
  

 

 
 

9e  séminaire itinérant du  
Réseau Universitaire et Scientifique Euro-méditerranéen sur le genre et 

les femmes 
en collaboration avec la Déléguée à l’égalité Femmes-Hommes et à la 

lutte contre les discriminations d’Aix-Marseille Université 

avec le soutien d’Aix Marseille Université (AMU) 

Favoriser le dialogue entre les chercheur·e·s et les acteurs/actrices de la 
société civile 

Le cas de la recherche-action sur les femmes migrantes 
 

Université située à l’Îlot Bernard Dubois (en face de la Gare Saint Charles) 
En salle d'enseignement 21 (1er étage IBD) 

Marseille 
 Vendredi 16 février 2018 de 14h à 18h30 

 
 

13h30 : Accueil 
 
14h00 : Introduction au séminaire : Marta SEGARRA, présidente du Réseau Universitaire et 
Scientifique Euro-méditerranéen sur le genre et les femmes-RUSEMEG, et Nolwen LECUYER, 
déléguée à l’égalité Femmes-Hommes et à la lutte contre les discriminations d’Aix-Marseille 
Université. 

 

14h15 : Première partie : Le dialogue entre les chercheur·e·s et les acteurs/ actrices de la 
societé civile  

Modératrice : Karine LAMBERT, historienne vice-présidente du RUSEMEG, Université Côte 
d’Azur, responsable équipe GEFEM (AMU) 
 
14h30 : Intervention de Nathalie Pilhes, conseillère spéciale du Délégué interministériel à la 
coopération technique internationale  
14h45 : Intervention de YOLANDE PADILLA chargée des Relations internationales en 
recherche, enseignement, formation au MUCEM (Musée des civilisations d’Europe et de 
Méditerranée) 
 
15h00 : Débat 
 
15h30 : Pause-café 



  

 

 
 
 
 

 

16h00 : Deuxième partie : Le cas de la recherche-action sur les femmes migrantes 

Modératrice : Zohra MEZGUELDI (vice-présidente du RUSEMEG – Université Hassan II, 
directrice de la formation doctorale Genre, Sociétés et Cultures-Casablanca) 
 
16h15 : Intervention d’Esther FOUCHIER, présidente du Forum Femmes Méditerranée et 
administratrice du RUSEMEG sur la thématique du séminaire 
 
16h30 : intervention de Fatima RAZI, présidente de Femmes d’Ici et d’ailleurs 
sur l’autonomisation économique des femmes migrantes  
 
16h45: intervention  de Nouria Nehari, chef d’entreprise  
 

 17h00: intervention de Samia CHABANI, directrice de l’association ANCRAGES sur la 
mobilisation des femmes migrantes pour leurs droits 
 
17h15 : intervention de Noura RAAD, secrétaire du RUSEMEG, présentation du réseau 
européen des femmes migrantes 
 
17h30: Débat 
 
18h15 : Conclusion par Soukaina BOURAOUI (présidente du CAWTAR et vice-présidente du 
RUSEMEG) 
  



  

 

 
 
Samia CHABANI représente Ancrages dans le GIS IPAPIC. Elle est directrice de cette 
association. Elle est sociologue, engagée sur les questions de genre et d’immigration, mon 
premier travail de recherche porte sur les stratégies féminines d’intégration. Militante 
associative, fondatrice de l’association ANCRAGES que je dirige aujourd’hui, anime le centre 
de ressources dédié à la valorisation du patrimoine local et migratoire… Longtemps négligé 
dans l’historiographie locale, le fait migratoire est désormais largement étudié. Conséquence 
d’une sensibilité de la société civile aux questions de relations interculturelles, puis, plus 
récemment, aux questions de mémoire, de nombreux travaux en sciences humaines et 
sociales ont apporté, depuis les années soixante, une solide base de connaissances en 
Sciences humaines. Très varié, très dispersé, souvent oublié, parfois dépassé, ce savoir ne 
fait pas l’objet d’une diffusion efficace auprès du grand public. Le centre de ressources 
d’Ancrages a pour objet d’être le support à une meilleure diffusion des recherches sur la 
question, en identifiant et mettant à dispositions différentes sources, y compris celles 
produites par les habitants. Conjuguer les questions de patrimoine à celle de citoyenneté est 
la colonne vertébrale de mon engagement, dans la lignée des travaux du Conseil de l’Europe 
et de la convention de Faro qui pose le droit au patrimoine culturel comme élément 
structurant, en s’appuyant sur la fondation d’un droit individuel, dans la lignée des droits de 
l’Homme…, elle propose de faire passer chaque citoyen de bénéficiaire à un statut d’« ayant 
droit ». C’est dans ce cadre qu’il me semble pertinent aujourd’hui, d’inscrire les mémoires 
de l’immigration dans le grand récit national et à l’articulation des mémoires ouvrière, 
industrielle, et post coloniale. 
Pour contacter Samia CHABANI : samia.chabani@ancrages.org 
 
INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES : 
2008-2013 ŒUVRES ET PUBLICATIONS 
Auteure de l’exposition Genre, immigration et Empowerment, portraits de militantes, 
héritières de l’immigration, Marseille, 2008-2009.  
Conception et publication du guide à l’usage des détenteurs d’archives de l’immigration des 
Bouches-du-Rhône, Marseille, 2009 (publication prévu 2011), à partir de photographie 
d’archives. Collecte de récits de militants associatifs et de leur soutien dans le cadre de la 
campagne d’archives orales pour les Archives départementales des Bouches-du-Rhône 
2007-2008 Enquête sur la gestion des archives associatives de l’immigration dans les 
Bouches-du-Rhône en partenariat avec l’association Génériques. Collecte d’archives auprès 
des associations de l’immigration du département. 
2004-2007 REALISATION ET ECRITURE DE DOCUMENTAIRES Les soldats inconnus. Ce 
documentaire évoque l’histoire de la participation des indigènes de l’empire colonial français 
pendant la 2ème Guerre mondiale. Une participation singulière qui donne corps à l’histoire 
de France et aux relations avec ses anciens protectorats et colonies. Rencontrés dans les 
Bouches du Rhône, à leur domicile ou au sein du foyer SONACOTRA Saint Jean de Port de 
Bouc, ils font partis de ceux qui ont pu revenir pour faire valoir leurs droits. Quel est le lien 
entre la sujétion de ces soldats français mais non citoyens et leurs difficultés actuelles à faire 
valoir leur droit ? Ce documentaire a vocation à ouvrir le débat et proposer des éléments de 
réponses historiques et juridique. 



  

 

 
 
Vacances au Bled, Ce dvd évoque les retours estivaux des enfants de migrants dans leur pays 
d’origine. A travers le récit de l’auteure et ses images d’archives familiales, l’auteure nous 
invite dans l’intimité d’une famille immigrée, à l’occasion des « retours » au pays. A l’heure 
où il semble naturel d’opposer le lien entre pays d’origine et intégration, ce film nous 
propose une autre voie. Ce support a vocation à sensibiliser sur la sauvegarde des archives 
familiales de l’immigration et d’introduire le débat sur la question de l’ajustement 
nécessaire qu’implique 
PUBLICATIONS 
· 2013 Culture et recherche n°128, printemps-été 2013, 72 pages, Interagir dans la 
valorisation et la médiation, Ancrer les mémoires sociales et culturelles dans les récits des 
immigrations, 
· 2011 Diversité, Ville école intégration, La mer au milieu, Les migrants, passeurs de 
mémoire, n°164. 
· 2009 Migrance, n°33, penser et organiser la collecte, des responsabilités partagées, 
Promouvoir la collecte d’archives sur l’immigration dans les Bouches-du-Rhône, À la 
recherche des synergies entre institutions publiques, acteurs économiques et mouvement 
social. 
· 2008 Rapport Transvercité, Les mémoires de l’immigration à Marseille : Lieux, récits, 
projets, Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l’Architecture et du 
Patrimoine, par LAURE Ciosi & MARINE Vassort. 
· 2007 « La préservation des archives associatives de l’immigration, mobiliser les acteurs sur 
les Bouches-du-Rhône ». 
· 2005 Rapport sur« la participation des résidents aux comités de résidants et conseil de 
concertation SONACOTRA dans le département des Bouches-du-Rhône ». 
RAPPORTS :  
2007-2008 Master 2 de Management des projets et des compétences, RH-Economie sociale, 
à l’Université de la Méditerranée. Recherche action sur « la préservation des archives 
associatives de l’immigration, mobiliser les acteurs sur les Bouches-du-Rhône ». 
1998-1999 D.E.F.A., Diplôme d’État relatif aux Fonctions d’Animation. Recherche action sur « 
la participation des résidants aux comités de résidants et conseil de concertation 
SONACOTRA sur le département des Bouches-du-Rhône ». 
1994-1995 D.E.S.S. “ Migrations, Echanges et Développement Méditerranéen ” Université 
Paris VII_UFR Histoire, sous la direction de Claude LIAUZU, Rapport sur « Du comité de 
jumelage à la coopération décentralisée, l’exemple de la ville d’Arcueil ». 
1990-1994 Maîtrise de Sciences Sociales, ICP, EHESS, Mémoire de sociologie sur « les 
stratégies féminines d’intégration », enquête sur les usagères de l’ASTI d’Issy les Moulineaux 
(Ile du Bas-Meudon 092). 
PROPOSITIONS POUR LE GIS : 
Interroger les applications sociales et patrimoniales des mémoires des migrations.  
  



