environnement. 
Ce séminaire a été organisé en concertation avec le MEHU-Bénin, les communes du Sud-
Bénin, le CEDA et le soutien d’UN-Habitat. Participation de chercheurs, techniciens de la 
ville et élus, représentants des habitants et des associations de quartier (Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, France, Togo). 
Tâches spécifiques : rédaction de l’appel à contributions ; sélection des intervenants ; 
définition des thèmes des ateliers ; choix des modérateurs des ateliers ; modératrice des 
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séances plénières ; rédaction d’une synthèse des propositions avec Philip Langley ; 
élaboration d’une charte à l’usage des représentants des institutions présentes ; qui a été 
diffusée auprès des Chefs d’arrondissement (CA) et des représentants de Comités de 
développement de quartier (CDQ) des villes du Sud-Bénin. 
Une partie des contributions a été intégrée à l’ouvrage, codirigé avec A. de Biase, publié aux 
Editions L’Harmattan en octobre 2009 (cf. Liste des publications) 

 
EXPERTISES 

Oct-Nov. 2015 

 
Chili – Consultante Atelier D pour la Mairie de Independencia (financement Ile-de-France et 
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago). Projet « Dibuja tu Barrio. Regeneracion 
urbana de la poblacion, Juan Antonio Rios ». Tâches spécifiques : Analyse et restitution des 
résultats des enquêtes de terrain en vue de l’exposition (en cours) organisée pour les 
habitants de Independencia (vernissage le 27/11). 

2011-2012 Haïti – Consultante ACT-Consultants pour Fokal (financement AFD). Etude des schémas 
d’aménagement de Martissant et Baillergeau à Port-au-Prince.  
Assistante du chef de mission dans le pilotage du projet et en qualité d’expert socio-
géographe dans la phase Diagnostic. Les missions se sont déroulées après le tremblement de 
terre, l’accent a été mis sur les actions prioritaires permettant de redessiner une structure 
urbaine apte à offrir les conditions de la reconstruction. Tâches spécifiques : (1) Enquête sur 
les espaces publics et les équipements collectifs à réaménager ou à reconstruire ; (2) Etude 
du rayonnement urbain et propositions pour le désenclavement de deux quartiers. (3) 
Propositions d’actions prioritaires (à 5 ans) à réaliser dans les quartiers d’étude. 
 

2010 Bénin – Chargée de mission pour la Maison du Patrimoine et du Tourisme de Porto-
Novo. Projet de réhabilitation de la ville (2ème phase): définition des itinéraires à préserver en 
priorité; élaboration de stratégies de sauvegarde avec les élèves et les enseignants de 
certaines écoles. 

Cameroun – Consultante ACT-Consultants pour le PDUE (financement Banque Mondiale). 
Projet PDUE-MINDUH Cameroun, Appui aux études de programmation des services de 
base. Ingénieur social dans les quartiers Ekounou et Efoulan (Yaoundé). Tâches spécifiques :  
Elaboration d’un diagnostic participatif ; mise en place d’un cadre de concertation local ; 
définition d’une programmation prioritaire dans le quartier avec des arbitrages réalisés par la 
population selon les niveaux de service souhaités et sous contrainte budgétaire et technique ; 
Supervision de l’ensemble des équipes travaillant dans les quartiers retenus à Douala et à 
Bamenda. 
 
Libye – Consultante pour Egis-BCEOM International. Reorganizing the Urban Planning 
Authority and Enhancing its Coordination Capability in Libya. Appui technique en vue de 
l’élaboration de nouveaux standards urbains et d’indicateurs pour un Observatoire des 
territoires. 
 

2009 Bénin – Chargée de mission pour la Maison du Patrimoine et du Tourisme de Porto-
Novo. Plan d’actions d’urgence pour le centre historique (1ère phase): Identification du 
périmètre d’intervention et du patrimoine architectural à réhabiliter en priorité ; 
sensibilisation à la notion de patrimoine à l’aide de l’association des résidents de maisons 
afro-brésiliennes. 
 

