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I. FORMATION : 
Août 2018 : Maitrise de recherche en Science Politique. Université de Lille 2, France. 
Juin 2016 : Licence en Science Politique. Université de Lille 2, France. 
Juin 2014 : Bachelor international en Business Administration. Algérie. 
 

II. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :  
Expériences universitaires et d’enseignement : 
À Venir : Janvier 2022 : Chargée de cours pour la mineure en études féministes. POL 3200 Femmes et société enjeux 
contemporains. 
Actuellement : Auxiliaire d’enseignement et responsable des ateliers: Forces et comportements politiques POL 1008. 
Université de Montréal 
Janvier à avril 2021: Auxiliaire d’enseignement : Immigration et multiculturalité POL 2403. Université De Montréal. 
Septembre à décembre 2020 : Auxiliaire d’enseignement et responsable des ateliers: Forces et comportements 
politiques POL 1008. Université de Montréal 
Janvier à avril 2020 : Auxiliaire d’enseignement : Immigration et multiculturalité POL 2403. Université De Montréal. 
Septembre à décembre 2019 : Auxiliaire d’enseignement et responsable des ateliers : Force et comportements 
politiques POL 1008. Université De Montréal.  
Janvier à avril 2019 : Auxiliaire d’enseignement : Immigration et multiculturalité POL 2403. Université De Montréal. 
Septembre à décembre 2018 : Auxiliaire d’enseignement : Méthode qualitatives (POL 2120) et Introduction à la science 
politique (POL1000). Université De Montréal. 
 
Stages et expériences professionnelles : 
Juin 2019 à octobre 2019 : Agente de recherche pour le Conseil Jeunesse de Montréal. Participation à la rédaction du 
mémoire pour la consultation sur la discrimination et le racisme systémique.   
Octobre 2014 à février 2015 : Stage au Huffigton post Algérie. Responsable de la veille presse et gestion des médias 
sociaux. 
 

III. PUBLICATIONS, TRAVAUX ACADÉMIQUES ET COMMUNICATIONS  
Publications :  
Article soumis et accepté pour la revue Politique et société numéro spécial sur l’éthique de la recherche coordonné 
par Tania Gosselin. Fella Hadj-Kaddour et Elena Waldispuehl « Réflexions sur les enjeux d’accessibilité et de 
protection des données sensibles : pour une rencontre éthique lors des enquêtes ethnographiques en ligne ».  
 

Arabe : Langue Maternelle 

Français : Bilingue 

Anglais : Lu, Parlé et écrit. 



Fella Hadj Kaddour, 2020. « Fatima Ouassak, La puissance des mères, pour un nouveau sujet révolutionnaire, La 
Découverte, Lectures, Les Comptes Rendus. 
 
Fella Hadj Kaddour, 2020. « Omar Benderra, François Gèze, Rafik Lebdjaoui, Salima Mellah (dir.), Hirak en Algérie. 
L’invention d’un soulèvement », Lectures [En ligne], Les comptes rendus. 
 
Hadj Kaddour Fella. « Le féminisme décolonial », pamphlet de présentation des cycles de rencontres pour Lectures 
radicales Montréal. (Article de vulgarisation) 

 
Travaux académiques :  
Mémoire de Maitrise 1 : « Mobilisations et régime autoritaire, la mobilisation des mères des victimes de disparitions 
forcées en Algérie ». Déposé en juin 2017. Université de Lille (France) 

Mémoire de Maitrise 2 : « Expérience des discriminations et engagement militant. L’engagement dans l’antiracisme 
politique : une approche par les trajectoires biographiques ». Déposé en Août 2018. Université de Lille (France) 

Communications orales : :  
21 mai 2021 : Participation aux ateliers sous le thème « Prendre la parole en tant que jeune chercheur.e : écrire, parler 
et dessiner les sciences sociales » Avec la présentation suivante «  Pour une diffusion créative des sciences sociales : 
l’expérience des balados avec le Collectif de Recherche Action politique et Démocratie CAPED ». Atelier organisé 
conjointement par la Revue Sessions Sociologiques (UQAM), le GT18 Être et devenir sociologue (Association 
Internationale des Sociologues de Langues Française - AISLF), et le Département de sociologie de l’UQAM. 

20 mai 2021 : Alimi Sonia, Hadj-Kaddour Fella « Le corps comme expression de l’agentivité décoloniale des femmes 
héritières de l’immigration maghrébine en France. Communication présentée lors de l’atelier « Corps, racisme et 
colonialisme » dans le cadre de l’école d’été féministe organisée par l’université de Laval sous le thème de 
« féminismes, corps et sexualité ». 

13 mars 2021 : Hadj-Kaddour Fella « Penser la situation du sujet connaissance. Retour sur le concept de colonialité de 
l’être et la critique décoloniale de la construction de rationalité occidentale ». Conférence présentée dans le cadre du 
cours FEM300A « Mouvements sociaux et réseaux féministes ». Chargée de cours : Sonia Alimi. Institut de recherches 
et d’études féministes IREF, Université du Québec à Montréal. 

4 mars 2021 : Participation à la table ronde sous le thème « présence/absence des femmes racisées dans les récits 
historiques » avec Françoise Vergès, Nathalie Batraville, Sonia Alimi et Paola Ouedraogo. Animée par Jade Almeida. 
Dans le cadre du 21e colloque étudiant des 2e et 3e cycles du département des sciences historiques de l’Université de 
Laval. 

14 février 2020 : Hadj-Kaddour Fella « Expérience du racisme et des discriminations : une source d’agentivité 
politique. Le cas des militantes féministes et antiracistes en France ». Communication présentée lors du colloque 
interdisciplinaire « voix féministes » organisé par le comité féministe des premiers cycles en science politique. 
Université de Montréal.  

