Fatima KHEMILAT

Photo

Doctorante en Sciences Politiques à Sciences-Po Aix
ATER à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)
khemilat.fatima@gmail.com

Contact
INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES
25, rue Gaston-de-Saporta
13 625 Aix-en-Provence
CHERPA – EA 4261
Espace Philippe Séguin
31, av. Jean-Dalmas
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▪

Depuis 2013, Doctorat de Sciences Politiques – SciencesPo Aix – sous la direction de Philippe Aldrin
La résistible représentation des musulman-e-s en France.
Du CFCM aux assises territoriales de l’islam
Chercheuse invitée « Center for Race & Genre »,
Université de Californie Berkeley – 2016

▪

Master « Sociologie des Institutions et du politique » –
La Sorbonne – Paris I – 2013 (D. Gaxie | Bien)

Les Sciences Politiques, Sociologie de l’Action
Publique, Sociologie Electorale

▪

Master « Sciences Sociales des Religions » – Ecole
Pratique des Hautes Etudes – EPHE – 2012 (P. Portier | T.B)

Sociologie des Controverses, Laïcités et Gestion
de l’Espace Public

▪

Diplôme Universitaire en Langues Orientales, Arabe
Moderne – La Sorbonne – Paris IV – 2011 (T.B)

Genre et Religion, Féminismes Musulmans

▪

Licence Droit et Sciences Politiques – UNSA – 2010 (Bien)

RECHERCHE

▪

▪

▪

D OMAINES DE
▪

F ORMATIONS

C HARGE D ’ ENSEIGNEMENTS
2017-2019
Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, UPEC, Paris 12
• Cours magistraux (CM) :
• Democracy and Power, en anglais, (Licence 1)
• Les enjeux politiques de la mondialisation (Licence 3)
• Travaux dirigés (TD) :
• Analyse des politiques publiques (Master 1)
• Initiation à l’Action publique (Licence 2)
• Responsabilités parallèles :
• Encadrement des étudiant-e-s Master 1 Politiques Publiques et Action Humanitaire
Internationale (AHI) dans la rédaction de leur rapport de stage/mémoire

2015-2016
Enseignante, Ecole de l’Air/IEP de Salon-de-Provence
• Internationalisation de l’action publique (Master 1)
Enseignante, Paris 7/EHESS, Paris
• Genre et néo-orientalismes (Master 1 et 2)
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P UBLICATIONS
ARTICLES
DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE
▪

« Les Journées de Retrait de l’Ecole : une mobilisation très relative des musulmans de
France », Cahiers du Genre, 2018/2 (n° 65), p. 41-57

▪

« La construction des prières de rue comme problème public d'une improbable coalition
de cause au dispositif d'action publique », Confluences Méditerranée, 2018/3, n° 106, p. 8194

▪

« La redéfinition des frontières de l’espace public à l’aune des controverses sur le voile :
émergence d’une ségrégation “respectable” ? », Questions de communication, 33 | 2018, p.
43-63

CONTRIBUTIONS
A DES OUVRAGES COLLECTIFS

▪

« Racialisation, religion et genre : quand l’intersectionnalité prend corps, elle vit en
banlieue », Eric Marlière et Claire Guerandel (dir.), Presses Universitaires du Septentrion,
2017

▪

« Petite généalogie de la visibilité du fait religieux musulman dans l’espace public
français : de l’Immigration à l’Islamité, la substitution des deux Identités. » Bruno
Béthouart et Marcel Launay (dir.), Les Cahiers du Littoral /2, n° 14, 2015

RECENSIONS
▪

“Jim Wolfreys, Republic of Islamophobia: the rise of respectable racism in France”, RFSP,
en attente de publication

▪

« Salima Amari, Les lesbiennes de l’immigration : construction de soi et relations
familiales », Nouvelles Questions Féministes, article livré prochainement

▪

"Edwy Plenel, For the Muslims Islamophobia in France, Verso Politics", Society for
Contemporary Thought and the Islamicate World -SCTIW-, en cours de relecture

