
 1 

 

  
Nada AFiouni 

 

 

 

nada.afiouni@univ-lehavre.fr 

Maîtresse de Conférences à L’université du Havre, Faculté des Affaires Internationales, 

département d’anglais (2002-2022). Groupe de Recherche Identités et 

Cultures, GRIC  

 

Fonctions exercées  

 

2002-2022  Maîtresse de Conférences à L’université du Havre, Faculté des Affaires 

Internationales, département d’anglais 
 

1999-2002. Enseignante contractuelle sur demi-poste PRAG à L’université du Havre, 

Faculté des Affaires Internationales  

 

1997-1999  ATER à la Faculté des Affaires Internationales, Université du Havre 
 

1995-1997  Maître auxiliaire académie de Lyon  

 

 

Responsabilités scientifiques 2012-2022 

 2021-2025, Fellow, affiliée à l’Institut Convergences Migrations, ICM. 

https://www.icmigrations.cnrs.fr/ 

 2020-2024, Membre fondateur du projet de GIS MiDib « Migration(s) et Diversité(s) 

dans les îles britanniques » / Migration and diversity in the British Isles », CAS EA 

801 https://midib.hypotheses.org/ 

 2021-2023, Membre du projet MoCoMi (Mort Covid en Migration) dans le cadre de 

l’Institut Convergences Migrations ICM. https://www.icmigrations.cnrs.fr/mocomi/ 

 2005-2022, Membre du comité scientifique de la revue de Sociologie Economique et 

Culturelle. https://sociologieeconomique.org/ 

 2014-2015, Membre du projet SoMI Securitisation of Migrant Integration, Lessons 

from the US and UK. Projet financé dans le cadre d’une Initiative d’Excellence 

(IdEX) de Sorbonne Paris Cité. 

 2013-2016, Responsable de l’axe 5, Identités, Inégalités, Genre, pour l’université du 

Havre, dans le GRR CSN Cultures et société en Normandie.  

mailto:nada.afiouni@univ-lehavre.fr
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 2009-2015, Responsable de l’un des deux axes de recherche au sein du GRIC Groupe 

de Recherche Identités et Cultures : Héritages, Métissages et Diversités. 

 

 

Responsabilités pédagogique et administrative 2012-2022 

 

 2020-2022, Direction du Master MEEF  

 2018-2022, 2 mandats au conseil de gestion de la Faculté des Affaires Internationales 

(le deuxième en cours  

 2016-2022, 3 mandats (le troisième en cours) au CAS du PRSHS  

 2014-2022, Expertise sur nomination institutionnelle, sur le jury du diplôme de 

Conseillé Funéraire  

 2016-2020, Co-Direction du Master MEEF anglais. 

 2012- 2018, 2 mandats électifs au conseil scientifique et à la commission recherche  

 

 

Publications 2012-2022 

 

Articles dans revues nationales et internationales 

 

 2022, “D’hier à aujourd’hui : les premiers lieux d’inhumation des musulmans à Paris 

et à Londres (1857-2017)”, Revue Française de Civilisation Britannique [Online], 

XXVII-1 | 2022. URL: http://journals.openedition.org/rfcb/8810 

 

 2020, Co-authors Linda Haapajärvi, Jean-Barthélemi Debost, “Muslim cemeteries and 

politics of belonging. A comparative case study of France, Finland and the UK”, 

AEMI Journal, Vol. 17-18, 2020, p.51-71. 

 

 2019, « Transformation des lieux d’inhumation des musulmans dans le Grand Londres 

» in REMMM, Revue des mondes musulmans et de la méditerranée, Cimetière et 

tombes dans les mondes musulmans, A la croisée des enjeux religieux, politiques et 

mémoriels, N°146, (2), p.139-154. https://journals.openedition.org/remmm/13769 

 

 2018, « La gestion du pluralisme funéraire en France et en Grande-Bretagne : Les 

enjeux politiques, législatifs et identitaires », Diversité urbaine, Politiques des morts et 

pratiques des vivants : enjeux autour des morts en migration , Vol. 18, p. 31-45. 

 https://www.erudit.org/fr/revues/du/2018-v18-du04559/ 

 

 2017, « Redéfinir l’identité sikhe en Grande-Bretagne au 21ème siècle : centralité de 

l’égalité Femmes-Hommes », co-auteur Vincent Latour, Revue Babel, Croyances 

Contemporaines : regards croisés sur le monde anglophone N°8, 2017, p 175-195.  

