
Programme 

JEUDI 7 Novembre          MMSH, AMU  

 

8h30-9h : Accueil, café 

9H30-10h : Mots de bienvenue : AMU, Labex- Med, TELEMME, LAMES 

10h-1Oh15 : Intermède surprise  

10h15-11h : Nos projets pour le colloque Altergemed  

Constance de Gourcy et Karine Lambert  

11h- 12h30 : Les enjeux du colloque : Table ronde et débats 

Sylvette Denèfle  Jacques Guilhaumou  Fatma Oussedik 

 

12h30-13h30 : Pause déjeuner 

  

13h30 -14h : Présentation des posters et ouverture du concours  

  

14h-16h : SESSION 1 des ateliers 

  

Crises et changements I : Marc Calvini (discutant) 

M.Lapied-J.Guilhaumou_ Reconfiguration des normes de genre et résistances sociales 

en situation de crise : femmes et altérités dans les pratiques politiques pendant la Révolution 
française 

M.Cheikh Altérités et dissidences sexuelles à l'épreuve du scandale au Maroc 

Ch.Orobitg Les femmes armées et guerrières dans les récits et l'imaginaire collectif 
(Espagne, XVI-XVIIe siècle 

K.Lambert Le genre aux marges. Masculinités et féminités dans la criminalité de bande 
entre normes et innovation 
 

 Résistance et stratégies I : Randi Deguilhem (discutante) 

L.Anteby-Yemini Des femmes-rabbins juives orthodoxes : transgressions et résistances 

N.Hamdi Entre arrangement et résistance : L'homosexuel tunisien mis à  l'épreuve 
 

F.Msakni Révolution sociale, révolution des moeurs, révolution sexuelle 

N.Ordioni Les mourchidates marocaines, emblèmes de l'empowerment religieux des 
femmes ? 



 Dispositifs de politiques publiques et normes idéologiques I : Blandine Pont 
Chelini  (discutante) 

  

16h-16h30 : Pause 

  

16h30-18h30 : SESSION 2 des ateliers 

 
Crises et changements II : Nathalie Chapon (discutante) 

S.Bijaoui Love Conquers All: Gendering Intermarriage Among Celebs In The Israeli Media 
 

M.Lacheb Quand le jeu avec le genre rime avec la résistance Le cas de Khoukha en 
Tunisie 
H.Rakoto-Raharimanana Adhérer ou résister aux normes de genre ? Les univers normatifs 
des lycéen.e.s en question 

P.Lachenal Suspectes masculinités. Enjeux sociaux et sexués des iconographies 
révolutionnaires en Egypte et en Tunisie 

 

Résistances et stratégies II : Fabienne Soldini (discutante) 

N.Abrous Langue, identités et altérite : la résistance multispaciale au féminin berbère 

S.Kichane Injures féminines et pratiques détournées : entre adhésion et résistance au 
patriarcat dans le contexte Kabyle 

B.Ben Hassine Aisha, veuve du prophète, transgression de genre et résistance lors de la 
première Discorde 

M.Luceno-Moreno Résister à  la parole homophobe dans les médias tunisiens : les 
"stratégies punitives" en question 

 

Dispositifs de politiques publiques et normes idéologiques II : Nolwenn 
Lecuyer (discutante)  

I.El birch Women's Role in Morocco's Battle against Extremism 

E.Schmidt Feminisms within the Scope of a Hegemonic Women's Rights Discourse in 
Tunisia 

L.Zahed Entre libération et radicalisation : nouvelles formes d'homonationalismes 
Méditerranéen 

C.Garraton-Mateu « Ce n’est pas le moment » Les femmes algériennes dans les 
mobilisations contre le cinquième mandat 

  

18h30 Cocktail dinatoire (cafétéria de la MMSH) 

  



 

 

Vendredi 8 Novembre         CAMP des Milles  

 

8h30-9h : Accueil café 

 
9h-11h : SESSION 3 des ateliers 

 
Créations, transgressions, altérités I :  Sylvia Girel (discutante) 

L.Bennasr L'identification du non-identique dans l'oeuvre  corps étranger " de Mona 
Hatoum 

N.Berjoan Une ambition féminine. Henriette Dibon (1902-1989), écrivaine provençale, face 
à la contrainte 

R.Deguilhem Résistance et documentation d'expressions genrées de la révolution 
syrienne, 2011- 

L.Mandrou Investir la marge comme possibilité de sublimer les rapports de genre - 
L'exemple du festival Raconte-Arts en Kabylie 

 

 

Parcours migratoires et espaces de résistance I : Catherine Mazauric 
(discutante) 

C. de Gourcy Se souvenir de l'absence. Une pratique féminine de résistance ? 

L.Odasso Du matériel et du symbolique dans les représentations des intimités mixtes 

B.Lacoste Les voix/voies de la migration féminine à  travers le prisme du religieux - Le cas 
Romain 

O.Kamoun – M.Lacheb Parcours d'une lesbienne lybienne ou le cumul des formes de 

marginalité  

11h-13h : SESSION 4 des ateliers 

 
Créations, transgressions, altérités II :  Emilie Sitzia discutante, 
IMERA)(discutante) 

L.Benchahda De l'amour entre les femmes: transgression/résistance de l'hégémonie 
hétéronormative dans Amoureuses de Siham Benchekroun 

F.Larouz L'expression de l'altérité dans les écrits de femmes marocaines d'expression 
néerlandaise 
 

M.Simard Intimité et visibilité. Discours corporel au féminin dans l'art perfomance d'Algérie, 
Maroc et Israel 



H.Djedidi La désacralisation de la parole religieuse par les femmes comme forme de 
résistance 

 
Parcours migratoires et espaces de résistance II : Safaa Monqid (discutante) 

E.Serna Réassignations sexuelles en contexte post-colonial (Casablanca, 1956-1983) 

R.Yacoubi Etre étrangère en Provence sous l'Ancien Régime 

G.Erdi Du droit à la ville des femmes. Les femmes dans les résistances des quartiers 
gecekondus en Turquie 

I.Kolman Cohabitation against the grain: An ethnographic account of cohabiting young 
professionals in Tunis 

  

13h-14h : Déjeuner 

14h-14h30 Fin du vote pour le prix des posters 

 
14h30- 16h : Grandes témoins, bilan et débats  

Adelina Miranda et Maryline Crivello 

16h -16h30 : Remise du prix du poster 

16h-30- 18h       Visite du camp des Milles 

  

Samedi 9 novembre         MUCEM Marseille 

  

10h-12h30 Mise en dialogue arts et sciences 

Katia Bourdarel    Emilie Jouvet    Ons Kamoun 

 

12h30 Pot de l’amitié 

Visite libre du MUCEM 

 

  

  

 