▪

“Erkan TOĞUŞLU (dir.), Everyday life practices of Muslims in Europe", Revue des mondes
musulmans et de la Méditerranée [En ligne], Lectures inédites, mis en ligne le 23 juin 2018

▪

« Djelloul Ghaliya, Parcours de féministes musulmanes belges. De l’engagement dans
l’islam aux droits des femmes », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En
ligne], Lectures inédites, mis en ligne le 17 février 2015

▪

« Florence Rochefort et Maria Eleonora Sanna (dir.) Normes religieuses et genre.
Mutations, résistances et reconfiguration XIXe – XXIe siècle », Travail, genre et sociétés,
Critiques, n° 33, 2015, p. 199-202
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C OMMUNICATIONS ORALES
COLLOQUES INTERNATIONAUX
2015
▪

25 avril, “The rewritten History of Islam: the Roots of Barbarity?”? », 6th Annual International
Islamophobia Conference, ”State of the Islamophobia Studies Field”, University of California
Berkeley, Berkeley

2014
▪

11-12 déc., « De la délicate position des femmes de couleur dans le champ universitaire »,
Colloque International « L’influence complexe de l’orientalisme dans les discours scientifiques
sur l’islam », University of California Berkeley / CADIS-EHESS, Paris

▪

17-18 sept. 2014 « Racialisation, religion et genre : quand l’intersectionnalité prend corps, elle
vit en banlieue », Colloque International « Le religieux au prisme de l'ethnicisation et de la
racisation », Université Paris-Ouest Nanterre, Nanterre

▪

3 Avril, « Les “accommodements déraisonnables” ? Enjeux stratégiques de la mise en place de
politiques publiques strictes à l’endroit du fait musulman : le cas des prières de rue », Colloque
International « Politiques publiques religieuses », Sciences-Po Aix, Aix-en-Provence

2013
▪

17-19 avril, « L'ostracisation des ''whores'' et des ''nikabies'' de l'espace public français. Un
racisme respectable ?», Colloque International « Repenser la race et la sexualité », Institut
Simone de Beauvoir, Université Concordia, Montréal

2012
▪

31 mai au 2 juin, « La controverse autour des prières de rue : le cas de la mosquée rue Myrha »,
Colloque International « Transnational Study of Public Controversies around Islam in Europe »,
EHESS-Projet « Europublicislam », Paris

COLLOQUES, CONGRES ET JOURNEES D’ETUDES
2018
▪

▪

20 déc., « De la compétence politique à (re)vendre : sociologie des dealers d’opinion à
Marseille », journée d’étude « Compétences politiques en pratiques : appréhender les sens
pratiques du politique », Université Paris Dauphine, Paris
27-28 Juin, " What does make “Muslim representatives” representative? The public policy
attempts to build up a representative Muslim organization in France”, Project on Middle East
Political Science (POMEPS), CERI Sciences Po et Georges Washington University, Paris

2017
▪

22 juin, « Islamophobia, Islamic dress and precarious bodies », Center for Gender Studies,
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University of Sussex, Brighton, Angleterre
▪

6 fév., « “Le vote musulman” : une appellation d’origine non contrôlée ? Petite cartographie du
rapport ordinaire au politique des Français de confession musulmane », Colloque Annuel
Association Française de Sciences Sociales des religions (AFSR), « Partis Politiques et
religions », Paris

2016
▪

28 nov.-2 déc, « Les relations entre les autorités publiques et les représentants de l'islam en/de
France. Perspectives comparées et multi-scalaire entre Paris, sa banlieue, Marseille et Nice »,
École thématique CNRS-EFR « Politique, laïcité, religion : enjeux passés et présents en
Méditerranée », Ecole Française de Rome | EHESS, Rome

▪

27 oct., “Exclusion of Visible Muslims from French Public Space: the Rise of a Respectable
Sexism and Racism?”, Center for Race and Gender, “ Islamophobia and the Body Politics of
Public Space”, University of California Berkeley, Berkeley

