
 

Linda BOUIFROU

CHAMPS DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE 

Ségrégation  urbaine,  pauvreté  urbaine,  société  civile,  réseaux  sociaux,  approche  participative,  
organisation spatiale, processus et dynamisme dans les bidonvilles, liens et réseaux sociaux. 

Groupes de recherches de rattachement :

 « Processus d’urbanisation et dynamiques urbaines » - Axe de recherche du laboratoire SEDET. 
  « Social differentiation and segmentation of urban space in the Delhi Metropolitan Area »  – CSH.
  « Comparer l’intégration des territoires et l’adaptation du droit dans le monde arabe et indien »  
      -CITADAIN- Axe de l’IFP/sedet.

         CURSUS UNIVERSITAIRE 

Actuellement - Doctorante en géographie urbaine (4ème année) 
- Séminaire Anthropologie sociale de l'Inde et du monde indien, CEIAS/ EHESS.

2004-2006 Oct  2004 à  Janv.2006  : étude  de  terrain  à  Delhi  avec  affiliation  à  l’Institut  Français  de 
Pondichéry (IFP :  www.ifpindia.org) et au Centre de Sciences Humaines de Delhi (CSH : 
www.csh-delhi.com), service culturel de l'ambassade de France en Inde.

2003-2006 Oct 2004 à oct 2006 : Allocataire de recherche du Laboratoire SEDET/CNRS.  
2002-2003 DEA -Dynamiques comparées des sociétés en développement  – Paris VII, Denis Diderot.  

Sujet : "L'intégration des bidonvilles dans les réseaux de la mondialisation, 
le cas de Delhi." Mention très bien.

2001 Maîtrise de géographie urbaine, Université de Toulouse le Mirail (UTM). Sujet : "Bangalore,  
la silicone Valley à l'indienne, une technopole du Sud ?" Mention  très bien.

1999 Licence de géographie (options : Urbanisme, développement, monde indien et Am. Latine). 
1998 DEUG de géographie à l’Université de Toulouse le Mirail (UTM).
1993/94 BAC F8 (Sciences médico-sociales) au lycée St Exupery à Marseille. Mention bien.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ACADEMIQUES

2004-2006 Poste de Chargée de TD en Géographie urbaine et rurale à l’université de Marne la Vallée 
(contrat enseignante/Monitrice).

2004 Contribution à un Rapport d’experts pour l’INALCO (Institut Nationale des langues et 
civilisations orientales) : « profil économique et social de Delhi ». Mission de 3 mois.

  ARTICLES / COMMUNICATIONS     

« La  caste   des   Bhats   du  Rajasthan  :   à  la  fois  intouchables  et  "Ambassadeurs"  culturels ».  
Comunication dans le cadre du séminaire de l’AJEI :Savoir et Savoir-faire dans le sous-continent indien :
Accès, transmission et enjeux. Toulouse, 15  November 2006. 

« Les bidonvilles et la mondialisation, des exclus locaux intégrés dans des réseaux mondiaux, le cas de  
Kathputli colony à  Delhi ». Communication dans le cadre des ateliers du SEDET, octobre 2006.

« L'observation participative et son éthique, l'immersion dans  les bidonvilles de Delhi »  Colloque de 
l'Ecole d'été de géographie sociale: “L’espace social : méthodes et outils, objets et éthique”. Rennes les 6-
7-8 septembre 2006. 
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“Muslims in Indian slums :  the issues, works done by the community and how the local government  
bodies could help achieving better through civil society participation ”. Communication présentée dans le 
cadre d’un séminaire à l’Indian Social Institute :   “Consultation on situation of Muslims among urban 
poor”. New Delhi, 26 novembre 2005.

A venir : 

« Les  jeunes  de  Kathputli  colony :  entre  héritage  d’arts  traditionnels  et  assimilation  de  standards  
mondiaux ». Colloque international du réseau tunisien de l’Association internationale des sociologues de 
langue  française  (AISLF)  :  “Jeunes,  dynamiques  indentitaires  et  frontières  culturelles”,  Hammamet 
(Tunisie),16-17 février 2007.

