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Nada Afiouni 

MCF 11 section / Civilisation britannique contemporaine  

Thèse de Doctorat, Lettres et Sciences Humaines, soutenue le 17 décembre 

2001 à l’Université de Provence (Aix Marseille I), “ La gestion de la différence 

en grande Bretagne et en France : discours et pratique. L’exemple de 

l’éducation multiculturelle ”. 

 

Maître de Conférences 11ème section Normandie Université / Le Havre, 

Faculté des Affaires Internationales, Département d’Anglais, depuis 2002 et 

Membres du GRIC (Groupe de Recherche Identités et Cultures) E.A. 4314. 

 

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 

Responsabilités scientifiques et éditoriales 

∎Responsable d’une des deux équipes au sein du GRIC Groupe de Recherche Identités et 

Cultures : Héritages, Métissages et Diversités (2009-2015). 

∎Responsable de l’axe 5, Identités, Inégalités, Genre, pour l’université du Havre, dans le 
GRR CSN Cultures et société en Normandie, (2013- 2016)  

 
∎Membre du comité scientifique de la revue de Sociologie Economique et Culturelle 

(2005-2016). 

 

Responsabilités pédagogique et administrative :  

∎ Responsable du Master MEEF anglais depuis décembre 2016. 

∎ 1 mandat au conseil de gestion de la Faculté des Affaires Internationales 

∎ 2 mandats électifs au conseil scientifique et à la commission recherche 2008-2016. 

∎ Mandat en cours au CAC de la Comue 2015-2019. 

∎ 2 mandats (le deuxième en cours) au CAS du PRSHS  
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∎ Membre du jury du diplôme funéraire, Juin, 2014, 2015, 2017.  

 

PUBLICATIONS 

Directions d’ouvrages 

∎Tentative de banalisation de l’extrême droite en Europe. Dirigé en collaboration avec 

Nicolas GUILLET, Presse universitaires de Bruxelles, collection sciences politiques, 

Bruxelles, 2016.  

∎Colonialité du pouvoir, genre et multiculturalisme. Europe et Amériques. Dirigé en 

collaboration avec Anouk GUINE, recherche de maison d’édition en cours.  

 

Articles de revue et chapitres d’ouvrages publiés  

∎ Quelle place pour les minorités religieuses issues des anciennes colonies françaises et 

britanniques dans les cimetières nationaux? l'exemple des communautés 

musulmanes en France et en Grande Bretagne, dans Diversité Urbaine à paraitre, 

printemps –été 2018.  

∎Redéfinir l’identité sikhe en Grande-Bretagne au 21 ème siècle : centralité de l’égalité 

Femmes-Hommes,  publication conjointe avec Vincent Latour, Revue Babel, à paraitre 

2017.  

∎Participation à la rédaction du rapport Final du SOMI Report, Securitization of Migrant 

Integration, http://somiproject.org/ 2016 

∎“The Death of Muslim Immigrant in Britain and France” in The Politics of Ethnic 

Diversity in the British Isles, edited by Romain Garbaye and Pauline Schnapper, 

Basingstoke, Palgrave-Macmillan, January 2014, chapter4, pp 74-89. 

∎« Le marché funéraire en Grande-Bretagne : entre individualisme, multiculturalisme et 

syncrétisme », in Questions ethniques dans l’aire anglophone, (Ed) Michel Prum, 

collection Racisme et Eugénisme, l’Harmattan, Paris 2014.  

∎« 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 », avril 2012, pp 

249-268. 
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∎« 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  

∎Nada Afiouni, « La force centripète des lois européennes : Vers un chassé-croisé franco 

britannique autour de la lutte contre la discrimination raciale ? » in Cahiers de 

Sociologie Economique et Culturelle, Revue Internationale, Institut de Sociologie 

Economique et Culturelle, N°45, Juin 2008, pp33-50. 

∎Nada Afiouni, « Entre passé et présent: la gestion de la pluralité culturelle dans les 

politiques éducatives en Grande Bretagne » in Cahiers de Sociologie Economique et 

Culturelle, N° 37-38, Juin Décembre 2002, pp. 19-53. 

