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ÉDUCATION 

 

 

 

2019   Ph. D. en philosophie, sous la direction de professeure Josiane Boulad-

Ayoub (département de philosophie/UQAM) et le professeur Chérif Ferjani 

(Faculté de droit et science politique/ l’Université Lumière-Lyon2) 

    

Thèse : Les fondements du radicalisme islamiste dans la pensée [politique et 

théologique] de Sayyid Qutb 

    

 

 

POSTES UNIVERSITAIRES 

 

 

2020-21  CELAT Postdoctoral, Université Laval, UQAC, UQAM  

 

Superviseur : Khadiyatoulah Fall 

Superviseur : Habib Saidi 

 

Projet : « Le pluralisme d’hier à demain. Que peut-on apprendre de 

l’héritage Andalou ?». 

 

 

2018-20  FRQSC Postdoctoral Fellow, McGill University 

mailto:mouni20@live.fr
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 Institute of Islamic Studies  

 Superviseur : Robert Wisnovsky. 

        

Projet : « La rationalité en islam. Averroès et le salafisme djihadiste. Retour 

de l’histoire ». 

 

 

2015-18   Assistante de recherche, Projet de recherche (CRSH) : Islam et altérité. 

Un regard inversé. Des fondements dogmatiques aux conceptions actuelles 

de l'altérité dans les courants islamistes contemporains. Département de 

sociologie, UQAM.  

 

 

 

EXPÉRIENECES EN ENSEIGNEMENT 

 

 

2019/ automne Chargée de cours, Université de troisième âge de Sherbrooke 

Cours Islam et islamisme. Généalogie et enjeux contemporains,  

 

2019/ automne Chargée de cours, Université de troisième âge Maisonneuve  

Cours Philosophie de la vie quotidienne.  

(Stoïciens, Platon, Aristote, Averroès, Marx, Nietzche et Freud). 

 

 

2019/hiver  Chargée de cours, Université de troisième âge de Sherbrooke 

 

2018/octobre    Chargée de cours, Université de troisième âge de Sherbrooke. 

 

2017/ mars  Chargée de cours, Université de troisième âge de Sherbrooke 

 

2016/octobre    Chargée de cours, Université de troisième âge de Sherbrooke. 

 

2014/hiver   Chargée de cours, Université du Québec à Montréal (UQAM), cours HCS 

1211. 

 

2013/automne  Chargée de cours, Université du Québec à Montréal (UQAM), cours HCS 

1210. 

 

 

 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  



 3 

 

 

2016   Professionnelle en recherche, Centre de prévention de la radicalisation 

menant à la violence à Montréal  

 

 

 

INTÉRÊTS DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT  

 

Philosophie politique 

Histoire de la pensée politique 

Pensée politique arabe classique et moderne 

Théologies politiques 

Théories des Utopies 

Théories de l’identité et politiques de la reconnaissance 

Théories politiques du postmodernisme 

 

Nation et religion   

Radicalisme et terrorisme  

 

Pensée politique islamique  

Islam 

Islamisme 

Herméneutique 

Exégèse 

 

 

PRIX ET BOURSES 

 

 

2020-2021 Bourse d’excellence stagiaire postdoctorale 

Centre de recherche Cultures – Arts – Sociétés (CELAT) 

 Classé 1er  

 

2018-2020 Bourse d’excellence postdoctorale 

 Fonds de recherche société et culture (FRQSC) 

 

 Cote A (Excellant),  

 Classé 2e sur 16 récipiendaires. 

 

2018/ Février  Bourse d’excellence  

 Institut d’études internationales de Montréal à l’UQAM (IEIM)  

 

2017/Avril Subvention  d’excellence à la participation à une rencontre scientifique 

 Arab Centre for Research &Policy studies, Beyrouth, Liban. 

 



 4 

2016/Automne  Bourse d’excellence à la participation à une rencontre scientifique. 

 Faculté des sciences humaines, Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 

2016/Novembre Subvention  d’excellence à la participation à une rencontre scientifique 

   Laboratoire ESICMED de l'université Manouba, Tunis. 

  

 

2015/Automne  Bourse d’excellence à la participation à une rencontre scientifique 

Faculté des sciences humaines, Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 

2015/Automne  Bourses d’excellence  

Fondation de l'Université du Québec à Montréal. 