▪

22 avril, « To be or not to be Charlie? That is the political and legal question. The various public
policies adopted after 2015 Paris attacks”, Institute of European Studies, « A Polarizing
Europe: Identity, Aesthetics and Radicalism in the Post WWII Era », UC Berkeley

2015
▪

24-28 août, « Territorialisation des discriminations et exclusion des espaces publics : mort et
résurrection des ‘‘féminités impures’’ » et « Les féminismes islamiques : quels profils pour
quelles réalités ? », 7ème Congrès Internationale des Recherches Féministes dans la
Francophonie (CIRFF), Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal

▪

22-24 juin, « Manif’ pour tous et théorie du genre : de la paradoxale coalition de cause entre
catholiques et musulmans », Congrès Annuel de l’Association Française de Sciences
Politiques, Sciences-Po Aix, Aix-en-Provence

2014
▪

9 - 12 juil., « La généalogie de la visibilité du fait religieux musulman dans l’espace public
français : de l’Immigration à l’Islamité, la substitution des deux I-dentités », 22ème Université
d’été d’Histoire religieuse, « Le fait religieux dans la rue », Nantes

▪

13-16 mai, « La redéfinition des espaces publics locaux et transnationaux par le biais de
politiques publiques visant à limiter la visibilité du fait religieux musulman », École thématique
CNRS-EFR « Politique et religion », Ecole française de Rome | EHESS, Rome

▪

22-23 mai, « Les usages stratégiques du genre par les autorités religieuses musulmanes »,
Colloque Pluridisciplinaire Groupe Sociétés Religions et Laïcités (GSRL), « Les autorités
religieuses face aux questions de genre », Paris

2013
▪

4- 5 fév., « Le rôle d'internet dans les controverses autour de l'islam en France : entre
mobilisation et contre-mobilisation » - format poster, Association Française des Sciences
Sociales des Religions (AFSR), « Le religieux sur internet », Paris

2012
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▪

29 août- 2 sept., « Les femmes voilées et les prostituées dans les mouvements féministes »,
6ème Congrès International des Recherches Féministes dans la Francophonie (CIRFF),
Université de Lausanne (UNIL), Lausanne

▪

18 mai, « La redéfinition de l'espace public français à l'aune de la controverse autour du voile
islamique », journée d’étude doctorale « Islam public européen », IISMM (EHESS), Paris

SEMINAIRES
2019
▪

1 fév., Séminaire « Genre, Médias et Communication », laboratoires COSTECH (UTC) et
IRMECCEN (Sorbonne Nouvelle), Questions de communication : « Le Genre des controverses,
approches féministe et queer », Paris

▪

7 fév., Séminaire « Introduction à la Sociologie des religions », thème « Genre et Religion »,
Université Paris Dauphine, Paris

2018
▪

15 nov., Discutante autour de l’ouvrage de Jim Wolfreys, “ R e p u b l i c o f I s l a m o p h o b i a :
t h e r i s e o f r e s p e c t a b l e r a c i s m i n F r a n c e ” Oxford university Press, University of
London | Institute of Paris, Paris

2015
▪

22 janv., Séminaire de recherche autour du Professeur émérite Michel Dobry (La Sorbonne) :
« Repenser les crises politiques au prisme des terrains européens et arabes », Sciences-Po Aix

2014
▪

13 nov., Séminaire de recherche autour du Pr. Julien Fretel (La Sorbonne): « Repenser
l'institution partisane: engagement, religion et politisation », Sciences-Po Aix

▪

17 avril, Séminaire de recherche autour du Pr. Didem Danış (Turquie) : « Villes et migrations en
Turquie », Sciences-po Aix

2013
▪

19 déc., Séminaire de recherche autour du Pr. François Burgat (IREMAM) : « Du socialisme
algérien aux oppositions islamistes »