« Itinéraire d’un artiste folklorique indien : du nomadisme à l’espace public ».  Contribution pour un 
numéro spécial la revue TIGR (Travaux de l’Institut de Géographie de Reims) sur « la géographie dans 
l’approche spatiale de l’art », début 2007.

  TRAVAUX UNIVERSITAIRES     

2003 (juin) “La ségrégation urbaine au Caire : entre Cité de la mort et une taudification verticale”, 30 p. 
Séminaire  : “Villes et sociétés au Maghreb et au M. Orient », Mme CHANSON JABEUR. Mention T.B. 

  
2003 (juin)  “Du Structuralisme au post-modernisme, quelle analyse pour expliquer le développement ”, 
10 Pages. Séminaire : “Epistémiologie : Les sciences et la question du développement”. 
J.PIEL, B.BRET, P.CADENE, J.LEVY. Mention T.B.

2003 (avril) Note de synthèse sur « La question de l’habitat des pauvres, l’approche des Nations Unies », 
25 pages.  Séminaire : « Les politiques de l’habitat dans les villes des pays en développement : comment 
loger les pauvres . Comment les pauvres se logent-ils ?” A. DURAND LASSERVE. Mention T.B. 

2003  (mars) Critique  d’ouvrage  « Le  Nomos  de  la  terre  -  dans  le  droit  des  gens  du  Jus  publicum 
europaeum »  (de Carl Schmitt) dans une perspective géographique et une mise en relation des arguments 
de l’auteur avec les faits d’actualités (conflit  Israel/Palestine et autres).  Présentation orale. Séminaire : 
”Universalisme et droit international”. Mme CHEMILLIER GENDREAU.

2003 (février) “ L’habitat informel en Inde, une comparaison avec le Brésil”. Séminaire “Les inégalités 
socio-spatiales en Amérique latine”. N. DEMYK, B. BRET. Mention T.B.

1999 “ Les représentations de l’espace public ; le cas de la place Wilson à Toulouse ”. Présentation orale 
sur base d’une étude quantitative et qualitative : questionnaires (100)/entretiens et étude de cartes mentales. 
Licence de géographie spécialisation urbanisme. R.MARCONIS, A.ROUYER, A.M ARNAUNE.  

1998 “  Les  contrastes  et  les  discontinuités  du  monde  indien”  DEUG  de  géographie,  module  de 
Géopolitique. Avec commentaires de M.BOULET, auteur « Dans la peau d’un intouchable ».Mention TB 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DIVERSES

1999 Coordonnatrice de chantiers jeunes internationaux
- 2 mois à Paris : chantier sur la thématique de l'exclusion, responsable d'un groupe de 20 
volontaires étrangers au sein d’une association d'aide à la réinsertion des SDF.
- 1 mois en Hollande : travail dans une ferme biologique. Responsable d'un groupe de jeunes 
filles (20) de quartiers difficiles d’Amsterdam, Budapest, Lilles et Milan.

1997- 98 Secrétaire de Direction (CDD d’un an -remplacement- à mi-temps) au Lycée Tourisme de 
Toulouse. Toutes fonctions du secrétariat  et présélection des candidats aux BTS.

1996 Secrétaire Personnelle  (4 mois) pour une avocate handicapée, à Londres 
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1995 Secrétaire Bilingue (stage de 6 mois) à « Reed Midem Organisation », filiale londonienne 
qui organise des festivals à Cannes (MIPCOM, MIDEM…). Responsable d’informer la 
clientèle (chaînes de télévisions, producteurs...) sur les différentes manifestations.
Secrétaire de Direction      (CDD de 6 mois, Mars-Sept) aux Aff. Juridiques de l’Assistance 
Publique à Marseille - Responsable de la coordination entre avocats et cadres de l’adm.

1994 Aide pour Handicapé à Londres (6 mois).
En charge d’un étudiant tétraplégique sans parole verbale.

1993 Secrétaire sociale et réceptionniste  (3 mois) au Centre Social St Gabriel à Marseille. 
Responsable du suivi des adhérents + orientation du public vers les établissements sociaux 
spécifiques.
Réceptionniste   au CRIS   - (2 mois) - Centre Régional d’Information sur le Sida à Marseille 
–Accueil téléphonique du public.