 

2015/Octobre Subvention  d’excellence à la participation à une rencontre scientifique 

 Arab Centre for Research &Policy studies, Tunis, Tunisie. 

 

2014/Automne  Bourse d’excellence  

Fondation de l'Université du Québec à Montréal. 

 

2014/Mai Subvention  à la participation à une rencontre scientifique 

 Chaire du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie (MCD) 

 

2013/Automne Bourse d’excellence Participation international, 

Fondation de l'Université du Québec à Montréal. 

 

2012- automne  Bourse d’excellence  

Fondation de l'Université du Québec à Montréal. 

 

2011- automne  Bourse d’excellence  

Fondation de l'Université du Québec à Montréal. 

 

 

 

SUBVENTIONS ET MOBILITÉ SCIENTIFIQUE 

 

2019    Collaboratrice et coordonnatrice  

 

Département de sociologie de la faculté des lettres et des sciences humaines 

Dhar el Mahraz- Fès- Maroc, Université Internationale de Rabat, Centre 

d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation- 

Collège Édouard Monpetit, Montréal, Institut d’études internationales de 

Montréal. 

 

2016    Collaboratrice 

Laboratoire ESICMED, Université de La Manouba, Tunisie. 
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2015    Collaboratrice 

Laboratoire ESICMED, Université de La Manouba (Tunisie) et Arab Center 

for Research & Policy Studies (Tunisie). 

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS  

 

 

 

Direction d’ouvrage 

 

 

 

À paraître  Allah et la Polis. Quel islam pour quelle identité? dir. M. A. Kabboura M. 

Fadil, M. Geoffroy et M. Ababou, Les Presses de l’Université de Montréal 

(PUM), Automne 2020, 266 p. 

   

 

 

Direction de numéros de revues scientifiques 

 

 Al- Ba‘taẗ al sifāriyaẗ li-Ahmad Gazal li-Ispania. Al-Qarsanaẗ al-Baḥriya 

wa Mas’alaẗ al ’Asrā (Mission Ambassade de Ahmed Ghazal en Espagne. 

Piraterie maritime et question des prisonniers au XVIIIe siècle).  

Revue Lixus. Histoire et science humaines, dir. Mounia Ait Kabboura, 

Mohammad A-Bihi et Abd al-Razak al- Saidi, numéro 34, aout 2020, 106 p. 

   http://lixus-magazine.blogspot.com/2020/07/34-2020.html 

 

 

Articles avec comité d’évaluation 

 

 

À paraître  « La vérité dans l’épistémè islamique post-averroecien. Comment la théorie 

de vérité chez Averroès peut-elle contribuer au dialogue interculturel ?», 

Faire la vérité, revue Science et Esprit, Collège universitaire dominicain, 20 

p.  

  

 

À paraître   « Les utopies totalitaires. Réflexion sur l’islam et le nationalisme arabe 

nassérien», revue Siyasat Arabiya (Politiques Arabes), Arab Centre for 

Research &Policy Studies Press, Qatar, 25 p. (Texte en arabe) 

 

 

http://lixus-magazine.blogspot.com/2020/07/34-2020.html
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8 mai 2016  « Al-Joudour al-Falsafia fi Fikr Sayyid Qutb (les principes philosophiques 

de la radicalité dans la pensée de Sayyid) », revue Idaât (éclairage), Le Caire. 

(Texte en arabe) 

https://www.ida2at.com/the-philosophical-roots-of-violence-in-the-

ideology-of-sayed-qutb/ 

 

 

30 novembre 2015  « Daech. Entre deux choix existentiels: Être ou s’anéantir », revue Al-Hiwar 

al-Mutamadin (Dialogue civilisé), Le Caire. (Texte en arabe) 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=494791 

 

 

 

Chapitres avec comité d’évaluation  

 

 

À paraître   « La Polis en terre d’islam. Quand Allah a fait surgir une nation », Allah et 

la Polis. Quel islam pour quelle identité?  Les Presses de l’Université de 

Montréal (PUM), direction M. Ait Kabboura, M. Fadil et M. Ababou, 

Automne 2020, pp 4-22. 

 

À paraître « Présentation des textes », Allah et la Polis. Quel islam pour quelle identité?  

