Nahavandi Firouzeh
(résumé)
Adresse professionnelle :
Centre d’Etudes de la Coopération Internationale et du Développement, Université Libre de
Bruxelles (ULB), Institut de Sociologie, 44 avenue Jeanne, 1050 Bruxelles
Téléphone ULB : +32-02650.34.50
Fax : +32-02650.35.21
E-mail : fnahavan@ulb.ac.be
A. Etudes
-

Licence en sciences sociales, Université Libre de Bruxelles (1978), la plus grande distinction
Certificat complémentaire de coopération au développement (troisième cycle), Université Libre de
Bruxelles (1979), grande distinction
Agrégation de l'enseignement supérieur non universitaire, Université Libre de Bruxelles, (1982),
grande distinction
Doctorat en sciences sociales, Université Libre de Bruxelles (1986), la plus grande distinction
B. Titres actuels

-

Professeure ordinaire, Université Libre de Bruxelles
Directrice du Centre d'Études de la Coopération internationale et du Développement, Institut de
Sociologie, ULB
Coordonnatrice académique du Master en Sciences de la population et du développement, SOCO,
ULB
Présidente du jury des masters en Sciences de la population et du développement
Professeure associée à l’Université du développement Senghor d’Alexandrie.
Professeure invitée à l’Université d’agriculture de Hanoï.
Membre titulaire de l’Académie Royale de Belgique.
C. Prix et Distinctions Honorifiques

-

Prix Seghers 1992 pour l'Asie du Sud-Ouest, Paris, l'Harmattan, 1991.
Chaire Francqui au titre belge, année académique 2005-2006.
D. Charges actuelles d'enseignement

• Titulaire ULB
•
•
•
•
•
•
•

Approche socio-politique de l'Asie musulmane non-arabe
Questions de sociologie des pays musulmans
Introduction générale à l’étude des P.V.D.,
Théories et pratiques du développement
Questions d’actualité liées au développement
Questions de coopération internationale
Stages
•
Titulaire en dehors de l’ULB

•
•
•
•

Théories et pratiques du développement, Université Senghor, Alexandrie, Egypte
Théories et pratiques du développement, Université Mande Bukari, Bamako, Mali
Introduction to Development Theories , Hanoi University of Agriculture, Hanoi, Vietnam

E. Publications
• Ouvrages à titre de seul auteur ou éditeur
1. Aux sources de la révolution iranienne, contribution à une sociologie politique des révolutions,
Paris, l'Harmattan, 1988, 278 pages.
2. L'Asie du sud-ouest, Afghanistan, Iran Pakistan, Paris, l'Harmattan, 1991, 198 pages.
3. Culture du développement en Asie, Paris, l'Harmattan, collection Points sur l'Asie, 1997, 236
pages.
4. Globalisation et néolibéralisme dans le tiers-monde, (éd.), Paris, l'Harmattan, 2000, 238 pages.
5. Stigmate, Introduction à l'étude des pays dits en voie de développement, Bruxelles, Bruylant,
2001, 254 p.
6. La question de l'Islam et de l'Etat à l’aube du XXIème siècle, coéditeur avec Paul Claeys, Institut
de Sociologie, 2001.
7. Repenser le développement et la coopération internationale : Etat des savoirs universitaires (éd),
Paris, Karthala, 2003.
8. Du développement à la globalisation, histoire d’une stigmatisation, deuxième édition, revue et
augmentée de Stigmate, Bruxelles, Bruylant, 2005.
9. Mouvements islamistes et politique, Paris, L’Harmattan, Coll. Comprendre le Moyen-Orient,
2009.
10. Du développement à la globalisation, 3ème édition, Bruxelles, Bruylant , 2009.
11. Turquie : le déploiement stratégique, Bruxelles-Genève, éditions Bruylant, coll. Axes, 2012
• Partie d'ouvrages collectifs
1. "Russia, Iran, and Azerbaijan; The Historic Origins of iranian Foreign Policy" in Contested Borders
in the Caucasus, ed by B. Coppieters, Brussels, VUB Press, 1996, pp.153-162.
2. "La Russie, l'Iran et l'Azebaïdjan, Les origines historiques de la politique étrangère iranienne"
traduction de 1. en russe, Moscou, VUB Press, 1996;
3. "L'islam et l'intolérance religieuse, le cas des juifs d'Iran" in Affrontements et intolérances,
Bruxelles, édité par G. Gorieli et J. Lemaire, Editions de l'ULB, 1995, pp. 155-160.
4. "Les mouvements antimaçonniques en Iran" in Les courants antimaçonniques hier et aujourd'hui,
édité par A. Dierkens, Problèmes d'Histoire des religions, Tome 4, Bruxelles, Editions de l'ULB,
1993, pp. 121-129.
5. “ Le problème de la violence envers les femmes dans les pays musulmans, in Les Religions et la
violence, Editions de l’Université de Bruxelles, 1998, 95-103.
6. "Les sociologues américains et la sociologie de la vie quotidienne" in Micro et Macro-sociologie du
quotidien, Bruxelles, Edition de l'Institut de Sociologie, ULB de l'ULB, 1983
7. "Globalisation et développement" in Globalisation et néolibéralisme dans le tiers-monde, Paris,
l'Harmattan, 2000, pp. 9-28
8. "De la nécessité de la connaissance de l'Autre et du rôle de l'enseignement scolaire" in L'école et
l'éducation au développement, Bruxelles, Colophon éditions, 1998, pp. 57-63
9. "La révolution iranienne comme recomposition locale du sens" in Modernités et recomposition
locale du sens, Mons, éditions de la Fucam, 1999
12. "Instrumentalisation de l'islam dans les pays musulmans convertis", in La question de l’Islam et de
l’Etat à l’aube du XXI ème siècle, édition de l'Institut de Sociologie, 2001, pp 85-99.
13. "Stigmatisation et identité internationale" in Coopération internationale et développement, Paris,
Karthala, 2003, pp 21-35
13 « Globalization And homogenization of culture : the role of mass medias in developing
countries » in Societal responsibilities in life sciences, Delhi, Kamla, 2004, pp 235-239