∎Nada Afiouni, “ A comparative Study of the Educational Policies in Thatcherite England 

and Contemporary France and some of their Ideological Implications ”, Publié in 

Anglo-Saxonica, revue de l’Université de Lisbonne, Portugal, serie II, N°12/13, 2000, 

pp271-280. 

 

Actes de Colloque 

∎Nada Afiouni, “Le multiculturalisme et les livres scolaires d'histoire et de géographie, 

entre le politiquement correct et incorrect »in Correct / Incorrect, Actes du 42e 

congrès de la Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur – SAES- Metz, 2002, 

pp189-201. 

∎ Nada Afiouni, “La non-correspondance linguistique des concepts et leur  désignation 

dans l’union européenne. Le cas de la France et le Grande Bretagne ”, in Littérature et 

Ordre social sous la direction de J.-P. Barbiche, L’Harmattan, Paris, 1999, pp283-290.   

 

Communication à des colloques Internationaux : 

∎ « La place de l’Autre dans les paysages funéraires en France et en Grande Bretagne », 

Symposium Internationale, Mobilités et Morts, UQAM, Québec, le 8 et 9 Novembre 

2016. 

∎ « En quête de visibilité et d’égalité : les Sikh(e)s britanniques depuis le 11 septembre 

2001 et le 7 juillet 2005 » Croyance dans le monde anglophone contemporain, 

Colloque organisé à l’Université de Toulon, le 29 et 30 septembre 2016. 

∎ “Britain’s Sikhs, an under-represented albeit well-established community: a case 

study in London” SOMI Conference, Securitization of Migrant Integration, colloque 

organisé au CEVIPOF, Science Po Paris, le 13 et 14 juin 2016.  
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∎«  Du cimetière de Sainte Marie au cimetière de Bléville, la transformation des carrés 

musulmans au Havre », Luttes coloniales et décoloniales dans la France d’hier et 

d’aujourd’hui, colloque organisé à l’université du Havre, Novembre 2015. 

∎« la dérégulation funéraire en France et en Grande Bretagne, outil pour l’égalité des 

citoyens face à la mort ? », Colloque La conception britannique de la citoyenneté : 

histoire, évolutions, transferts, organisé par l’université de Toulouse II-le Mirail, le 3 

et 4 Avril 2014. 

∎“Muslim burial practices in Le Havre” 11th International Conference, DDD, Death 

Dying and Disposal, Open University, Milton Keynes, Royaume Uni, le 5, 6, 7 

septembre 2013.  

∎« la mort multiculturelle en Grande Bretagne », colloque Pluralisme religieux dans les 

cimetières, organisé par l’UMR PRISME, Université de Strasbourg, le 21 et 22 

novembre 2011. 

∎« The death of Muslim immigrants in Britain and France», colloque Citoyenneté, 

diversité et identités nationales dans les îles britanniques, organisé par l’Université 

de paris 3 et Paris 4, le 8 et 9 septembre 2010 

∎« La mort de l'immigré; une expérience de métissage post-mortem ? », Colloque 

"Métissages" / Cultural exchanges (UCT/Centre for African Studies) University of 

Cape Town (Centre for African Studies, School of Languages) University of Paris VII 

(Groupe de Recherche sur l'Eugénisme et Racisme, GRER-ICT), Cape Town, South 

Africa18 & 19 February 2010 

∎« La discrimination indirecte en France et en Grande Bretagne », colloque organisé par 

l’UMR 5222-CNRS-Université de bordeaux, Modèles sociaux en Europe et Modèle 

Social Européen, 22, 23 janvier 2009.  

∎« The Equality and Human right Commission versus the Haute Autorité de Lutte contre 

la Discrimination et pour l’égalité” colloque organisé par le CRIDAF à Paris 13. 26, 27 

Mars 2009. 

∎« De l’approche multiculturelle à l’approche citoyenne dans les établissements 

scolaires britanniques » présentée lors du Colloque L’Europe et le Proche-Orient face 

à la mondialisation, organisé en collaboration par l’Université de Damas (Syrie) et 

l’Université du Havre (France), le 12 et le 13 septembre 2004.  

