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DU SEMINAIRE DE RECHERCHE SUR L’AUTONOMISATION 
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Dans le cadre du séminaire de recherche qui a eu lieu à l'École de Gouvernance et 
d’Economie de l’Université Polytechnique Mohamed VI à Rabat (Maroc) à l’initiative du 
Réseau universitaire et scientifique euro-méditerranéen sur le genre et les femmes - 
RUSEMEG, 20 doctorants-es de la région euro-méditerranéenne ont participé à un atelier 
doctoral. Les doctorants-es ont exposé l’avancée de leurs thèses et bénéficié des 
recommandations de professeurs-res et chercheurs-ses spécialisés-ées dans le genre par 
rapport aux méthodologies de présentation d'un travail scientifique. Le but de l’atelier était, 
dans un esprit de dialogue et de partage, de discuter sur la question de l’égalité entre les 
sexes entre chercheurs-ses, professeurs-res, doctorants-es et acteurs-rices de la société 
civile, en vue d’approfondir la réflexion sur cette problématique.  

Les doctorants-es qui sont intervenus-ues dans l’atelier étaient : 

 

Économie et Emploi : 

- Graidia Kaouther. Faculté des Sciences Sociales et Humaines Université Tunis I, 
Tunisie. “Les jeunes: constructions identitaires et reconnaissance par le travail”. 

- Mohammed Hamzaoui. Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc. “Femmes, 
employabilité, et dynamiques entrepreneuriales au Maroc: contribution à l’analyse et 
l’évaluation des dispositifs de soutien à l’accès des femmes à un travail décent”.  

- Youssef Bouataoun. Université Hassan II de Casablanca, Maroc. “Métiers d’artisanat 
au Maroc: organisation socioprofessionnelle et transformations socioéconomiques sous 
l’angle de l’égalité et l’équité de genre”. 

- Lamiae Bennani. Université Hassan II de Casablanca, Maroc. “Femmes cadres au 
Maroc: leviers et freins dans l’accès aux hauts postes de direction”.  

 

Éducation et Formation professionnelle : 

- Imane Ennabili. Université Hassan II de Casablanca, Maroc. “La recherche et la 
formation en matière de genre dans l’Université marocaine: état des lieux, enjeux et 
perspectives dans l’Université Hassan II de Casablanca”.  

- Marya Khtira. Université Hassan II de Casablanca, Maroc. “Genre et gouvernance des 
universités au Maroc: Contribution à la question de la représentativité des femmes dans les 
instances de gouvernance et ses enjeux”. 

- Zouhair Gassim. Université Hassan II de Casablanca, Maroc. “Genre et éducation 
sexuelle dans le système éducatif marocain”.  

- Soundoss Sabri. Université Hassan II de Casablanca, Maroc. “Les ressources 
humaines universitaires sous le prisme du genre”. 

 

 

 



Droits civils et Vie politique : 

- Meritxell Joan Rodríguez. Universitat de Barcelona, Espagne. “L’hybridisme inhérent 
aux identités – individuelles et nationales – construites sur la base de déplacements de 
population”.  

- Sanaa Tifak. Université Hassan II de Casablanca, Maroc. “Genre et institution du 
mariage au prisme des réseaux sociaux”.   

- Djaouida Lassel. Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman. 
AMU-IREMAM. Université Aix-Marseille, France. “Les associations de femmes au prisme des 
inégalités du Genre en Algérie”.  

- Malika Mekouar. Université Hassan II de Casablanca, Maroc. “Genre et action 
publique au Maroc: cas des politiques de l’égalité d’accès aux postes de responsabilité”.  

 

Culture et Religion : 

- Asmae Ouchen. Université Polytechnique Mohamed VI, Rabat, Maroc. “Transidentité 
et inversion des rôles du genre dans la littérature marocaine d’expression française”.   

- Hind Aassouli. Université Hassan II de Casablanca, Maroc. “Valeurs et 
représentations du genre dans les émissions radiophoniques au Maroc”.  

- Mimouini Yosr. Université de la Manouba, Tunisie. “Projet de musée des femmes 
tunisiennes”.  

- Mouna Mtibaa. Institut de Presse et des Sciences de l’Information, Manouba, Tunisie. 
“Féminisation du Journalisme: Analyse des pratiques journalistiques et du traitement de 
l’Information selon le genre social”.  

- Myriem Narjis. Université Hassan II de Casablanca, Maroc. “Genre et communication 
numérique: études sociologiques sur l’usage genre et les stéréotypes sexués au sein des 
réseaux sociaux”.  

- Wafaa Ziti. Université Hassan II de Casablanca, Maroc. “Le discours du féminisme 
islamique au Maroc: enjeux de la modernité islamique”.   

- Saadia Taouki. Université Hassan II de Casablanca, Maroc. “Manifestations plurielles 
de l’identité féminine hétéronormative dans le roman marocain d’expression française”.   

 

Santé et Vie affective et sexuelle : 

- Fatima Zahra Khaya. Université Hassan II Casablanca, Maroc. “Genre et santé 
reproductive dans le secteur public au Maroc. Approche par indicateurs de suivi, de 
performance et de contrôle”.  