Les Presses de l’Université de Montréal (PUM), direction M. Ait Kabboura, 

M. Fadil et M. Ababou, Automne 2020, pp 23-32. 

 

 

 

 

2019  « Identité et utopie. Les projets politiques islamiste et nationaliste. Au-delà 

de Sykes-Picot (1916) », Wajih, Kawtharani (dir.), Les Arabes: de bataille 

de Merjidabik à Sykes-Picot (1516–1916), Arab Centre for Research 

&Policy studies Press, Beyrouth, 2019, pp 1185-1222.  

 

 

2015   « La polygamie en islam et la persécution de l’herméneutique », P. Brodeur, 

S. Amor, et M. Fadil (dir.), L’Islam, regards en coin, Laval, Presses de 

l’Université Laval, 2015, pp 75-95. 

 

 

Articles sans comité d’évaluation 

 

 

 

25 novembre 2014 « La religion nuit-elle à la citoyenneté ? », Chaire UNESCO d’étude des 

fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique 

(UQAM), Montréal. 

https://www.ida2at.com/the-philosophical-roots-of-violence-in-the-ideology-of-sayed-qutb/
https://www.ida2at.com/the-philosophical-roots-of-violence-in-the-ideology-of-sayed-qutb/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=494791
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http://www.unesco.chairephilo.uqam.ca/IMG/pdf/02-mounia-

la_religion_nuitcorr_.pdf 

 

 

 

 

Articles grand public 

 

 

9 mars 2017  « Brisons le stéréotype de la femme musulmane au Québec »,  

HuffPost Québec 

http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/stereotype-femme-

musulmane_b_15263986.html 

 

8 mars 2017   « Dialogue entre un fou et une femme qui lui veut du bien »,  

HuffPost Québec. 

http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/dialogue-fou-femme-

musulman_b_15221364.html 

 

 

26 février 2017  « Quel est ce « mal radical » qui nous frappe ? »  

HuffPost Québec  

http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/mal-radical-islam-

laicite-integrisme_b_14995514.html 

 

29 juin 2016   « Tuerie d’Orlando : le processus invisible de la radicalisation ».  

Le Devoir  

http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/474403/radicalisation-

le-processus-invisible 

 

 

4 novembre 2016  « Entre marginalisation et instrumentalisation».  

Le Devoir 

http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/483822/l-islam-au-

quebec-entre-marginalisation-intellectuelle-et-instrumentalisation-politique 

 

9 février 2015  « Le royaume des talibans est sans frontières ». 

HuffPost Québec  

http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/royaume-talibans-

frontieres_b_6633082.html 

 

24 janvier 2015 « C’est dur d’être aimé par des cons ». 

HuffPost Québec 

http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/prophete-mahomet-

charlie-hebdo_b_6526070.html 

 

25 octobre 2014 « Allah est-il schizophrène ? »  

http://www.unesco.chairephilo.uqam.ca/IMG/pdf/02-mounia-la_religion_nuitcorr_.pdf
http://www.unesco.chairephilo.uqam.ca/IMG/pdf/02-mounia-la_religion_nuitcorr_.pdf
http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/stereotype-femme-musulmane_b_15263986.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/stereotype-femme-musulmane_b_15263986.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/dialogue-fou-femme-musulman_b_15221364.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/dialogue-fou-femme-musulman_b_15221364.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/mal-radical-islam-laicite-integrisme_b_14995514.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/mal-radical-islam-laicite-integrisme_b_14995514.html
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/474403/radicalisation-le-processus-invisible
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/474403/radicalisation-le-processus-invisible
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/483822/l-islam-au-quebec-entre-marginalisation-intellectuelle-et-instrumentalisation-politique
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/483822/l-islam-au-quebec-entre-marginalisation-intellectuelle-et-instrumentalisation-politique
http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/royaume-talibans-frontieres_b_6633082.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/royaume-talibans-frontieres_b_6633082.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/prophete-mahomet-charlie-hebdo_b_6526070.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/mounia-ait-kabboura/prophete-mahomet-charlie-hebdo_b_6526070.html
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Le Devoir 

http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/422068/allah-est-il-

schizophrene 

 

5 novembre 2014  « Le Coran est-il incohérent ? »  