TERRAINS D’ETUDE & VOLONTARIAT INTERNATIONAL :

 Derniers t  errains  : * Oct 2004 à juin  2005 (8 mois) : terrain à  Okhla slum avec l’ONG DEEPALAYA. 
           * Juil. 2005 à Janv.2006 (6mois) : terrain à  Kathputli colony avec l’ONG KALAKAR TRUST.

Dans les deux terrains d’études :  Période d’intégration et d’observation, prise de contact avec les 
leaders locaux et les différents groupes de population (agrégation par affinité religieuse, ethnique, 
linguistique…), interaction avec les habitants par le biais de discussions de groupes et de projets 
de développement (utilisant l’approche participative). Au total, le terrain a permis de rassembler, 
avec l’aide d’assistants de recherche, 650 questionnaires (de 10 pages), 50 interviews (récits de 
vies) et une large variété de documents iconographiques (cartes, photos & vidéos…). 

Pays Période Projet(s)

Allemagne : Hanovre, 3 semaines en 1998 
et 20 jours en 2001.

Rencontre internationale  jeunes européens sur le thème 
de l'exclusion (sous l’égide de  l'alliance franco-all.)

Angleterre et Pays de 
Galle : Londres,Brighton, 
Cardiff, Bath,Somerset…

- 8 mois en 1994
- 12 mois en 1995-96
- séjours  de 15 jours.

- « fille au pair » et école de langue.
- Stage en entreprise + rapport sur l’éco. de la GB.
- Tourisme et perfectionnement de la langue.

Egypte
 3 mois en 2002

Cours intensifs d'Arabe littéraire et recherches biblio. au 
CEDEJ  (Centre  d’études  et  de  doc.  économiques 
juridiques et sociales) + OUCC (Observatoire. Urbain du 
Caire Contemporain).

Guatemala     : Guatemala 
city, Antigua.

 1 mois en été 2001 Cours d’espagnol à l’école de langue d’Antigua.
+ reportage photo : sites archéologiques.

Hollande : Amsterdam, 
Rotterdam. 

- séjour de 15 jours
- séjour de 2 mois

- Formation de coordonnatrice internationale.
- Coordonnatrice de chantiers jeunes. 
  (pour le Service Civil International : SCI)

Honduras Tegucigalpa,
Utila, Copan… 1 mois en été 2001

Bénévolat  (avec  l'ONG  "Jeunesse  et  Reconstruction") 
construction  de  lavoirs  et  de  sanitaires  +  initiation  à 
l’environnement dans des communautés rurales. 

Inde : Bombay, Delhi, 
Madras, Calcutta, 
Darjeeling, Bangalore…

- 2 mois en 1998
- 4 mois en 2000
   (à Bangalore)

- Reportage photos +choix du future terrain de recherche.
- Terrain pour sujet de maîtrise
- Travail social dans une école pour handicapés.

Mexique  15 jours  en 2001 Visite  du  CEMCA  (Centre  d'études  mexicaines  & 
centraméricaines)  et  rencontre  J.Monnet,  dans  le  but 
d'une étude comparative Bombay/Mexico/ Le Caire

Népal : Katmandu - 3 semaines en 1998 Collaboration avec l’asso. « Enfants des rues ».

Autres pays visités : Algérie (Kabylie, plusieurs été), Arabie Saoudite (2005), E.A.U (2005), Cuba (2003), 
Hongrie (2002), Turquie (2002), Etats-unis (en 2001), Belize (2001), Italie (1999), Espagne (1996/98).
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LANGUES ETRANGERES et autres
Compréhension Oral Ecrit Langue technique

Anglais B B B B
Arabe (littéraire) M F B -
Espagnol B B M -
Hindi M A A -
Kabyle (Berbère d'Algérie) B M - -

FORMATION LINGUISTIQUES 
2003 Cours d’Hindi à l’INALCO (Institut Nationale des langues et civilisations orientales)
2002  Cours d’arabe littéraire à l’IMEM (à Marseille).

