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DOMAINES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 

Enseignement comparé langue arabe et hébraïque et littérature palestinienne et israélienne, Traduction arabe-
hébreu, Lecture postcoloniale de la littérature palestinienne, arabe et israélienne, Littérature palestinienne en 
hébreu, Mizrahim & minorité palestinienne d’Israël, Minorités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 
Minority discourse studies, Traductologie, Littérature mineure, Post-colonialisme.  
 
RECHERCHE POSTDOCTORALE   
Le projet intitulé « La rencontre des cultures arabe et hébraïque par la traduction : La littérature israélienne 
au contact des traducteurs palestiniens et arabes » porte sur l’examen de l’activité de la traduction littéraire 
de l’hébreu vers l’arabe produite en Israël, en Cisjordanie, au Liban et en Égypte. L’objectif est la collecte 
des données des traductions littéraires et l’étude des profils des traducteurs, majoritairement membres de la 
minorité palestinienne en Israël, depuis 1948. Ainsi, nous établirons, d’une part, une étude comparée 
transnationale des traducteurs et de leurs textes et d’autre part, nous analyserons leurs distributions et leurs 
réceptions particulièrement dans les sociétés arabes. Examiner et enquêter sur cette activité vise à informer le 
domaine de la traductologie et des études sur le discours de la minorité.  
 
Autres projets de recherche : 
 
“Hebrew Poetry in Arabic: The Case of Haim Nahman Bialik”; 
 
“Jerusalem as a Space and an Identity in the Palestinian Literature in Israel:  a comparative study of Ryad 
Baydas (Arabic) and Sayed Kashua (Hebrew)”; 
 
”L’activité littéraire des palestiniens d’Israël (1973-1982): l’expérience de la revue al-Sharq”.  
 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
2016 : qualification CNU section 15 (Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïques, 
d'autres domaines linguistiques 
28 janvier 2015 : Doctorat en littératures et civilisations à l’INALCO. Titre de la thèse : Langues et 
identités : l’écriture romanesque en hébreu des Palestiniens d’Israël (1966 – 2003) sous la direction de 
Masha ITZHAKI à l’INALCO, Paris.  
Membres du jury : Sobhi BOUSTANI (président du jury, INALCO), Laurence DENOOZ, (Université 
Nancy 2), Gisèle SAPIRO (CNRS), Masha ITZHAKI (INALCO). 
Soutenue le 28 janvier 2015.  
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 
Bénéficiaire d’une allocation de recherche (2010 – 2013) 
 
Résumé: Cette thèse se propose d’analyser les problématiques des langues et des identités dans le roman 
composé en hébreu par des membres de la minorité palestinienne d’Israël – (Texte hybride selon Yassir 



Suleiman, 2013). Elle combine deux volets, l’un diachronique et l’autre analytique. D’une part, elle examine 
l’histoire du roman palestinien en hébreu, et les différents lieux dans lesquels l’hébreu et l’arabe, le 
Palestinien et le Juif israélien, minorité et majorité se rencontrent. D’autre part, l’approche comparative des 
œuvres d’Atallah Mansour (1935), d’Anton Shammas (1950) et de Sayed Kashua (1975) est proposée à 
partir de leur double appartenance, hébraïque et palestinienne. Elle envisage ces œuvres dans le cadre de la 
littérature mineure, de l’identité hybride postcoloniale et de l’espace-tiers formulé par Mahmoud Darwich. 
L’enjeu est d’étudier les contours d’une narration palestinienne minoritaire engagée par des écrivains dans 
un processus de déconstruction, de reconfiguration et de correction de la représentation du personnage 
palestinien dans la littérature hébraïque. 
 
2008 - 2010 : Master en littératures et civilisations, département d’études hébraïques et juives, INALCO.  
2009 - 2010 : Diplôme de Langue et Civilisation (DLC 1) en langue et civilisation persane, INALCO, Paris. 
2004 - 2008 : Licence en langue hébraïque et civilisations juives, INALCO, Paris. 

