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Sujet de thèse : 
 
Les migrations des personnels hautement qualifiés aux Etats-Unis. De la domination à la 
dépendance ? (Université de Bourgogne, 2004). 
 
Axes / thématiques de recherche : 

- Politiques d’immigration 
- Migrations des élites 
- Identité, citoyenneté, diversité 
- Politique étrangère 
- Diplomatie publique 

 
 
Terrains de recherche :  
Etats-Unis 
 
 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
2019 : co-organisation du colloque « Contre-cartographies dans les Amériques, XVIème-XXIème 
siècles », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Limoges (7-8 février). 
2017 : co-organisation du colloque « Les défis de la diversité culturelle dans le monde du travail: 
politiques, pratiques et représentations au XXIe siècle », Maison des Sciences de l’Homme et de la 
Société, Université de Poitiers (13 octobre). 
2012 : organisation de la journée d’étude « Rapporter le conflit : évaluations, re-constructions, mises 
en scène, témoignages » (27 janvier) 
2011 : co-organisation colloque international « Le 11 septembre dans le monde : politiques, cultures, 
identités » (7-9 septembre) 
2010-2015, coordinateur du groupe des civilisationnistes entre Limoges et Clermont-Ferrand au sein 
d’EHIC. 
 
 
Responsabilités administratives :  
2015-2019 : chargé de mission puis directeur-adjoint « Relations internationales » à la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines de Limoges. 

 

 

Photo 



 

2 
 

2013-2016 : chargé de mission « Animation du campus et vie associative et culturelle » à la Faculté 
des Lettres et des Sciences Humaines de Limoges. 
2011-2016 : Secrétaire général de la Fédération pour l’étude des civilisations contemporaines (FE2C : 
Poitiers, Clermont-Ferrand, La Rochelle, Orléans, Limoges). 
2008-2015 : Elu au Conseil de Gestion de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
 
 
Responsabilités pédagogiques : 
Depuis 2020 : Secrétaire général de l’agrégation interne d’anglais 
Depuis 2019 : porteur de projet et co-responsable du programme pluridisciplinaire « European 
Studies » 
2016-2020 : membre du jury de l’agrégation interne d’anglais 
Depuis 2016 : jury d’admission de l’Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay (L.V. Anglais) 
2014-2015 : membre du jury du CAPES externe d’anglais 
2008-2015 : directeur des études, Département d’Etudes Anglophones 
 
 
 
Direction de thèses/masters : 
Co-direction de thèse : Jean-Laurent Fleury-Simonpietri, Le rêve américain des Corses (fin XVIII – XXe 
siècles) – co-direction avec Clotilde Druelle-Korn (CRIHAM) 
 
Direction d’une trentaine de mémoires de master 1 et 2 depuis 2005. 
 
Production scientifique : 
 
Article dans une revue 

• Saïd Ouaked, Le Bihan Christèle. Ruptures et polarisations sociales et politiques dans le 
monde de l'après-11 septembre 2001. Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le monde 
occidental contemporain, MIMMOC, 2016, Le 11 septembre 2001 dans le monde : politiques, 
cultures, indentités. <hal-01289605>  

• Saïd Ouaked. Une politique étrangère américaine presbyte : l’impact de la politique 
d’immigration après le 11 septembre 2001. Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le 
monde occidental contemporain, MIMMOC, 2016, Le 11 septembre dans le monde: 
politiques, cultures, identités. <hal-01289599>  

• Saïd Ouaked. Transatlantic Round-Table on High-Skilled Migration and Sending Countries 
Issues. International Migration, Wiley, 2002, 40 (2), pp.153-166. <hal-00934366>  
 

Communication dans un congrès 

• Saïd Ouaked. Le concept de « frontière » aux Etats-Unis : évolution sémantique et politique 

dans le monde post-américain de Donald Trump. Désirs, Attraits et Peurs des Frontières : les 

Amériques dans tous leurs états. 18-19 mars 2021, Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

• Saïd Ouaked (avec Lucie Genay). “Socialiste ! Communiste !” Accusations idéologiques 

comme stratégie émotionnelle et politique dans les États-Unis de Reagan et Trump. 

