
 

1 
 

 
 
 

Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom...Nathalie BERNARDIE-TAHIR........ 
Statut : ..........Professeure de géographie........... 
Equipe : ........Equipe Capital environnemental... 

Contacts : nathalie.bernardie-tahir@unilim.fr.... 
Tél. : ............0608342747...................................... 
Bureau : ...........A-06................................................. 
 
 
 
Sujet de thèse  
Malte : étude géographique d’un micro-État insulaire en Méditerranée  
 
Sujet d’habilitation   
L’usage de l’île  
 
Axes / thématiques de recherche  
– Insularité, géographie culturelle, identité / islandness, cultural geography, identity.  
– Migrations internationales, mobilités / international migrations, mobilities  
– Géographie économique, mondialisation / economical geography , globalization  
  
Terrains de recherche  
Îles méditerranéennes, océan Indien, Zanzibar, Malte, Chypre, Polynésie française / Mediterranean 
Islands, Indian Ocean, Zanzibar, Malta, Cyprus, French Polynesia  
 
Projets et Programmes de recherche 
– Partenaire du projet « Etude opérationnelle des risques littoraux (submersion marine et érosion 
côtière) des îles de la République de Maurice dans le contexte du changement climatique) », piloté 
par le BRGM et financé par l’AFD (2021-2023). Encadrement d’un post-doc.  
– Coordinatrice du programme de recherche ENVId’îles (Environnement et néo-arrivants dans les îles 
polynésiennes). Programme financé par la Fondation de France (2017-2022). 
– Participation au Projet ID-Iles2, Initiatives et développement dans les îles, soutenu par la Fondation 
de France, 2014-2017. Responsable de l’axe 5 : « Stratégies entrepreneuriales dans les dynamiques 
territoriales insulaires de l’Outre-Mer ». 
– Initiatrice et coordinatrice du projet de recherche international MIRIADE (Migrations Irrégulières 
dans les Iles et Archipels De l’Europe). 2009-2012  
– Initiatrice et coordinatrice d’un programme de recherche international sur l’archipel de Zanzibar 
(2002-2007), dans le cadre de l’UMR ADES-Dymset et de l’UMR GEOLAB, en partenariat avec l’IFRA  
(Institut de Recherche sur l’Afrique de l’Est). 
– Participation au programme de recherche ANR Les dimensions de l’objet swahili –Textes et terrains 
(2008-2011), piloté par F. Bart et A. Ricard, UMR ADES-Dymset, Bordeaux III 
 
Responsabilités administratives/pédagogiques 

• Responsabilités internationales  
–  Présidente de l’Université des Mascareignes (Maurice), depuis novembre 2017. 
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• Responsabilités nationales 
– Présidente du jury de l’agrégation externe de géographie (2016-2017) 
– Vice-Présidente du jury de l’agrégation externe de géographie (2014-2015) / Présidente de la 
Commission orale de la leçon Hors Programme, jury d’agrégation de géographie (2015-2016).  
– Membre du jury de l’agrégation externe de géographie, écrit et oral, 2009-2012 (présidente de la 
commission orale du « commentaire de documents » 2011-2012). 
– Membre du jury écrit et oral de l’agrégation externe d’histoire (1998-2006) 
 

• Responsabilités locales  

– Vice-Présidente de l’Université de Limoges chargée de la stratégie internationale (2012-2017).  

– Co-responsable des relations internationales à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de 
Limoges (2010-2012).  

– Membre de l’équipe de direction de la FLSH de Limoges (2010-2012).  

– Directrice du département de géographie de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de 
Limoges (2009-2012)  

– Membre élue du conseil de gestion de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Limoges 
(2004-2015)  

– Initiatrice et coordinatrice pédagogique du DU « European Studies », diplôme d’études 
pluridisciplinaires de l’Université de Limoges dont tous les enseignements sont dispensés en anglais  

– Responsable pédagogique et coordinatrice de la préparation aux concours externes du CAPES et de 
l’agrégation d’histoire et de géographie du département de géographie (2003-2012). Responsable de 
la Licence de géographie (2006-2009). 
 
