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COORDONNÉES PERSONNELLES 

 

NOM : Istasse  

PRENOMS : Manon, Charlotte, Janie 

NATIONALITE : Belge 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : Charleroi (Belgique), le 3 mai 1987 

E-MAIL : maistasse@gmail.com 

LANGUES : français (langue maternelle), anglais (usage courant écrit et parlé), arabe 

marocain (parler intermédiaire, lecture élémentaire), néerlandais (parler élémentaire), 

espagnol (lecture et parler élémentaire). 

LOGICIELS et PROGRAMMES INFORMATIQUES : Word, Power Point, Excel, Sonal, 

EndNote 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

 

DIPLÔMES : 

Juin 2007 : diplôme de BA en Anthropologie et Sociologie, orientation anthropologie, à 

l'Université Libre de Bruxelles, la plus grande distinction. 

Juin 2009 : diplôme de Master en Anthropologie culturelle à finalité approfondie à 

l'Université Libre de Bruxelles, la plus grande distinction.  

Septembre 2013 : diplôme de Docteur en Sciences Sociales et Politiques à l’Université libre 

de Bruxelles. Thèse intitulée « Living in a World Heritage site. Ethnography of the Fez 

medina (Morocco) », sous la direction de David Berliner.  

 

DISTINCTIONS ET PRIX :  

Prix Mémoire 2008-2009 du Département de Sciences sociales pour le travail intitulé 

« Transmission et patrimoine. Approche anthropologique d’un chantier international de 

conservation du patrimoine culturel », prix décerné par l’A.S.P.E.Br. 

 

DIPLÔMES EXTRA-UNIVERSITAIRES 

 

Juin 2009 : Attestation de réussite du module 1 de la langue arabe classique pour les non-

arabophones du Centre Islamique culturel de Belgique 

Février 2012 : Attestation de suivi de cours d’Allemand à la Martin-Luther Universität à Halle 

(Saale) dans le cadre du réseau de doctorants étrangers.  

Juin 2012 : Attestation de réussite du module 2 de la langue arabe classique pour les non-

arabophones du Centre Islamique culturel de Belgique.  

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

Membre du comité de rédaction de la revue Civilisations pour le numéro en 2011 et 2012. 

Février 2014 - août 2014 : contrat de recherche dans le cadre du projet Annâdya (projet 

européen d’aide alimentaire au Cambodge). 

Novembre 2014 - novembre 2016 : post-doctorat à l’Université de Picardie Jules Verne dans 

le cadre du projet ERUDIPIC, dont l’objectif est une étude de la vie savante en Picardie.  
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Décembre 2016 – décembre 2017 : post-doctorat à l’Université Jean Monnet (Saint-Etienne) 

et l’Université de Lyon (Udl) dans le cadre du projet FAB-PAT (LabEx IMU), dont l’objectif 

est la création d’une maquette 3D numérique et participative du secteur UNESCO de Lyon.  

Janvier 2018 – janvier 2021 : chargée de recherches (FNRS) à l’Université libre de Bruxelles 

(LAMC). Recherche intitulée « L’expertise des associations historiques et patrimoniales en 

Belgique francophone : approche anthropologique des lieux de savoir dans leurs activités de 

production et d’échange de connaissances ».  

Décembre 2018 – Septembre 2019 : co-responsable du séminaire ABBA au LAMC (ULB).  

 

SÉJOURS À L'ÉTRANGER  
 

Septembre 2007 – juin 2008 : Erasmus à l'Université de Provence (Aix-en-Provence) pour le 

Master 1 en Anthropologie à finalité approfondie. 

Juillet et août 2008 : séjour à Fès (Maroc). Terrain dans le cadre du mémoire de Master 2.  

Novembre 2009 - février 2010 : séjour à Fès (Maroc) dans le cadre de la thèse de doctorat. 

Avril 2010 - juin 2011 : séjour à Fès (Maroc) dans le cadre de la thèse de doctorat.  

Juillet 2011 : séjour en Roumanie dans le cadre du projet Patrimonio, pour une recherche 

intitulée Histoires et régimes de la mémoire. Communautés multiethniques et politiques 

patrimoniales en Transylvanie.  

Octobre 2011 - février 2012 : séjour au Max Planck Institute de Halle/Saale (Allemagne).  