 

 2012, « Les carrés musulmans à Southampton et au Havre : témoignages des 

politiques française et britannique de la gestion de la pluralité », Observatoire de la 

société britannique, 13/2012, pp83-100. http://osb.revues.org/1434  

 

 

 

 

http://journals.openedition.org/rfcb/8810
https://journals.openedition.org/remmm/13769
https://www.erudit.org/fr/revues/du/2018-v18-du04559/
https://www.erudit.org/fr/revues/du/2018-v18-du04559/
https://www.erudit.org/fr/revues/du/2018-v18-du04559/
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Ouvrages individuels et direction d’ouvrages collectifs  

 

 2016, AFIOUNI Nada et GUILLET Nicolas (dir), Tentative de banalisation de 

l’extrême droite en Europe, Presse universitaires de Bruxelles, collection sciences 

politiques, Bruxelles.  

 

Chapitres d’ouvrages 

 2021, « La mobilité des défunts », in Les enjeux de la mobilité interne et 

internationale, Jean-Michel Jude et Johan Dechepy-Tellier (dirs.), Institut francophone 

pour la justice et la démocratie, 2021, p.375-383. ISBN : 978-2-37032-305-7 

 

 2014, “The Death of Muslim Immigrant in Britain and France” in The Politics of 

Ethnic Diversity in the British Isles, GARBAYE Romain and SCHNAPPER Pauline 

(edt), Basingstoke, Palgrave-Macmillan, chap.4, p 74-89. 

 

 2014, « Le marché funéraire en Grande-Bretagne : entre individualisme, 

multiculturalisme et syncrétisme », Questions ethniques dans l’aire anglophone, 

PRUM Michel (dir.), l’Harmattan, collection Racisme et Eugénisme, Paris, p. 89-105. 

 

 2012, « Discriminations, mesure des discriminations et discrimination positive à 

l’égard des populations d’origine immigrée en Europe : Perspectives franco-

britanniques » publication conjointe avec Vincent Latour, dans Vers un modèle social 

européen ?, sous la direction de Stephan Martens et Jean-Paul Révauger, Bordeaux, 

Presses Universitaires de Bordeaux Collection « Perspectives européennes », , pp 249-

268. 

Communication à des colloques Internationaux 2012-2022 

 

 2022, International Conference, Bodies on the Edge: Life and Death in Migration, 

“Dead migrants: the journey from a taboo to a media subject”, Thanatic Ethics, 

Maison française of Oxford, 28-30 April 2022.  

 
https://www.mfo.ac.uk/event/international-conference-bodies-edge-life-and-death-

migration 

 

 2019, 29th AEMI Conference, Migrating Memories. Dialogues on the relationship 

between memory, heritage and migration, “Muslim heritage in immigration ; 

Cemetery comparison between Finland, France and Great Britain”, 2-5th October 

2019, Red Star Line Museum, Antwerp/Belgium 

 
https://aemi.eu/program-of-the-29th-aemi-conference-2-5th-october-2019-red-star-

line-museum-antwerp-belgium/ 

https://www.mfo.ac.uk/event/international-conference-bodies-edge-life-and-death-migration
https://www.mfo.ac.uk/event/international-conference-bodies-edge-life-and-death-migration
https://aemi.eu/program-of-the-29th-aemi-conference-2-5th-october-2019-red-star-line-museum-antwerp-belgium/
https://aemi.eu/program-of-the-29th-aemi-conference-2-5th-october-2019-red-star-line-museum-antwerp-belgium/
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 2019, 17e Congrès internationale de l’ARIC- Association Internationale pour la 

recherche interculturelle, Migration, relations interculturelles et rapports de pouvoir, 