 Le bonnet des patriotes, 

http://www.lebonnetdespatriotes.net/lbdp/index.php/dossierslbd

p/la-parole-a-nos-lecteurs/item/1151-le-coran-est-il-incohérent-? 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCIÈRE INVITÉE 

 

 

International 

 

 

• « Orientalisme et orientalisme inversé. Principe de l’altérité et critique de la modernité chez 

Sayyid Qutb », 2e Rencontre internationale « religion et sciences sociales » : Religion, 

identités, pratiques et perspectives plurielles, Université Dhar el Mahraz, Fès, Maroc, 16-

17 novembre 2018. 

 

• « Les fondements identitaires et utopiques du discours islamiste et nationaliste arabe avant 

et après les accords Sykes-Picot (1916) », 4e  Congrès international des études historiques 

: Les Arabes: de bataille de Mercidabik à Sykes-Picot (1516–1916), Arab Center for 

Research & Policy Studies, Beyrouth-Liban, 21-22-23 /avril 2017. 

 

• «  Le discours politique nassérien. Entre utopie totalitaire et idéologie », 5e   Congrès 

international : Les élites militaires à travers l’histoire en Méditerranée et ailleurs : 

Pouvoir  (s), Oeuvre (s) et Mission (s), Université de La Manouba, Tunis, Tunisie, 23 – 24 

-25/ novembre, 2016. 

 

• « Identité essentialiste dans la pensée politique du Sayyid Qutb ». 4e Congrès 

international : Le politique en terre d’Islam. Pensée, modèle et lieux, Arab Center for 

Research & Policy Studies, Hammamet, Tunisie, 8-9-10/octobre, 2015. 

 

 

Québec, Canada 

 

http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/422068/allah-est-il-schizophrene
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/422068/allah-est-il-schizophrene
http://www.lebonnetdespatriotes.net/lbdp/index.php/dossierslbdp/la-parole-a-nos-lecteurs/item/1151-le-coran-est-il-incohérent-
http://www.lebonnetdespatriotes.net/lbdp/index.php/dossierslbdp/la-parole-a-nos-lecteurs/item/1151-le-coran-est-il-incohérent-
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•  « L’islam au Maroc. Une idéologie au service du Makhzen », Colloque : Islam et 

radicalisation en Afrique de l’Ouest et au Maghreb, Centre d'expertise et de formation sur 

les intégrismes religieux et la radicalisation, Longueuil, 11 septembre 2019. 

 

• « La vérité dans l’épistémè islamique post-averroecien. Comment la théorie de vérité chez 

Averroès peut-elle contribuer au dialogue interculturel ?», Faire la vérité, 55e Congrès 

annuel de la société canadienne de théologie. 76e Congrès annuel de l’Acébac, Collège 

universitaire dominicain, Ottawa, 23-25 mai, 2019. 

 

• « L’usage du Coran dans les discours de l’islamiste radical », Colloque : L’Islam en/dans 

tous ses états, Université de Laval, Québec, 14-15 mars 2018. 

 

 

• « Herméneutique et radicalisation. Critique de l’interprétation traditionaliste », 

Colloque : étudier la religion au Québec : regarde d’ici et d’ailleurs. Université de Québec 

à Montréal, 30 Novembre-1er  décembre 2017. 

 

• « L’interrogation rationnelle de la culture n’est-il pas le fondement d’un bon 

interculturalisme? », Panel : L’immigration et du dialogue interculturel, la semaine de la 

formation générale et de l'international au Cégep de Sainte-Foy, Département de 

philosophie et l’Institut Jean-Paul-Desbiens, Québec, 10 novembre 2017. 

 

• « Comment rapprocher les cultures aujourd’hui ?», Colloque : nationalisme, identité et 

démocratie dans le Québec d’aujourd’hui, Institut de recherche sur le Québec, Montréal, 4 

novembre 2017.  

 

• « Utopie et radicalité. Le principe espérance chez Ernest Bloch peut-il contourner la 

radicalisation ? », Séminaire travaux en cours en collaboration avec Fillosophie, 

département de philosophie, UQAM, 17 février 2016. 

