Colloque: la particpation politique et civique des femmes de culture musulmane en
France et en Grande-Bretagne
Mercredi 18 mai 2011
La Maison Suger, 16 – 18 rue Suger, 75006 Paris
Les intervenants/es:
 Alima BoumedieneThiery
 Houria Bouteldja
 Dounia Bouzar
 John Bowen
 Rokhaya Diallo
 Giulia Fabbiano
 Nacira GuénifSouilamas
 Malika Hamidi
 Danièle Joly
 Alexandra Poli
 Khursheed Wadia

L’objectif de ce rencontre est de diffuser les résultats d’une recherche (financée par le Economic and
Social Research Council, en Grande-Bretagne) sur la participation politique et civique des femmes de
culture musulmane, et de réunir des universitaires et des femmes engagées qui viendront échanger sur
leurs travaux et leurs activités.
Ce colloque sera l’occasion d’une réflexion critique sur la nature et l’étendue des formes de participation et
d’engagement des femmes de culture musulmane à la vie publique en France et en Grande-Bretagne.
Cette journée a également pour vocation de construire un espace d’échanges à partir des données
académiques et des pratiques afin de créer des réseaux et de mettre en place une collaboration entre les
spécialistes de la participation politique, du genre, des relations ethniques, de l'Islam, ainsi qu’entre les
institutions et les associations qui contribuent à promouvoir ces questions tant sur le plan national
qu’international.
Nous veillerons à identifier les axes de bonnes pratiques afin, entre autres, d’encourager une recherche
interdisciplinaire et multidimensionnelle plus concertée croisant les réflexions concernant la population de
culture musulmane, le genre et la sphère publique.

Pour participer à l’événement, inscrivez-vous! Voir les modalités d’inscription ci-dessous.

Formulaire d’inscription
A renvoyer complété à
Nom
Prénom

……………………………………………………………………...
...........................................................................................................

Votre institution

……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...

Mme Zouhour Ben Salah

Par courriel:

Adresse électronique
Adresse postale

Numéro de téléphone

……………….…………………………………………………......
……………………………………………………………….……..
……………………………………………………………….……..
………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………….………..

Zouhour.Ben-Salah@ehess.fr

Par courrier postal:
CADIS-EHESS
190-198, avenue de France
75013 Paris
Tel: +33 (1/0) 49 54 24 27

……………………………………...................................................

Remarques éventuelles ...........................................................................................................
………………………………………………………………………...…………...................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Veuillez cocher s.v.p.

La Maison Suger est située au coeur du Quartier Latin,
à Paris et se trouve parfaitement desservie par les
transports en commun parisiens:
Station RER B: St Michel
Station métro: St Michel, Cluny-Sorbonne, Odéon
Bus: 21, 24, 27, 38, 47, 84, 88, 96

Inscription matinée
Inscription après-midi

Inscription journée entière
.

Les places sont limitées et seront attribuées selon
l’ordre d’inscription. L’inscription est gratuite. Un
buffet et des raffraîchissements seront offerts aux seules
personnes inscrites