Rayonnement scientifique 

• Expertise instances nationales et internationales 

- Membre du Conseil Scientifique de l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), 2017-2019 
- Membre du Comité d’Expertise Scientifique de l’ANR (CES 26) – 2015 et 2016 

- Membre du CNU section 23. Elue tête de liste suppléante (collège A) pour le mandat 2011-2015. 

Nommée (collège B) pour le mandat 2004-2007 
 

• Organisation colloques/séminaires 

- Membre du comité scientifique du colloque Iles 2019, Brest, 16-17 octobre 2019. 

- Co-organisatrice (avec Camille SCHMOLL) de l’atelier « Iles frontières », ANR BABELS, siège MSF, 
Paris, 15 novembre 2017.  
- Co-organisatrice (avec Camille SCHMOLL) du colloque international "Les migrations irrégulières 

dans les îles de l’Europe », Malte, 9-10 décembre 2011.    http://www.flsh.unilim.fr/miriade  
- Co-organisatrice (avec François Taglioni) du colloque international "Les dynamiques 

contemporaines des îles-relais. De l’île-escale aux réseaux insulaires", île de Porquerolles (Hyères), 
12-13 septembre 2003. 

 

• Invitation à des séminaires/conférences 

2019. Invitation aux 6è Journées Géopolitiques de Reims, Migrations internationales, entre mythes et 
réalités. « Frontières à la dérive en Méditerranée », 20-22 novembre 2019.   
2019. Invitation pour l’introduction de la session Habiter les îles, du Colloque Iles 2019, Brest, 16-17 
octobre 2019. 
2019. Invitation à un séminaire de recherche organisé par Michel Agier, EHESS, Cycle Anthropologie 
des déplacements. Mobilités, mouvements, mondialisation : « Frontières à la dérive en 
Méditerranée », 5 février 2019. 
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2017. Invitation par le MUCEM dans le cadre de séminaires préparatoires à l’exposition Le temps de 
l’île (juil/Nov 2019). « De l’expérience des îles aux expériences de l’île, regards croisés », MUCEM, 13 
octobre 2017.  
https://www.fabula.org/actualites/seminaire-le-temps-de-l-ile-marseille-mucem_79077.php 
2017. Invitation par l’Université de Nouméa, pour un séminaire recherche : « Migrations et 
mobilités », 19 juillet 2017. 
2014. Invitation à l’ENS (ULM) pour un séminaire « Les grands débats de la géographie : migrations et 
insularité », 13 novembre 2014. 
2012. Invitation par l’Université de Corte et le labo LISA pour un séminaire de recherche sur les 
problématiques insulaires (épistémologiques et touristiques). Mars 2012. 
2011. Invitation par l’Université de Malte (mai 2011) pour un séminaire de recherche sur les 
migrations insulaires. Mai 2011. 
2011. Invitation par l’Université de La Laguna (Tenerife, Espagne) pour un séminaire de recherche sur 

les migrations irrégulières dans les îles. Mars 2011. 

• Participation à des jurys de thèse/HDR 

- 13 novembre 2009 : présidente du jury de soutenance de thèse de C. BERNATETS, Les Bijagos : des 
communautés oubliées, des îles magnifiées, Paris, Museum National d'Histoire Naturelle.  

- 2 décembre 2009 : rapporteure de la thèse de R. CRUSE, L’antimonde caribéen, entre les Amériques 
et le monde, université d’Arras. 

- 10 novembre 2010 : rapporteure de la thèse de L. BUZENOT, Industrialisation, zone franche et 
développement socio-spatial dans les espaces insulaires – Les cas des îles de la Caraïbe et de l’île 
Maurice, université de La Réunion. 

