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BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 24 mars)  
Conférence-signature de Karima Bennoune – 27 mars 2015 à	  18h30	  

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  Membre FA: 15€x … - Non-membre : 25€ x … - Couple non-membre : 40 €x… 
Etudiants : 5€ x … 

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements )  
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Vendredi 27 mars 2015 à 18H30 
dans les salons de France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

la conférence sera suivie d’un verre amical 

Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

ont le plaisir de vous inviter à une conférence (en français) - signature 
 

HISTOIRES NON-DITES DU COMBAT CONTRE 
LES INTÉGRISTES MUSULMANS 

 

Karima Bennoune 
 
Karima Bennoune, Professeur de Droit à l’University of California à Davis, est l’auteur du livre « Your fatwa does not 
apply here : untold stories from the fight against muslim fundamentalism ».  
Lauréat du Prix « Dayton Literary Peace Prize » en 2014. 
D’origine algérienne, Karima Bennoune, comme dans son « TED Talk » de mars 2014, raconte les histoires émouvantes 
de personnes qui risquent leurs vies afin de lutter contre l’intégrisme au sein de leur propre pays. De Karachi à Tunis, de 
Kaboul à Téhéran, K. Bennoune a interviewé ces musulmanes dont les histoires sont souvent perdues au milieu des 
dramatiques attentats islamistes.  
K. Bennoune est très sollicitée par les médias aux Etats-Unis à la suite des attaques terroristes à Paris en janvier dernier. 