Haute Ecole Spécialisées de Suisse Occidentale, Genève, « Les entreprises de pompes 

funèbres musulmanes à Paris ( 1995-2018) : transformations et défis d’une 

« nouvelle » profession. », 17 au 19 juin 2019 

 
https://www.hes-so.ch/data/documents/Programme-ARIC-2019-10630.pdf 

 

 2018, 15th annual conference, IMISCOE Barcelona, Europe Migrations and the 

Mediterranean: human mobilities and intercultural challenges », Chair Panel: Migrant 

funerary practices in Europe: negotiating place and identity in transnational context, 2-

4 juillet 2018.  

 
https://www.imiscoe.org/images/conference-2018/conference-booklet.pdf 

 

 2018, Conférence International, LERMA & CRECIB, Université de Provence, Paris - 

Londres, 1918-2018 : les relations franco-britanniques revisitées, « La gestion du 

particularisme cultuel funéraire en France et au Royaume-Uni : une approche 

comparée », 16-17 Novembre 2018 

 
https://parislondres.sciencesconf.org/ 

 

 2016, Symposium internationale MECMI Mort en Contexte Migratoire, UQUAM, 

Montréal, Qc, Canada, « La place de l’autre dans les paysages funéraires français et 

britannique » 8-9 novembre 2016 

 
https://mortsenmigration.uqam.ca/symposium-2/symposium/ 

 

 2016, SOMI Conference Securitization of Migrant Integration, Patterns of 

Mobilization, , Sciences Po, Cevipof, Nada Afiouni & Vincent Latour “ Britain’s 

Sikhs, An Under-represented albeit well-established Community: a case study in 

London”, Paris 13 et 14 juin 2016.  

https://www.hes-so.ch/data/documents/Programme-ARIC-2019-10630.pdf
https://www.imiscoe.org/images/conference-2018/conference-booklet.pdf
https://parislondres.sciencesconf.org/
https://mortsenmigration.uqam.ca/symposium-2/symposium/
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http://www.univ-paris3.fr/somi-conference-securitization-of-migrant-integration-

patterns-of-mobilization-391202.kjsp 

 

 2013, 11th International Conference, Death Dying and Disposal, “Muslim burial 

practices in Le Havre” Open University, Milton Keynes, Royaume Uni, le 5, 6, 7 

septembre 2013. 

 
 https://www.deathandsociety.org/pages/ddd11-conference.php 

 

 

 

 

Participation/ invitation à des Séminaires et journée d’études 2012-2022 

 2020, Conférence et table ronde, Stéréotypes, préjugés ethno-raciaux, état des lieux, 

Fonds documentaire Tissé Métisse, Nantes 25 mars 2020. http://www.tisse-

metisse.org/modules/kameleon/upload/flyer_prejethno_tm_2020_def.pdf 

 

 2018, « Le choix de l’inhumation locale dans le Grand Londres : une intégration 

réussie ? »  Séminaire du GRER, Groupe de Recherche sur l’Eugénisme et le Racisme, 

Université de Paris Diderot, 7 décembre 2018. http://grer-p7.blogspot.com/2018/ 

 

 2018, Séminaire Mort(s) et Migration, LESC, Laboratoire d’ethnologie et de 

sociologie comparative, Université Paris Nanterre, Les cimetières musulmans privés et 

les entreprises de pompes funèbres musulmane dans le Grand Londres, Discutante 

Françoise Lestage, 9 avril 2018. 

http://lesc-cnrs.fr/component/jevents/609/mort-s-et-migration-approche-

anthropologique 

 

 2017, « Identités et inégalités : état de la diversité culturelle en France et au Royaume-

Uni », Origines, cultures et diversité : quels enjeux pour le monde culturel ?  avec 

Elise Palomares, Journée d’étude, Maison de la Recherche, Université de Rouen 

Normandie, 15 mars 2017 

 

 2014, « Diversité au féminin, diversité au masculin ; perception de la diversité 

religieuse en France et en Grande Bretagne » Journée d’études, Université du Havre, 

La diversité religieuse, approche pluridisciplinaire, septembre 2014.  

