
INSTITUT DU MONDE ARABE « FEMMES ET 
GENRES »  

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET DU VENDREDI 10 JUIN 2022 

• Carte Blanche à l’Institut européen d’histoire et des cultures 
de l’alimentation | La cuisine dans les mondes arabes, une 
affaire de femme ? 

• Présentation d’ouvrage | Malika Rahal, Algérie 1962. Une 
histoire populaire 

• Table ronde | Les féministes en action : comment s’adaptent-
elles aux contextes politiques nationaux ? Algérie, Tunisie, 
Maroc 

• Présentation d’ouvrage : Vincent Lemire, Au pied du mur, vie 
et mort du quartier maghrébin de Jérusalem (1187-
1967) | Retransmission en direct sur la page Facebook de 
l'IMA 

• Conférence de Jocelyne Dakhlia | Le Harem hors les murs : 
mobilités féminines et pouvoirs sultaniens 

• Présentation d’ouvrage :  Sous la direction de Sylvie Denoix 
et Hélène Renel, Atlas des mondes médiévaux musulmans 

• Cérémonie de remise du Grand Prix des Journées de 
l’Histoire de l'Institut du monde arabe et conférence de la 
lauréate 2021 | Retransmission en direct sur la page 
Facebook de l'IMA 

• Carte blanche à l’INA | Sur la planche de Leila Kilani 

• Carte blanche à la revue Hérodote | La vaillance des femmes, 
hommage à Camille Lacoste 

• Présentation d’ouvrage | Stéphanie Latte Abdallah, La toile 
carcérale. Une histoire de l’enfermement en Palestine 

 



DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET DU SAMEDI 11 JUIN 2022 

• Présentation d’ouvrage | Michelle Perrot et Wassyla Tamzali 
, La tristesse est un mur entre deux jardin | Retransmission 
en direct sur la page Facebook de l'IMA 

• Table-ronde | Où sont les femmes ? Plongée dans les 
sources arabes du Moyen Âge à leur recherche 

• Présentation d’ouvrage | Saphia Arezki, De l’ALN à L’ANP. La 
construction de l’armée algérienne (1954–1991)  

• Table-ronde | La lutte contre le sida au Maghreb, la difficile 
construction des premières politiques sexuelles 

• Table-ronde en partenariat avec l'INA, l'APHG et la 
revue l'Histoire | Femmes en lutte, histoires et mémoires de la 
guerre d’indépendance algérienne | Retransmission en direct 
sur la page Facebook de l'IMA 

• Table-ronde | Femmes au tribunal 

• Atelier | Ma thèse en 5 minutes 

• Carte blanche | Représentations vidéoludiques des mondes 
arabes et enjeux d'inclusivité 

• Présentation d’ouvrage | Henry Laurens, Le Passé Imposé 

• Conférence à deux voix | Myriam Chopin, Oliver Faron « La 
contraception, défis pour les femmes de la méditerranée. Une 
étude comparée de La France et de l’Algérie 

• Projection | Coma de Sara Fattahi 

• Table-ronde | Les débuts de la presse féminine dans le 
monde arabe (fin 19e-20e siècle) 

 

 

 

 



 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET DU DIMANCHE 12 JUIN 

• Présentation de d’ouvrage | Sylvie Thénault, Les Ratonnades 
d’Alger, 1956. Une histoire de racisme colonial 

• Table-ronde | Figures de femmes dans l’islam chiite | 
Retransmission en direct sur la page Facebook de l'IMA 

• Carte Blanche au réseau Antiquité Avenir | Femmes dans 
l’espace public et dans l’espace privé en Mésopotamie 
antique : nouvelles approches 

• Carte blanche à l’association Socie'tea | Elles ont fait l’histoire 
: les femmes amazighes du Maghreb 

• Présentation d’ouvrage : Olivier Bouquet | Vie et mort d’un 
grand Vizir Halil Hamid Pacha (1736-1785) 

• Carte blanche au laboratoire développement et société et à 
Gaëlle Gillot | Être visible et légitime : un droit à la ville 

• Carte blanche à l’IREMAM | Femmes ottomanes au travail | 
Retransmission en direct sur la page Facebook de l'IMA 

• Présentation d'ouvrage | Emmanuelle Tixier du mesnil, Savoir 
et pouvoir en Al-Andalus au XIesiècle 

• Table-ronde | Femmes et religion au Moyen Orient de la fin 
de l’Antiquité au début de l’islam 

• Carte blanche à Corinne Fortier | Masculinités plurielles : de 
l’hypervirilisation à l’hyperféminisation 

	