- 17 novembre 2010, examinatrice et présidente du jury de soutenance de thèse de C. BLONDY, Les 
territoires touristiques polynésiens : une lecture géographique de la participation de la société locale 
au système touristique, université de Bordeaux III.  

- 29 septembre 2011, rapporteure de la thèse de N. SOULIMANT, Faire face au changement et 
réinventer les îles, Université de La Rochelle. 

- 30 septembre 2011, rapporteure de la thèse de F. PINTEAU, Le tourisme en Croatie - De la création 
d’une image touristique à son instrumentalisation, Université de Clermont-Ferrand. 

- 25 septembre 2012, rapporteure de la thèse de L. BERETTI, La question de la participation des 
acteurs locaux dans le processus de mise en place du parc naturel marin de Mayotte (France), 
Université de La Rochelle. 

- 23 octobre 2012, présidente du jury de soutenance de thèse de B. AUVRAY, L'enclavement 
touristique dans les îles tropicales: Polynésie française, Maldives, République dominicaine, 
Université du Havre. 

- 1er décembre 2012, rapporteure de la thèse de Y. ABDILLAHI, La diaspora de la Grande Comore à 
Marseille et son apport sur le développement de l’île, Université de la Réunion. 

- 10 décembre 2013, rapporteure de la thèse de O. HOFFER, Quand le littoral se ferme. Quelle 
gouvernance de l’accès et des usages de l’interface littorale dans les agglomérations d’Auckland, 
Nouméa et Port-Vila ?, Université de la Réunion 

- 19 décembre 2013, rapporteure de la thèse de L. HAVARD, Gouvernance des aires protégées 
marines et côtières. L’exemple du golfe de Californie (Basse Californie Sud, Mexique) : acteurs et 
territoires, Université de Brest.  

- 14 octobre 2014, rapporteure de la thèse de Clémence RATEL, Tourisme et environnement, le grand 
paradoxe de l’écotourisme. Exemples de Madagascar et du Costa Rica, Université d’Angers. 

- 1er décembre 2014, rapporteur de l’HDR de Luc VACHER, La distance dans les pratiques touristiques, 
Université d’Angers. 
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- 11 décembre 2014, directrice de thèse de G. TOMMASI, Vivre (dans) des campagnes plurielles : 
Mobilités et territoires dans les espaces ruraux. L’exemple de la Sierra de Albarracin et du Limousin, 
Université de Limoges. 

- 23 septembre 2015, rapporteure de la thèse de Saïd Ali SAID AHMED, L’archipel des Comores : 
milieu insulaire et géopolitique, Université de Bordeaux III. 
- 15 octobre 2015, examinatrice de l’HDR de Sylvain GUYOT, Lignes de front – L’art et la manière de 
protéger la nature, Université de Limoges. 
- 26 novembre 2015, examinatrice/Présidente du jury de thèse de Pierre Christophe PANTZ, 
Géopolitique des territoires kanak. Décolonisation et reconquête plurielle des territoires - Les 
territoires néocalédoniens, entre immanence et mutations, Université Paris I.  
- 5 mai 2017, référente HDR de Frédéric RICHARD, La gentrification rurale, de l’observation du fait 
géographique à la circulation du concept, Université de Limoges. 
- 29 mai 2017, rapporteure de la thèse de Brenda Le Bigot, Penser les rapports aux lieux dans les 
mobilités privilégiées - Etude croisée des backpackers en Thaïlande et des hivernants au Maroc, 
Université Paris VII. 
- 15 septembre 2017, examinatrice, jury d’HDR de Colette Ranély Vergé-Dépré, Transports et 
territoires insulaires : approche géographique, Université de Chambéry. 
- 6 décembre 2017, rapporteure de l’HDR de Marie REDON, Tourner autour des îles pour comprendre 
la mondialisation – Un monde de je(u)x d’argent, Université de Paris XIII. 
- 4 février 2019, Co-directrice de thèse d’Orianne CROUTEIX, Protéger les petites îles de Méditerranée 
occidentale. De l’identification des enjeux de la conservation de la biodiversité insulaire à la mise en 
place d’actions de protection, Université de Limoges. 
- 11 mars 2019, Co-directrice de thèse de Gabrielle Saumon, Big Sky, Montana, une géographie 
critique. Capital environnemental et recompositions sociales dans l’Ouest du Montana, Université de 
Limoges. 
- 17 mai 2019, rapporteur de l’HDR de Marie-Annick Lamy-Giner, Accessibilité et insularité, Université 
de La Réunion. 
- 10 septembre 2019, Co-directrice de thèse de Josselin Guyot, Protéger la nature à l'ère de 
l'anthropocène : géo-graphies de l'archipel des Galapagos (Équateur), Université de Limoges. 
- 11 octobre 2019, examinatrice et présidente du jury de thèse de Mylène TESSON, Vivre de la mer 
sur les îles de l’Iroise ». Questionner la notion de développement au prisme des rapports entre société 
et ressources, UBO. 
- 12 octobre 2019, examinatrice et présidente du jury de thèse de Marie Guingot, L’île, l’entreprise et 
le navire - Étude de la desserte insulaire et des adaptations des entreprises du Ponant, UBO. 