 

 2014, « les Pompes funèbres et le marketing ethnique », Séminaire GRER, Paris 

Diderot, mai 2014.  

 

 

http://www.univ-paris3.fr/somi-conference-securitization-of-migrant-integration-patterns-of-mobilization-391202.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/somi-conference-securitization-of-migrant-integration-patterns-of-mobilization-391202.kjsp
https://www.deathandsociety.org/pages/ddd11-conference.php
http://www.tisse-metisse.org/modules/kameleon/upload/flyer_prejethno_tm_2020_def.pdf
http://www.tisse-metisse.org/modules/kameleon/upload/flyer_prejethno_tm_2020_def.pdf
http://grer-p7.blogspot.com/2018/
http://lesc-cnrs.fr/component/jevents/609/mort-s-et-migration-approche-anthropologique
http://lesc-cnrs.fr/component/jevents/609/mort-s-et-migration-approche-anthropologique
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Valorisation, Diffusion et rayonnement 2012-2022 

 

 2022, Invitée de l’émission « Et maintenant » Radio France Culture, 27 juin 2022. 

 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/et-maintenant/et-maintenant-du-

lundi-27-juin-2022-3592546 

 

 2022, « Mourir à la frontière », AOC, 15 juin 2022. 

 
https://aoc.media/analyse/2022/06/14/mourir-a-la-frontiere/ 

 

 2022, « Mourir ici et là-bas », Afkhar (IEMed – Institut européen de la Méditerranée) : 

Femme et changement social dans le monde arabe, n°65.  

 
https://www.iemed.org/publication/mourir-ici-et-la-bas/?lang=fr 

 

 2021, « Citoyens musulmans en France et au Royaume Uni : quelle place dans les 

cimetières ? » The Conversation, 21 janvier 2021.  

 
https://theconversation.com/citoyens-musulmans-en-france-et-au-royaume-uni-quelle-

place-dans-les-cimetieres-152145 

 

 2020, « Pluralisme culturel et cultuel : regards du Royaume-Uni sur la France », The 

Conversation, 9 décembre 2020.  

 
https://theconversation.com/pluralisme-culturel-et-cultuel-regards-du-royaume-uni-

sur-la-france-151145 

 

 2020, « Un coup gagnant pour Boris Johnson », Paris Normandie, 16 aout 2020 

 

 2019, « Quatre questions sur l’emploi du terme « islamophobie », qui fait débat », 

France Info, 10 novembre 2019. 

 

 2017, « les diversités en scène », Festival Latitudes Contemporaines, débats d’idée : 

table ronde Lille, 16 juin 2017 

 

 2017, Intervention au lycée Schuman dans le cadre d’un projet radio autour de la 

discrimination en partenariat avec HDR sur l’éducation aux médias, 11mai 2017 

https://www.radiohdr.net/2017/05/11/lycee-schuman-lutte-contre-les-discriminations-

liees-a-lorigine/ 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/et-maintenant/et-maintenant-du-lundi-27-juin-2022-3592546
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/et-maintenant/et-maintenant-du-lundi-27-juin-2022-3592546
https://aoc.media/analyse/2022/06/14/mourir-a-la-frontiere/
https://www.iemed.org/publication/mourir-ici-et-la-bas/?lang=fr
https://www.iemed.org/publication/mourir-ici-et-la-bas/?lang=fr
https://theconversation.com/citoyens-musulmans-en-france-et-au-royaume-uni-quelle-place-dans-les-cimetieres-152145
https://theconversation.com/citoyens-musulmans-en-france-et-au-royaume-uni-quelle-place-dans-les-cimetieres-152145
https://theconversation.com/pluralisme-culturel-et-cultuel-regards-du-royaume-uni-sur-la-france-151145
https://theconversation.com/pluralisme-culturel-et-cultuel-regards-du-royaume-uni-sur-la-france-151145
https://www.radiohdr.net/2017/05/11/lycee-schuman-lutte-contre-les-discriminations-liees-a-lorigine/
https://www.radiohdr.net/2017/05/11/lycee-schuman-lutte-contre-les-discriminations-liees-a-lorigine/
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 2017, Participation à l’Emission Cultures Monde, Radio France Culture, Westminster, 