 



MOTIVATION DU CHOIX DE L’OBJET DE RECHERCHE 

DEFINITION DE LA JEUNESSE: ETRE JEUNE EN TUNISIE

METHODOLOGIE :

RESULTATS PRELEMINAIRES

Thèse en sociologie
LES JEUNES : CONSTRUCTIONS IDENTITAIRES

ET RECONNAISSANCE PAR LE TRAVAIL
PRESENTEE PAR : GRAIDIA KAOUTHER

DIRIGEE PAR : MELLITI IMED 
FACULTE DES SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES UNIVERSITE TUNIS I

PROBLEMATIQUE
Les processus complexes du façonnement social des identités individuelles et collectives des 
jeunes tunisiens s’articulent autour de la quête de la reconnaissance par le travail. Le registre de la 
reconnaissance par le travail se présente sous des formes inédites, plus visibles et plus complexes. 
Quels sont donc les registres que les jeunes utilisent pour qualifier leurs situations ? Quelles sont 
les formes possibles que peut prendre une quête de reconnaissance ? 

� Le poids démographique de la jeunesse l’expose à supporter une grande part des conséquences 
des changements sociaux.
� Une présence timide de la catégorie de la jeunesse en sciences sociales en Tunisie. 
� Dépasser une démarche trop marquée par la valeur instrumentale et la problématique de 
l’insertion professionnelle et du chômage qui peuvent induire à une position qui évacue les autres 
dimensions,  pour esquisser les modalités de la socialisation et de la construction du lien social.

1. Les représentations contemporaines de la jeunesse
2. Définition de la jeunesse et hétérogénéité des réalités
3. Allongement de la jeunesse : l’épreuve
4. Construction sociohistorique de la jeunesse tunisienne

CADRE THEORIQUE : THEORIE DE LA RECONNAISSANCE

�AXEL HONNETH (Ecole de FRANCFORT+ HEGEL + MEAD)
� Individualisation par la socialisation et constitution des attentes de reconnaissance : le rapport 
positif à soi étant intersubjectivement constitué, il est également intersubjectivement vulnérable et 
en attente de confirmation. 
�Les trois sphères de reconnaissance : reconnaissance affective, reconnaissance juridique, 
reconnaissance sociale.
�EMMANUEL RENAULT
�Trois types de principes normatifs à l’œuvre dans les institutions : la règle, la norme, l’identité.
�Typologie des effets de reconnaissance et de déni de reconnaissance associés à ces principes 
normatifs

TRAVAIL

REVOLUTION 14 JANVIER 2011
DEMOCRATIE DIGNITE 

CHOMAGE - PRECARITE
CENTRALITE DE LA FAMILLE CRISE DE CONFIANCE VIS-A-VIS DE L'ETAT 

L'ETAT AUTORITAIRE 
REPRESSION POLICIERE L'ETAT BUSINESS

FONDEMENT DE L'ETAT NATIONAL
CRISE STRUCTURELLE CRISE DE L'ETAT SOCIAL

LUTTES ANTICOLONIALES
ELITE PEUPLE

�CAILLE et LAZZERI : Enjeux théoriques, éthiques et politiques du concept.

RECONNAISSANCE PAR LE 
TRAVAIL

Sources de reconnaissance au 
travail                       

L'environnement communautaire et 
social

RECONNAISSANCE AFFECTIVE           
Affects et besoins                             

Relations primaires                         
Confiance en soi   

RAPPORT AU TRAVAIL
REONNAISSANCE JURIDIQUE      

Responsabilité morale                 
Relations juridiques                      

Respect de soi 

RECONNAISSANCE SOCIALE                                 
Relations de solidarité                                                                 

Estime de soi 

RECONSTRUCTIONS 
IDENTITAIRES

Conditions de reconnaissance pouvant amener à la réalisation personnelle 

�L’entretien semi-directif
�Région : Grand-Tunis (3 Gouvernorats)
�La constitution de l’échantillon : 4 axes de la stratification qui peuvent nous permettre 
de comparer les parcours  des jeunes et les formes de négociation de la 
reconnaissance.
1. Genre 
2. Chômage 
3. Précarité 
4. Emploi stable

�La question de la reconnaissance des jeunes par le travail se situe principalement dans
la sphère de coopération sociale, celle de l’estime de soi. Toutefois, les sphères de la
reconnaissance s’articulent et coexistent, le travail étant une dimension constitutive de
la vie des jeunes. Le travail n’est pas remis en cause, mais perd de sa centralité (sa
coexistence avec d’autres champs jugés essentiels pour l’épanouissement personnel).
�Les différentes formes de reconnaissance et de déni de reconnaissance contribuent à
construire des types d’intégration sociale très contrastés et une iden tité jeune en
perpétuelle recomposition.
�Les attentes de reconnaissance des jeunes rendent compte d’une imbrication étroite
entre valeurs intrinsèques (matérielles) et valeurs extrinsèques (post-matérielles) du
travail.
�La construction de la reconnaissance prend comme point de départ des situations de
déni de reconnaissance d’abord dans la sphère du travail .
�Les formes de reconnaissance par le travail des jeunes s’exprimeraient dans des
registres différents , selon les attentes de reconnaissance et la réalité vécue, le
genre, et le diplôme obtenu.
�Pour les jeunes filles , la quête de reconnaissance se déploie en termes de lutte
(double déni de reconnaissance, renégociation des rôles dans le secteur privé et le
secteur public).
�La dynamique des attentes de reconnaissance par le travail des jeunes rend compte
d’un rapprochement des modèles de genre en matière d’engagement dans le travail et la
conciliation entre travail et famille, c’est-à-dire nous notons une féminisation du modèle
masculin et une masculinisation du modèle féminin.
�Le diplôme est une condition de plus en plus nécessaire et de moins en moins
suffisante pour la réussite sociale. La demande de reconnaissance pour les diplômés est
légitimée par deux registres: le mérite et les droits . Toutefois, pour les non ou les prou
qualifiés, le déni de reconnaissance s’exprime à travers une dénonciation qui pourrait
s’apparenter au registre d’ « exploitation », de « domination » et d’ « esclavage ».
�La « hogra » dans le monde du travail est proposée par les jeunes garçons non qualifiés
des quartiers populaires, comme origine de déni de reconnaissance et cause directe de
rapport interrompu ou distancié du travail.
�L’engagement et l’accomplissement des jeunes dans des empl ois précaires (ou
d’attente) rend compte des nouvelles formes d’engagement et de reconnaissance. C’est
cela qui leur autorise à construire d'autres formes et d’autres styles de vie leur
permettant l’émancipation à un niveau personnel et collect if.