Février 2014 - juin 2014 : séjour à Banlung (Cambodge) afin de mener une recherche sur 

l’alimentation des populations indigènes de cette province, dans le cadre du projet Annâdya 

financé par l’Union européenne.  

Novembre 2014 - novembre 2016 : post-doctorat à l’Université de Picardie Jules Verne à 

Amiens. Participation à un projet collectif dirigé par Tiphaine Barthelemy, ERUDIPIC.  

Décembre 2016 – décembre 2017 : post-doctorat à l’ à l’Université Jean Monnet (Saint-

Etienne) et l’Université de Lyon (Udl) dans le cadre du projet FAB-PAT 

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE   

 

Février 2012 - juin 2012 : encadrement d'un séminaire à l'Université libre de Bruxelles, 

« Etude approfondie de questions d'anthropologie sociale et culturelle II », thématique 

« mémoire ». Professeur titulaire : David Berliner.  

Février 2013 - juin 2013 : Encadrement d’un séminaire à l'Université libre de Bruxelles, 

« Etude approfondie de questions d'anthropologie sociale et culturelle II », thématique 

« alimentation ». Professeur titulaire : Pierre Petit. 

Interventions ponctuelles :   

Juin 2010 : Intervention au cours de David Berliner (Université Libre de Bruxelles) 

"Epistémologie et méthodologie en anthropologie". Intervention intitulée "Faire une enquête 

ethnographique en milieu urbain".  

Janvier 2012 : Intervention au cours de Christoph Brumann (Institut Max Planck pour 

l’ethnologie) "Urban anthropology". Intervention intitulée "Doing fieldwork in a Moroccan 

city".  

Novembre 2012 : Intervention au cours de Madame Damiana Otoiu (Université de Bucarest). 

Intervention intitulée "Diverses approches du patrimoine culturel".  

Mars 2013 : Intervention au cours de Maïté Maskens (Université Libre de Bruxelles)  

"Epistémologie de l’anthropologie". Intervention intitulée "Faire du terrain en milieu urbain".   
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Avril et mai 2015 : Interventions au cours de Tiphaine Barthélémy (Université de Picardie 

Jules Verne), "Anthropologie du patrimoine". 

Janvier 2017-Mai 2017 : encadrement du TD (12h) de sociologie de l’individu à l’Université 

Jean Monnet (Saint-Etienne) destiné aux L1/Ba1. Professeur titulaire : Michel Rautenberg.  

Avril 2017- Mai 2017 : interventions (3 fois 3h) au cours de Michel Rautenberg (Université 

Jean Monnet) « Patrimoine, histoire, mémoire », destinée à des Ma1.  

Septembre 2017- décembre 2017 : cours (24h) d’introduction à la sociologie à destination des 

L1/Ba1 n’ayant pas choisi l’option sociologie, à l’Université Jean Monnet.  

Décembre 2018 : intervention (3h) en temps que professeure invitée dans le cadre du cours 

"Gouvernance et mise en tourisme des sites du Patrimoine Mondial" au sein du master 

Gestion et Valorisation Touristique du Patrimoine à l'IREST/Paris 1 (Paris I Panthéon 

Sorbonne). Intervention intitulée « Various forms of heritage and multiple actors in the Fez 

medina ».  

 

COLLOQUES ET CONFÉRENCES  
 

Octobre 2009 : intervention au colloque « Passeurs de patrimoine. Ethnologie des personnes 

ressource » à Montpellier (France). Présentation intitulée « Institutions patrimoniales et 

associations locales. L’émergence de nouveaux passeurs à Fès (Maroc) ».  

Juin 2010 : intervention au colloque « Sites du patrimoine et tourisme : managing le local et le 

global » organisé par l’Université de Laval à Québec (Québec). Présentation intitulée 

« Patrimoine Unesco et développement touristique à Fès (Maroc) ».  

Août 2010 : intervention au colloque « EASA-Imagination and Crisis » à Maynooth (Irlande). 

Présentation intitulée « UNESCO and the daily life of cultural heritage: the case of Fez 

(Morocco) ».  

Juin 2012 : intervention au colloque « Re-theorizing heritage » à Götenburg (Suède). 

Présentation intitulée « Attachment to houses heritage. From experience to justification in the 

relation with houses of the medina in Fez ».  

Juillet 2012 : intervention au colloque international des sociologues de langue française 

« Penser l'incertain » à l'Ecole d'Ingénieurs Mohammedia de Rabat (Maroc). Présentation 

intitulée « Incertitude et attachement: vivre dans un site du patrimoine mondial ».  

