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Thèmes de recherche
Entretien et méthodologie ► Sociologie de la mémoire, représentation et Histoire ►
Trajectoire, parcours et récit de vie ►Migrations, mobilité internationale, crise migratoire et
accueil 2015 ► socialisation et resocialisation, identité hybride ►Mobilité vers les milieux
ruraux, ►L’exil et la politisation ► La diaspora iranienne et l’Iran contemporain
Recherches en cours
Les déplacements de la diaspora iranienne vers les milieux ruraux ; l’entretien dans une
enquête sociologique ; l’exil en tant qu’objet de recherche dans le champ migratoire ; les
vagues de l’exil depuis la révolution iranienne de 1979
Direction de thèses
Depuis 2017, co-directeur avec Jean.Louis Marie, du thésard Mohammad SHAFIEI, Sciences
Po Lyon, L’évaluation des rapports de domination inter-ethniques dans la vie quotidienne en
Iran depuis 1962.
Depuis septembre 2021, avec Dzovinar Kévonian, Comité de suivi de thèse, Valentin
REBOUR à l’université de Nanterre, L’expérience migratoire des étudiants et étudiantes
iranien(ne)s en France et aux États-Unis pendant la Guerre froide et mobilité d’une minorité
politique (1940-1980)
Depuis 2018, avec Évelyne Toussaint, suivi de thèse de Laura SAMORI, à l’université de
Toulouse Jean-Jaurès, en histoire de l’art avec spécialisation en photographie contemporaine,
La photographie iranienne des années 1990 à nos jours.
Direction d'ouvrages et coordination de dossiers (revues)
Une société civile iranienne en diaspora, Essai sociologique, sous la direction Nader Vahabi,
ouvrage collectif, préface de Catherine Wihtol de Wenden, Paris, L’Harmattan, janvier 2021,
174p.
Direction du dossier collectif, Exil et la gestion de trajectoire, Revue Euro-Orient, p. 23-67,
2009.
Publications HAL
VAHABI, N. (2019). Les Iraniens en France, Sociohistoire d’une diaspora depuis le XIXe
siècle. Paris : Orizons.
VAHABI, N. (2018). La crise de l’accueil des réfugiés 2015, Une pathologie du
modernisme,. Paris : L'Harmattan.
VAHABI, N. (2013). Mémoire d'un parcours migratoire, le cas d'un sociologue francoiranien. Paris : Editions Orizons.
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VAHABI, N. (2012). Atlas de la diaspora iranienne. Paris : Karthala.
Publications (livres et articles)
A. Livres
Les mystères du sommeil, Paris, Les impliqués, 2021, 118p.
Préface, Huguette Bezombes, Donner la parole aux poules et aux coqs, Humour, entre plume
et pinceau, Paris, L’Harmattan, 2020, 124p.
Une société autour de l’étranger est-elle possible ?, Paris, Orizons, juillet, 2020, 121p.
Crimes d’États, Qui porte la responsabilité des morts en Méditerranée ?, 2019, Paris,
L’Harmattan, 85 p.
La crise de l’accueil des réfugiés 2015, Une pathologie du modernisme, 2018, Paris,
L’Harmattan, 194 p.
Mossadegh, Rupture avec la noblesse de sang, Paris, Geuthner, 2016, 200 p.
L’Iran de Mossadegh, Un regard conditionnel sur l’Histoire, Paris, L’Harmattan, décembre
2014, 234 p.
Mémoire d’un parcours migratoire, Le cas d’un sociologue franco-iranien, Paris, Orizons,
Décembre 2013, 203 p.
Le demain sans frontière de l’exil, entretien avec un musicien en langue iranienne, Cologne,
Allemagne, juillet 2013, 154 p.
La quatrième socialisation de la diaspora iranienne, Les Iraniens en Belgique, Paris,
Orizons, mars 2013, 347 p.
Atlas de la diaspora iranienne, Paris, Karthala, 2012, 240 p.
La migration iranienne en Belgique, Une diaspora par défaut, Paris, L’Harmattan, 2011, 210
p.
La migration iranienne en Belgique, Une diaspora par défaut, traduit en persan, Cologne,
Forough, 2012, 197 p.
Publication de la thèse, Récits de vie des exilés iraniens, de la rupture biographique à la
nouvelle identité, Paris, Elzévir, 2009, 353 p.
Publication de la thèse, Sociologie d’une mémoire déchirée, le cas des exilés iraniens,
L’Harmattan, 2008, 247 p.
