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Biographies des auteur(e)s

Malika Akaham, Maîtresse de Conférences en droit, université Saad
Dahlab (Algérie). Elle est la directrice de la commission scientifique au
département du droit général. Elle a participé à plusieurs congrès
internationaux et a contribué à la direction de plusieurs ouvrages.

Melodee M. Baines, experte des études sur l’Afrique du Nord. Elle a
bénéficié de la bourse Boren Fellowship qui lui a permis de passer une
année au Maroc (2009 - 2010). Elle compte terminer sa thèse de doctorat
sur les femmes analphabètes et le changement politique en 2012.

Chemseddoha Boraki, agrégée de lettres françaises et détentrice d’un
Master en communication interculturelle. Enseignante chercheure,
écrivain et journaliste, auteure de l'essai "La voix nue", et de nouvelles et
poésies. Elle s'intéresse en premier lieu au genre et à l'interculturalité.

Sara Borrillo, doctorante en "Etudes sur le Proche Orient et porte sur la
relation politique et symbolique entre droits de femmes, pouvoir et
religion. Chercheuse associée au WUNRN.

Isabelle Collet, informaticienne, Maître d’enseignement et de recherche
en sciences de l'éducation, Université de Genève. Elle fait partie
du Groupe Relations Interculturelles et Formation des Enseignants –
Genre et Education (Grife-ge).

Christie J. Edwards, avocate et experte internationale en matière de
genre et droits humains. Elle travaille pour une ONG internationale qui
s’occupe des droits des femmes (Washington D.C.). Elle a publié
plusieurs articles sur les droits des femmes.

Moha Ennaji, chercheur dans des axes variés couvrant la linguistique, le
genre,  la  société civile, et la migration. Président du Centre Sud Nord
pour le Dialogue Interculturel et les Etudes sur la Migration, auteur de
plusieurs ouvrages et articles.

Christine Fontanini, Maîtresse de Conférences en sciences de
l’éducation, habilitée à diriger des recherches, université Montpellier 3,
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France. Ses recherches portent sur les choix d’orientation des élèves dans
l’enseignement supérieur en France.

Osire Glacier, professeure d’histoire, Université Bishop (Sherbrooke,
Canada). Spécialise de l’histoire des femmes marocaines. Son travail
contribue à déconstruire l’historiographie dominante où l’histoire et la
sphère publique sont souvent masculinisées.

Olena Goroshko, professeure de linguistique et de sociologie de
communication, directrice du département d’études de communication et
de langues interculturelles, université nationale technique “Kkarkiv
Polytechnic Institute” (Kharkiv, Ukraine).

Héla Kochbati, chercheure dans les domaines liés aux femmes
(promotion sociale et éducative, la protection de l’environnement et de la
nature, développement durable). Sensible aux potentialités des médias et
leur évolution positive, créative et inventive.

Natalie McGarry, assistante de recherche à «Brookings Institution in
Economic Studies » (Washington D.C.). Elle a participé au Inktank
media monitoring and writing (Egypte). Elle a fait ses études en
économie à Reed College.

Teresa Pepe, doctorante au programme “New Media in the Arab world”
au département des études culturelles et études sur les langues orientales,
université d’Oslo. Sa thèse de doctorat porte sur la littérature égyptienne
“on-line”.

Zahir Rahman, fait partie du groupe Fulbright 2010-2011 à Rabat. Il a
fait ses études à Wake Forest University d’où il a eu son B.A. avec
mention en sciences politiques.

Fatima Sadiqi, professeure de linguistique et des études de genre,
directrice du centre Isis pour femmes et développement, et présidente de
l’union nationale des associations féminines. Elle est aussi auteure de
plusieurs articles et ouvrages.
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Faiza Shereen, professeure, California State University, Pomona.
Auteure et critique littéraire. Elle a publié des textes littéraires et des
essais. Elle a reçu plusieurs bourses pour mener des recherches sur le
postcolonialisme au Maroc.

Handan Salta,  a obtenu son Master et doctorat sur la critique théâtrale
et dramaturgie. Elle a enseigné le théâtre et a travaillé comme freelance
et critique académique. Elle a traduit plusieurs pièces théâtrales du turque
à l’anglais.

Marlyn Tadros, chercheure affiliée au Middle East Center for Peace,
Culture and Development. Professeure de technologie et médias sociaux
à NEIA, Northeastern University. Elle est aussi une militante égyptienne
des droits humains et directrice de Virtual Activism.

Sussan Tahmasebi, experte des droits des femmes, activiste et
spécialiste des questions genre en Iran. Elle fait partie des personnes qui
ont initié la campagne de Un Million de Signatures pour obtenir des
réformes du Code de la Famille en Iran.

Madina Borana Touré, doctorante en histoire, membre du réseau
Maurifemme. Spécialiste de généalogie et des alliances matrimoniales
et/ou politiques. Chef du service du prêt et des échanges à la BUC,
Université de Nouakchott.

Zerrin Yanıkkaya, professeure, dramaturge, et interprète. Elle a obtenu
son Master et Doctorat sur les études du théâtre. Elle a à son effectif un
film documentaire sur les actrices turques. Elle a exercé au département
du théâtre, faculté des beaux arts, université de Yeditepe, Turquie.