2007-2009 France – Chargée de recherche dans le cadre de la recherche-action Bahn.Ville 2. Un 
urbanisme orienté vers le rail. Entretiens avec la méthode des « parcours commentés » à 
Saint-Etienne ; observations des usages et représentations des gares ; étude des 
aménagements d’accès aux gares. 

2004 Bénin – Chargée de recherche  pour le CEDA (Centre pour l’environnement et le 
développement en Afrique). Bilan de la décentralisation au Bénin. Recherche sur les 
perceptions de la décentralisation, en vue de la rédaction d’un numéro monographique du 
Bulletin KIT (cf. Publications). Financement KIT (Royal Tropical Institute, Pays-Bas). 

Bénin – Chargée de recherche pour le CEDA. L’enfant dans la ville : initiatives populaires 
d’aménagement. Enquêtes sur la perception de la place de l’enfant dans les quartiers et dans 
la ville. 

Bénin – Chargée de recherche pour l’INRS (Institut national de la recherche scientifique), 
Montréal, Québec. Etude socio-urbaine : analyse des marchés de nuit à Cotonou. 
Recensement des marchés de nuit ; élaboration d’une carte de localisation sur MapInfo ; 
collecte et traitement des données ; rédaction d’un rapport de synthèse. 

Bénin – Chargée de recherche pour l’INRS. Etude socio-urbaine : observation des activités 
de la plage sur le littoral entre Ouidah et Sèmè. Observations et entretiens ; traitement des 
données et publication d’un article dans la revue Urbanisme (cf. Publications). 

Bénin – Chargée de recherche pour INRS. Etude socio-urbaine : étude des mobilités 
nocturnes à Cotonou. Entretiens « en mouvement » aux chauffeurs de taxi-moto et à leurs 
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clients ; observation périodiques aux carrefours des principaux axes routiers de la ville ; 
collecte et traitement des données ; rédaction d’un rapport de synthèse, présenté à Rome au 
Forum international des mobilités nocturnes. 

2003 Bénin – Consultante pour AGETUR-Bénin. SIG des ouvrages réalisés par l’AGETUR-Bénin 
de 1990 à 2003. 
Bénin – Consultante pour CEDA-Bénin. Gestion durable des déchets et de l’assainissement 
urbain. Financement du MAE (France). Etude des perceptions vis-à-vis des déchets solides 
en milieu périurbain au Bénin ; participation à l’atelier régional de recherche. 
Bénin – Consultante pour CEDA-Bénin. Etude socio-urbaine pour MAETUR/MEHU : 
Propositions pour la rénovation du quartier Placodji-Plage à Cotonou. 
Bénin – Consultante pour CEDA-Bénin. Etude qualitative sur la pauvreté des ménages en 
milieux urbain et périurbain. Financement Banque mondiale. 
Bénin – Consultante pour CEDA-Bénin. Régularisation foncière et modes de vie au Sud-
Bénin. Etude comparative sur l’impact de la régularisation foncière sur les modes de vie dans 
les quartiers périurbains de Cotonou et Porto-Novo. 
Togo – Chargée de recherche pour GECKO (Université de Nanterre). Etude et propositions 
d’aménagement des quartiers d’expansion Est de Lomé. Financement IFRA-Ibadan. 

2002 Bénin – Chercheur associé à l’équipe CEDA-Bénin. Etude sur le développement conduit par 
les communautés : un bilan des actions menées au Bénin. Financement Banque mondiale. 

1998-1999 
 
 
 
 
 

 

Sénégal – Etude préliminaire au Plan d’urbanisme de Koungheul (Sénégal). Coordinatrice de 
projet pour la Mairie de Koungheul. Animation des débats des habitants dans tous les 
quartiers et mise en place du dialogue entre citoyens et municipalité ; organisation des 
relevés (infrastructures et habitat) et de leur restitution ; production de cartes (d’analyse et de 
projet) à partir des photos aériennes et des relevés ; élaboration de schémas d’expansion 
urbaine. 
 

 

 
 


