Dr. & Rector Ludovic ZAHED
Contacts : ludovic.zahed@yahoo.fr – 0 (033) 667 087 066
Adresse : Marseille
Statut : Docteur ès Sciences Sociales
Doctorat défendu : Anthropologie du fait religieux
Sites privilégiés : Europe et Afrique du Nord

Expérience professionnelle


Hôpital Nord, Marseille (France) – Coordinateur de recherche clinique; remédiations
cognitives EPIPAGE, EPIREMED puis EPIREM (septembre 2016 – 2020)



Centre pour la recherche et les ressources humaines pour le développement du monde
arabe – université de Batna (Algérie), université d'Amman (Jordanie), éditeur associé (2019)



CALEM – Directeur de recherche et de formation ; Institut international de formation
en laïcité, interculturalité, genre et religiosité / Editions CALEM (2010-2020)



ANRS – Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites (comité associatifs
IPERGAY ; 2010-2012)



TDMES – Recherches et Publications à propos des enfants et adolescents du sida (29
pays ; 2008-2010)



EIDEN – Responsable des ressources humaines (Marseille, Paris, Nice ; 1998-2007)

Formations


Doctorat en Anthropologie du fait Religieux (EHESS ; 2015)



Doctorat en Psychologie Sociale des Religions (Université de Nantes ; 2014)



Doctorant visiteur en Afrique du Sud (Le Cap - Université de Stellenbosch ; 2014)



Master II en Sciences Cognitives (ENS - rue d’Ulm ; 2008)



Master I en Psychologie cognitive (Paris X - Nanterre ; 2007)

Distinctions honorifiques - Informations supplémentaires
1.

Ancien coordinateur international de la CALEM (2010-2014)

2.

Imam fondateur de la première mosquée inclusive d'Europe,

3.

Membre fondateur du réseau interreligieux LGBT, GIN-SSOGIE,

4.

Membre fondateur du réseau international et inclusif Inimuslim,

5.

Membre de INERELA - Réseau des théologiens vivant avec le VIH

6.

Queer Muslim de l’année (2014), pour son engagement depuis 15 ans

7.

Prix d'honneur Pierre Guénin (pour CALEM, 2012),

8.

L'un des trois gays français de l'année (2012),

9.

Récompensé pour Moral Courage (2013)...

Anglais : Bilingue Arabe : Bilingue Espagnol, Russe : lus, écrits
Autres connaissances : droits de l’Homme, géopolitique, formation pro., théologie.

COLLOQUES, SÉMINAIRES & CONFÉRENCES
Séminaires scientifiques (co-organisateur)


Co-organisation (avec Jean Zaganiaris & al.) d’un colloque international,
Qu’est-ce qu’un corps vulnérable ?, 5 mai 2014, EGE, Rabat
(CERAM/EGE/CALEM).



Co-organisation (avec Jean Zaganiaris & al.) d’un colloque international,
Qu’est-ce qu’un corps vulnérable ?, 15 février 2014, EGE, Rabat
(EGE/CALEM).



Co-organisation (avec Stéphanie Latte-Abdallah) de la conférence
d’Abdennur Prado et Laure Rodriguez Quiroga (Universidad Complutense
de Madrid), Du féminisme islamique à l’engagement LGBT : quel islam
inclusif pour quelles citoyennetés en Europe ?, 22 novembre 2012, EHESS,
Paris (IISMM/EHESS/CALEM).



Co-organisation (avec Stéphanie Latte-Abdallah) de la conférence
d’Amina Wadud (Virginia Commonwealth University), Sexualité, genre et
nouvelles théologies islamiques, 13 décembre 2011, EHESS, Paris
(IISMM/EHESS/CALEM).

Séminaires scientifiques (invité)


Présentation dans le cadre du séminaire FOF Copenhague,
Homosexuality, Transidentity in Islam : a systematic and systemic study,
22 novembre 2018 (Université de Copenhague).



Présentation dans le cadre du séminaire GENDERMED, Randi Deguilhem,
Genre, sexualité et regards monothéistes, 17 mai 2017 (Université d’AixEn-Provence).



Presentation, at the Tunis Faculté des Sciences Juridiques Politiques et
Sociales, of the book « Etre homosexuel au Maghreb » (Karthala) - dir.
Monia Lachheb, researcher at the Institut supérieur du sport et de
l’éducation physique de Tunis (ISSEP), and associated researcher at the
Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC), 13th
December 2016.



