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Journée Colloque: La Participation Politique et Civique des Femmes de Culture 

Musulmane en France et en Grande-Bretagne (financée par le Economic and 

Social Research Council, Grande-Bretagne). 

 

Liste d’Intervenants/es 

 

Houria Bouteldja est le porte parole du Parti des Indigènes de la République.   Elle 

fut une initiatrice principale de l‟Appel des “Indigènes de la République” et du 

Mouvement du meme nom. Elle a d‟abord milité au sein du "Collectif une Ecole Pour 

Toutes et Tous" contre la loi interdisant les signes religieux ostensibles et  le port du 

voile à l'école. Elle fut co-fondatrice du collectif féministe "Les Blédardes", en 

réaction au mouvement "Ni Putes Ni Soumises". Houria Bouteldja est co-auteure de 

La Révolution en 2010 ? Les vrais enjeux de 2007 (Editions Descartes et Cie, 2007). 

Pour plus de détails voir: 

http://www.indigenes-republique.fr/posthouria?id_article=70  

 

Dounia Bouzar  est chercheuse associée au Cabinet d‟études et cultures consulting. 

Elle fut auparavant éducatrice au sein de la Protection judiciaire. Elle a occupé un 

siège du Conseil français du culte musulman en février 2003 dont elle a démissionné 

en 2005. Elle est l‟auteure  de  L’Islam des banlieues - Les prédicateurs musulmans 

(2001), L’Une voilée, l’autre pas (2003),  Quelle éducation face au radicalisme?  

(2006). Pour ce travail, elle a reçu un prix de l'Académie des sciences morales et 

politiques, et elle a été citée dans la liste des „héros européens‟ de Times Magazine. Son 

essai La République ou la burka, les services publics face à l'islam manipulé paraît en 

janvier 2010. Pour plus de détails voir: 

http://www.cultesetcultures-consulting.com/  

 

John Bowen est Dunbar-Van Cleve Professor in Arts & Sciences au Département 

d‟Anthropologie à  l‟Université Washington à Saint Louis, et Directeur de l‟initiative 

Pluralisme, Politique et Religion. Ses recherches actuelles portent sur la question de 

l‟Islam aux Etats Unis et en Europe. Il a été Professeur invité à  l‟ École Pratique des 

Hautes Études, Paris en 2001 et 2009 et en 2010 à  la London School of Economics.  

Il est l‟auteur de nombreux ouvrages dont le plus récent:  Can Islam Be French? 

Pluralism and Pragmatism in a Secularist State (Princeton University Press, 2009). Il 

a dirigé The New Anthropology of Islam and Framing Muslims across Western 

Europe , sous presse chez Cambridge University Press. Pour plus de détails voir: 

 http://artsci.wustl.edu/%7Eanthro/blurb/b_bowen.html 

 

Rokhaya Diallo est la fondatrice et la directrice des Indivisibles, une organisation qui 

lutte contre  les stéréotypes ethniques, „raciaux‟ et religieux tout en combattant le 

racisme et la discrimination dans la société française par le biais de divers media 

audio-visuels. Elle s‟est investie dans cette cause  depuis de nombreuses années. Elle 

a fait partie de l‟organisation féministe Mix-Cite et du mouvement Attac. Elle a 

participé à plusieurs émissions de radio et de télévision. En mars 2010 elle a été 

sélectionnée pour faire partie de l‟International Visitor Leadership Programme lancé 

par le gouvernement des Etats-Unis  dans le but de promouvoir l‟inclusion et la 

participation politiques des minorités ethniques depuis l‟élection du Président Obama. 

Pour plus de détails voir:   

http://www.lesindivisibles.fr 

 

http://www.indigenes-republique.fr/posthouria?id_article=70
http://www.cultesetcultures-consulting.com/
http://artsci.wustl.edu/~anthro/blurb/b_bowen.html
http://www.lesindivisibles.fr/
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Giulia Fabbiano est docteur en sociologie et en anthropologie, et chercheuse associée 

au CADIS (EHESS-CNRS). Elle enseigne à Experice (Université de Paris 13) depuis 

2006 et est chargée de cours à l‟EHESS. Dans le cadre de sa thèse de doctorat, 

soutenue en 2006, elle s‟est intéressée aux narrations postcoloniales, et plus 

précisément aux pratiques identitaires et mémorielles des descendants d‟immigrés 

algériens et de harkis. Ses recherches actuelles portent sur les relations interethniques; 

sur la participation politique et civique des femmes de culture musulmane en France 

(projet financée par le ESRC, RES-062-23-0380), ainsi que sur la mobilité comme 

espace d‟apprentissages multiples. Giulia Fabbiano a récemment publié: "„Pour moi 

l‟Algérie, c‟est Beni-Boudouane, le reste j‟en sais rien‟. Construction, narrations et 

représentations coloniales de l‟Algérie Française”, Le Mouvement Social (236: 2011-

3); "Enrôlements en mémoire, mémoires d‟enrôlement”, in Besnaci-Lancou, Fatima, 

Falaize Benoît, Manceron Gilles (dir.), L’Histoire des harkis: mémoire et 

transmission, (Paris: Les Editions de l‟Atelier, 2010); "Mixités postcoloniales. Les 

unions des descendants d'émigrés algériens à l'épreuve de l'expérience migratoire 

parentale”, Diasporas. Histoire et sociétés, (numéro spécial: „Sexualités, mixités, 

alliances‟, 15: 99-110, 2009). Pour plus de détails voir: 

http://cadis.ehess.fr/document.php?id=1157    

 

Naçira Guénif-Souilamas est Maître de conférences à l‟Université de  Paris 13. Ses 

recherches et ses publications portent sur le genre et l‟ethnicité, l‟immigration et 

l‟intégration dans les sociétés post-coloniales, le racisme et la discrimination. Plus 

récemment elle s‟est penchée sur la question de la famille et des relations 

intergénérationnelles dans les quartiers urbains multiethniques. Elle est l‟auteure  de 

plusieurs livres dont  Des « Beurettes » aux descendants d’immigrants nord-africains 

(2004) et Les Féministes et le garçon arabe (2004). Elle a publié de nombreux articles 

dans des collections et des revues. Pour plus de détails voir: 

http://www.smi.uib.no/seminars/genif.pdf.  

