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Présentation de mes travaux
lors de mon séjour à Aix-en-Provence
4 févr - 6 mai 2019
Je suis diplômée d’un doctorat en langues et cultures nord-africaines de l’université de
Cadix, Espagne. Ma thèse, soutenue en septembre 2018, portait sur l’exhérédation des
femmes en Kabylie (Algérie) comme paradigme de l’opposition entre le droit coutumier
et la loi islamique. Ma double formation en droit et en philologie arabe me permet de
donner à mes travaux une approche pluridisciplinaire. Je m’intéresse surtout aux droits
des femmes nord-africaines et, en général, aux droits des femmes dans les pays
musulmanes (droit de famille, droit de propriété, égalité, violence et questions de genre,
participation politique, etc.) et, également, aux droits coutumiers, spécialement, au droit
berbère.
Dans le cadre d’un contrat postdoctoral avec l’université de Cadix, je bénéficie d’un
séjour postdoctoral dans le réseau de recherche GenderMed : penser le genre en
Méditerranée qui s'inscrit dans les activités de la MMSH (USR 3125), AMU et dans le
cadre d’AMU Vice-Présidence Egalité Femmes-Hommes et la Lutte contre les
Discriminations.
Je vais présenter mes recherches lors du séminaire Jeudis du Genre - GenderMed géré
par Susanne Böhmisch, membre du Comité du Pilotage de GenderMed (resp. Randi
Deguilhem). J’interviens dans la séance intitulée « Genre, droit et propriété dans le monde
musulman », jeudi 21 mars 2019, 14h-16h (Maison de la Recherche, Schuman) et je
donnerai aussi une intervention dans le cadre des Ateliers du Genre de GenderMed à la
MMSH (précisions prochainement disponibles).
Je vais également travailler avec le Comité de Pilotage de la Journée d'Etude
GenderMed – Mucem - FFM, qui aura lieu lundi 2 décembre 2019.
D’autres activités avec GenderMed sont en cours d’organisation.
Par ailleurs, je participerai au séminaire Gecris-Gefem, TELEMMe-MMSH (resp.
Karine Lambert), notamment sur la question du genre en temps de crise.
Enfin, je vais utiliser le séjour pour avancer sur mon projet en travaillant dans la
médiathèque de la MMSH, les bibliothèques de la Faculté de Lettres et de la Faculté de
Droit, etc.

