Curriculum Vitae
(Intégralité du CV sur demande)
Belkacem Benzenine
Chercheur Permanent au CRASC
benzenine@hotmail.com
Diplômes
• Doctorat. 2008, Université de Lille 3, Philosophie Politique
-‐
La question de la laïcité dans la pensée arabe contemporaine
-‐
Directeurs de thèse: Prs. Patrice Canivez et Leïla Babès
-‐
Mention : Très honorable avec félicitations du jury à
l’unanimité
Activités professionnelles
•
Chercheur permanent au CRASC (Division Socio
anthropologie de l’histoire et de la Mémoire)
•
Chercheur associé à ‘UMR Savoirs, Textes et Langages.
Université Lille 3 / CNRS
•
Membre de groupe de recherche Femmes Juives et
Musulmanes de la Méditerranée, MMSH / IDEMEC, Aix en
Provence.
•
Membre du comité de lecture de la Revue Africaine des Livres
•
Membre du Conseil Scientifique du CEMA

Centre d’intérêts : Rapport Genre / Religion ; Participation Politique des Femmes ; Modernité ; Laïcité et
Sécularisation ; Citoyenneté
Projets de Recherche (Membre)
• « L’Algérie entre histoire et mémoire : les hommes, les événements et les lieux : Dictionnaire critique du
passé et de ses représentations », sous la direction du Professeur Hassan Remaoun, Université
d’Oran/CRASC.
• « Université et changement social et culturel en Algérie », sous la direction de M. Mezouar Belakhdar,
Université de Tlemcen/CRASC.
• « La participation des femmes dans la vie politique en Algérie : enjeux de politique publique », sous la
direction de Mme Rahou Yamina, projet soutenu par le CRDI.
Publications récentes
Livres
• 2012. Mohand Amer Amar et Belkacem Benzenine (dir.) La question des indépendances au Maghreb,
(Oran/Paris : CRASC / Karthala/IRMC)
• 2012. Nouria Benghabrit et Belkacem Benzenine (coordination.) Les femmes africaines à l’épreuve du
développement (Oran : Éditions du CRASC)
Articles / Chapitres en ouvrages collectifs et comptes rendus
• À paraître. « L'introduction de la laïcité dans le discours arabe au début du XXème siècle », Actes de
colloque Les mots stratégiques du discours. Ghislaine Lozachmeur (dir.) (Brest : Université de Brest).
• 2013. Avec Sonia Sarah Lipsyc. « L'accès des femmes aux fonctions religieuses publiques en islam et dans le
judaïsme : de l'exclusion à "l'intégration" » (Aix en Provence : Éditions MMSH).
• 2012. « Les Sœurs musulmanes en Égypte : étude sur le militantisme islamiste » Nouvelles questions féminines.
• 2012. « Les Ulémas algériens et leurs positions sous le régime de Ben Bella » La question des indépendances au
Maghreb. Mohand Amer Amar et Belkacem Benzenine (dir.) (Oran/Paris : CRASC/Karthala/IRMC).
• 2012. « Quelles politiques pour rendre justice aux femmes africaines ? » Revue Africaine des Livres (septembre)
• 2010. « Piété, religiosité et liberté chez “les femmes de mosquée” en Égypte » Revue Africaine des Livres,
(septembre).
• 2010. « Hommage à Lévi-Strauss » revue Insaniyat. n˚47.
• 2009. « Revue des revues » revue Insaniyat. n˚45, « A propos de Nouvelles perspectives dans les gender
studies » Diogène. n˚225.
• 2009. « Le genre à la frontière entre Policy et Politics » Revue française de science politique 2(59).
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•

2006. « État et religion dans le monde arabe : les représentations politiques de l'expérience algérienne » The
Middle East Review of International Affairs 1(1) : 72-83.

Communications
• « La conception de la paix dans les mouvements islamistes armés : Égypte et Algérie », Colloque
international sur la paix, Université Concordia, Montréal, 24 avril 2006.
• « Max Weber et l’Islam », Université européenne d’été L'Europe à venir : sécularisation, justice, démocratie, Cluj,
Roumanie, 04 septembre 2006.
• « Le rapport aux Textes et le magistère : à propos de l’accès de la femme musulmane à la fonction
religieuse », Réseau RAMSES 2 : « Juives et Musulmanes en Méditerranée : genre, religion et identité »,
MMSH d’Aix et le CNRS, Paris, 20 novembre 2008.
• « Réflexions sur l’individualisme et la religion en islam », journée d’étude des jeunes chercheurs organisée à
l’EHESS, Paris, 12 décembre 2008.
• « La laïcité dans le discours arabe libéral », communication au colloque international Les mots stratégiques du
discours, Université de Bretagne Occidentale, 24 et 25 avril 2009.
• « Women Islamist Activists Facing Feminism in Egypt », colloque International Les féminismes islamiques : de
leurs frontières au politique, MMSH, Aix en Provence, 3décembre 2009.
• « Les partis islamistes dans les élections locales en Algérie », colloque international Regards sur le terrain : le
national et le local en Afrique du Nord, CRASC & AIMS, 27 juin 2010.
• « La fonction des murshidate en Algérie, au Maroc et en Égypte : étude à partir d’une approche de genre »,
communication au colloque international Genre, Résistance et Négociation, Université de Tizi Ouzou (Algérie),
21 et 22 Novembre 2010.
• “The Challenge of Secularism in the Political and Religious Spheres in the Arab World”, Religious Norms
in the Public Sphere, Berkeley Workshop, May 6-7, 2011.
• « Femmes et politique en Algérie : quelles conditions d’accès ? », séminaire organisé par le Ministère de la
Condition féminine, Alger, le 07 mars 2012.
• « Femmes et interprétation du Coran : étude à partir des travaux de Amina Wadud », colloque international
Traduction et Textes Sacrés, Fès (Maroc), 17 et 18 avril 2012.
• « La mise en œuvre des politiques publiques à l’égard des femmes dans les pays arabes », Journée d’étude genre et
politiques publiques, Oran, Crasc, 24 avril 2012.
Formations (Académie d’été et séminaires)
• 2012. Sémianire “Religion et libéralisme”, séminaire organisé par la Fondation Friedrich Naumann à
Gummersbach (Allemagne), 15- 27 juillet.
• 2012. Académie d’été sur « Gouvernance et Transition au Maghreb : Quels mécanismes de
responsabilisation ? » 24 - 30 juin, Tunis, organisé par en partenariat par la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et par le Centre Européen Interuniversitaire pour les Droits de
l’Homme et la Démocratisation (EIUC).
• 2010. « Les droits des femmes et la participation citoyenne », du 06 - 10 décembre, à l’université de
Witwatersrand (Afrique du Sud) avec le soutien du CRDI.
Expérience professionnelle / consultations
• 2012. Analyse de genre en Algérie : The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ».
• 2012. Un projet pour le compte de l’Agence Nationale de Recherche « axe : Sociétés, espaces, organisations
et marchés », avril 2012.
• 2011. Plusieurs projets nationaux de recherche, pour le compte de l’agence nationale de recherche
• 2011. Projet visant le renforcement de la participation politique des femmes en Algérie, Étude pour le
compte du Ministère de la Condition Féminine (financée par l’UNIFEM-Algérie).
Séjours de Recherche
• 2007. CEDEJ (Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales) CNRS/ Le Caire.
• 2004. IAIS (Institute of Arab and Islamic Studies), Exeter University (Angleterre).
Langues
• Arabe (maternelle) ; Français (excellent) ; Anglais (niveau moyen) ; Hébreu (niveau débutant)
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