
 1 

CURRICULUM VITAE 
 
 

Nom : DIAS Amanda S. A.    
Actuellement : Chercheuse associée au Laboratoire d’Anthropologie Urbaine (LAU-CNRS/IIAC-
EHESS) et au Centre de recherches sur le Brésil colonial et contemporain (CRBC-EHESS).  Membre du 
comité de rédaction de la revue Brésil(s). Sciences humaines et sociales, CRBC-EHESS. Membre du Groupe de 
travail “Migrations et espaces urbains” (Séminaire mensuel fermé – CBRC/Mondes Américains-EHESS).  
  
E-mail : diasamanda@yahoo.com 
 
Langues :  (parlées et écrites) : Portugais, Anglais, Français 
   (parlée et lue) : Espagnol 
   (parlée et lue, niveau intermédiaire) : Arabe  

 
 

I. ÉTUDES ET QUALIFICATIONS 
• Post-doctorat auprès du programme « Global Prayers. Redemption and Liberation in the City », Europa-

Universität Viadrina, Frankfurt ; Maison des Cultures du Monde, Berlin (Juillet 2010 - Février 2012). 
- Recherche sur l’émergence de l’Islam comme nouvelle communauté religieuse dans la ville de Rio de 

Janeiro. 
- Travail de terrain auprès de l’Association Musulmane Bienfaisante de Rio de Janeiro (SBMRJ), Rio de 

Janeiro (Août-Nov. 2010 ; Février-Avril 2011 ;  Juillet-Août 2012).  
• Doctorat de sociologie – Mention Très Honorable avec félicitations du jury - cotutelle internationale, Ecole 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales – EHESS, Paris et Université de l’Etat de Rio de Janeiro – UERJ, 
Rio de Janeiro (Date de soutenance : 17 décembre 2009). Directeur de thèse : Hamit Bozarslan ; co-
directeur de thèse : Patricia Birman. 

- Titre: « Du moukhayyam à la favela. Une étude comparative entre un camp de réfugiés palestiniens au 
Liban et une favela carioca ».  

- Travail de terrain dans le camp de réfugiés palestiniens de Beddawi, nord du Liban (avril- août 2005 ; avril 
2007; juin 2007 ; avril 2008). Bourse de courte durée de l’Institut Français au Proche Orient (IFPO). 

- Travail de terrain dans la favela d’Acari, Rio de Janeiro, Brésil (oct.- déc. 2006 ; août 2007 ; déc. 2008). 
Aide à la mobilité de l’EHESS. 

• DEA de sociologie - mention Très Bien – EHESS, Paris (octobre 2004). « Peintres de Beddawi. Création 
artistique et imaginaire politique dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban ».  

- Travail de terrain dans le camp de réfugiés palestiniens de Beddawi, nord du Liban (avril 2004). 
- Mémoire disponible en ligne sur le réseau scientifique de recherche et de publication TERRA, Recueil 

Alexandries, Collections Masters, url de référence: http://www.reseau-terra.eu/article979.html  
• Maîtrise  en  Relations Internationales – mention Très Bien - Université Catholique de Minas Gerais – PUC-

MG, Belo Horizonte, Brésil (1998-2003). « L’Orient selon Hollywood. Représentations arabo-
musulmanes du discours nord-américain ».  

 
II. DISTINCTIONS 

• Bourse Leader d’immersion dans la réalité sociale espagnole,  concédée aux 50 meilleurs diplômés d’Amérique 
Latine – Fundación Carolina, Madrid –Santander, Espagne (31 juin au 18 juillet 2003). 

 
 
