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l'émergence d'un mouvement féministe musulman en France en 2006. Sa recherche doctorale portait 
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Le CEDAR l’avait également placée dans les finalistes des European Muslim Women of influence en 

2010, et elle a été nominée pour l'Award 2012 de l'hebdomadaire Inspiring Europe organisé par 
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