 
CONTRATS, BOURSES ET FINANCEMENTS 
2016-2017 : Chercheuse postdoctorante à l’EHESS pour projet "Intertwined cultures in translation: Israeli-
Jewish literature in the hands of Arab and Palestinian Translators" 
Avril - Septembre 2016 : Recherche postdoctorale au Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ) sur 
les traducteurs palestiniens d’Israël et des Territoires palestiniens de la littérature israélienne (avec le soutien 
de la Fondation Bettencourt Schueller). 
2016 : Vacataire au Centre de recherches Moyen-Orient Méditerranée (CERMOM), INALCO). 
2014 - 2015 : Vacataire au Centre de recherches Moyen-Orient Méditerranée (CERMOM), INALCO).  
2010 - 2013 : Contrat doctoral accordé par le conseil de l’école doctorale de l’INALCO.  
2010 : Bourse de voyage pour une recherche sur la communauté juive d’Iran (Téhéran et Ispahan), INALCO.  
2007 : Bourse de voyage pour une recherche sur la communauté juive de Béjaïa (Algérie), INALCO.  
 
PUBLICATIONS 
2012 : “Defining Identity in Relation to the ‘Other’ (Palestinians) in Novels Written in Hebrew by 
Palestinians of Israel”, Proceedings of the Papers Consortium for Asian and African Studies (CAAS) 3rd 
international conference, Tokyo OFIAS, TUFS, 61-70 pp. 
2016 : “Le conflit israélo-palestinien vu du théâtre”, L’avant-scène théâtrale, n° 1401, 15 mars 2016. 
 
Articles acceptés pour publication  
“Palestinian Identity in Hybrid Texts”, in “Hybrid Identities in Globalised World” in Journal of Postcolonial 
cultures and Societies, Special Issue 2016. 
“Traduire la littérature sur la Nakba dans l’espace Israël-Palestine : Anton Shammas et Yehouda Shenhav-
Shahrabani”, Revue Cahiers de la Nouvelle Europe, éditée par le Centre Interuniversitaire d’Études 
Hongroises et Finlandaises (CIEH & CIEFi) de la Sorbonne Nouvelle, chez l’Harmattan-Paris.  
 
Articles en cours de rédaction  
“Les identités littéraires de Sayed Kashua”, Tsafon (revue d’études juives du Nord), (2016). 
 “Between Hebrew and Arabic : when poetics claims another narrative”: Compte-rendu de l’ouvrage Poetic 
Trespass: Writing between Hebrew and Arabic in Israel/Palestine par Lital Levy pour le Journal of 
Levantine Studies. (2016). 
“The translation of Sayed Kashua’s novels from Hebrew into Arabic: a comparative study,” The Open 
University Press, en hébreu (2017). 

COLLOQUES ET CONFÉRENCES 
 23 février 2016 : “Sayed Kashua: entre translinguisme littéraire et bilinguisme audiovisuel”, projet “Exil et 
stratégies d’écriture”, Lille III.  
6 novembre 2016 : “Traduire la littérature dans l’espace Israël-Palestine”, colloque interdisciplinaire 
« Sociétés plurielles contemporaines : crises et transferts culturels. Regards sur l’espace euro-
méditerranéen », Institut hongrois de Paris.  
30 septembre 2015 : “La figure du Juif dans les écrits de l’écrivain palestinien Ghassan Kanafani”, Atelier 
de l’UFR d’études psychanalytiques, Université Paris Diderot et Paris 3. 