Juillet 2012 : organisation avec Véronique Dassié d'un panel à l'EASA « Incertainty and 

disquiet » du 10 au 13 juillet à Nanterre (France). Panel intitulé : « W109. Quelles 

perspectives pour une anthropologie des émotions ? Les approches pragmatiques dans 

l'analyse des mobilisations en contexte d'incertitude ».  

Août 2012 : intervention au colloque « Shaping Heritage-scapes. Processes of  

Patrimonialization in a globalized world » à l'Université de Lausanne (Suisse). Présentation 

intitulée : « Challenging heritage in the medina of Fez (Morocco) ».  

Octobre 2012 : intervention au colloque « World Heritage on the Ground : ethnographic 

perspectives » au Max Planck Institute à Halle/saale (Allemagne). Présentation intitulée : 

« After the Departure of the Unesco: nostalgia in the old city of Fez ». 

Février 2013 : organisation d’une journée d’étude, « Du réel à l’image » à l’Université libre 

de Bruxelles.  

Mai 2013 : présentation au séminaire ALIMED : Religion, Symbolisme et Alimentation, à 

Aix-en Provence (France). Présentation intitulée « L’aliment ‘bon’ au Maroc : ethnographie 

des qualifications alimentaires ». 
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Septembre 2013 : intervention au colloque « Vous avez dit halal ? Normativités islamiques, 

mondialisation, sécularisation » à Paris (France). Présentation intitulée « Green Halal. A la 

recherche du halal éthique ». 

Octobre 2015 : intervention à la journée « Rencontres du patrimoine en Picardie » à Amiens 

(France). Présentation intitulée « Patrimoine entre passion et érudition : la Picardie de 1945 à 

nos jours ». 

Novembre 2015 : intervention à la journée d’étude ERUDIPIC à Amiens (France). 

Présentation intitulée « Erudition et technologies numériques ».  

Novembre 2015 : invitation en tant qu’intervenante au colloque « Heritage in Practice 

: Conflicting Concepts and Changing Power » à Cologne (Allemagne). Présentation intitulée  

« Living in a World Heritage site. Various forms of heritage in the Fez medina ». 

Mai 2016 : intervention au colloque « Ethnographies plurielles : ethnographie et 

comparaison » à Amiens (France). Présentation intitulée « Comparer et comprendre, duo 

essentiel à toute recherche ethnographique, ou la recherche ethnographique ne peut se passer 

de la comparaison ».  

Juin 2016 : intervention au colloque de l’Association of Critical Heritage Studies « Heritage 

What does it change » à Montréal (Québec). Présentation intitulée « When citizens are 

involved in heritage: about heritage democracy in Laon (France) ». 

Octobre 2016 : intervention aux conférences mensuelles de la Société Historique de Haute 

Picardie à Laon (France). Présentation intitulée « Sociétés historiques, associations 

historiques et patrimoniales en Picardie dans la seconde moitié du 20ème siècle ».  

Décembre 2016 : intervention avec Tiphaine Barthelemy au colloque « Le moment du 

patrimoine ethnologique » à Dijon (France). Présentation intitulée « Mais où est passé la 

patrimoine ethnologique ? L’exemple de la Picardie ».  

Septembre 2017 : intervention à la journée d’étude « Complications  associatives  ?  Une  

anthropologie  critique  de  la  vies sociale des associations patrimoniales en Méditerranée » à 

Aix-en-Provence (France). Présentation intitulée « Heritage summer camps in Fez 

(Morocco) : between the local and the global ».  

Octobre 2017 : intervention avec Vincent Jaillot au colloque « Le crowdsourcing pour 

partager, enrichir et publier des sources patrimoniales » à Angers (France). Présentation 

intitulée « FAB-PAT : une approche numérique évolutive, collaborative et participative pour 

partager la fabrique du patrimoine ».  

Décembre 2017 : intervention au colloque « Le patrimoine mondial, une valeur universelle 

exceptionnelle ? » à Carcassonne. Présentation intitulée « Différentes formes de patrimoine : 

conflits et fiction patrimoniale sur un site UNESCO ».  

Juin 2018 : intervention aux Journées d’étude « Le citoyen dans tous ses états » à Pau. 

Présentation intitulée « Exploration de formes de citoyenneté dans des dispositifs numériques 

relatifs au patrimoine culturel ».  