20 Janvier 2020 et 1er février 2021 : Hadj-Kaddour Fella, Alimi Sonia : « Les sources historiques des oppressions 
vécues par les héritières de l’immigration Nord-Africaine au sein de la société française, et les pratiques de résistances ». 
Conférence donnée dans le cadre du cours FEM 3200- Femmes et société/enjeux contemporains. Chargée de cours : 
Jade Almeida. Université de Montréal. 

23 mai 2019 : Hadj-Kaddour, Fella. « Impact des expériences de racisme et des discriminations sur les trajectoires de 
politisation et d’engagements de militant.es antiraciste en France ». Communication présentée lors du Panel « Race, 



racisme et islamophobie : Défis théoriques et empiriques », au 57ème congrès de la Société Québécoise de Science 
Politique, Université de Montréal. 

6 décembre 2018 : Hadj-Kaddour Fella. « Manifestation contre le racisme et enjeux de cadrages : Un retour sur la 
manifestation du 7 octobre à Montréal ». Affiche scientifique présentée au Colloque « Action collective, résilience et 
résurgence », organisé par la Pr. Pascale Dufour, Université de Montréal. 

IV. PARTICIPATION À DES PROJETS DE RECHERCHE : 
 
Depuis octobre 2019 : Responsable de la diffusion de la recherche pour le Collectif de Recherche Action Politique et 
Démocratie (CAPED), Université de Montréal, Université du Québec à Montréal et INRS. Au sein du CAPED, je suis 
responsable de la diffusion et de la vulgarisation de la recherche, notamment par la réalisation de balados. Cette 
expérience me permet d’approfondir mes connaissances académiques sur les formes de mobilisation politique, de 
m’insérer dans le réseau de chercheur-es québécois-es en action collective et de maitriser des méthodes innovantes de 
diffusion des sciences sociales.  
 
Juin 2019 à décembre 2019 : Membre du comité scientifique de l’Université de Montréal pour la réalisation d’une 
série de balados dans le cadre du projet commémoratif des 30 ans de la tuerie de polytechnique. Ce projet a été développé 
par le Réseau Québécois en études féministes (RÉQEF) et visait à partager les témoignages des personnes qui ont vécu 
la tragédie, à vulgariser les plus récents travaux académiques sur l’antiféminisme et sensibiliser à une large audience 
les enjeux autour des féminicides au Québec et au Canada qui touchent plus particulièrement les femmes autochtones. 
Mon rôle consistait à assurer la recherche documentaire et la revue de littérature, réaliser des entretiens avec des 
membres des milieux universitaires et communautaires et travailler sur la postproduction des balados. 
 

V. PARTICIPATION À LA VIE ASSOCIATIVE UNIVERSITAIRE : 
 
Actuellement : Membre du comité organisateur des cycles de conférences des « midis Causerie » du Comité d’Action 
Féministe contre les Discriminations (CAFED). Cycle de conférence mis en place dans le but de visibiliser les travaux 
de jeunes chercheures qui adoptent une approche féministe.  
 
Actuellement : Membre du FRUES « Féministes Racisées Unies et Solidaires » à l’université du Québec à Montréal.  
Organisation de la semaine de l’intersectionnalité. Mars 2020. (Annulée pour COVID-19) 
 
Actuellement : Membre du Collectif interuniversitaire d’Études Francophones Postcoloniales.  
 
Décembre 2018 à Mars 2019 : Membre du comité scientifique, et du comité organisateur du 2ème colloque étudiant de 
l’Association étudiante des Cycles supérieurs en Science Politique de l’UdeM, (AECSSPUM), « Le temps des néo-
concepts : Définition et redéfinition d’enjeux contemporains ». 
 
Septembre 2019 : Membre du comité organisateur de la journée d’études annuelle des étudiant.es de la maitrise en 
Science Politique de l’université de Lille « Les violences sexistes et sexuelles ». Coordonné par le Pr. Rémi Lefebvre. 
 

VI. PRIX, MARQUES DE DISTINCTION ET BOURSES  
 
Bourse d’implication étudiante AECSSPUM -Association des Étudiants au Cycle Supérieur de Science Politique à 
l'Université de Montréal- (2020)  
 



Bourse d’implication Étudiante FAECUM - Fédération des Associations Étudiantes du Campus de l'Université de 
Montréal- (2020) 
 
Bourse de recherche et de rédaction CAPED – Collectif de Recherche Action Politique et Démocratie- (2020)  
 
Bourse de recherche de l’observatoire des profilages (2021) 
 

VII. ENGAGEMENTS SPORTIVES, POLITIQUES ET COMMUNAUTAIRES : 
 
Actuellement : Membre du Conseil d’Administration de la Ligue des droits et libertés.  

Septembre 2018 : Membre du collectif contre la haine et le racisme (Montréal, Québec, Canada). Participation à 
l’organisation de la manifestation contre le racisme octobre 2018. Cette expérience m’a permis de d’échanger et de 
construire des liens avec plusieurs militant.es issu.es de différents groupes de lutte contre le racisme. 

Septembre 2016 à juin 2017 : Bénévole à l’association Utopia 56 (Lille, France) : association d’aide aux réfugiés. 
Organisation des collectes de dons destinés aux camps de réfugiés de Calais et participation au suivi des démarches 
administratives des demandeurs d’asile. Traduction des documents et lettres de l’arabe au français.  

Septembre 2011 à juin 2012 : Membre de « Équinoxe », Association des jeunes Algérien.nes pour la photographie.  

Juin 2011 à juin 2015 : Membre l’association de danse « Winaruz » (Alger, Algérie) et participation au Festival 
International de Danse Contemporaine d’Alger édition 2012, 2013 et 2014.  