9 juillet 2015 : “La nostalgie et le retour à la langue arabe chez les descendants des Juifs d’Irak en 
Israël”, Congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans, 6-9 juillet 2015, Paris, http://majlis-
remomm.fr/liste-des-intervenants#A 
9 juillet 2015 : “Israël : la langue arabe au cœur d’un conflit linguistique et identitaire face à l’hébreu”, 
Congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans, 6-9 juillet 2015, Paris, http://majlis-remomm.fr/liste-
des-intervenants#A 
3 juillet 2015 : “L’espace identitaire des romanciers palestiniens en hébreu” lors du Panel "Mobilités et 
enracinement", workshop transversal pour le projet USPC “Sociétés Plurielles”, INALCO.  
12 mai 2015 : “Les écrivains palestiniens d’Israël, l’exil comme métaphore”, Paris 3 – Sorbonne. 
27 novembre 2014 : “Sayed Kashua: quand l’identité s’exprime en arabe et en hébreu dans Avoda  aravit 
(travail arabe)”, projet Hébreu-Arabe-Arabe-Hébreu (HAAH). 
28 mai 2014 : “Le roman palestinien en hébreu”, CRH-EHESS études juives S.E.J. 
http://crh.ehess.fr/docannexe/file/3943/programme_journee_des_doctorants_28_mai_2014_1.pdf 
4 avril 2014 : “Sayed Kashua, a Palestinian writing in Hebrew”, Middle Eastern Literatures in the 21st 
Century, Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, 3-4 avril 2014. 
17 juin 2013 : “Écrire en hébreu lorsqu’on parle l’arabe, le bilinguisme et la problématique identitaire chez 
Anton Shammas”, Symposium “Choisir sa langue. Les littératures du Moyen-Orient face au 
multilinguisme”, INALCO, 17-18 juin 2013. 
18 octobre 2012 : “Les langues, l’écriture et l’identité hybride : Le cas des romans publiés en hébreu par des 
Palestiniens d’Israël”, Symposium « IDENTITÉ(S) », PRES Sorbonne Paris Cité, 18 – 19 octobre 2012. 
16 février 2012 : “Defining the ‘Other’ (Palestinians) in Novels Written in Hebrew by Israeli Palestinians”, 
Symposium “Making a Difference, Representing/Constructing the Other in Asian/African Media, Cinema 
and Languages” SOAS, University of London, 16-18 février 2012. 
 
ORGANISATION DE CONFÉRENCES – ATELIERS 
Septembre 2016 : Organisation d’une conférence intitulée “La traduction entre l’arabe et l’hébreu dans 
l’espace Israël-Palestine” au Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ).  
Mai 2016 : Projection et débat du film-documentaire This is My land, en présence de la réalisatrice Tamara 
Erde, CRFJ, Jérusalem. 
7 décembre 2015 : Organisation d’une conférence intitulée “La Nakba dans le roman arabe palestinien et sa  
traduction en hébreu” avec la présence de l’écrivain palestinien Salman Natour et du traducteur israélien 
Yehouda Shenhav-Shahrabani, CERMOM – INALCO et Sociétés Plurielles – Projet narrations multiples.  
Mai 2015 : Assistante pour l’organisation de l’atelier “Le déracinement des minorités dans le monde arabe 
contemporain : le cas de l’Irak ; Approches littéraires et socio-historiques”, responsable: Sobhi Boustani 
(INALCO-CERMOM). Congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans, 6-9 juillet 2015, Paris, 
http://majlis-remomm.fr/liste-des-intervenants#A 
12 décembre 2013 : Conférence donnée par le professeur Mahmoud Kayyal de l’université de Tel-
Aviv “The translations from Arabic Literature into Hebrew: from Orientalism to Acceptance”, CERMOM - 
INALCO. 
 