- 24 janvier 2020, rapporteure du jury de thèse de Laura CORSI, Réaliser un magazine géographique 
sur les îles du Ponant : Médiations entre recherche, territoires et télévision, UBO. 

- 22 octobre 2020, présidente du jury de thèse de Cécile LLANTIA, S’approprier l’espace littoral et la 
mer proche en Polynésie : trois cas dans les îles du Vent, archipel de la Société. UBO 

 
 

• Activités éditoriales 

Membre du comité de rédaction des Annales de géographie (2014-2021) 

Membre du comité de rédaction de Géographie et cultures (2009-2013) 
 

• Recensions d’articles pour des revues nationales ou internationales à comité de lecture 

Annales de Géographie  
L’Espace Politique  
Echogéo  
Géographie et cultures  
Island Studies Journal  
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Territoires en Mouvement  
Géotransport  
REMI (Revue des Migrations Internationales)  
Vertigo  
Ethnic and racial studies 
 

• Membre de comités de sélection  

- Poste de MCF 23è section, Université de Limoges, mai 2017 (pdte du COS) 
- Poste de PR 23è section, Université de Poitiers, mai 2016 
- Poste de PR 23è section, Université de Bordeaux, mai 2016 
- Poste de PR 23è section, Université de Limoges, mai 2015 - Présidente du COS 
- Poste de PR 23è section, Université de Polynésie, mai 2015 
- Poste de PR 23è section, Université de La Rochelle, mai 2015 
- Poste de MCF 23è section, Université de Limoges, janvier 2014 

- Poste de PR 23è section, Université de Bordeaux III, mai 2013 

- Poste de MCF 23è section, Université de Brest, mai 2013 

- Poste de MCF 9e section, Université de Limoges, septembre 2012 

- Poste de MCF 23e section, Université de Paris Créteil, mai 2012 
- Poste de MCF 23e section, Université de Bordeaux III, mai 2012 
- Poste de PR 23e section, Université de La Réunion, mai 2011 
- Poste de MCF 23e section, Université de Limoges, mai 2010 
- Poste de PR 23e section, Université de La Rochelle, mai 2010 
- Poste de MCF 23e section, Université de Bordeaux III, février 2010 
 
Direction de thèses  
 

• Thèses en cours 
Pauline Flipo (2020) : Gérer les enjeux environnementaux dans les îles bretonnes et croates:  
jeux d’acteurs et échelles de gouvernance. Co-direction Louis Brigand (PR, UBO). 
Florence Mury (2017) : Les échelles du réveil culturel en Polynésie Française. 
Marie Cherchelay (2017) : Environnement et reconstruction post-catastrophe à Saint-Martin, après le 
passage de l’ouragan Irma. Co-direction Frédéric Richard (MCF/HDR, Geolab, Univ Limoges), 
Sébastien Hardy (DR, IRD). 
Sarah Bernard (2016) : S’installer et vivre dans les îles périphériques de Polynésie Française : 
dynamiques migratoires et recompositions territoriales. Co-direction Louis Brigand (PR, UBO). 
 