14 Evolution des droits humains en Asie, le cas des femmes afghanes et iraniennes ”, in Femmes et
Etat de droit, chaire Unesco, Fondation Hans Seidel, 2004, pp. 211-223.
15. “ La persécution des Bahaïs en Iran ”, in Sectes et hérésies, Editions de l’Université Libre de
Bruxelles, 2002.
16. « The European Union and Central Asia » in Cooperation and conflict management in Central
Asia, Peter Lang, 2004, pp 209-213.
17.« Les conséquences socioculturelles de la globalisation dans les pays musulmans », en japonais, à
paraître dans Revue des Sciences Sociales de l’Université Chuo, Tokyo.
18. « Fondamentalismes et sécularisation », in Intégrismes et laïcité, Bruxelles, CEDIL, pp. 9-19,
2004.
19. « Le Khomeinisme » in Islam et Politique, Réalités et stratégies multiples, Paris, L’Harmattan,
2009, pp . 81-120.
20. « Political Culture, Use of History, and Democracy in Iran », in Iran and the Challenges of the
21st Century , London, Routledge, Iranian Series, sous presse.

• Direction scientifique de numéros de revues
1.
2.
3.
4.

Regards sur l'Iran, Civilisations, ULB, 1990
L'avenir des Républiques musulmanes de la C.E.I, Central Asian Survey, London, 1994
De L'Asie centrale à la Turquie, un monde incertain, Civilisations, ULB, 1993
Les enjeux de la sécurité en Asie centrale, Transitions, 2006

• Articles
1. "Introduction à la sociologie d'Erving Goffman", Cahiers Durkheimiens, n°4, numéro spécial,
1979, 64 pages
2. La carrière africaine du Major Clémént Schepers (1903-1925), Bulletin de l'Académie des
Sciences d'Outre-mer, 1981, 27-3, pp. 415-433
3. "L'analyse dramaturgique et la psychologie sociale traditionnelle, Revue de l'Institut de Sociologie,
1985, 3-4, pp. 497-509
4. "Iran : une expérience de réforme agraire, Revue de l'Institut de Sociologie, 1980, pp.253-270
5. "Iran, Doswiadczenia reformy rolnej, Z Zagadnien socjologii miedzynarodowych stosunkow
politycznych, Katowice, 192, 286 (traduction du précédent)
6. avec Pierre Salmon, "Les causes de la dénatalité chez les Zande" Actes du Cinquantenaire du
Cemubac, 1988, Institut de Sociologie, ULB de l'ULB, pp. 286-300.
7. "Evolution des partis politiques iraniens", Civilisations, 1984, vol. XXXIV, n° 1-2, pp. 323-367.
8. "Le rôle du leader charismatique dans la révolution", Civilisations, vol. XXXVIII, n° 2, 1988, pp.
125-143.
9. "Développement et révolution", Bulletin de l'Académie Royale des Sciences d'Outre-mer, 36, 3,
1990, pp. 447-454
10. "L'asie centrale face aux modèles occidentaux et islamiques", Central Asian Survey, vol 13, n°1,
1994, pp. 3-6
11. "Et si nous parlions des femmes musulmanes", Civilisations, 1993, hommage à Pierre Salmon,
tome I,
12. "La femme musulmane et le développement rural", Bulletin de l'Académie Royale des Sciences
d'Outre-mer, 39, 1993-1994, pp. 63-69
13. "La République islamique d'Iran et les Républiques musulmanes de l'ex URSS", Civilisations, n°1,
1993, pp. 55-73.
14. "Les difficultés de parcours de la transition vers la démocratie au Kazakhstan, Transitions, n°2,
1994, pp. 93-117