 

• « Laïcité et diversité religieuse (Québec-Maroc) », Séminaire comparé Enjeux 

démocratiques et mouvements sociaux : Québec-Maroc, Chaire de recherche du Canada en 

mondialisation, citoyenneté et démocratie, UQAM, 18 septembre 2014.  

 

• « L'État islamique (Daîche) est-il le bâtard du salafisme religieux ? », Chaire de recherche 

du Canada, Islam, Pluralisme et Globalisation, Université de Montréal, Montréal, 27 
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novembre 2014. 

 

• « Rationalité et orthodoxie religieuse », Colloque Philopolis : Sur l’émancipation, 

Université de Montréal, 22 février, Montréal, 2014. 

 

• « Identité, rationalisme et fondamentalisme »,  Congrès de l’ACFAS 82e. Domaine de 

recherche 303 - Cultures, religions et civilisations. Atelier: Politique, Religion et Laicité, 

Université Concordia, 12 au 16 mai 2014. 

 

•  « Identité, démocratie et dystopie  de la santé parfaite », Congrès de la société de science 

politique. La science politique au cœur de la société, Atelier: Démocratie et politique au 

prisme des dystopies, Université de Sherbrooke, 21-22 mai 2014. 

 

• Exposition : « L’identité dans la théologie et la philosophie politiques islamiques », 

Kiosque  des projets des chaires UNESCO au Canada, Université de Québec à Montréal, 

12-13-14 juin 2012. 

 

• Communication : « l’Identité et la culture dans la pensée d’Averroès, Mohammed Abdou 

et Sayyid Qutb », Colloque Philopolis, Université McGill, 11-12 février, 2012. 

 

Commentateur invité / auteur commenté  

• Commentaire de livre de Mohamed Chérif Ferjani, « l’islam d’hier et d’aujourd’hui », 

Les Presses de l’université de Montréal, 4 novembre 2019. 

 

Tables rondes 

 

• « Après l’État nation », Table ronde avec la participation de philosophe Jean Roy, 

Université TÉLUQ, Montréal, 7 avril 2017. 

 

• « La cité vertueuse de Sayyid Qutb. Une utopie de la justice sociale », Journée 

interdisciplinaire : Représentation utopique et espérance politique de l’Homme moderne, 

Université de Montréal, 18 septembre, 2015. 

 

• « La religion nuit-elle à la citoyenneté ? »,  Journée internationale de philosophie, Table 
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ronde.  Écrasons l’infâme ! Université de Québec à Montréal, 25 novembre, 2014. 

 

 

Mentorat 

 

• Mentor, Islam pluriel et herméneutique coranique, CÉGEP Maisonneuve, Montréal, 21 

mars 2017. 

 

• Mentor, Atelier la radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble, 

École d’été, Institut du Nouveau Monde (INM), Montréal, 8-12 août 2016. 

 

 

Grand public 

 

• Être femme musulmane entre rêves et réalité, Université de troisième âge de Maisonneuve, 

20 janvier 2020. 

 

• Être salafiste dans les temps modernes, Université de troisième âge de Maisonneuve, 27 

janvier 2020. 

 

• « À Rome, devrions-nous faire comme les Romains ? », Société Gilgamesh, Montréal, 9 

novembre 2019. 

 

• « Les femmes de mon pays », Regards littéraires croisés. Une production des JLD, Festival 

de poésie de Montréal, Montréal, 31 mai 2019. 

 

• « Femmes musulmanes, relations conjugales et intégration culturelle », Institut Canado 

Marocain de recherche et des études sur l’Immigration et l’Interculturalité, Montréal, 21 

juin 2019. 

 

• « Religion, laïcité et vivre ensemble », Cuisine ta ville, Montréal, 13 mai 2017. 

 

• «  Identité hybride. Dualité du récit et de représentation », Journées du livre de la diaspora 

arabe et berbère, Salon du livre à Orientalys, Montréal, 12 août, 2017. 

 

• Commentatrice, film Yema, réalisatrice Djamila Sahraoui, Festival du monde Arabe, 

Montréal, 9 novembre 2017.  
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Travaux en cours  

 

 

• Co-direction de numéro spécial, « Islam et politique. L’islamisme au pays du Maghreb. 

D’une utopie résurrectionniste à une idéologie au pouvoir », Revue Théologiques de 

l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal.  