• Thèses soutenues 
Orianne Crouteix (2015) : Protéger les petites îles de Méditerranée occidentale. De l’identification des 
enjeux de la conservation de la biodiversité insulaire à la mise en place d’actions de protection. Thèse 
Cifre en partenariat avec le Conservatoire du littoral (Aix en Pce). Co-direction Frédéric Richard 
(MCF/HDR, Geolab, Univ Limoges). Soutenue le 4 février 2019. 
Gabrielle Saumon (2013) : Big Sky, Montana, une géographie critique. Capital environnemental et 
recompositions sociales dans l’Ouest du Montana. Co-direction avec Sylvain Guyot (PR, UMR 
PASSAGE Bordeaux), Frédéric Richard (MCF/HDR, Geolab, Univ Limoges). Soutenue le 11 mars 2019. 
Josselin Guyot (2013) : Protéger la nature à l'ère de l'anthropocène : géo-graphies de l'archipel des 
Galapagos (Équateur). Co-direction avec Sylvain Guyot (PR, UMR PASSAGE Bordeaux). Soutenue le 10 
septembre 2019. 
Greta Tommasi (2009) : Vivre ensemble un espace rural ; les migrations rurales en Limousin et dans 
la Sierra de Albarracin. Co-direction avec Frédéric Richard (MCF, Université de Limoges). Soutenue le 
11 décembre 2014. 
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• Encadrement post-doctorat 
Karen AKOKA (docteure en sociologie). Post-doctorat (18 mois, 2013/2014) sur le thème des 
Migrants et réfugiés à Chypre. Elle est aujourd’hui MCF à l’Université de Paris X Nanterre.    

 
 
Production scientifique  

• Ouvrages individuels et collectifs : 
2018. BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C., (dir.). Méditerranée : frontières à la dérive, Le Passager 
clandestin, Paris, 130 p. 
2011. BERNARDIE-TAHIR, N. L’usage de l’île, Paris, Ed. Petra, Coll. « Des îles », 510 p. 1er Prix du livre 
scientifique insulaire (Festival du livre insulaire d’Ouessant) 2012.  
2008. BERNARDIE-TAHIR, N. (dir.). L'autre Zanzibar- Géographie d'une contre-insularité, Paris, 
Karthala, 384 p.  
2005. BERNARDIE-TAHIR, N., & TAGLIONI, F. (dir.). Les dynamiques contemporaines des petits 
espaces insulaires, Paris, Karthala, 439 p. 
1999. BERNARDIE-TAHIR, N. Malte : parfum d’Europe, souffle d’Afrique, Bordeaux, CRET, Collection 
« Îles et Archipels », nº27, 448 p. 
 

