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DOMAINE DE RECHERCHE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LES

SCIENCES

MUSULMANS DE

POLITIQUES,

FRANCE,

SOCIOLOGIE

ELECTORALE

DES

POLITIQUES PUBLIQUES RELIGIEUSES,

CONTROVERSES AUTOUR DE L’ISLAM, ESPACE PUBLIC NATIONAUX ET INTERNATIONAUX,
FEMINISMES ISLAMIQUES

FORMATION

& EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2013-2014: 1ère année de thèse a Sciences po Aix sous la direction du Pr.
Philippe Aldrin autour des « controverses autour de l’islam en Europe et leur
impact sur la définition de l’espace public. Analyse localisée d’un
phénomène transnational ».
2012-2013: Master 2 Recherche « Sociologie des Institutions et du
politique » Paris 1 mémoire sur « “Le vote musulman’’: une appellation
d’origine non-contrôlée ? » sous la direction de Pr. Daniel Gaxie et Master 2
Recherche « Sciences Sociales des Religions » EPHE, mémoire sur « Les
analyses et les enjeux du fait religieux musulman en France à travers la
controverse autour des “prières de rue’’ ». Le cas de la mosquée rue
Myrha » sous la direction de Pr. Philippe Portier
2011-2012: Master 1 de « Sciences Politiques » à Paris 1 La Sorbonne,
(Mention Bien)
2010-2011: Master 1 en « Sciences sociales des religions » cohabilité par
l'École Pratique des Hautes Études et l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales, (mention Très Bien)
2010-2011 : Diplôme Universitaire « d’Arabe» à Paris 4 La Sorbonne
(mention Très Bien)
2007-2010: Licence « Droit et Sciences Politiques », à l’Université Nice
Sophia Antipolis (UNSA, majore de la filière)
2006-2007: Bac Scientifique, Lycée Pierre et Marie Curie à Menton (06),
(mention Bien)
Doctorat de : Sciences politiques
Sujet de thèse « controverses autour de l’islam en Europe et leur impact
sur la définition de l’espace public. Analyse localisée d’un phénomène
transnational »

PUBLICATIONS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________

Articles dans des revues à comité de lecture à venir
Recension de l’ouvrage collectif “Normes religieuses et genre. Mutations,
résistances et reconfiguration XIXe-XXIe siècle” dirigé par Florence Rochefort
et Maria Eleonora Sanna publié en 2013 pour la revue “Travail, Genre et
Société”: publication courant 2014
Recension de l’ouvrage “Parcours de féministes musulmanes belges: de
l’engagement dans l’islam aux droits des femmes” de G. Djelloul publié en
2014 pour la «Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée (REMMM) »
à comité de lecture
Contribution à des ouvrages collectifs
Attentes publications Actes de colloque : « Les politiques publiques
religieuses », « Les autorités religieuses et le genre » et l’Université d’Eté de
l’Histoire religieuse « Les religions dans la rue » et colloque Nanterre autour de
la racialisation du religieux
COLLOQUES

& SEMINAIRES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Colloques
Communication sur « La controverse autour des prières de rue: le cas de la
mosquée rue Myrha » lors du colloque international « Transnational Study of
Public Controversies around Islam in Europe » du 31 mai au 2 juin 2012, à
l'EHESS organisé par le groupe « Europublicislam »
Communication sur « L'exclusion des femmes voilées au sein des courants
féministes » lors du 6ème Congrès International des Recherches Féministes
Francophones, à Lausanne (Suisse), du 29 août au 2 septembre 2012
Communication sur « Le rôle d'internet dans les controverses autour de l'islam
en France: entre mobilisation et contre-mobilisation. Le cas de la controverse
autour des prières de rue » lors du colloque de l'AFSR des 4 et 5 février 2013.
Communication sur « L'ostracisation des ''whores'' et des ''nikabies'' de
l'espace public français. Un racisme respectable? » lors du colloque
international à Montréal du 17 au 19 avril 2013 sur « Repenser la race et la
sexualité » organisé par l’Institut Simone de Beauvoir (Université Concordia)
Communication lors du colloque international « Politiques publiques
religieuses » les 3 et 4 avril 2014, sur « les enjeux stratégiques de la mise en
place de politiques publiques strictes à l’endroit du fait musulman : le cas des
prières de rue ou l’émergence d’accommodements ‘’plus du tout
raisonnables’’ ? »
Communication sur « les usages stratégiques du genre par les autorités
religieuses musulmanes » lors du colloque pluridisciplinaire du 22 et 23 mai
2014 organisé par le GSRL à Paris autour du thème « les autorités religieuses
face aux questions de genre »

Communication lors de la 22ème Université d’été d’Histoire religieuse à Nantes
du 9 au 12 juillet 2014 portant sur « le fait religieux musulman dans la rue »
Communication sur « racialisation, religion et genre : quand l’intersectionnalité
prend corps, elle vit en banlieue » lors du colloque international des 17 et 18
septembre 2014 Université Paris Ouest Nanterre portant sur « le religieux au
prisme de l'ethnicisation et de la racisation”
Journées d’étude

Communication sur le thème de « La redéfinition de l'espace public français à
l'aune de la controverse autour du voile islamique » lors de la journée
doctorante sur l' « Islam public européen » organisée par Pr. Nilüfer Göle, le
18 mai 2012, à l'IISMM (EHESS)
Séminaires et ateliers doctoraux

Communication lors des séminaires “Itinéraire de recherche” organisé par l’IEP
d’Aix-en-Provence autour des travaux de François Burgat « du socialisme
algérien aux oppositions islamistes » le 19 décembre 2013 et de Didem Danis
le 17 avril 2014 sur « Villes et migrations en Turquie »
Communication lors de l’Atelier doctoral « Politique et religion » organisé par
l’Ecole française de Rome et l’EHESS du 13 au 16 mai 2014 sur « La
redéfinition des espaces publics locaux et transnationaux par le biais de
politiques publiques visant à limiter à la visibilité du fait religieux musulman »
VALORISATION DE LA RECHERCHE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Participation à 3 conférences lors du Rassemblement Annuel des
Musulmans de France en 2013 et 2014, autour du féminisme islamique
et de la théorie du genre
Interview sur la radio France-Culture lors de la RAMF 2014
Publication sur le site « oumma.com », concernant la controverse autour de
la théorie du genre
Publication sur le site rue.89 « Natasha Polony : le musulman de ses
fantasmes n’existe pas »

APPARTENANCES ORGANISATIONNELLES

/ VIE ASSOCIATIVE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ __________________________________________________

Co-présidente de l’association des doctorants de l’IEP Aix-en-Provence
Membre du Comité Editorial du « 31 », journal de l’IEP d’Aix-en-Provence
Elue étudiante en 2012 à Paris 1 la Sorbonne et au CEVU de l’UNSA 2009
Membre responsable solidarité, association Eden, à l’UNSA

COMPETENCES LINGUISTIQUES

& INFORMATIQUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________

Français (langue maternelle), Italien (lu et parlé), Anglais (lu) et arabe
(dialectal)
Maitrise des logiciels informatiques : Word, Powerpoint, Excel etc.