  

 

 
Fatima Rhazi est aujourd’hui la présidente de l’association 
«Femmes d’ici et d’ailleurs», à Marseille. A 56 ans, cette 
femme de caractère a eu plusieurs vies. Oujda, Casablanca, 
photographie, foot, Hassan II, Marche verte, amour, fuite, 
Marseille, droits des femmes : un mille feuilles exceptionnel 
dont voici quelques lignes. 

 
Fatima Rhazi, présidente de l'association Femmes d'ici et d'ailleurs. /DR 

Devant un thé à la menthe, dans le hall sombre de l’association 
«Femmes d’ici et d’ailleurs», à proximité de la Canebière, je 
m’attendais à rencontrer l’une de ces femmes simples et fortes, 
une épouse ou une fille d’immigré, de celles qui, doucement, 
tranquillement, changent le monde en profondeur, sans faire de 
vague. Raté. Fatima Rhazi, la présidente franco-marocaine de 
«Femmes d’ici et d’ailleurs», née à Oujda, il y a 56 ans, a nagé à 
contre-courant toute sa vie. Quand elle raconte son histoire, une 
cigarette et un sourire légèrement moqueur aux lèvres, j’entends 
encore la tempête remuer le flot de ses souvenirs. 
Fatima Rhazi vient à peine de finir sa formation de 3 ans à 
l’Institut polytechnique de stylisme de Paris, quand elle quitte 
Oujda pour Casablanca. Ville de débauche dans l’esprit de 
beaucoup de Marocains, à l’époque. A 18 ans, Fatima se retrouve 
à chercher un appartement, dans une ville qui considère les 
jeunes femmes seules comme des prostituées.  
 
 



  

 

 
«Personne ne voulait me louer quelque chose, j’ai finalement 
trouvé une chambre libre au deuxième étage d’une maison, dans 
la médina de Casablanca», raconte-t-elle. Les locataires des 
autres chambres sont justement des prostituées, au demeurant 
fort respectables. «J’ai gardé des liens très forts avec les gens qui 
m’ont entourée et choyée à cette époque là. Lorsque je retourne 
au Maroc, je reviens toujours à la médina, comme en 
pèlerinage.» 
Photographier la Marche verte 
Après avoir trouvé logement, elle devient archiviste pour un 
photographe sur le boulevard Mohammed V de Casablanca. Avec 
lui, elle découvre le métier et devient photographe sportive. Elle 
intègre bientôt la première agence marocaine de photos de 
presse fondée par Mohamed Maradji, photographe attiré du roi. 
Fatima vit au cœur de l’actualité marocaine et, en 1975, elle 
participe à la Marche verte pour photographier les femmes. «Au-
delà de la dimension politique et historique, cette marche a été 
une véritable école de la vie pour beaucoup de jeunes. Beaucoup 
de couples se sont formés là bas», se souvient Fatima. 
 
Lorsqu’en 1979, elle obtient sa carte de photographe de presse, 
les plus grands matchs s’ouvrent enfin à elle. Fatima est la seule 
femme, parmi les photographes, le 9 décembre 1979 pour le 
match Maroc-Algérie. «Lors de la retransmission à la télévision, la 
caméra s’est arrêtée sur moi, et tout le Maroc m’a vu. Le 
lendemain, toute ma famille est venue chez moi pour exiger que 
j’arrête ce métier. On m’a sommée de choisir.» Fatima Rhazi 
choisit : ce sera la photo et pendant trois ans, sa famille la renie 
littéralement. «Jusqu’à ce qu’un jour, on m’aperçoive, à la 
télévision, non loin du roi. J’étais toujours photographe, mais là, 
toute ma famille est revenue pour me féliciter. Il n’y avait plus de 
problèmes», ironise-t-elle. 
Hassan II dans l'intimité 
Hassan II, Fatima l’a connu dans l’intimité de la famille royale. 
Indirectement, du moins. «Mohamed Maradji avait confiance en 
moi, j’étais la seule du labo à être autorisée à développer les  