• Chapitres d’ouvrage 
2020. BERNARDIE-TAHIR, N. « Les frontières des mondes océaniens », in SZARY, A.-L., HAMEZ, G. 
(dir.), Frontières, Paris, A. Colin, p. 103-107. 
2020. BERNARDIE-TAHIR, N. & GAY, JC., « Ile », in Pelletier, Ph. et al., Dictionnaire critique de 
l’Anthropocène, Ed. du CNRS, p.467-469. 
2020. BERNARDIE-TAHIR, N., « Migrations », in Pelletier, Ph. et al., Dictionnaire critique de 
l’Anthropocène, Ed. du CNRS, p.544-548. 
2019. « les îles et les sciences sociales », in Guillaume Monsaingeon & Jean-Marc Besse (dir.), Le 
temps de l'île, MUCEM, p.94-97. 
2018. BERNARDIE-TAHIR, N. & SCHMOLL, C. « Introduction - Dérive des frontières, naufrage de 
l’Europe », in BERNARDIE-TAHIR, N. & SCHMOLL, C. (dir.), Méditerranée : des frontières à la dérive, 
Babels, Ed. Le Passager Clandestin, p.7-28. https://anrbabels.hypotheses.org/bibliotheque-des-
frontieres, ou sur HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01932931/document 
2018. BERNARDIE-TAHIR, N. & SCHMOLL, C. « Malte – Quand l’île s’enferme », in BERNARDIE-TAHIR, 
N. & SCHMOLL, C. (dir.), Méditerranée : des frontières à la dérive, Babels, Ed. Le Passager Clandestin, 
p.55-72. 
2018. BERNARDIE-TAHIR, N. & SCHMOLL, C. « Conclusion – Une mer fermée ? » in BERNARDIE-TAHIR, 
N. & SCHMOLL, C. (dir.), Méditerranée : des frontières à la dérive, Babels, Ed. Le Passager Clandestin, 
p.132-135. 
2016. « Ile », in Albera, D., Crivello, M., Fabre, T. et Tozy, M., (dir.), Dictionnaire de la Méditerranée, 
Ed. Actes Sud/MMSH/CNRS, p.684-690 
2016. « Insularité », in Albera, D., Crivello, M., Fabre, T. et Tozy, M., (dir.), Dictionnaire de la 
Méditerranée, Ed. Actes Sud/MMSH/CNRS, p.714-720. 
2015. « Mobilités migrantes et touristiques en Méditerranée : un cloisonnement en question. 
L’exemple de Chypre », in Camille Schmoll, Hélène Thiollet, Catherine Wihtol de Wenden (dir.), 
Migrations en Méditerranée, Ed. du CNRS. 
2015. BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C. « Malte», in Simon, G., (dir.), Dictionnaire géohistorique 
des migrations internationales dans le monde, Ed. A. Colin, p.66-69. 
2012. "Des milliers de ronds dans l’eau", in Gabaude, F., Maleval, V., Picker, M., (dir.), Géographie 
poétique et cartographie littéraire, Ed. PULIM, p.129-146. 

https://anrbabels.hypotheses.org/bibliotheque-des-frontieres
https://anrbabels.hypotheses.org/bibliotheque-des-frontieres
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01932931/document
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2010. "Les lagons de Zanzibar : premières esquisses géographiques des effets de barrière", in 
Insularité et insularismes d'hier et d'aujourd'hui, Volume d'hommage à Christian Huetz de Lemps, 
Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, Paris, p. 237-245. 
2008. "Malte", in Bertoncini, Y. et alii (dir.), Dictionnaire critique de l’Union européenne, Paris, A. 
Colin, p. 266.   
2008. "L'hôtel, la pension, le village-club : la trilogie du tourisme à Zanzibar", in Dehoorne, O. & 
Saffache, P. (dir.), Mondes insulaires tropicaux. Géopolitique, économie et développement durable, 
Paris, Ed. Ellipses, p. 109-126. 
2008. "De l’insularité à la contre-insularité – Un autre regard sur les îles", in Bernardie-Tahir N. (dir), 
L'autre Zanzibar- Géographie d'une contre-insularité, Paris, Karthala, p. 11-20.  
2008. "Zanzibar, un paradis en voie de développement", in Bernardie-Tahir N. (dir), L'autre Zanzibar- 
Géographie d'une contre-insularité, Paris, Karthala, p. 85-98. 
2008. "Mues et remous insulaires", in Bernardie-Tahir N. (dir), L'autre Zanzibar- Géographie d'une 
contre-insularité, Paris, Karthala, p. 125-151. 
2008. "De l'île-charnière d'hier à l'île-frontière d'aujourd'hui : Zanzibar à l'épreuve de 
l'africanisation", in Bernardie-Tahir N. (dir), L'autre Zanzibar- Géographie d'une contre-insularité, 
Paris, Karthala, p. 339-352. 
2008. "Zanzibar à l'heure du tourisme : des identités rêvées au rêve identitaire", in Bernardie-Tahir N. 
(dir), L'autre Zanzibar- Géographie d'une contre-insularité, Paris, Karthala, p. 353-368. 
2008. "De la contre-insularité à l’insularisation planétaire", in Bernardie-Tahir N. (dir), L'autre 
Zanzibar- Géographie d'une contre-insularité, Paris, Karthala, p. 371-373.  
2007. "Quand les touristes rencontrent les habitants : territoires et lieux touristiques dans la ville de 
Zanzibar", in Duhamel Ph., Knafou R. (dir.), Mondes urbains du tourisme, Paris, Mappemonde / Belin, 
p. 43-54. 
2005. "Zanzibar aujourd’hui : la dialectique complexe d’un relais en panne", in BERNARDIE, N. & 
TAGLIONI, F. (dir.), Les dynamiques contemporaines des petits espaces insulaires, Paris, Karthala, p. 
267-278.    
 