Juillet 2018 : participation durant une semaine au séminaire « Apocalypses, salut et sauveurs 

culturels » à Tourtour (Fondation des Treilles). Présentation intitulée « Religion, folie, 

augmentation : approche empirique et analytique d’un passionné de patrimoine » 

Décembre 2018 : intervention au colloque « Citoyenneté(s) et démocratie » à Angers. 

Présentation intitulée « De nouveaux outils de démocratie citoyenne ? Les dispositifs 

numériques relatifs au patrimoine culturel ».  

Avril 2019 : intervention au 14ème Congrès de la SIEF « Track Changes: Reflecting on a 

Transforming World » à Saint-Jacques de Compostelle. Intervention intitulée « Auhentic 

ambiances in the Fez medina ? ».  
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Avril 2019 : intervention au 144ème congrès du CTHS « Le réel et le virtuel » à Marseille. 
Intervention intitulée « FAB-PAT : la puissance réelle d’un dispositif numérique d’interaction 

« virtuelle » avec le patrimoine » 

Juin 2019 : intervention (conclusion) du colloque « Vivre et faire vivre le Moyen-Âge » à 

Carcassonne.  

 

PUBLICATIONS 

 

Compte-rendu d'ouvrage 

ISTASSE Manon, 2008, « Christy VODDEN et Ian DYCK, Un Monde en soi. 150 ans d’histoire 

du Musée canadien des civilisations. Gatineau, Musée canadien des civilisations, 2005, 

104 p., photogr », dans Anthropologie et Sociétés,  32 (3) : 267-268 

ISTASSE Manon, 2009, « CALAME François, Jean-Pierre CASTELAIN et Pierre SCHMIT 

(dir.), 2007, La mémoire orale. Rencontres ethnologiques de Rouen. Mont-Saint-Aignan, 

Publications des universités de Rouen et du Havre, 215 p., photogr., »,  dans Anthropologie et 

Sociétés, revue en ligne  

ISTASSE Manon, 2012, « Inhabiting and creating heritage: French approaches », dans Social 

Anthropology, 20 : 196-200 

ISTASSE Manon, 2013, « JELIDI Charlotte, Fès, la fabrication d’une ville nouvelle (1912-

1956), Lyon, ENS Editions, 2012, 266p. « , dans Revue des Mondes Musulmans et de la 

Méditerranée, 2013, 133, revue en ligne 

 

Actes de colloque  

ISTASSE Manon, 2011, « Unesco World Heritage and Tourist Development in Fez, 

Morocco", dans Bourdeau L. et Chasse S.,  Actes du Colloque Sites du patrimoine et tourisme 

: managing le local et le global, Presses de l'Université de Laval, Québec : 645-656 

ISTASSE Manon, 2011, « Relation à l'autre et préservation du patrimoine dans les logements 

touristiques à Fès (Maroc) » dans Gravari-Barbas M., Cousin S. et Jacquot S. Actes des 

Premières Doctoriales du tourisme de la Chaire Unesco "Culture, Tourisme, Développement 

: 423- 435 

ISTASSE Manon, 2017, « Les associations historiques et patrimoniales en Picardie : un essor 

peu connu », dans Alain Huel (dir.), La France savante, Actes des congrès des sociétés 

historiques et scientifiques, Paris, Édition électronique du CTHS  

ISTASSE Manon et JAILLOT Vincent, à paraître, « FAB-PAT : un atlas numérique 

participatif et évolutif pour partager la fabrique du patrimoine », dans Meynard C. (ed.), Actes 

du colloque ‘Le crowdsourcing pour partager, enrichir et publier des sources patrimoniales’ 

ISTASSE Manon, à paraître, « Exploration de formes de citoyenneté dans des dispositifs 

numériques relatifs au patrimoine culturel », dans Actes du colloque Le citoyen dans tous ses 

états, Pau 

 

Articles dans des revues à comité scientifique 

ISTASSE Manon, 2011, « Circulation et rencontre du patrimoine et du tourisme dans la 

médina de Fès. De l'investigation de diverses formes patrimoniales », dans Téoros, 30 (2) : 

37-46 

ISTASSE Manon, 2012, « De l’ambiguïté de la passation », dans Civilisations, 61 (1) : 147-