15. Avec B. Coppieters, B. De Cordier, et W. Bauwens, "The Central Asian region in a new
international environment, Nato Review, n° 5, september 1996, pp.26-31
16. "L'idée de nation en Asie centrale, l'exemple du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan", Transitions,
1996-2, pp. 143-173 avec demande de résumé pour les Abstract internationaux de sciences
politiques.
17. "Introduction à la sociologie d'Erving Goffman", réédition d’un ancien article avec présentation de
Claude Javeau.
18. "Les répercussions socio-culturelles de la globalisation en Asie Centrale", Bulletin de l'Académie
Royale des Sciences d'Outre-mer, 45, 1999-3, pp. 47-69
19. "Développement et après-développement", Bulletin de l'ARSOM, 2003.
20. Entrée Iran et Afghanistan, in Revolutionnary and Dissident Movements in the World, London,
John Harper Publishing,, 2004.
• Missions d'expert
•
- Expertise pour l'OTAN, Asie centrale, novembre 1995
- OTAN/ ambassade des USA, Turquie, Tchéquie, avril 1996
- Institut des Hautes Etudes internationales de Genève, mars 1997
- Membre du bureau de la commission d'experts "femmes et développement", ministère de la
coopération; AGCD (jusqu'en 1999)
- Expertise pour l'OTAN en Asie Centrale et Azerbaïdjan, septembre 1998
- Expertise pour l'OTAN dans le Caucase, octobre 1999
- Membre de la commission parlementaire globalisation , Chambre des représentants, 2002, en
charge du dossier répercussions sociales de la globalisation
- Institut des Hautes Etudes internationales de Genève, mars 2003.
- Membre du comité d’accompagnement « islam et musulmans en Belgique » Fondation Roi
Baudouin, 2003
- Membre de la « commission des sages », réflexion sur la laïcité et les valeurs fondamentales en
Belgique 2004-2005
- Membre de la commission du dialogue interculturel 2005,
- Professeur invité à l’Université de Chuo, Japon, 2005
- Membre du comité d’experts, « Le dialogue interculturel », Conseil de l’EUROPE
• Missions de recherches
-

Ouzbékistan, Avril, 1993
Israël et Palestine, octobre 1994
Kazakhstan, avril 1994
Kirghizistan, Kazakhstan et Ouzbékistan, mai 1997
Asie centrale, septembre 1998
Tchétchénie, Azerbaïdjan, Arménie, 2002
Mali, 2005Haïti, 2009
Vietnam, 2009-

Contrats de recherche
-La défédéralisation de la coopération belge, 2002, (Coopération belge)
-Les mosquées, les Imams , et les professeurs de religion islamique en Belgique, 2004.(fondation
Roi Baudoin)
- Action de recherches concertées : Globalisation, recompositions socioculturelles et militantisme
en monde musulman. 2012-2017. (financement ULB)

Contrats de coopération internationale

-Projet européen Leonardo 2005 Evaluation de l’offre des masters en développement et de la
demande.
-Projet Programme Interuniversitaire Ciblé : Mali 2005-2009 Politiques foncières et stratégies
paysannes dans le nouveau contexte malien de libéralisation et de décentralisation » (Coopération
universitaire belge)
-Projet européen Edulink Afrique de l’Ouest : 2009-2012, Mise en place d’un master en
développement rural et économie paysanne en Afrique de l’Ouest, (Secrétariat ACP-UE)
-Projet de coopération universitaire institutionnelle Asie du Sud –est- 2009-2012 Mise en place
d’un master en développement rural et sociologie, (coopération belge)
-Projet de coopération universitaire institutionnelle Haïti 2009. Projet de mise en place d’une
formation doctorale à l’université d’Etat du Haïti.(coopération belge)