• Revue internationale à comité de lecture 
2014. BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C. Coordination du numéro spécial « Irregular Migration in 
Southern European Islands », Journal of Immigrant and Refugee Studies (JIRS), Vol.12, Issue2. 
http://www.tandfonline.com/toc/wimm20/12/2#.U4g6kyjWWZQ 
2014. BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C. « Islands and Undesirables: Introduction to the Special 
Issue on Irregular Migration in Southern European Islands», Journal of Immigrant and Refugee 
Studies (JIRS), Vol.12, Issue2, p.87-102. 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15562948.2014.899657#.U4g6dCjWWZQ 
2014. BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C. Coordination du numéro spécial «Islands and the Borders 
of Southern Europe», Island Studies Journal – Vol. 9, No. 1, May 2014. En ligne : 
http://www.islandstudies.ca/node/459 
2014. BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C. «The uses of islands in the production of the southern 
European migration border - Introduction », Island Studies Journal – Vol. 9, No. 1, p.3-6. En ligne : 
http://www.islandstudies.ca/node/459  
2014. BERNARDIE-TAHIR, N., SCHMOLL, C., «Opening up the island: a “counter-insularity” approach 
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http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15562948.2014.899657#.U4g6dCjWWZQ


 

8 
 

2016. BERNARDIE, N. & TAGLIONI, F., "Les territoires insulaires : des lieux d’exception ?". Cultures et 
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2020. Bernardie-Tahir, N., Bernard Sarah, « Revenir vivre dans une île : un retour entre exaltation et 
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2019. « Frontières à la dérive en Méditerranée », 6è Journées Géopolitiques de Reims (Migrations 
internationales, entre mythes et réalités), Reims, 20-22 novembre 2019.   
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2019. Bernardie-Tahir, N., Bernard, S., « (Re)venir vivre à Raiatea (Polynésie française) : vers un 
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2019. « Migrations et constructions identitaires dans les espaces insulaires », Colloque 
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conférence proposée dans le cadre du séminaire du Master Mondialisation et dynamiques spatiales 
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de l’Europe, Limoges, 24 nov. 2015.  
2015. Bernardie-Tahir, N., Blondy, C., Chevalier, E. « Imaginer Tahiti. De l’imaginaire de l’Ailleurs aux 
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2015. Bernardie-Tahir, N., Fleury, C., Fougère, E., Gay, J-C., Redon, M., Bachimon, P., Table ronde « 
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succédant à la projection du film Shutter Island et La Vague, cinéma l’Utopia, Bordeaux. 23/24 mars 
2010. 
2009. Invitation à un café géo organisé par Bernard Charlery de la Masselière, Bar Le Papagayo, 
Toulouse. « Zanzibar, entre repli identitaire et ouverture au monde ». 30 avril 2009. 
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