  

• Participation internationale, Penser la révolution et l’État nation dans le contexte 

arabo-islamique, Seventh Annual Conference for Historical Studies under the title « 100 

years on from the 1920 Iraq Revolution: Narratives of the Nation State and the Struggle 

over Memory », Doha, 11 and 12 April 2021. 

 

• Participation internationale, Le mal radical qui menace l’altérité multiculturelle 

canadienne. L'intégrisme islamiste versus l'intégrisme l’extrême droite, Troisième congrès 

international de PLURIEL sur le thème « Islam et altérité », Beyrouth, 14 et 15 avril 2021. 

 

 

 

PRÉSENCES MÉDIATIQUES 

 

 

• « Fondamentalisme & Radicalisme », Émission En mémoire d'elles, Radio VM, Montréal, 

diffusion le 9 mars  2021. 

 

• « Les femmes en islam », Émission En mémoire d'elles, Radio VM, Montréal, diffusion le  

2 mars  2021. 

  

• « Les femmes dans le Coran », Émission En mémoire d'elles, Radio VM, Montréal, 

diffusion le 10 novembre 2020. 

 

• «  Islamisme et nationalisme arabe. Les fondements ontologiques de l’échec politique », 

Fusshat Fikr (Espace de la pensée), Al-Arabi Télévision, Londres, 9 mai 2017. 

 

• « Islam, islamisme et radicalisation. La question du hijab ou foulard intégral », La vie des 

idées, Radio VM, Montréal, 27 février 2017. 

 

• « L’Islam, une réalité historique et politique », Propos sur l’Islam, Radio VM,  Montréal, 

29 septembre, 2017. 
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• « Le monde selon Justin Trudeau », avec Said Mahrane, Le Point, Paris, 21 novembre 2016. 

 

• « Un camp islamique financé par la ville de Montréal », avec Améli Pineda, Le Journal de 

Montréal, 21 novembre 2016. 

 

• « Radicalisation. Des parcours qui sèment la consternation », avec Gabrielle Duchaine, 

LaPresse, Montréal, 13 juin 2016. 

 

 

RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES 

Responsabilités éditoriales 

 

 

2018 Membre du comité éditorial, Revue Lixus. Histoire et science humaines, 

Département de l’histoire, université Ibn Zohr, Agadi-Maroc. 

 http://lixus-magazine.blogspot.com 

 

 

2019   Membre du comité éditorial, Horizons sociologiques, département de 

sociologie, Université Dhar el Mahraz, Fès, Maroc, 2017. 

 

 

 

Responsabilités administratives 

 

 

2017-2019  Direction de projet de recherche et de diffusion scientifique  

Repenser l’islam au Québec, Chaire UNESCO d’étude des fondements 

philosophiques de la justice et de la société démocrate (UQAM). 

  

2016 Direction de projet de recherche et de diffusion scientifique, 

Radicalisation islamique, politiques identitaires et questions citoyennes, 

Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de 

la société démocrate (UQAM). 

 

2015- 2018  Direction de projet de recherche   

Fondamentalisme et Islamophobie, Chaire UNESCO d’étude des 

fondements philosophiques de la justice et de la société démocrate (UQAM) 

et Institut d’études internationales de Montréal à l’UQAM (IEIM). 

 

http://lixus-magazine.blogspot.com/
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2018-  Membre du comité scientifique, Laboratoire de Sociologie du 

Développement social, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, 

Maroc. 

 

   

2015-  Membre du comité scientifique, Laboratoire Élites, Savoirs & Institutions 

culturelles en Méditerranée (ESICMED), Université de La Manouba, Tunis, 

Tunisie.  

 

 

Organisation de colloques, journées d’étude et ateliers 

 

 

2020 Organisation 

 Conférence : L’éducation en Afrique subsaharienne. Pratiques culturelles et 

stratégies politiques, conférencier Jérôme St-Amand (Université de Québec 

en Outaouais (UQO), Chaire de recherche sur l’islam contemporain en 

Afrique de l’Ouest, 11 mars 2020. 