 
III. INTERVENTIONS, ECOLES DOCTORALES, PARTICIPATIONS AUX COLLOQUES 
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• Séminaire « Anthropologie politique des religiosités contemporaines », Centre d’études africaines (CEAF/ 
EHESS), Paris, 06/02/2013. Titre de l’intervention : « Conversions à l’Islam à Rio de Janeiro ». 
• Journée d’étude du réseau français Recherche Habitat-logement (Rehal) « L’habiter à l’épreuve de l’accueil de 
l’autre », Ecole Nationale d’Architecture de Paris-Val-de-Seine, LAVUE, Paris, 05/10/2012. Titre de 
l’intervention : « Le camp et la favela, espaces du ‘chez soi’ ». 
• Colloque internationale «  The Right to the City, the Right to the State: Social Justice in War and Peace », 
Home for Cooperation (H4C), Nicosie, 21-22/09/2012. Titre de l’intervention : « Palestinian refugee camps, 
Brazilian Favelas and Belonging to the City and the State ». 
• Séminaire mensuel du groupe de travail « Migrations et espaces urbains » (CRBC/ MASCIPO/EHESS), 
Paris, 15/06/12. Titre de l’intervention : « Etudier la ville à travers ses marges ».  
• Séminaire mensuel du Laboratoire d’Anthropologie Urbaine (LAU-CNRS/IIAC-EHESS), Ivry s/ Seine, 
21/06/12. Titre de l’intervention : « A travers la ville, expériences musulmanes à Rio de Janeiro ». 
• Séminaire « Métropolisations et subjectivités. Sociologies ordinaires de la ville globale », Centre d’analyse et 
d’intervention sociologiques (CADIS), EHESS, Paris, 22/03/2012. Titre de l’intervention : « Devenirs 
Musulmans à Rio de Janeiro ». 
• Journée thématique internationale « Global Prayers, Redemption and Liberation in the City », Haus der 
Kulturen der Welt, Berlin, 23-26 février 2012. Titre de l’intervention: “Case studies of conversions in Rio de 
Janeiro”.  
• Colloque international « Dispositivos urbanos e tramas dos viventes: ordens e resistências », UERJ, Rio de 
Janeiro, 10/11/2011. Titre de l’intervention: « Campos de refugiados, favelas e os intelectuais das margens ». 
• Conférence, Núcleo de Estudos do Oriente Médio (NEOM), UFF, Niterói, 19/10/2011. Titre de 
l’intervention : « Para uma perspectiva comparativa da pobreza ».  
• Colloque international « Global Prayers, Redemption and Liberation in the City », Beyrouth, 20-26 juin 2011. 
Titre de l’intervention: « When Islam goes west ». 
• Séminaire de recherche, Institut Français du Proche Orient (IFPO), Beyrouth, 16/06/2011. Titre de 
l’intervention : « Une étude comparative d’un camp de réfugiés palestiniens au Liban et une favela au Brésil ».  
• Séminaire « Situations palestiniennes. Réponses culturelles et politiques à la confrontation et à l’altérité », 
IISMM, EHESS, Paris, 14/01/2011. Titre de l’intervention : « Habiter un espace stigmatisé ».  
• Colloque international « Global Prayers, Redemption and liberation in the metropolis. About new religious 
movements in Lagos - Beirut - Rio de Janeiro - Mumbai – Berlin », Lagos, Nigéria, 9-19 déc. 2010. Titre de 
l’intervention:  « Local and Global within the Sunnite Islamic Community of Rio de Janeiro ». 
• Colloque international « Global Prayers, Redemption and Liberation in the City », Haus der Kulturen der 
Welt, Berlin, 11-17 juillet 2010. Titre de l’intervention: « Transnational religious belonging and belonging to the 
Nation State: a comparative approach between (neo)-Pentecostalism and the Islamist Movement ». 
• Groupe de réflexion sur le Brésil contemporain, CRBC, Paris, 28/10/2009. Titre de l’intervention : « Une 
approche comparative de l’exclusion ». 
• Ecole doctorale « Construire le politique au Liban : figures du leadership et société partisanes », IISMM, 
EHESS, Paris (Programme ANR IFPO/IISMM), 16 et 17 sept. 2008. Titre de l’intervention : « Intellectuels de 
Beddawi ». 
• Colloque international « L’urbanité des marges, migrants, réfugiés et reléguées dans les villes du Proche 
Orient » (IFPO, CNRS, IRD). IFPO Damas, 28-30 mars 2008. Titre de l’intervention : « Quelles figures 
internationales de la résistance ? ». 
• Colloque international « Marginalité et Précarité Urbaine. Accéder, acquérir et habiter son logement au 
Proche-Orient » (MIGRINTER, CNRS – SHS, ATIP Jeunes chercheurs). IFPO Damas, 4-5 juin 2007. Titre de 
l’intervention : « Habiter le camp de réfugiés de Beddawi ». 
• Ecole doctorale « Identités et usages d’identités en Méditerranée au XIXe-XXe siècle », IISMM, Paris            
(EHESS/ IFPO), 17-21 sept. 2007. Titre de l’intervention : « Du moukkhayam à la favela » 
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• Séminaire « Découvrir l’impossible sur la pauvreté, zones frontières et nouveaux enjeux de recherche », 
(Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne/Paris 1 ; Laboratoire d’anthropologie Urbaine/CNRS), 24 
avril 2007. Titre de l’intervention : « Entre camps et favelas. Une approche comparée de la pauvreté ». 
• Colloque: A Performance do Terror: Historia, Política, Estética e Psicologia, Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui 
Barbosa, 26.09.2005. Titre de l’intervention: « A impossível estratégia do mártir palestino». 

 
IV. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

• Chargée de cours à la PUC-MG (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) – Belo Horizonte, 
Brésil (15-17 sept. 2010) 

- Intitulé du mini-cours: « Às margens do Estado : favelas, campos de refugiados e banlieues como fenômenos 
de segregação global ». (Durée : 18h) 
• Stagiaire de l’UNRWA – Beyrouth (février – juin 2005) 

- Sous la direction du Directeur, préparation de documents pour l’information du Front Office. Recherche, 
compilation d’informations et écriture de rapports sur des sujets d’intérêt de l’Agence, notamment sur les 
différents statuts des réfugiés palestiniens au Liban et la situation politique libanaise contemporaine. 

- Elaboration d’un projet pour développer la gouvernance et améliorer la participation des femmes des 
Community Based Programs (CBO) des camps de réfugiés de Beddawi et Bourj al-Barajneh. 
• Stagiaire du Programme URB-AL de la Commission Européenne, Issy-les-Moulineaux (Eté 2003) 

- Lancement du projet e-Agora : l’Académie de la Démocratie Electronique : base de données, recherche dans le 
domaine de la e-Démocratie  et relations publiques. 
• Conseillère de l’entreprise Poly-Urethane – Ibirité, MG, Brésil www.polyurethane.com.br/  

- Conférencière au The Earth Technologies Forum and Exhibition, Washington, D.C. (avril 2003) 
• Stagiaire de l’UNESCO,  Paris (Eté 2001) 

- Recherche sur le thème : Art, société et développement. 
• Stagiaire de la Chambre de Commerce France-Brésil de Minas Gerais, BH, Brésil (février-juin 2001) 

- Recherche sur le thème : Relations Commerciales entre la France et Minas Gerais. 

http://www.polyurethane.com.br/
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