CONCLUSION
La problématique de la reconnaissance éclaire les dimensions instrumentale, symbolique
et sociale du rapport des jeunes au travail. Pour échapper au mépris, à la
méconnaissance et à l’invisibilité sociale, les jeunes sont en quête d’une estime
authentique, non seulement comme membres d’une « communauté » ou d’un groupe
professionnel, mais surtout en tant qu’individus, autonomes et réflexifs. Les formes de
quête de reconnaissance par le travail sont donc le produit de trajectoires individuelles
professionnelles et sociales où la reconnaissance est à la fois déniée, attribuée et
revendiquée, imposée, négociée et affirmée.

kaouther@hotmail.uk.coimelliti@yahoo.fr



Femmes, employabilité, et dynamiques entrepreneuriales au Maroc: 
Contribution à l’analyse et l’évaluation des dispositifs de soutien à l’accès des femmes à un travail décent  

Par HAMZAOUI MOHAMMED 

Directrice de thèse : Pr. Ouidad TEBBAA 

Laboratoire Culture, Patrimoine et Tourisme 

Introduction 

Le Maroc a connu durant les dix dernières années d’importantes 

mutations socioculturelles, démographiques, économiques et 

législatives. Or, au cœur de ce processus de mutations, le taux 

d’emploi des femmes par rapport à leurs compatriotes masculins est 

resté faible. Les Marocaines aspirent à prendre une place plus active 

dans le processus de développement socioéconomique, vu qu’elles 

représentent la moitié de la société marocaine. 

Par ailleurs, Les facteurs qui affectent la participation des femmes au 

marché du travail varient d’un territoire à un autre. De ce fait, les 

dynamiques du marché du travail favorisent l’accès des femmes au 

marché de l’emploi dans des territoires plus que d’autres.                 

Le Maroc qui a mis en place un cadre juridique national qui consacre 

le principe de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 

dans le marché du travail et interdit toute discrimination 

conformément aux normes internationales, tend a promouvoir la 

participation des femmes dans l’économie. Mais, les efforts 

consentis dans cette perspective se heurtent au manque 

d’opportunités d’emploi à l’égard des femmes et aux freins et 

obstacles entravant les capacités des femmes à s'autonomiser. 

Objectifs  

• Ce projet de recherche envisage: 

 

  Une analyse critique et  une évaluation de la situation des 

femmes s’activant dans le secteur de la restauration touristique 

dans l’axe Rabat-Casablanca. 

 De mettre en exergue la perception de la problématique de 

l’employabilité des femmes et sa contribution à l’autonomisation 

économique et au développement de l’entrepreneuriat féminin. 

  de confronter les données officielles qui seront collectées sur ce 

sujet avec les réalités empiriques, 

Méthodes 

Identification des contours du sujet et clarification de la 

problématique sur la base d’études documentaires, et à la lumière 

des échanges avec les acteurs, les chercheurs,  et la société civile 

impliqués dans des projets touchant le sujet de la thèse. 

Instruction du thème sur la base des entretiens avec des femmes en 

difficulté de travail 

Mobilisation des statistiques disponibles sur l’emploi des femmes au 

Maroc et dans la zone d’étude  

 

Développement de l’enquête : 

 Cible et échantillon 

 Elaboration du questionnaire 

 Elaboration du guide d’entretien  

 Choix des méthodes d'analyse et de traitement de données 

 Exploitation du questionnaire et du guide d’entretien 

  

 

résultats 

• Sen, Amartya, Development as Freedom, Alfred A. Knopf, 

Inc., New York, 1999. 

• Kabeer, Naila, ‘The Power to Choose: Bangladeshi Women 

and Labour Market Decisions in London and Dhaka’, 

polycopié, Institute of Development Studies, University of 

Sussex, 1998. 

• HCP : Femmes Marocaines et Marché du Travail : 

Caractéristiques et Evolution, 2013  

• Margaret Maruani Travail et emploi des femmes, éd. La 

Découverte, 2011 

• Conseil économique social et environnemental: 

Promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans 

la vie économique, sociale, culturelle et politique :   « Les 

discriminations à l’égard des femmes dans la vie 

économique : réalités et recommandations» 2014 

• Agence de développement française : Rapport final sur 

l’accès  et le maintien des femmes à l’emploi au Maroc, en 

Tunisie et en Turquie, 2014 

 

 

 

 

• L’accès des femmes à un travail décent au Maroc reste 

confronté à plusieurs facteurs sociaux et culturels ne 

permettant pas aux femmes de s’épanouir dans ce domaine. 