153 
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BERLINER David et ISTASSE Manon, 2013, « Les fruits de l’Unesco. Une ethnographie des 

hyper-lieux du patrimoine mondial », dans  Gradhiva, 18 : 124-145 

ISTASSE Manon, 2015, « Les résidents étrangers dans la médina de Fès. Les expériences du 

passé dans le présent dans les attachements à l’environnement urbain », dans Parcours 

anthropologique, 10, sur http://pa.revues.org/371 : 84-100 

ISTASSE Manon et DASSIÉ Véronique, 2015, « Le chercheur face aux émotions, terrains et 

théories », dans Influxus, sur http://www.influxus.eu/article835.html 

ISTASSE Manon, 2017, « Facebook et les amateurs de patrimoine. Participation, engagement 

et démocratie », dans Réseaux, 206 : 190-215 

ISTASSE Manon, 2018, « Le patrimoine mondial appartient-il à tout le monde ? », dans 

Terrain [En ligne], Questions, mis en ligne le 16 avril 2018. URL : 

http://journals.openedition.org.ezproxy.ulb.ac.be/terrain/16592 

ISTASSE Manon, à paraître, « Heritage summer camps in Fez (Morocco): from uneasy 

associations to multiple forms of heritage », dans International Journal of Heritage Studies 

 

Chapitres d’ouvrage  

ISTASSE Manon, 2013, « Dynamique de requalification des médinas et préservation du 

patrimoine : étude en acte dans la médina de Fès », dans Miller C., McGuinness J. et Colsado 

E., Médinas Immuables ?, Rabat, Centre Jacques Berque,  

ISTASSE Manon, 2015, « How does halal face animal suffering? », dans Bergeaud-Blackler 

F., Fischler J. et Lever J., Halal matters: Islam, Politics and markets in global perspective, 

London and New York, Routledge, 

ISTASSE Manon, 2015, « Green Halal. A la recherché du halal éthique », dans Bergeaud-

Blackler F., Les sens du halal. Une norme dans un marché mondial, Paris, CNRS 

ISTASSE Manon, 2016, « Affects and senses in a World Heritage site: the sensual and 

emotional side of the Fez medina », dans Berliner D. et Brumann C., World Heritage on the 

Ground, Berghahn 

ISTASSE Manon, 2017, « Living in the Fez medina : about tradition and modernity », dans 

Melyani M. et Istasse M., Fès, intemporelle ?, Paris, L’Harmattan 

  

Livre  

ISTASSE Manon, 2015, Eating in North-East Cambodia. A socio-anthropological approach 

of highland food in Ratanakiri, Bangkok, White Lotus 

MELYANI Mohammed et ISTASSE Manon (dir.), 2017, Fès, intemporelle ?, Paris, 

L’Harmattan 

ISTASSE Manon, 2019, Living in a World Heritage site. Ethnography of Houses and Daily 

Life in the Fez Medina, Palgrave Macmillan 

 

BÉNÉVOLAT 

 

2004 – 2006 : membres du BESOCAN (Bureau des étudiants en sociologie et anthropologie) 

à l'Université libre de Bruxelles. 

2005 – 2007 : représentante des étudiants en sociologie et anthropologie au conseil de section 

en sciences sociales à l’Université libre de Bruxelles.  

Juillet 2006 : participation à un chantier de reforestation à Partago (Bénin) avec Quinoa. 

Juillet 2007 : participation à un chantier environnemental (construction de panneaux solaires) 

à Nîmes (France) avec Rempart.  

http://www.influxus.eu/article835.html
http://journals.openedition.org.ezproxy.ulb.ac.be/terrain/16592
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Juillet et août 2008 : participation à des chantiers de restauration du patrimoine à Fès avec 

l’A.J.V.C.I. et Rempart.  

Décembre 2010 – juillet 2011 : création et organisation d’un circuit de visite de cinq maisons 

d’hôtes à Fès en collaboration avec l’Association des Maisons d’Hôtes de Fès.  

Janvier – mars 2011 : gestion d'une maison d'hôtes à Fès. 

Mars et juin 2016 : suivi d’une formation naturaliste d’initiation à l’identification et au 

comptage d’animaux dans la Somme.  

 

 

FILMOGRAPHIE 

 

2014 : montage « amateur » sur Imovie de films à partir d’images tournées au Cambodge au 

cours d’une recherche sur l’alimentation des populations indigènes du Ratanakiri. Films 

disponibles sur YouTube.  

 

 

 