ENSEIGNEMENT (PRÉSENTATIONS EN SÉMINAIRES) 
31 Mars 2016 : “Jérusalem,  un espace et une identité chez deux écrivains palestiniens d’Israël : Ryad 
Baydas (arabe) et Sayed Kashua (hébreu)”, pour le séminaire « Penser et représenter l’espace transformé en 
littérature, histoire et sciences sociales », Sorbonne - Paris 3.  
7 janvier 2016 : “L’hybridité en littérature” séminaire pour Master 2 “Méthodologies de l’analyse littéraire” 
dirigé par Leïli Anvar, INALCO. 
17 décembre 2015 : Cours lors du séminaire : “traduire l’inquiétante étrangeté, traduire l’étrange familiarité 
de la langue et dans la langue” dirigé par Carole Matheron, Paris 3 intitulé "Histoire, traduction, et 
réappropriation identitaire: le cas de Yehouda Shenhav Chahrabani". 
Avril 2015 : “Littératures et minorités au Moyen-Orient : la littérature palestinienne en Israël, séminaire pour 
Master organisé par professeur Sobhi Boustani, INALCO. 
Décembre 2014 : “Le roman palestinien entre l’arabe et l’hébreu”, séminaire pour master “littérature arabe 
moderne” organisé par professeur Sobhi Boustani, INALCO.  
Décembre 2014 : “Sur le concept de la littérature mineure” séminaire pour Master 2 “Méthodologie de 
l’analyse littéraire” dirigé par Leïli Anvar, INALCO. 
 



ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
2016 : CRFJ (CNRS et Fondation Bettencourt Schueller), Axe de recherche Israéliens et Palestiniens :  
sociétés et cultures contemporaines. 
2015 - : Chercheuse associée au CERMOM, INALCO. 
2015 - 2017 : Programme Sociétés Plurielles : Programme interdisciplinaire, Université Sorbonne Paris-Cité,  
http://societesplurielles.fr/. 
2015 - 2017 : Projet “Réseau exil”, Université Lille III.   
2015 - 2017 : Projet “ L’autre dans l’écrit” de l’UFR d’études psychanalytiques Université Paris Diderot et 
Paris 3.  
2015 - : Membre du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans. 
2011 - 2015 : Membre actif du projet “Prophètes et Poètes : Hébreu/Arabe – Arabe / hébreu (HAAH)”, 
CERMOM, INALCO. 
Décembre 2012 : Workshop annuel du projet HAAH: proposition d’un projet sur la traduction de la 
littérature moderne entre l’arabe et l’hébreu. Ce projet figure dans le contrat quinquennal (2014-2018) du 
CERMOM. http://www.inalco.fr/recherche/equipes-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee-
cermom/axes-recherche 
Décembre 2011 : Workshop annuel du projet HAAH: Proposition d’un axe de travail pour la période 
moderne : “Rupture moderne et nouveaux modèles (de communication): la langue, la culture et l’autre/la 
langue et la culture de l’autre”. 
Septembre 2011 : Compte-rendu de la conférence “Intertwined worlds: The Judaeo-Islamic traditions”  
organisée par Yasir Suleiman, Université de Cambridge. 
 
CONTRIBUTION À LA PROFESSION, RELECTRICE 
2015 - : Enregistrée comme expert jeune docteur dans le fichier des experts du HCERES. 
2015 : Relectrice pour la revue  Twentieth-Century Literature.  
2014 - 2015 : Membre du conseil de l’unité scientifique du CERMOM, INALCO.  
2011 - 2014 : Élection au conseil de l’école doctorale (représentante des doctorants), INALCO.  

 
TRADUCTIONS  
2016 - : Traduction de l’arabe vers le français du roman Safar ala Safar (Voyages) de l’écrivain palestinien 
Salman Natour (1949-2016). 
2015 : Traduction de l’hébreu à l’arabe de l’appel à projets “Si proches, si éloignées: Le statut, les réseaux  
d’enseignement, les pratiques linguistiques de l’arabe enseigné en Israël et de l’hébreu enseigné dans le 
monde arabe” dirigé par Il-il Yatziv-Malibert, CERMOM, INALCO. 
2013 - 2014 : Traduction de l’hébreu au français d’articles de Sayed Kashua et des chapitres du roman de 
Atallah Mansour In a New Light. 

 
LANGUES 
Arabe & Berbère: langues maternelles, Français : courant, Anglais : courant, Hébreu moderne : courant,  
Persan : Connaissances de base.  
 
 


