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Vendredi 4 novembre 2022 

8h30 Accueil des participants  

9h00 Ouverture du colloque et introduction 

 

9h30 - 10h45 

 

 

 

 

 

 

10h45 - 11h00 

Axe 1 – Sexualité et Migration : Les approches par les terrains et les épistémologies 

Modérateur : Monia Lachheb 

Chadia Arab : « Migrations, genre et sexualités : cadres théoriques et enjeux politiques en 
Méditerranée », CNRS 

Sabreen Al Rassace et Jules Falquet : « Les migrations lesbiennes : angle mort ou 
invisibilisation ? Retour sur 15 ans de travaux », Université Paris 8 

Abdelhafid Hammouche : « Approcher la considération sociale des sentiments amoureux par 
une double contextualisation (France-Maghreb) », Université de Lille  

 

Pause 

11h00 - 13h00 Axe 2 – Dominations et violences sexuelles en contexte migratoire  

Modératrice : Safaa Monqid 

Sana Benbelli : « Rapports consentis, rapports forcés. Quelle sexualité pour les migrantes 
subsahariennes à Casablanca ? », Université Hassan II, Casablanca 

Tyszler Elsa : « De Nador à Briançon : des violences sexuelles structurelles aux frontières 
militarisées à des fins anti-migratoires », CNRS  

Ibrahim Akel : « La représentation littéraire du crime dit d'honneur chez les romanciers arabes 
immigrés », Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle 

Nimrita Rana : « Sexuality, Sensuality and shame :  navigating intergenerational trauma as 
second generation British Asian’s », Birmingham University 

 

13h00 - 14h00 Pause-déjeuner  

14h00 - 16h00 Axe 3 – Les contextes, les projets et les circulations migratoires  

Modératrice : Jules Falquet 

Sofian Merabet : « Comment voyage-t-on de Sanaa à Mexico quand on est un jeune homme 
syrien de dix-neuf ans au teint clair et alternant entre l’arabe yéménite et l’arabe levantin ? », 
Université du Texas 
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Tassadit Yacine : « À propos d’Ourida. Réflexions sur le parcours d’une migrante pendant la 
guerre d’Algérie », EHESS 

Ahmed Hamila : « Accueillir les réfugiés LGBTQI+ en Europe : une analyse comparée », 
Université de Montréal 

 

16h00 – 16h30 Pause 

16h30 – 18h30 Axe 4 – Les conceptions de l’intime au prisme des corps et des normes : perpétuation 

et rupture 

Modératrice : Chadia Arab 

Mariem Cheikh : « Trouble dans les normes : apprentissages ordinaires de l’intimité et de la 
sexualité à l’adolescence », Inalco 

Samira Elbadaoui : « La sexualité des jeunes marocains dans le contexte migratoire. 
Changements des normes et des valeurs », Université Hassan II de Casablanca 

Safaa Monqid : « Corps féminin et intériorisation des normes en contexte migratoire : de la 
parure en or en question », Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle 

Rana Raddaoui : « (In) visibility of the “ other “ in textbooks : Migrant females' appearances 
and related cultural values », Northwestern University 

18h30 - 19h00 Harold George, Abdelhafid Hammouche, Habitants membres de l’Atelier Mémoire 

Une analyse sous forme de témoignages d’habitants d’un quartier de l’agglomération lilloise 
en guise de conclusion de la journée : « De la pudeur et des amours, regards croisés immigrés-
Français dans un quartier populaire »  

 

 

Samedi 5 novembre 2022 

8h30 Accueil des participants 

9h00 à 11h00 Axe 5 – Les territoires des sexualités et les modes d ’appropriation des espaces 

Modérateur : Abdelhafid Hammouche 

Oyku Aytacoglu : « Beyoğlu : ressource spatiale pour les exilé·es queer à Istanbul ? », Université 
Paris VIII 

Zaïneb Ben Lagha : « Beyrouth, espace d'émancipation ? Une lecture de Ḥikāyatī šarḥ yaṭūl de 
Ḥanān al-Šayḫ », Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle 

Ludine Cayla : « Espace carcéral : territoire de résistance pour les femmes trans' incarcérées », 
Université de Lille 

Nassima Moujoud, Chadia Arab : « Le stigmate des Marocaines à Dubaï en lien avec leur 
sexualité », Université de Grenoble et CNRS 

 

11h00 - 11h30 Pause-café  



11h30 - 13h00 Axe 6 – Stratégies matrimoniales et recompositions sociales 

Modératrice : Monia Lachheb 

Hicham Hammar : « Le langage amoureux chez les couples marocains en situation 
migratoire », Université de Lille 

Ghaliya N. Djelloul : « Hajoubi ou Fashion ? Stratégies matrimoniales de jeunes étudiantes à 
Alger : entre normes de genre, stratification sociale et imaginaire migratoire », Université de 
Lausanne  

Abdelaali Azerkane : « Localité de mariage et rapports de genre et de génération chez les 
Aït Yaflman : transformations et transitions », Université de Lille 

Marta Roca Escoda et Dietrich Choffat : « À certifier conforme. Les couples binationaux face à 
la loi helvétique », Université de Lausanne 

 

13h00 - 14h30 Pause-déjeuner  

14h30 à 16h30 Axe 7 – Sexualité, aliénation et transgression  

Modératrice : Safaa Monqid 

Kateryna Lobodenko : « De la misère au sacrifice : la prostitution et la traite des migrantes 
slaves vues par le cinéma », Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle 

Martina Censi : « Sexualités « hors-norme » dans le roman arabe de la migration globalisée », 
Université de Bergame 

Miloud Garrafi : « Sexualité et aliénation en exil : le cas du roman arabe », Université Lyon 3 
suivi de lecture poétique   

 

16h30 Pause-café 

17h00 Projection et débat autour du film Samira du réalisateur Nicola Mai, University of  Leicester 

18h00 Pot de clôture 

 