Présentation dans le cadre du séminaire de Florence Bergueaud-Blackler,
Offre d'islam en France et en Belgique : Progressive Inclusive Muslims, 8
décembre 2015 (IREMAM/ENS).



Présentation dans le cadre du séminaire de Catherine Grevet & al.,
Femmes et religions : Théologien-nes féministes et gay-friendly de
l'islam, une approche historiographique, 14 novembre 2015
(CIÉPHUM/UMONS).



Présentation dans le cadre du séminaire de Phuong Mai Nguyen & al.,
The middle in the West: bound by mutual interest, 9 décembre 2014
(CALEM/Université des sciences appliquées d’Amsterdam).



Présentation dans le cadre du séminaire d’anthropologie du religieux,
Questionning gender and sexual diversity, 22 octobre 2014
(CALEM/Western Cap University).



Présentation dans le cadre du symposium organisé par Zethu Matebeni
& al., Queer en Afrique : nouvelles théologies islamiques de la libération,
2 juin 2014 (HUMA/Université du Cap).



Présentation dans le cadre des activités de l’association francophone de
Boston University par Saïful Saleem, Radically alternative Islamic LGBT
corporalities & religiosities, 23 avril 2014 (AFBU/BU).



Présentation dans le cadre du séminaire de Lerna Ekmekcioglu, Women
and Gender in the Middle East and North Africa, 25 avril 2014
(Massachussetts Institute of Technology).



Présentation dans le cadre du séminaire de Djamel Bekkai, Topics and
Arab cultura, 25 avril 2014 (BU).



Présentation dans le cadre du séminaire de Liliane Dusewoir,
Composition and conversation, 25 avril 2014 (BU).



Présentation dans le cadre du séminaire de Michel Bondurand,
Représentations et réalités de l'islam en France, 13 novembre 2013
(Sorbonne/AUP).



Présentation dans le cadre du colloque organicé par Bleisch Bouzar Petra
& al., Des croyant-e-s comme les autres... ou pas? Homophobie dans des
traditions religieuses / Gläubige wie die anderen auch... oder nicht?, 21
juin 2013 (HEP/Université de Fribourg).



Présentation dans le cadre du séminaire de Jocelyne Dakhlia, Harem et
Déspotisme, 15 janvier 2013 (CRH/EHESS).



Présentation dans le cadre du séminaire de Florence Bergueaud-Blackler
& Martine Gross, Identités et pratiques homosexuelles dans le judaïsme,
le christianisme et l’islam, 14 mai 2012 (EHESS).

Autres conférences, colloques & ateliers (coordinateur)


Coorganisateur du colloque international en Afrique du sud (100.000
euros de budget), GIN-SSOGIE – global interfaith network, janvier 2014
(CALEM/GIN).



Organisateur du colloque international (11.000 euros de budget), CALEM
– European inclusive Islam, aout 2010 (CALEM/Conseil de l’Europe).

Co-supervisions de Master
Deux masters depuis 2013

LISTES DES PUBLICATIONS
Livres


Zahed, L. (2019). « Homosexuality in Islam : systematic and systemic
study ». AUP, Amsterdam.



Zahed, L. (2017). « Tunisie arc-en-ciel : désislamisation politiques des
identités de genre et minoritaires au Maghreb ». CALEM, Marseille (à
paraître).



Zahed, L. (2017). « Islams en devenir. Radicalisation, misogynie,
homophobie et judéophobie : l’émergence de minorités inclusives en pays
francophones » (thèse d’anthropologie). CALEM, Marseille (A paraître).



Zahed, L. (2016). “Du placard à la Lumière : LGBT Musulman-es face aux
obscurantismes, aux homonationalismes » (thèse de psychologie). Des
ailes sur un tracteur, Paris.



Zahed, L. (2013). « Queer Muslim Marriage ». Kindle, France.



Zahed L. (2012). « Le Coran et la Chair ». Max Milo, Paris.



Zahed L. (2011). « Révoltes extraordinaires : un enfant du sida autour du
monde ». L’Harmattan, Paris.



Zahed L. (2010-2013). « Livres Verts contre l’homophobie et
l’islamophobie » (III tomes). HM2F, Paris.