 

2019 Organisation  

 Panel : Femmes en islam. Entre charia et réalité sociale (Québec-Maroc), 

conférencières Soumaya Naamane Guessous (Université Hassan II, 

Casablanca/Maroc), Fatima Houda-Pepin, Josiane Boulad-Ayoub et Mounia 

Aït Kabboura (Université de Québec à Montréal), Chaire UNESCO d'étude 

des Fondements philosophiques de la Justice et de la Société démocratique 

(UQAM), 14 mai 2019. 

 

 

2018   Coorganisatrice (avec Mohamed Fadil et Mohammed Ababou) 

2e Rencontre internationale : Religion, identités, pratiques et perspectives 

plurielles.  Université Dhar el Mahraz-Fès/Maroc, Université Internationale 

de Rabat, Chaire UNESCO d'étude des Fondements philosophiques de la 

Justice et de la Société démocratique (UQAM), IEIM (UQAM), CEFIR, Fès, 

16-17 novembre 2018. 

 

2017                          Coorganisatrice (avec J. F. Laniel, David Koussens, Catherine Foisy) 

Panel : Repenser l’islam au Québec, Colloque : Étudier la religion au 

Québec : regards d’ici et d’ailleurs, SQÉR, CRIDAQ, Université Sherbrooke 

et Université de Québec à Montréal, Montréal, 30 novembre-2 décembre.  

 

 

2017 Organisatrice  

 Panel : Démocratie et diversité culturelle et religieuse, conférenciers 

Mohamed-Chérif Ferjani (Université Lyon 2), Rachad Antonius et Josiane 

Boulad Ayoub (Université de Québec à Montréal), 12 octobre, Montréal, 

2017. 
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2017   Coorganisatrice  

Colloque international : Média et terrorisme : dialogue Orient-Occident, 

Université de Québec à Montréal, King Khalid University, Chaire UNESCO, 

IEIM, Chaire Raoul-Dandurand, Banque Scotia, Montréal 6 octobre 2017. 

 

 

2016   Organisatrice  

Cycle de conférences-débats, Projet : Radicalisation islamique, politique 

identitaire et questions citoyennes, Chaire UNESCO d'étude des Fondements 

philosophiques de la Justice et de la Société démocratique (UQAM), janvier-

mai 2016. 

 

2015    Coorganisatrice 

Journée interdisciplinaire, Chaire UNESCO d'étude des Fondements 

philosophiques de la Justice et de la Société démocratique (UQAM) et le 

département d'anthropologie, Université Laval, 18 septembre 2015.  

 

2014    Coorganisatrice (avec Josiane Boulad Ayoub)  

Journée internationale de philosophie, Table ronde. Écrasons l’infâme ! 

Université de Québec à Montréal, Montréal, 25 novembre 2014.  

 

 

 

Organisation des évènements grand public 

 

 

2015   Coorganisatrice et modératrice  

Rencontre interculturel : Juifs & musulmans : Altérité, mémoire et 

coexistence. Jews & Muslims : alterity, memory & coexistence, film : 

Tinghir-Jerusalem, les échos du Mellah, réalisateur Kamal Hachkar, 

Université de Concordia, 25 mars, Montréal, 2015. 

 

 

Affiliations et collaboration 

 

 

2019    Membre de la Société Canadienne de Théologie. 

 

2019  Chercheure associée, Chaire de recherche sur l'islam en Afrique de l'Ouest 

(Chaire    ICAO) 

 

2019   Chercheure associée, Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes 

religieux, les idéologies politiques et la radicalisation, Longueuil. 

 

2018  Chercheure junior, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques 

de la justice et de la société démocrate (UQAM). 
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2018-   Membre de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de 

l’extrémisme violents. 

 

2018  Membre du Réseau des Chaires UNISCO en communication, Université de 

Québec à Montréal, Montréal. 

 

2017 Membre de la Société québécoise pour l’étude de la religion (SQÉR) 

 

2014 Membre de la Chaire de recherche du Canada. Islam, pluralisme et   

globalisation  

 

 

 

LANGUES 

 

Arabe (langue maternelle) 

Français (parlé et écrit) 

Anglais (parlé et écrit) 

 

 

 

 

 

 

 


	30 novembre 2015  « Daech. Entre deux choix existentiels: Être ou s’anéantir », revue Al-Hiwar al-Mutamadin (Dialogue civilisé), Le Caire. (Texte en arabe)