Sociologie du pénal dans la période de transition, Le cas du procès de Saddam Hussein, en
langue iranienne, 1ème édition 2007, 2ème édition, Cologne, Allemagne, Forough 2012, 371 p.
B- Articles dans des revues à comité de lecture
État des lieux de la démographique de la diaspora iranienne, dans Une société civile
iranienne en diaspora, sous la direction de Nader Vahabi, Paris, L’Harmattan, janvier 2021.
Carrière migratoire, Le parcours d’un sociologue américain-russe, Pitirim Sorokin, Bulletin
d’Histoire de la Sociologie, N° 8, juin 2020, p. 17.
Portrait d’un sociologue engagé, Ali Shraiati, Bulletin d’Histoire de la Sociologie, N° 10, juin
2019, p. 8.
The Origin of the Different Waves of Iranian Migration in France, Cultural and Religious
Studies, New York, Vol 4, N° 8, August 2016.
Dans les coulisses d’un coup d’État contre Mossadegh, juillet 2016, ouvrage collectif,
Guerres secrètes, Paris, Somogy éditions, juillet 2016.
A Sociological Reconstruction of Memory, The case of Iranian Exile, Cultural and religious
studies, New York, December 2015, V°3, N°6.
La diaspora iranienne en France, profil sociodémographique, revue Migrations & Société,
mars-avril 2014, vol 27, N° 158.
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La sociologie de la carrière migratoire : le cas des migrants iraniens en Europe, Migrations &
Société, Vol 25, N° 150, décembre 2013.
La sociologie des réseaux « dormants », Anatomie du mouvement vert, CAHIERS DE
L’ORIENT, p. 77-103, printemps 2013.
Genèse de la diaspora iranienne en France, Une analyse sociohistorique et démographique,
Revue Migrations & Société, N° 139, p. 27-47, Janvier-février 2012.
Coordination d’un forum sur le « Printemps arabe », Paris, Revue Cultures & Conflits, N° 84,
p. 99-107, 2012.
Une enquête auprès d’exilés iraniens : l’exercice de la maïeutique sociologique face à des
enquêtés réticents à se livrer, Paris, Revue Migrations & Société, Vol.20 N° 120, p.13-35,
novembre et décembre 2008.
La révolution iranienne à travers ses exilés, Revue CEMOTI, N° 37, p. 25-45, 2004.
Les différentes vagues de l’exil à travers la mémoire des réfugiés politiques iraniens, Revue
Euro-Orient, N° 17, p. 40-58, 2004.
L’exil en Iran contemporain, en langue persane, Revue sociologique de l’Iran, N° 320, p. 5070, 2005.
Communications dans des colloques
9ème congrès de l’AFS (6-9 juillet 2021), RT 49, Histoire de la sociologie, pour le mercredi
17/07/2021, 11h-13h, « Penser global, État-Nation ».
Le XXIe Congrès des sociologues de langue française, AISLF, tenu à Tunis, 16 juillet 2021,
en ligne.
GT 23, Le parcours migratoire dans sa phase conflictuelle, le 12 /07/2021.
CR 11, Le parcours politique d’Auguste Comte : un engagement moral, le 13/07/2021.
36ème conférence binaire de la Société Internationale de Sociologie des Religions (SISR), (1215 juillet 2021) en ligne, « La sécularisation de la religion en migration iranienne ».
The thirteenth Biennial Association for Iranian Studies Conference at University of
Salamanca, Spain, at the Faculty of Philology, August 25-28, 2020, annulé en raison du
Covid 19.
8ème congrès d’(AFS), à l’université d’Aix-en-Provence, Classer/ Déclasser/ reclasser (27-30
août 2019)
RT 49, Histoire de la sociologie, participation et texte présenté le mercredi 28/08/2019,
session 4, Globalisation : la reproduction d’une anomie.
RT 22, Parcours de vie et dynamiques sociales, participation et texte présenté le jeudi
29/08/2019, session 3, La construction sociologique de la carrière des exilés dans le pays
hôte.
RT 3, Normes, déviances et réactions sociales, 30/08/2019, session 3, La construction de la
carrière déviante auprès de trois toxicomanes réfugiés.
Enseignement
2016-2017
: Enseignant en histoire sociale de l’Iran contemporain, à l’université JeanJaurès, Toulouse II.
2016-2017
: Enseignant en histoire sociale de l’Iran contemporain, cours pour les
étudiants du concours du CAPES en histoire à l’université de Rouen.
2013-2015
: Chargé de cours en histoire sociale de l’Iran à l’INALCO.
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