Les femmes elles-mêmes, à cause de leurs engagements 

familiaux, ne trouvent pas suffisamment de temps et 

d’opportunités pour développer des capacités d’agir 

considérées aujourd’hui comme l’un des aspects 

fondamentaux du développement.  

• Parmi les facteurs dont il faut tenir compte figurent 

l’éducation des femmes, leurs possibilités d’accès à la 

propriété, leurs perspectives d’emploi et les caractéristiques 

du marché de l’emploi. 

•  Mais en plus de ces variables « classiques », il faut tenir 

compte de la nature des arrangements conclus en matière 

d’emploi ainsi que des attitudes de la famille et de 

l’ensemble de la société vis-à-vis des activités économiques 

des femmes et des conditions économiques et sociales qui 

favorisent ou au contraire freinent l’évolution positive de 

ces attitudes.  

• La reconduction ou la rupture des arrangements en matière 

d’emploi est en grande partie déterminée par les relations 

économiques et sociales qui caractérisent l’environnement 

local.  

• La capacité d’agir des femmes évolue et c’est là un des 

principaux facteurs influençant le changement économique 

et social, et ses causes, ainsi que ses conséquences, sont 

étroitement liées à de nombreux aspects cruciaux du 

processus de développement. 

 

Références 

Sur la base des résultats de l’enquête et  des données collectées , des 

freins et des obstacles à l’accès des femmes au marché du travail 

seront repérer et analyser afin de comprendre, pourquoi  il y a des 

domaines dans lesquels les femmes ont du mal à percer, des 

domaines où les freins sont multiples.   

Dans le domaine de l’enseignement et de la formation les taux de 

féminisation ont atteint des niveaux importants dans tous les cycles. 

Cependant, ils ne se traduisent pas sur le marché du travail où des 

obstacles explicites et implicites entravent l’emploi des femmes. 

L’exposition au chômage touche particulièrement les femmes 

diplômées. Le taux de chômage des femmes urbaines est de 20,4% 

contre 12,2% chez les hommes. (HCP, 2013)  
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Projet de thèse doctorale: 

« Métiers d’artisanat au Maroc : Organisation Socioprofessionnelle et 

transformations  socioéconomiques sous l’angle de l’égalité et l’équité de genre». 

Introduction: 

 L’introduction de ce poster se concentre sur 3 
axes très importants qui s’énoncent comme suit :  
 

1- le secteur de l’artisanat est un secteur autant traditionnel 
que porteur et dynamique de notre économie moderne: 

- Aujourd'hui, ce secteur est le deuxième employeur après 
l'agriculture, puisqu'il emploie près de  20 % de la 
population active. 
 

2- La prise en compte des questions d’égalité entre les sexes 
et l’autonomisation des femmes dans le secteur de 
l’artisanat. (MAESS): 

- 748 coopératives féminines ont été créés avec 11.748 
adhérentes (41% du nombre total des coopératives dans le 
secteur); 

- 13 Dar Sanaa ont été programmées pour l’année 2014; 
- Au titre de l’année 2013-2014, le mode de formation 

résidentielle a accueilli 2.126 inscrits dont 41% sont des 
filles; 

- Pour ce qui est du mode de formation par apprentissage, 
celui-ci a accueilli 7.309 apprentis dont 60% sont des filles; 

- le programme d’Alphabétisation Fonctionnelle a dépassé 
ses objectifs en inscrivant près de 30.022 bénéficiaires, 
dont 72% sont des femmes artisanes. 
 

3- Malgré les avancées, la femme artisane n’accède pas 
encore à tous ses droits socioéconomiques dans le secteur 
artisanal. Son statut est différencié de celui de l’artisan de 
façon semblant être discriminante et cet ensemble de faits 
s’avérerait être construit et structurel: 
 

Mots clés: métiers traditionnels d’artisanat; travail des femmes; insertion socioprofessionnelle; droits 
socio-économiques, division sexuelle du travail; autonomisation ; transformations socioéconomiques; 
accessibilité aux ressources ; égalité et équité de genre ; pouvoir économique ; pouvoir symbolique. 

Motivations :  

           Notre ambition scientifique est de : 
-    Développer et approfondir certains des thèmes et des 

questions posées sur le rôle des caractéristiques culturelles et 
sociales relatives à  l’organisation du travail; 
-      Parier sur l'approche du genre social qui est relativement 

récente quand on parle de son utilisation académique au Maroc, 
particulièrement, en relation avec le sujet de recherche proposé, 
ce qui permettra d’avoir une idée sur le monde des relations 
sociales entre les femmes et les hommes comme un facteur 
économique et aussi sociétal et social effectif dans l’organisation 
artisanale; 
-      Combler l’insuffisance observée à propos des études sur 

l'artisanat traditionnel comme une organisation avec ses 
particularités sociales et culturelles et qui tout particulièrement 
offre un terrain stimulant pour observer et analyser les 
changements qui transforment et une partie du tissu économique 
national et un monde de rapports sociaux entre des femmes et des 
hommes de métiers divers et qui entrent de plus en plus en 
concurrence tout en trainant des lieux de résistances ; 
-       Étudier l’organisation artisanale comme une organisation 

socio- professionnelle influencée par les transformations socio-
sectorielles et les dynamiques de la mondialisation. 

