
Paru aux PUL

ISBN : 978-2-7637-3237-4
350 pages • 27 €

La participation civique et politique 
des femmes de culture musulmane en Europe

Les femmes de culture musulmane ne sont-elles que des mères et des 
épouses ? Sont-elles trop opprimées  pour s’intéresser à la politique ? Ce 
livre défie les préjugés en explorant l’engagement civique et politique des 
femmes de communautés musulmanes en France et en Grande-Bretagne. 
Ce livre examine comment ces femmes participent et quelles sont leurs 
motivations. Il analyse les modalités de leur action et leurs stratégies 
d’autonomisation, leur relation à l’islam et à leurs sociétés d’appartenance.  

« Cet ouvrage est pionnier dans son approche comparative des femmes 
musulmanes et de leur engagement politique en France et en Grande- 
Bretagne, pionnier dans la qualité et l’originalité de son approche concep-
tuelle conjuguant l’analyse féministe à une sociologie des acteurs sociaux.»

Zahra Ali, 
Assistant Professor, Rutgers University, Newark, USA

« Le livre de Danièle Joly et de Khursheed Wadia vient combler une 
béance, en nous apportant des connaissances solides sur les femmes 
musulmanes, leurs motivations, leur subjectivité et leur participation à la vie 
sociale. » 

Michel Wieviorka, 
Président Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris

« Ce travail qualitatif... constitue une approche inédite et novatrice par 
rapport aux recherches réalisées sur les femmes musulmanes et migrantes, 
longtemps regardées exclusivement comme épouses et mères et comme 
travailleuses. » 

Catherine Wihtol de Wenden, 
Directrice de Recherche Emérite CNRS/Sciences Po, Paris
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l’Université de Warwick (Royaume-Uni), chercheuse associée au Centre 
d’analyse et d’intervention sociologiques de l’École des hautes études en 
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l’homme (Paris).
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En raison de la prépondérance croissante 
de l’islam dans l’espace public, il n’est pas 

seulement indispensable de mieux connaître 
le comportement et les idées des musulmans 

en général, mais il est primordial de se
pencher sur la participation des femmes 

musulmanes dans la vie politique.