Livres collectifs
Zahed, L. & Ostmane, Z. (2016). « Genre interdit: Nos années noires,
entre totalitarisme & obscurantisme. Mes luttes, ma liberté, mon exil ».
CALEM, Marseille.
 Zaganiaris, J., Zahed, l., Thomas, M.-Y., Espineira, K. (2016). « Corps
vulnérables vies dévulnérabilisées ». L’Harmattan, Paris.
 Michaelson, J., Macaulay, R.-J., Zahed, L., Riffat Hassan, E. (2016).
« Behold, I make all things new ». GIN, Johannesburg.


Chapitres de livres


Zahed, L. (2016). Corporalités et islamités LGBT radicalement alternatives
au Maghreb et au sein des diasporas Arabo-musulmanes, in « Etre
homosexuel au Maghreb ». Karthala, Paris.



Zahed, L. (2016). Entre engagement, appropriation et distanciation : le
crépuscule d’un « biopouvoir » sexuelle au Maghreb ?, in « Etre
homosexuel au Maghreb ». Karthala, Paris.



Zahed, L. (2016). « A radically alternative Islamic LGBT corporalities and
religiosity », in Antigas Leituras. Autografia, Rio de Janeiro.



Zahed L. & al. (2015). « Une religiosité islamique LGBT radicalement
alternative », in Les LGBT font bouger la société, p. 172-187. Des ailes sur
un tracteur, Paris.



Zahed, L. (2011). « Des Ténèbres vers la Lumières », in Rapport annuel de
SOS Homophobie. SOS homophobie, Paris.

Codirection de numéro de revue


Zaganiaris, J, Zahed, L. & al. (dir.), « Cahiers de la transidentité ». Hors
série (à paraitre en 2016).

Articles scientifiques


Zahed L. « Désislamisation post-révolutionnaires des identités de genre
et minoritaires : la Tunisie en comparaison du Maghreb », Migrations
sociétés (2017, à paraître).



Zahed, L. « Théologiennes féministes et gay-friendly de l'islam », Cahiers
internationaux du symbolisme (2017, hors série à paraître).



Zahed, L. « Identités de genres et culturelles hybrides : la double culture
comme une force ? ». ENAR webzine (août 2016).



Zahed, L. « Les femmes et les LGBT arabo-musulman-es à l’avant-garde
des mutations du rapport au religieux », Miroirs : corps étrangers (hors
série n°6).



Zahed, L. « Corporalités et islamité LGBT radicalement alternatives :
L’avant-garde de nouvelles théologies islamiques de la libération ? ».
Concilium (juillet 2016).

Compte-rendu académiques


Zahed, L. (2013). « Habib, Samar (ed.): Islam and Homosexuality | Kugle,
Scott Siraj al-Haqq: Homosexuality in Islam » ; in Cahiers d’études
africaines (Masculin pluriel), 2013, p. 209-210.

AUTRES PUBLICATIONS
Articles & Tribunes (presse)


Théologiennes féministes de l'islam (Le Monde, avec Stéphanie LatteAbdallah ; Tribune du18 février 2013).



Ludovic-Mohamed Zahed : gay et musulman, il garde le prêche (Jeune
Afrique ; 19 avril 2013).



Je suis gay, marié et musulman : l'islam n'a pas à contrôler ma sexualité
(Nouvel Obs ; 11 janvier 2013).



Why I want to open a gay friendly mosque in Paris (The Guardian ;
Tribune du 26 novembre 2012).



Les imam-es progressistes de part le monde répondent à la violence
homophobe d'Al-Azhar en Egypte (Huffington Post ; Tribune du 7 juin
2013).



Misogynie, homophobie, transphobie : pourquoi les musulmans
"progressistes" ne sont-ils pas tous inclusifs ? (Saphirnews ; Tribune du 18
août 2012).



Tariq Ramadan et les homosexuels musulmans de France (Saphirnews ;
Tribune du 29 mars 2011).
.

Documentaires (producteur et/ou réalisateur)


GIN - Global Interfaith Network (documentaire privé - 2014)



Musiques sacrées du Monde (2013)



'Omra du Tawhid (2012)



Se rencontrer en Israël et Palestine (documentaire privé - 2012)



Génération sida (2011)

Dr. Ludovic Zahed - Fait à Marseille le 20 / 12 / 2018

