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Saba Mahmood, professeure d’anthropologie culturelle à l’Université de
Berkeley, est une spécialiste de l’islam, du genre et de la société égyptienne. Ses
recherches se concentrent plus largement sur les liens entre politique religieuse
et laïcité dans les sociétés postcoloniales en Europe et au Moyen-Orient avec
une attention particulière à la construction du droit, de l’égalité, de l’éthique, de
la laïcité et des sexualités. Son travail est surtout connu pour ses analyses sur
la construction des frontières entre éthique et politique, libertés et oppressions,
religieux et profane, ou encore assujettissement et capacité d’agir (agency).
Dans des enquêtes anthropologiques minutieuses, elle rend compte de
pratiques rituelles des femmes et propose à partir de ce matériau une critique
théorique de la laïcité libérale (Politique de la piété, Le féminisme à l’épreuve du
renouveau islamique, Paris, La Découverte, 2009). Depuis quelques années, elle
travaille sur les droits des « minorités » non musulmanes au Moyen-Orient et
sur la façon dont les conceptualisations normatives de la liberté, de la religion,
de la communauté et de la citoyenneté sont définies dans le droit récent en
Europe et au Moyen-Orient. Lors de sa conférence, Saba Mahmood reviendra sur
ces thèmes afin d’interroger les notions de « laïcité » et de « sexualité » à travers
une généalogie du droit de la famille.

Cette conférence publique est co-organisée par l’Institut des Etudes genre
et le Programme doctoral en Etudes genre CUSO dans le cadre du module
doctoral «Le genre tout terrain. Des sexualités au religieux: quelles approches
anthropologiques du genre?» (UNIGE, 5-6 mai 2015).
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