Objectifs: 

Nos objectifs sont ainsi focalisés sur la volonté de: 

- Analyser l’organisation artisanale traditionnelle, non 

seulement comme un espace de production et de travail, mais 
aussi d’évolution des rapports sociaux qui s’articulent à ces 
rapports de production économique, particulièrement entre les 
deux producteurs différentiés, les artisans et les artisanes; 
-    Déconstruire méthodologiquement la construction sociale et 

culturelle des organisations artisanales traditionnelles et la 
nature de la division des métiers artisanaux selon la répartition 
sexuelle qui caractérise les frontières de métiers entre artisans 
et artisanes; 
-    Comprendre les nouvelles configurations du travail artisanal 

à la lumière des rapports hommes -femmes au sein de la 
société marocaine et de tenter, à travers ces analyses, de 
comprendre les nouvelles réalités des femmes dans le 
domaine économique et dans celui du travail de façon plus 
générale, particulièrement quant au regain de leurs droits 
socioéconomiques; 

 

Réalisé par l’étudiant : Youssef Bouataoun   Sous la direction du : Professeure Chikhaoui Naima 

Les hypothèses clés de la recherche : 
 

       A l'issue de cet énoncé de notre problématique, nous proposons 
un corps d'hypothèses qui se décline comme suit : 

-     L’artisanat féminin n’a pas eu la même valeur et la même 

place que l’artisanat masculin dans les écrits qui ont documenté 
l’histoire des métiers traditionnels au Maroc ; 
-     Le corps des métiers de l'artisanat traditionnel s'organisant 
autour des liens de parenté. Ces derniers tracent les frontières 
entre les métiers d'artisanat réservés aux hommes et ceux 
consacrés aux femmes ; 
-      L'évolution des droits socioéconomiques des femmes a facilité 

leur accès aux métiers artisanaux traditionnellement masculins ; 
-      La mondialisation élargie les changements qui affectent les 

modes du travail artisanal classique à travers la modernisation des 
moyens et des savoir-faire traditionnels. 

Approche méthodologique : 
 

Nous userons d’un protocole méthodologique qui 
sera développé et validé après une pré-enquête et qui 
recourra à certains outils méthodologiques : 
    - Observation systématisée ; 
    - L’entretien semi-directif ; 
    - L’étude de cas ; 

    - Deux terrains comparatifs principaux : Fès et Marrakech. 

Formation doctorale : 
Genre, société et culture. 
Equipe de recherches et 

d’études sur le genre. 
(EREG)  

Responsable : 
 Pr. Zohra Mezgueldi 

 

Problématique: 

 Notre problématique de recherche s’énonce comme suit : 

La vocation scientifique première de cette thèse est alors 
de Comprendre l’histoire des femmes artisanes, à travers un 
regard holiste qui scrute les réalités actuelles qui remonteraient à 
une segmentation sexuée du secteur de l’artisanat, attestée tout 
d’abord dans les écrits qui la documentent. Nous cherchons à 
comprendre aussi la construction sociale et culturelle des 
organisations artisanales traditionnelles et la nature de la division 
des métiers artisanaux selon la répartition sexuelle qui caractérise 
les frontières de métiers entre artisans et artisanes. Nous sommes 
ainsi projetés dans une approche qui s’intéresse aux rapports 
sociaux hommes-femmes à l’intérieur et partant de l’atelier 
artisanal et qui cherche à déconstruire les images et les réalités 
des statuts sociaux économiques tels que répartis entre les 
hommes et les femmes ou « genrés » dans le secteur traditionnel 
de l’artisanat. 



Femmes cadres au Maroc: Leviers et freins dans 
l’accès aux hauts postes de direction (COMEX)

Lamiae BENNANI - Lamiaedb@yahoo.com - CM2S – Faculté Ain Chock

1. Introduction/Contexte:
Lien prouvé entre performance économique 
et présence de femmes dans les organes 
décisionnels des entreprises

2. Problématique/Objectif:
Sous-représentation des F � Identifier les 
freins et les leviers dans l’accès des cadres 
femmes aux postes de direction

3. Hypothèses:
3.1. Facteurs liés aux ressources:
Milieu social, formation, appui familial, 
réseautage, mentorat, culture, religion
3.2. Facteurs liés à l’entreprise:
Industrie, formation, coaching, domination 
masculine, stéréotypes
3.3. Facteurs liés aux femmes cadres:
Relation au pouvoir, freins personnels 
(perceptions de leur compétence et rôle de 
famille), conciliation vie prive-profess.

4. Cible:
Femmes cadres exerçant dans une des 
500 meilleures entreprises 2014

5. Méthodologie:
5.1. Entretiens semi-directifs avec avec 
DRHs, DGs, femmes cadres (n-2), 
personnes ressources
5.2. Récits de vie avec femmes 
directeurs en COMEX

Schéma synthétique

O
p

p
o

rt
u

n
it

é
s

Catégorie C:

Environnement propice

Mais ne veulent pas

--> Freins personnels ou opt-out

--> Entretiens semi-directifs

--> Femmes cadres et DRHs

Catégorie A:

Environnement propice

Il n’y a qu’à foncer!