  

Danièle Joly est Professor in Ethnic Relations, à l‟Université de Warwick et 

Directrice du Centre de Recherche sur les Relations Ethniques (CRER). Ses 

recherches portent sur  les musulmans en Europe, les réfugiés en Europe et les 

relations ethniques. Elle est l‟auteure de L'Emeute (2007), Muslims in Prison (2005), 

Blacks and Britannity (2001), Haven or Hell: Asylum Policy and Refugees in Europe 

(1996), Britannia's Crescent: Making a Place for Muslims in British Society (1995), 

Refugees: Asylum in Europe (1992) et The French Communist Party and the Algerian 

War (1991). Elle a dirigé les ouvrages suivants: International Migration in the new 

Millennium (2004), Global Convergence in Asylum Regimes (2001), Scapegoats and 

Social Actors (1998), et co-dirigé Immigrant Associations in Europe (1987) et 

Reluctant Hosts: Europe and its Refugees (1989). Elle dirige actuellement avec 

Khursheed Wadia un projet de quatre ans financé par le ESRC (RES-062-23-0380) 

sur la participation politique et civique des femmes de culture musulmane en France. 

Elle est active dans de nombreux réseaux de recherche européens et internationaux. 

Pour plus de détails voir: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/shss/expertise/joly. 

 

Bariza Khiari est sénatrice de Paris dans le groupe socialiste depuis 2004 et 

Chevalier de l'Ordre national du Mérite depuis 2001. Elle est aussi Conseillère 

d'arrondissement de Paris (16
e
 arrondissement).  En 2004, elle a été élue "sénatrice de 

l'année"  par le jury du prix du trombinoscope. Militante du MRAP, de la FCPE du 

lycée Janson-de-Sailly et de la CFDT (dont elle a été secrétaire adjointe de la section 

http://cadis.ehess.fr/document.php?id=1157
http://www.smi.uib.no/seminars/genif.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/shss/expertise/joly
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du ministère du Tourisme), elle est engagée politiquement depuis la fin des années 

1970. Elle est membre du Conseil national et du Bureau national du Parti socialiste. 

Elle est l'une des principales animatrices du mouvement “Rassembler à Gauche”.  Au 

niveau professionnel, Bariza Khiari a occupé plusieurs postes dans le domaine du 

tourisme et de l‟éducation. Pour plus de détails voir: 

http://www.senat.fr/senateur/khiari_bariza04077p.html   

 

Alexandra Poli est chargée de recherche CNRS au Centre d‟Analyse et 

d‟Intervention Sociologiques (CADIS), à l‟Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales de Paris. Elle travaille depuis plusieurs années sur le racisme, les 

discriminations, l‟ethnicité ainsi que sur les conceptions historiques, politiques, 

sociales et personnelles des migrations. Elle poursuit actuellement une recherche sur 

les pratiques de sélectivité dans les entreprises. Plus récemment, elle s‟est investie 

dans une recherche sur la participation politique et civique des femmes de culture 

musulmane en France (projet financée par le ESRC – RES-062-23-0380). Elle est 

l‟auteure de plusieurs articles dont: (avec Vincent Caradec et Claire Lefrançois), 

"Quand la discrimination et la diversité se déclinent selon l'âge. Émergence, 

appropriations, ambivalence" (Cahiers Internationaux de Sociologie, 127: 223-245); 

"Le Paysage français des différences culturelles occupé par l'expérience du racisme?", 

in Michel Wieviorka (dir.), Peut-on encore chanter la douce France?: Etre français 

hier, aujourd'hui, demain (La Tour d'Aigues: Editions de L'Aube, 2007); (avec Jonna 

Louvrier) "La Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Quels publics?", Hommes 

et Migrations (octobre 2007).   

http://cadis.ehess.fr/document.php?id=1150 

 

Khursheed Wadia est Principal Research Fellow au Centre de Recherche sur les 

Relations Ethniques à l‟Université de  Warwick. Ses recherches et ses publications 

traitent le thème des femmes, de l‟ethnicité, de la politique et des politiques publiques. 

Avec  Danièle Joly, elle dirige un projet de quatre ans  financé par le ESRC (RES-

062-23-0380) sur la participation politique et civique des femmes de culture 

musulmane en Grande-Bretagne et en France. Ses recherches comprennent également  

la question des  migrations et de  la politique d‟immigration et d‟intégration en 

Europe. Elle a rédigé plusieurs rapports pour la Commission européenne   (DG 

Liberté Sécurité et Justice ; DG Emploi et Affaires Sociales). Elle est la co-auteure, 

avec Gill Allwood, de Women and Politics in France: 1958 – 2000 (Routledge, 

2000),  Gender and Policy in France (Palgrave Macmillan, 2009) and Refugee 

Women in Britain and France (Manchester University Press, 2010); et (avec Nathalie 

Schlenzka, Luigia Sommo et Goivanna Campani) de Refugee Women: Hoping for a 

Better Future ( 2004);. Pour plus de détails voir:  

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/crer/staff/. 
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