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CURRICULUM VITEA 

SITUATION FAMILIALE :  

Veuve, mère de deux enfants. 

FORMATION : 

1982 Baccalauréat série lettres : Lycée de jeunes filles d'El Omrane. 

1985 DUEL : Faculté des lettres et des sciences humaines La Manouba. 

1987 Maîtrise de langue et littérature françaises, Faculté des Lettres et des sciences 
humaines La Manouba. 

2007 Mastère d'Études féminines, Institut supérieur des sciences humaines et sociales de 
Tunis, Ibn Charaf.  

EXPÉRIENCE : 

Octobre 1987 / Juin 1990 : Lycée 2 Mars 1934, La Goulette. 

Septembre 1990 / Juin 1993 : Lycée Abou El Kacem Chebbi El Omrane. 

Septembre 1993 / Octobre 2002 : Lycée Cité El Hadika. 

Octobre 2002 / à ce jour : Institut Supérieur des Langues de Tunis.  

Au cours de ces dernières années, à  l’Institut, j’ai enseigné la syntaxe, le français langue 

étrangère (FLE), la traduction et la poésie à des étudiants de différents niveaux : de la 

première à la troisième année de Licence.  

DIVERS : 

mailto:sihembouzgarou@gmail.com


Je suis blogueuse au Huffington Post Maghreb où j'ai publié une cinquantaine d'articles 

abordant divers sujets d'actualité, allant de la situation politique en Tunisie, aux questions 

brûlante sayant pour sujet le port du voile, ou la tenue des élections tunisiennes... dont 

trois ont été repris par le Huffington Post Québec. Et à Leaders. 

Je suis traductrice, de l'arabe au français, d'un essai intitulé Bourguiba et l'Islam,  de Lotfi 

Hajji. Traduction parue en Juin 2011, chez Sud Éditions, et dont le titre est : Bourguiba et 

l'Islam, Le Politique et Le Religieux.  

Traductrice également d'une série de sept livrets de l'islamologue tunisienne, Olfa 

Youssef, réunis en un seul volume dont le titre est : Sept controverses en Islam, parlons-

en! À propos du voile, À propos de la consommation des boissons alcoolisées, À propos 

de la polygamie, À propos de l'homosexualité, À propos de la peine capitale, À propos du 

mariage de la musulmane avec le non-musulman, À propos du châtiment légal appliqué 

au voleur, parue, en mars 2016, Edition : Elyzad. 

Je suis par ailleurs correctrice free-lance de thèses, d’articles de journaux (La Gazelle, 

Maison de Tunisie), de romans et de divers autres publications.  

 


