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Colloque 

« Mots et maux des femmes en Euro-Méditerranée : 

récits, corps, violence, argent » 

 

Des intervenantes venues d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Liban, de l'Espagne et de la France 

réfléchiront sur les liens entre la production des normes et des résistances aux modèles 

hégémoniques.  

 

S'appuyant sur des recherches de terrain, bibliographiques et textuelles, seront abordées les 

représentations culturelles et symboliques comme facteurs clé dans la construction des identités, des 

corps et des rapports sociaux de sexe justifiant la place prééminente, dans les études de genre, de 

l’analyse des textes et des pratiques artistiques ; les violences faites aux femmes tant institutionnelles 

qu'interpersonnelles comme forme du contrôle social qui s’exerce et se manifeste par des actes, des 

comportements, des paroles et des gestes souvent banalisés ou tus en dépit des législations 

nationales et internationales.  

 

Enfin sera examiné l'accès à la salarisation des femmes et leur entrée sur le marché de l'emploi comme 

un moment crucial de changement des rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes tant au 

sein des familles que de la société.  

 

Mardi 28 août 2018, 09h-10h20 

Session 1 : Genre, récit et corps : regards croisés 

Modération : Marta Segarra (CNRS) ; Rajaa Berrada (Université Hassan II, Casablanca, Maroc)  

Masculin/Féminin entre déplacement et retournement des signes : une réévaluation 

des discours sur l’identité de genre dans le récit marocain francophone, Zohra 

Mezgueldi (Université Hassan II, Casablanca, Maroc)  

Le langage des corps égarés : la recherche d'un espace anatomique dans le récit de 

Miral al-Tahawy, Mònica Rius-Piniés (Universitat de Barcelona, Espagne)  

 

Mardi 28 août, 10h40-12h00 

Session 2 : Genre, récit et corps : regards croisés 

Modération : Marta Segarra (CNRS) ; Rajaa Berrada (Université Hassan II, Casablanca, Maroc)  

Corps en mouvement et genre dans la ville : La motilité ou l'enjeu de l'espace public, 

Khadidja Boussaid (Université d’Alger 2 / CREAD)  

Andrée Chedid, féministe et rebelle, Carmen Boustani (Université libanaise, 

Beyrouth, Liban)  

La parole féminine algérienne entre insécurité linguistique, tabous et interdits, 

Gaouaou Manaa ; Amina Saker ; Larbi Ben M'Hidi (Universités BATNA 2 et 

OEB)   

 



	

	

 

Mercredi 29 août, 09h-10h20 

Session 3 : Femmes et violences  

Modération : Karine Lambert (Université de Nice) ; Soukeina Bouraoui (CAWTAR)  

Genre et violence : quand les femmes passent à l'acte (France, début du XIXème 

siècle), Karine Lambert (Université de Nice)  

Les outils de résistance : Limites, oppression masquée, et risques d’ennui, Maya 

Ammar (ONG Kafa, Liban)  

Violence et résistance des femmes dans les établissements d’enfermement à Aix-en-

Provence sous l’Ancien Régime, Rim Yacoubi (Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales de Tunis, Tunisie)  

 

Mercredi 29 août, 10h40-12h00 

Session 4 : L'argent des femmes 

Modération : Fatma Oussedik (Université d'Alger) ; Azadeh Kian (Université Paris 

Diderot/CEDREF)  

La possibilité d'inscrire des revendications féministes dans le champ actuel de 

l'économie, Fatma Oussedik (Université d'Alger)  

L’entre deux de l’argent des femmes, Fatma Boufenik (Université d’Oran 2, Algérie)  

(Des)unions conjugales des femmes françaises dites “d’origine marocaine“. Entre 

rapports sociaux et reproduction sociale, Nouri Rupert (CEDREF/Université Paris 

Diderot)  

 

 

Atelier doctoral multidisciplinaire sur les études de genre 

 

Session 1 : Vendredi 31 août 2018, 09h-10h20 

Session 2 : Vendredi 31 août 2018, 10h40-12h 

 

Cet atelier réunit des jeunes chercheur-e-s et des enseignant-e-s chercheur-e-s de divers pays 

méditerranéens et de plusieurs disciplines pour débattre et discuter des sujets de recherche qui se 

croisent autour des études de genre et les droits des femmes.  

 

Le but est de permettre à chacun-e des jeunes chercheur-e-s de présenter ses travaux devant un 

public multidisciplinaire, de profiter de l’expérience et du savoir des enseignant-e-s-chercheur-e-s, 

d’élargir le champ de réflexion et d’aller au-delà de sa propre spécialité pour toucher à d’autres 

domaines qui peuvent alimenter et enrichir ses recherches en vue de l’obtention d’un doctorat.  

 

Il s’agit d’un exercice qui permet à la fois d’évoluer sur le plan personnel et intellectuel en se préparant 

pour présenter les travaux de recherche publiquement de manière claire et précise, et sur le plan 



	

	

collectif et relationnel en partageant les travaux, les connaissances et en réfléchissant à de nouveaux 

apports sur le sujet de l’égalité de genre et des droits des femmes.  

 

 

Enseignantes-chercheures : 

Rajaa BERRADA, Professeure émérite, Université Hassan II de Casablanca   

Soukeina BOURAOUI, Directrice, CAWTAR (Tunis) / Professeure, Université de 

Carthage  

Geneviève DERMENJIAN, Professeure émérite, Université Aix-Marseille / Forum Femmes 

Méditerranée (FFM)  

Azadeh KIAN, Professeure, Université Paris 7 - CEDREF 

Karine LAMBERT, Maître de Conférences, Université Aix-Marseille - TELEMME 

Dalenda LARGUÈCHE, Professeure, Université La Manouba (Tunis) / Directrice CREDIF 

Zohra MEZGUELDI, Professeure, Université Hassan II de Casablanca  

Fatma OUSSEDIK, Professeure, Université d’Alger 2 - CREAD 

Michèle RIOT-SARCEY, Professeure émérite, Université Paris 8 

Marta SEGARRA, Professeure, Université de Barcelone / Directrice de recherche, CNRS 

– LEGS 

 

 

Doctorant-e-s : 

Mehdi ATAIBI, Université Hassan II de Casablanca   

Safa BASSALAH, Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis  

Laïla BENCHAHDA, Université Hassan II de Casablanca   

Ibtihal BENHAROUAL, Université Hassan II de Casablanca   

Boutheina EL ADIB, Université de Tunis El Manar  

Assia GUEDJALI, Université d’Alger 2 

Meritxell JOAN, Université de Barcelone 

Souleima MAJELDI, Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche Tunis  

Amina MERRAH, Université d’Alger 2 