--> Ressources et leviers                   

--> Récits de vie

--> Femmes directeurs/DGs

Catégorie D:

Environnement fermé

Et ne veulent pas

Catégorie B:

Veulent mais 

Environnement fermé

--> Freins organisationnels

--> Entretiens semi-directifs

--> Femmes cadres +/- DRHs

Volonté



Université Hassan II Casablanca

Faculté des Lettres et des Sciences humaines Ain Chock de Casablanca

Problématique?

- Faire un état des lieux de la recherche et de la formation en matière de genre dans l’université marocaine et plus
précisément l’Université Hassan II de Casablanca.
-Mettre en valeur les réalisations concrètes en ce qui concerne la recherche et la formation en matière de genre dans
l’université marocaine et les parcours de certains chercheurs qui ont contribué à la promotion du genre au sein des
institutions respectives auxquelles ils appartiennent.

Objectifs de l’étude

- Après les « études féminines », le genre comme objet d’étude e t de recherche a fait son apparition dans les
institutions marocaines d’enseignement et de recherche. C ependant, quand on observe la situation des
formations et de la recherche de près, on note la multiplicat ion des équipes, des formations d’une part, mais
d’autre part la disparition d’équipes et l’arrêt de formati ons, ce qui met en exergue une fragilité de ces structures
de formation et de la recherche.
-Quel est actuellement l’état des lieux de la recherche et de l a formation en matière de genre dans l’Université
marocaine?
- Quelles sont les conditions endogènes et exogènes qui favor isent ces avancées en matière de recherche et
formation en genre?
-Quels sont les enjeux derrière l’adoption et l’application du Genre dans la recherche scientifique et la formation
au Maroc?
- Quelles sont les perspectives de cet adoption et applicatio n?

Méthodologie de recherche

Constats Généraux

- Jusqu’à aujourd’hui, aucune structure n’organise la recherche en matière de Genre au Maroc dans son ensemble.
Si pour certaines disciplines, la recherche est orientée par des institutions techniques qui en assurent la tutelle, ce
n’est pas le cas pour la recherche en matière de genre, considérée comme un champ d’étude exclusivement centré
sur les femmes et le féminisme.
- L’Etat n’affiche pas de réel intérêt pour le genre et les sujets traités par les chercheurs viennent généralement des
opportunités de financement extérieur qu’ils savent décrocher.
- L’absence de coordination des activités de recherche en amont et d’évaluation en aval a joué en la création d’un
esprit individualiste chez les chercheurs travaillant sur le genre et les a isolé les uns des autres au niveau national
sans pour autant les isoler au niveau international.
- Chaque activité ou projet de recherche en genre repose principalement sur un professeur rattaché à sa structure
qui est rarement complémentaire d’autres projets existant au sein de l’établissement auquel il appartient et n’a
aucune répercussion sur ce dernier.
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RESULTATS ATTENDUS

Email : marya.khtira@gmail.com       

CENTRE DES ETUDES DOCTORALES
EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

FORMATION DOCTORALE GENRE, CULTURE ET SOCIETE
Laboratoire de recherche sur les rapports sociaux e t les représentations 

socioculturelles dans l’espace méditerranéen 

Parmi les différents types de méthodologie en sciences soci ales, la plus appropriée à la
finalité de la thèse est une méthode à la fois descriptive, in ductive, évaluative et recherche-
action puisqu’elle nécessite une phase d’observation empi rique articulée avec un travail de
terrain. Les techniques adoptées pour le recueil de données à analyser sont les entretiens
semi directifs ainsi qu’un questionnaire.

METHODOLOGIE

- Il existe un fonctionnement générateur d’inégalités ; Les modalités d’accès aux postes 
de pouvoir favorisent la participation des hommes à  la prise de décision à l’université.
- Les réformes de l’enseignement supérieur n’intègren t pas la dimension genre dans la 
culture des différentes instances de gestion des un iversités.
- Il existe une relation entre la bonne gouvernance,  son efficacité en termes de 
développement et l’approche genre.

PERSPECTIVES

Les principales perspectives de recherche qui apparaissen t à l'issue de cette thèse
concernent la réutilisabilité de ce travail, à travers la co nception d'un référentiel
d’indicateurs sur le genre au sein des instances de gouverna nce des universités.

Penser la 
gouvernance: une 
nécessité politique

Une crise des 
systèmes 

contemporains en 
matière de 

gouvernabilité. 

Une modeste participation des femmes à la 
prise de décision à l’université 

Penser le genre au 
sein du pouvoir

Repérer et identifier les mécanismes et déterminant s sociaux des inégalités 
du genre au sein des instances de pouvoir à l’unive rsité . 

OBJECTIF PRINCIPAL

PROBLEMATIQUE

L’objectif principal est, d’une part, de mettre le point sur les différents modes de
gouvernance de l’université et, d’autre part, d’examiner l a participation des
femmes et des hommes à la décision au sein de l’université. Il s’agit, en procédant
à l’examen structurel de ces constructions sociales autour du genre, de repérer et
d’identifier les mécanismes et déterminants sociaux des in égalités du genre au
sein des postes de prestige de l’université.

