Journée
d’études

Femmes, féminismes et islams en France
Regards croisés entre chercheur(e)s, militant(e)s et artistes
Un colloque organisé par Diletta Guidi et Carlotta Gracci, doctorantes GSRL-EPHE

Cette journée d’étude propose une
réflexion inédite sur la question du féminisme islamique et des femmes musulmanes
dans leurs réalités françaises.
Objet de débats contemporains parfois
polémiques, les femmes, leurs pratiques
identitaires et religieuses, mais également
leurs mises en images, seront au cœur de
cette table ronde multidisciplinaire.

9.00 / 11.00
Questionner/Se questionner: émergence,
évolution et pertinence du concept de
féminisme(s) musulman(s)
Stéphanie Latte-Abdallah (IREMAM-CNRS), sociologue.
Azadeh Kian (CSPRP – Paris VII), sociologue.
Marjorie Moja (Paris VII), doctorante.
Romain Carnac (GSRL-EPHE), doctorant.

11.00 / 12.00
Déconstruire, reformuler, se réinventer

Malika Hamidi (CADIS – EHESS), doctorante. Directrice
Générale de European Muslim Network (Bruxelles).
Fatiha Ajbli, docteure en sociologie. Ancienne militante
de la Ligue Française de la Femme Musulmane.

Le colloque interroge le féminisme musulman. Il se livre à une réflexion sur la militance autour des droits et de la place des
femmes à l’intérieur du cadre religieux et
culturel musulman. Il confronte des points
de vue complémentaires de chercheur(e)s,
d’acteurs de terrain et d’artistes qui
travaillent avec et sur les femmes musulmanes.

14.30 / 17.00
Entre faire parler et donner la parole : les
représentations des femmes musulmanes
Zahra Ali (EHESS – IFPO), doctorante.
Niqabitch, binôme d’artistes anonymes.
Mehdi Georges Lahlou, artiste et performeur.
Agnès De Feo (EHESS-CADIS), doctorante.

16.00 / 16.30 : Conclusions de la journée

Florence Rochefort (GSRL-CNRS), Présidente de l’Institut
Émilie du Châtelet pour le développement et la diffusion
des recherches sur les femmes, le sexe et le genre et
co-directrice de la revue CLIO, Histoire, femmes et
sociétés.

16h30 : Questions de la salle et débat avec
tou(te)s les intervenant(e)s.
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