O RGANISATION
D’ EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
2018
▪
▪

11 déc., Modératrice de la Table ronde « Les musulmans subsahariens et comoriens au sein
des structures et organisations de l’islam en France », Université Paris Diderot, Paris
31 août, Organisatrice de la Table ronde « Comment survivre à l’Université quand on est une
femme racisée ? Entre syndrome d’imposteure, adaptation et (auto-)exclusion », Congrès
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International des Recherches Féministes dans la Francophonie (CIRFF 2018), Université de ParisOuest Nanterre, Nanterre

2016
▪
▪
▪
▪

9 déc., co-organisatrice et Présidente de panel du colloque international « Contending
epistemologies : euro-centrism, knowledge production and islamophobia » UC Berkeley, Paris
7 oct., Présidente du panel « Lire l’islam/lire l’Occident », colloque international « the legacy of
Fatma Mernissi », Gender & Women studies, UC Berkeley
11 au 22 juillet 2016, Co-organisatrice de l’Ecole d’été « religion, immigration and refugee crisis in
Europe », UC Berkeley et Global Theological Union (GTU), Paris
29 janv., co-organisatrice de la Journée d’Etude « Genre et néo/orientalisme(s) », Paris 7/EHESS

2015
▪

24-28 août, Organisatrice et modératrice de la Table Ronde « L’expérience des femmes de
couleur en milieu universitaire : entre résistance, agentivité et lutte pour la légitimité », 7ème
Congrès international des recherches féministes dans la francophonie, UQAM, Montréal

P ARTICIPATION A DES PROJETS
& C OLLECTIFS DE RECHERC HE
▪

Réseau thématique pluridisciplinaire, « Islam et chercheurs dans la cité », IISMM/EHESS,
2019
Descriptif : Le RTP « islam et chercheurs dans la cité » est une « plateforme interdisciplinaire de
conversation et de travail ». Il entend faciliter « la rencontre entre des chercheurs qui travaillent, certes,
dans des champs et selon des méthodes diverses, dans des institutions différentes, mais qui se sont tous
trouvés confrontés d’une manière ou d’une autre ces dernières années à la double question de la sécurité
de leur travail de recherche, et du risque de l’engagement citoyen ».

R ESPONSABILITES
ADMINISTRATIVE

& SCIENTIFIQUES

Électives
▪

2014-2015, Co-Présidente de l’association des Doctorants (ADESPO) de Sciences-Po Aix

▪

2011-2012, Elue représentante étudiante, Paris 1 | La Sorbonne

▪

2009-2010, Elue représentante étudiante, Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
(CEVU), Université de Nice Sophia Antipolis

▪

2007-2008, Responsable Solidarité, association EDEN, Faculté de Droit, Université Nice Sophia
Antipolis

Éditoriales
▪

Depuis 2016, co-rédactrice en chef du site OPPEC spécialisé dans les politiques publiques, UPEC

▪

2016, Reviewer pour la revue “City: analysis of urban trends culture theory policy action”

▪

2013-2015, membres du comité éditorial du magazine « Le 31 » sur l’actualité de Sciences-Po Aix
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V ALORISATION DE LA RECHERCHE
2019
▪

11 janv., présentation du numéro 103 Confluences Méditerranée, « République et islam »,
Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient (IREMMO), Paris

2018
▪
▪
▪
▪

2nd semestre publication dans Les Cahiers du Développement Social Urbain, « Le corps
des femmes : une assignation à (par)être », n°68 « Les quartiers populaires au féminin »
25 nov., France Culture, invitée à Questions d’Islam
11 juil., Mediapart Live, « #MeToo dans les milieux musulmans »
21 mars, The Conversation, « Islam de France : des instances représentatives de qui ? »

2017
▪
▪
▪
▪

2 nov., Le Monde, « Il n’y a pas d’exception musulmane en matière d’abus sexuels »
27 oct., The Humans Magazine, « Le féminisme musulman en 10 questions »
21 avril, Le Monde, « Le vote musulman n’en finit pas de nourrir les imaginaires
européens »
18 avril, The Conversation, “Is there such a thing as a Muslim vote in France?”
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