Manchester, London Bridge : le modèle d’intégration à l’épreuve. Le 06/06/2017 

 

 2017, Interview à la RTS, Radio Télévision Suisse, Le bilan de l’attentat de Londres. 

Le 7/06/2017.  

 

 2017, Participation à l’émission Le Magazine de la Rédaction, Radio France Culture, 

Agressions islamophobes au Royaume-Uni : le multiculturalisme en question ? Le 

03/11/2017 

 

 2015, «de la quête d’identité au vivre ensemble :   le métissage une multitude 

d’identités », Entretien, Globule, Edition spéciale juin 2015.  

http://globules.com/2013/2015/07/17/metissage-2/ 

 

 2014, « La Grande Bretagne et l’Europe », conférence publique, Le Havre, Cercle 

Condorcet, mars 2014  

Participations à des jurys de thèse  

 

 Septembre 2022, Narrative (de) securitizations of Islam in Western Europe. A 

comparative analysis of public discourse in Germany, Britain and France. Thèse 

soutenue publiquement par J. Prades à l’institut Polytechnique de Paris, sous la direction 

de T. Lindemann. 

 Décembre 2021, Exploring aspects of national identity on both sides of the Channel: 

a comparative case study of the Sikhs in the UK and in France, soutenue publiquement 

par A. Milne à l’université Toulouse 2, Jean Jaurès, sous la direction de V. Latour.  

 Septembre 2020, Les identités transnationales dans le Londres de la « super 

diversité ». Une comparaison des chypriotes et des iraniens, soutenue publiquement par 

M. Solveig par visioconférence, Université Sorbonne, sous la direction de R. Garbay & J. 

Cohen.  

 

 

Projet sur Appel d’Offre  

 2018-2019, Service Funéraire de la Ville de Paris, SFVP, Fondation de France  

Titre : Lieu d’inhumation des musulmans à Paris 

Budget 10 000 euros / Nada Afiouni, portage du projet et rédaction du rapport final  

 

Rédaction de rapport de recherche  

 2019, rapport Final soumis à SFVP  

 2016, Rapport Final du projet Somi (2013-2016) Participation à la rédaction du SOMI 

Report, Securitization of Migrant Integration, 2016  

 

Organisation de colloques et journées d’études : 

 2018, Le dernier voyage : la mort en contexte migratoire, avec Alistair Hunter, 3 

décembre 2018. Animation & débats, Université du Havre, PRSHS.  

https://bu.univ-lehavre.fr/actualites/la-recherche/article/rencontre-le-dernier-voyage-

la-mort-en-contexte-migratoire 

http://globules.com/2013/2015/07/17/metissage-2/
https://bu.univ-lehavre.fr/actualites/la-recherche/article/rencontre-le-dernier-voyage-la-mort-en-contexte-migratoire
https://bu.univ-lehavre.fr/actualites/la-recherche/article/rencontre-le-dernier-voyage-la-mort-en-contexte-migratoire
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 2012, Les Tentatives de Banalisation de l’extrême droite en Europe, co-organisé avec 

Nicolas Guillet MCF en droit le 5 Avril 2012, Université du Havre. 

 2011, Multiculturalisme et Genre en France, Catalogne, Grande Bretagne, Canada et 

USA, colloque International co- organisé avec Anouk Guiné MCF civilisation 

britannique les 26 et 27 mai 2011, Université du Havre. colloque International co-

organisé avec Anouk Guiné MCF civilisation britannique les 26 et 27 mai 2011, 

Université du Havre.  

 