GENRE ET GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS 
AU MAROC :

CONTRIBUTION A LA QUESTION DE LA REPRÉSENTATIVITÉ D ES FEMMES 
DANS LES INSTANCES DE GOUVERNANCE ET SES ENJEUX

Marya KHTIRA

Sous la direction du Professeur 
Khalid BENAJIBA



Genre et éducation sexuelle dans 

 le système éducatif marocain 

Zouhair GASSIM, z.gassim@gmail.com 

Directrice de thèse: Pre. Zohra MEZGUELDI 

Formation doctorale: Genre, Société et Culture 

Equipe de Recherche et d’Etudes sur le Genre (EREG) 

	  
	  
	  

ü  Cadre référentiel officiel 

ü   Manuels scolaires (14) 

ü   Grilles d’analyse et d’évaluation 

ü   Enquêtes et questionnaires 

ü   Logiciel SPSS, 22, Mac 

 

 

ü  Les activités actuelles de l’éducation sexuelle au Maroc reproduisent les inégalités de genre 

ü   Les sources d’information relative à la culture sexuelle des jeunes marocains  sont les pairs et l’internet 

ü  Les différents intervenants du système éducatif accordent l’intégartion d’une éducation sexuelle 

égalitariste dans les programmes scolaires 

ü   L’intégration d’une éducation sexuelle égalitariste contribue à la promotion de l’égalité entre les sexes 

ü Berger D. & Jourdan, D. (2008) Education à la santé et prévention des conduites addictives. Quelles formations en IUFM ? Toulouse: Presses universitaires du Sud.  

ü DIALMY,	  Abdessamad	  (2009),	  Sociologie	  de	  la	  sexualité	  arabe,	  Beyrouth,	  Dar	  Al	  Tali’a,	  184	  pages	  (en	  arabe). 

ü Foucault M. Histoire de la sexualité. Tome 1- La volonté de savoir. Paris: Gallimard, 1976.  

ü Kadri N, Berrada S, Mchichi Alami K, Manoudi F, Rachidi L, Maftouh A et al. Mental health of Moroccan women, a sexual perspective.  

ü Kadri N, Mchichi Alami K, Berrada S. La sexualité au Maroc: point de vue de sexologues femmes. Sexologies 2009;19(1): 53—7. 

ü KHZAMI, Salah-Edine, RAZOUKI, Abdelaziz, AGORRAM, Boujemaa, SELMAOUI, Sabah & BERGER, Dominique (2012), Les valeurs transmises par les manuels scolaires marocains et par les enseignants à travers l’éducation à la santé et à la sexualité. 

Diponible sur le site: www.ScienceDirect.com. 

Bibliographie sélective: 

Système	  éduca.f?	  Famille,	  Religion?	  

Médias,Internet?	  
Pairs?	  

CONTEXTE 

 L’éducation sexuelle est l’ensemble des connaissances, 

compétences, valeurs et attitudes relatives à la sexualité qui 

permettent aux enfants d’adopter des comportements responsables 

et égalitaristes dans leurs vies affectives et sexuelles. 

La	  sexualité	  est	  une	  construc.on	  sociale	  

doit	  faire	  objet	  d’appren.ssage	  
	  et	  d’éduca.on	  	  

PROBLÉMATIQUE 
Dans quelle mesure l’intégration de l’éducation 
sexuelle dans le système éducatif marocain peut-elle 
promouvoir l’égalité entre les sexes? 

OBJECTIFS 

OUTILS HYPOTHÈSES 

v Évaluation genrée des programmes scolaires 
v Exploration des sources d'informations des jeunes concernant la 

culture sexuelle 
v Exploration des conceptions et représentations de l'éducation 

sexuelle chez les divers intervenants du système éducatif 
v Exploration des attitudes des différents intervenants envers 

l'intégration de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires 
v Présentation des différents modèles de l'éducation sexuelle 
v Exploration du modèle qui peut garantir le consensus au Maroc 

ENJEUX 
v  Ambivalence politique 

v  Affaire intime ou publique? 

v  Universalité vs spécificité 

v  L’éducation sexuelle: quelle priorité face aux droits socioéconomiques? 



Les ressources humaines universitaires sous le 
prisme du genre  

Soundoss SABRI, soundossabri@yahoo.fr, Doctorante (3éme année) 

Genre, Société et Culture (EREG) 

Directeur de thèse Professeur K.BENAJIBA 
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2- Méthodologie 
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1- Constats 
Tableau 1 Effectifs des enseignants dans les universités 

marocaines par grade et par sexe 2012- 2013 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 Effectifs des enseignants permanents 

par domaine d'étude et par grade 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Premiers résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Synthèse 
• Le point de départ du travail réside dans le 

constat récurrent de la sous-représentation 

des femmes parmi le corps enseignant de 

toutes les universités marocaines.  

• la durée de l’exclusion des femmes de la 

scène universitaire a marqué un « retard 

historique » quant à leur accès puis à leur 

évolution dans cet espace.  

• Les rôles traditionnels des deux sexes sont 

l’un des principaux obstacles auxquels se 

heurtent les enseignantes sur la voie de la 

promotion professionnelle.  

• Le manque d’engagement dont elles sont 

souvent accusées n’est qu’une stigmatisation 

obsolète.  

• Les modes d’organisation et la répartition du 

travail dans les universités impliquent que les 

professeures continueront à être défavorisées 

et discriminées tant que les hommes seront 

plus nombreux à décider des recrutements et 

des promotions professionnelles.  

 Bibliographie   
LATOUR, E., 2008, « Le plafond de verre universitaire. Pour en finir 

avec l’illusion méritocratique et l’autocensure », Mouvements, 55-56, 

p. 53-60. 