  

 

 
photos personnelles du roi.» Deux gardes devant la porte, 
pendant tout le temps de son travail, récupéraient toutes les 
photos, à sa sortie, et détruisaient minutieusement la totalité des 
chûtes de papier. 
Fatima Rhazi vit au cœur de la vie politique marocaine au plus 
près avant de tomber amoureuse de l’un des amis de son frère. 
«Il était pilote dans les Forces armées royales. Nous nous 
sommes mariés en 1985.» Un mariage d’amour qui s’oppose à 
tous les codes sociaux de l’époque : il est de la noblesse fassie, 
de la famille des Berrada, elle est photographe issue d’une famille 
modeste. «Ma belle famille ne m’a jamais accepté, tout juste 
toléré», se souvient Fatima. 
Fuir le Maroc avec sa fille 
2 ans, à peine, après les noces, son mari décède. «Il n’a même 
pas eu le temps d’apprendre que j’étais enceinte. Ensuite, ma 
belle famille a voulu me prendre ma petite fille parce que c’était la 
seule chose qu’ils leur restaient de lui», raconte encore Fatima. 
Une plaie béante que le temps a adouci. «J’ai tout raconté à ma 
fille lorsqu’elle a eu 18 ans, explique Fatima. Depuis mon premier 
travail au centre social Belsunce, à Marseille, j’ai compris 
l’importance de parler, alors aujourd’hui, je parle, sans m’arrêter 
!» Et elle reprend son histoire : la fuite. Fatima Rhazi déménage 
trois fois pour échapper à ceux qui veulent lui prendre sa fille, 
puis, parce qu’il n’y a pas d’autres issues, elle part. «Mohamed 
Maradji m’a obtenu passeport, visa, papiers, billet … et je suis 
partie en France, à Marseille.» 
Là bas, en 1985, à 34 ans, elle a bien du mal à vivre avec sa 
petite fille avec son salaire de photographe correspondante pour 
le journal Mountakhab lors des matchs se déroulant à Nice, 
Monaco et Cannes. «A l’époque, nous étions seulement trois 
femmes photographes, à Marseille, dans un milieu d’hommes, il a 
fallu se bagarrer.» Elle rencontre notamment Martine Derain, 
l’une des deux autres photographes, qui lui permet de trouver un 
premier emploi au centre social Belsunce. Elle découvre alors les 
femmes migrantes et les discriminations qu’elles subissent. Une 
cause qu’elle ne quitte plus. 



  

 

 
Association Femmes d'ici et d'ailleurs 
En 1994, elle fonde l’association «Femmes d’ici et d’ailleurs» 
ouvertes aux femmes immigrées et aux filles de ces femmes. 
«Les pouvoirs publics veulent voir des femmes libres, mais ce 
qu’ils ne comprennent pas c’est qu’elles ne le seront jamais si 
elles ne sont pas, avant, autonome financièrement», explique 
Fatima Rhazi. Alors, avec son association, elle valorise les talents 
de ces femmes, leur rend leur valeur culturelle, voire économique 
pour leur permettre de s’assurer un revenu. «En 12 ans, 
l’association a permis la création de 23 000 micro entreprises. 
Beaucoup ont exploité leurs connaissances propres en devenant 
negafas.» Les mariages sont un secteur porteur, et Fatima a su y 
prendre place en devenant, également, photographe de mariage. 
Au Maroc, elle revient environ 6 fois par an, notamment pour 
contrôler la bonne réception des fournitures qu’elle envoie par 
l’association. Professionnelle jusqu’au bout, elle fait le tour des 
associations marocaines avec lesquelles elle collabore et revoit 
aussi sa famille. «Aujourd’hui, je suis la meilleure ambassadrice 
de Marseille au Maroc, et la meilleure ambassadrice du Maroc à 
Marseille.» 

 
 

...Suite : https://www.yabiladi.com/articles/details/14094/marocaine-marseille-
fabuleux-destin-fatima.html 
 