 Cours intensifs d’arabe littéraire (3 mois) à l’International Language Institute du Caire.
 Cours intensifs d’espagnol à l’école de langue de Toulouse, suivis de deux mois Barcelone.

1996 Cours intensifs d’anglais (3 mois)  à « Oxford House College » de Londres.
1994 Six mois d’étude intensive de l’anglais à Londres (College of Elstree).

COMPETENCES INFORMATIQUES 
Cartographie assistée par ordinateur, Cartographie numérique et SIG : Map Info, Adobe Illustrator,Arc 
View,Cartes & bases, Cabral. Bureautique: Word, Works, Access, PowerPoint, Photoshop, Excel, etc.

ACTIVITES DIVERSES
• Bénévole auprès de plusieurs associations :

 UNICEF   – pendant six ans - : Chargée des relations avec la presse et responsable de  points de vente 
(coordination de l’opération),  du recrutement de bénévoles et  de leurs  formations.  Membre de l'équipe 
"Initiation au développement" du comité local (à Toulouse & à Marseille) : interventions auprès des écoles 
et centres associatifs sur  diverses thématiques du développement ("le travail des enfants", "l’éducation des 
adultes", "l’eau et la guerre"…). 

 CIDES   – pendant trois ans- (Centre d'information et de documentation pour un développement solidaire 
avec les pays du Tiers-monde), membre du réseau RITIMO. Fonction : aide à la création de revues de 
presses, commentaires d'articles et sélections bibliographiques. 

 SCI    (Service Civil  International  )-  depuis  1998-  :   Coordonnatrice/animatrice  :  responsable  d’assurer  la 
cohésion du groupe de jeunes volontaires internationaux, de servir de relais entres volontaires, l’association 
hôte  et  la  population  locale  ainsi  que   de  gérer  le  chantier  (gestion  des  budgets  et  des  conflits). 
Formatrice des nouveaux coordinateurs/animateurs.

• Activités Artistiques :
- Enseignante/Collaboratrice culturelle : Au sein de l’ONG Deepalaya (5 mois en 2004/5), Okhla slum 
(Delhi). En charge des activités culturelles et récréatives dans deux classes de primaires (2x par semaine) : 
peinture, dessin, poésie anglaise, éveil corporel…

-  Chorégraphe et  intervenante culturelle  dans  un  College  de  Toulouse  (1999).  Création avec  des 
classes de 3ème, d’une exposition photo, d’un défilé et d’une danse indienne (Bollywood).

- Photographe: Expo. à Toulouse (nov 2006) : Les bidonvilles à Delhi, entre expulsion et revendication .  
Actuellement, expo en préparation “regards croisés” avec un artiste indien sur le thème des “déchets”.
-  Théâtre/marionnettes  :-  Participation au festival  mondial  de Marionnettes  de  Charleville Mézières 
2006 : Le mariage de Bharupia. - Ecriture et production d’une pièce de théâtre mélangeant marionnettes, 
danses et mimes (Delhi 2005) : “The travel of Sonu and Monu”.- Formatrice de théâtre (été 2000) pour un 
groupe de 20 étrangers (à Paris) : écriture et production de la pièce : “Living as a Homeless after being a 
businessman”.- Comédienne dans deux troupes de théâtre : Comedia del Art et théâtre comique (en 1993) : 
Premier prix d’interprétation : “Le divorce de Pénéloppe”.
- Enseignante de danse orientale et indienne (« Bharatanatyam » + Bollywood) - Formation à la danse 
orientale  de  16 danseuses  Rajasthanaises  afin  d’améliorer  leurs  potentiels  artistiques  et  leur  souplesse 
corporelle (2005/06).- Présentation d’un show indo-oriental au HONDURAS (en 2001). - Formation d’un 
groupe de dix jeunes filles pour une représentation lors de la fête de la musique (Paris en 2000) auprès d’un 
public de SDF organisé par l’association « La Chorba ».
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B : Bon niveau
M : Moyen
F  : Faible
A : En Apprentissage 
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