∎« Multiculturalisme et mondialisation », présentée lors du Colloque International 

Mondialisation et régulation internationale : vers une nouvelle solidarité mondiale ? 

organisé par l’Ambassade de France en Syrie, l'Université de Damas, le Centre culturel 

français de Damas et l'Institut français du Proche-Orient, le 11 et 12 décembre 2004 à 

l'Université de Damas, Syrie. 
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∎« La communauté musulmane en Grande Bretagne : du religieux à l’ethnique », 

Colloque Internationale Université de Lille : Des Frontières de l’interculturalité, le 11-

12-13 décembre 2003 

∎« La diversité dans les manuels d'instruction civique en France et en Grande 

Bretagne »Colloque international organisé par le CRCEMC à l'Université Blaise Pascal, 

Citoyenneté, Empires et Mondialisation, 25, 26, 27 septembre 2003.  

∎“Civic Education Versus Multicultural Education ”, 3 rd Conference on Policy 

Transferability, Aix en Provence, 22nd and 23rd September 2000 

∎“Multiculturalism and Thatcherite Britain”, 2nd International Conference on Identity, 

Culture and Citizenship, Lisbonne, Portugal, Décembre, 1998.  

 

Organisation de colloques et journées d’études : 

∎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.  

∎Les Tentatives de Banalisation de l’extrême droite en Europe, co-organisé avec Nicolas 

Guillet le 5 Avril 2012, Université du Havre. 

 

Communication à des Séminaires, et journée d’études. 

∎15ième Festival internationale de la scène contemporaine, Latitudes Contemporaines, 

co- animation de table ronde « les diversités en scène », Lille, 16 juillet 2017. 

https://culturables.fr/latitudes-contemporaines-debats-didees-diversites-scene-16-

juin-a-lille/  

∎Journée d’étude, Origines, Cultures et Diversité : Quels enjeux pour le monde culturel ? 

organisé par l’Univeristé de Rouen et le CDN Centre Dramatique National de 

Normandie-Rouen, Co-animation avec Elise Palomares d’une table ronde « Identiés et 

inégalités : état de la diversité culturelle en France », 15 Mars 2017. 

∎Membre participant au 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. (2014-2015)  

∎« 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.  
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∎« les Pompes funèbres et le marketing ethnique », Séminaire GRER, Paris Diderot, mai 

2014.  

VALORISATION DE LA RECHERCHE 

Valorisation, conférences de vulgarisation  

∎ Intervention au lycée Schuman, dans le cadre d’un projet d’émission radio avec les 

classes de terminal, «  Lutte contre les discriminations liées à l’origine » 

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

discriminations-liees-a-lorigine/  

∎ « L’identité à l’épreuve du mythe républicain », entretien avec Sarah Hamdi, 

Meltingbook, 26 avril 2017. http://www.meltingbook.com/lidentite-a-lepreuve-

mythe-republicain/  

∎ « Des législatives anticipées » entretien avec Cnewmatin, le 19 avril 2017, 
http://fr.1001mags.com/parution/direct-matin/numero-2056-19-avr-2017/page-8-

9-texte-integral  

∎« De la quête d’identité au vivre ensemble » échange et débat avec l’association 

Globule, Avril 2015, Université du Havre 

http://fr.calameo.com/read/00012253246bff819c595  
∎ « La Grande Bretagne et l’Europe », conférence publique, Le Havre, Cercle Condorcet, 

mars 2014. 
∎Journée académique de regroupement des correspondant-es égalité et genre : 

Conférence-débat autour de « la prise en compte des différences culturelles dans les 

représentations de rôles sociaux de sexe. Comparaison des modèles de 

multiculturalisme britannique et d’égalitarisme républicain français » le 3 Avril 2012, 

Académie de Rouen. 

∎« La laïcité au féminin » conférence publique à l’Université du Havre mars 2012 

ENSEIGNEMENT 

Création de Cours Magistraux : 2002-2017.  

∎Identités et Cultures en Grande Bretagne  

∎Les lois anti-terroristes au Royaume Uni et leurs impacts sur la construction 

identitaire des communautés musulmanes et sikhs britanniques.  

∎Civilisation britannique : évolution des institutions politiques au XX et XXI siècles. 

∎Les approches britanniques des problématiques de “ race ” et de “ gender ”. 

∎Origines et évolutions historiques des institutions politiques, extension du droit de 

vote, le vote des femmes. 

∎La législation britannique sur les discriminations raciale et sexuelle 

∎Les partis politiques britanniques de l’après-guerre 1945-2017. 