Émotions, stratégies politiques et participation citoyenne dans les sociétés européennes et 

américaines contemporaines, 20 novembre 2020, Université de Bourgogne. 

• Saïd Ouaked. Les politiques d'immigration comme outils de diplomatie publique aux Etats-
Unis. Chantiers d'Amérique : Congrès AFEA 2016, May 2016, Toulouse, France. <hal-
01326020>  

https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/hal-01289605
https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/hal-01289599
https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/hal-00934366
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01326020
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01326020
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• Saïd Ouaked. American multiculturalism in the 21st century: domestic v. international issues. 
American multiculturalism in context, Mar 2015, Mulhouse, France. <hal-01289685>  

• Saïd Ouaked. Les stratégies du smart power américain: Redéfinir le leadership dans un 
monde post-américain. United States' Smart Power, Immigration and Higher Education in the 
21st Century, Oct 2013, Poitiers, France. <hal-00934352>  

• Saïd Ouaked. Le 11 septembre dans le monde : politiques, cultures, identités.. L'impact du 11 
septembre sur la politique d'immigration américaine : polarisations et ruptures dans un 
monde post-américain ?, Sep 2011, Poitiers, France. <hal-00934354>  

• Saïd Ouaked. Immigration choisie aux Etats-Unis : la citoyenneté comme outil de sélection ?. 
Immigration choisie aux Etats-Unis : la citoyenneté comme outil de sélection ?, Mar 2009, 
Clermont-Ferrand, France. <hal-00934357>  

• Saïd Ouaked. Whose Vietnam ? The enduring echo of the Vietnam War.. Perspectives on the 
heritage of the Vietnam War on media management in wartime., Oct 2009, Amsterdam, 
Netherlands. <hal-00934363>  

• Saïd Ouaked. La presse : contre pouvoir ou outil du pouvoir ?. Presse et pouvoir : le 
traitement médiatique de la guerre en Irak aux États-Unis., Jun 2007, Limoges, France. <hal-
00934360>  

• Saïd Ouaked. Les migrations temporaires en Amérique du Nord. Travail qualifié et 
compétition économique : le dilemme des visas H-1B aux États-Unis, May 2003, Paris, France. 
<hal-00934361>  

 
Chapitre d'ouvrage 

• Said Ouaked et Ariane Le Moing, « Diversité culturelle, emploi et discriminations. Quels outils 
pour quelles finalités ? ». Les Défis De La Diversité Culturelle Dans Le Monde Du Travail Au 
XXIe Siècle: Politiques, Pratiques et Représentations en Europe et Dans les Amériques. 
Bruxelles, Peter Lang Publishing, pp. 13-23, 2020. 

• Saïd Ouaked. “Beyond Borders: Revisiting the Concept of ‘Frontier’ in the Age of Global 
Terrorism” in Susanne Berthier-Foglar and Paul Otto (ed.), Migrations and Borders in the 
United States: Discourses, Representations, Imaginary Contexts. Représentations dans le 
monde anglophone, septembre 2018, pp. 90-105. 

• Said Ouaked. American Multiculturalism in the 21st Century: Achieving Domestic and 
International Goals in a Globalized World. American Multiculturalism in Context. Cambridge 
(UK), Cambridge Scholars Publishing, à paraître. 

• Saïd Ouaked. Soft power, immigration et enseignement supérieur : les Etats-Unis face aux 
défis d'un monde post-américain. Les stratégies du smart power américain : redéfinir le 
leadership dans un monde post-américain., pp.130-140, 2014, Etudes de l'IRSEM, 978-2-11-
138603-7. <hal-01289655>  

 
Direction d'ouvrage 

• Said Ouaked avec Ariane Le Moing et Christèle le Bihan. Les Défis De La Diversité Culturelle 
Dans Le Monde Du Travail Au XXIe Siècle: Politiques, Pratiques et Représentations en Europe 
et Dans les Amériques. Bruxelles, Peter Lang Publishing, 2020. 

• Saïd Ouaked, Le Bihan Christèle. Le 11 septembre 2001 dans le monde : politiques, cultures, 
identités. France. 2016. <hal-01289642>  
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