MARRY, C., 2010, « Le plafond de verre dans le monde académique, 

l’exemple de la biologie », in Fassa F. et Kradolfer S.  (Eds.) Le 

plafond de fer dans l’université. Femmes et carrières. Zürich, Seismo, 

« Sciences sociales », p. 171-191. 

MUSSELIN, C., PIGEYRE, F., 2008, « Les effets des mécanismes de 

recrutement collégial sur la discrimination: le cas des recrutements 

universitaires », Sociologie du travail, 50, p. 48-70. 

OLLAGNIER, E., SOLAR, C., 2006, Parcours de femmes à 

l’Université : perspectives internationales. Paris, L’Harmattan. 

STENGERS, I., 2010,  « L’étoffe du chercheur : une construction 

genrée », in Fassa F., Kradolfer S.  (Eds.) Le plafond de fer dans 

l’université. Femmes et carrières. Zürich, Seismo, Sciences sociales, 

p. 25-42.  
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Incontestablement, les femmes 
ont investi tous les niveaux de 
l’enseignement supérieur 
marocain. 

Néanmoins, la sous-représentation 
des enseignantes parmi le corps 

enseignant universitaire est 
exhaustivement généralisée dans 
toutes les universités marocaines 

indépendamment du domaine 
d’enseignement. Elle s’accentue d’avantage 

dans les échelons supérieurs 
de la hiérarchie universitaire. 

L’explication de ce phénomène trouve ses approbations 
dans les registres historiques, sociologiques et 

politiques. 

Entrevues 
avec des 

acteurs et 
des 

responsable
s dans les 
universités 

marocaines. 

Questionnaire testé et 
validé. Echantillon de 

382 enseignants, tous 
grades et disciplines 
confondus, exerçant 
dans les différentes 

universités 
marocaines. 

l’identification et 
l’analyse des raisons de 
la sous-représentation 
des professeures dans 

les universités 
marocaines  

Le poids de la culture patriarcale et le 
machisme répandus font que les 

mécanismes de légitimation 
hiérarchique des sexes restent ancrés 

dans les structures mentales.  

Le manque de 
professeures 

qualifiées est une 
stigmatisation 

sexiste. 

La répartition 
sexuée des rôles 
sociaux est  un 

obstacle à 
l’évolution 

professionnelle 
des professeures.  

Publications en cours  
• La disparité de genre dans le corps professoral marocain, 

Revue Pax Academica 

•  Le corps enseignant des universités marocaines sous le 

prisme du genre, Educa 2015  

mailto:soundossabri@yahoo.fr


Meritxell Joan Rodríguez   meritxell.cdl@gmail.com 
(Universitat de Barcelona) 

 

Problématique 

Questions  

de recherche 

L’hybridisme inhérent aux identités – individuelles et nationales – 

construites sur la base de déplacements de population   

 

Combinaison des notions théoriques + lecture attentive des textes littéraires 
 
*Contextualisation des idées de certains penseurs et penseuses contemporains fondamentaux, appartenant à plusieurs domaines : 
- études postcoloniales (Homi K. Bhabha, Edward Said, Gayatri Ch. Spivak)  
- études de genre (Gloria Anzaldúa, Judith Butler)  
- études littéraires et philosophiques (Jacques Derrida, Hélène Cixous, Deleuze et Guattari) 
- anthropologie culturelle et sociologie (Stuart Hall)  
 
Pour quoi la littérature pour étudier les rapports de genre ? 
Ouvrages qui ont des femmes comme héroïnes  connaître le phénomène migratoire d’un point de vue individuel et non transférable.  
-  Se focaliser sur des cas concrets permet de mettre en relief que la migration n’affecte pas de la même manière les personnes qui ont vécu 
une expérience migratoire directement o qui ont vécu leurs conséquences, et de faire attention aux rapports de genre.  
 

Méthodologie 

Analyser, selon une perspective de genre, l’impact de certains déplacements dans les discours identitaires – nationaux et individuels – des 
sociétés et individus concernés.  

Étudier, à travers des témoignages et des ouvrages littéraires, trois collectifs en particulier :  
 

1) des filles d’origine maghrébine qui habitent en Catalogne  
2) des descendants des harkis en France  
3)  des descendants des républicains espagnols exilés en Amérique latine après la guerre civile espagnole. 

Les familles maghrébines qui migrent en Catalogne rencontrent une réalité culturelle et linguistique toute particulière. De quelle manière 
assument-elles, et surtout ces filles, leur relation avec la catalinité ?  
 
Questions concernant leur réalité linguistique 
De quelle manière incorporent-elles et interagissent avec les différentes langues qui ont hérité et qu’elles ont apprises ? Est cette une question 
importante pour elles ?  
 
Questions concernant leur réalité culturelle 
Leur vie en Catalogne affecte-t-elle la manière comment elles envisagent leur relation avec leur pays d’origine ? Quel est le rôle de la religion ?  
A-t-elle le même poids pour les filles que pour les garçons ? Et comment ces familles sont-elles reçues par la société catalane ? 
 
Questions spécifiques concernant le genre 
Existent-ils des différences entre comment les femmes et les hommes, les garçons et les filles interagissent avec les singularités de la 
Catalogne ? Comment le milieu catalan pousse les filles de ceux qui ont migré pour la première fois à reconsidérer et repenser les rapports de 
genre, qui proviennent de leur culture d’origine et qu’elles ont hérités de leurs familles, et quelles stratégies utilisent ces femmes pour manifester 
ces reconsidérations.   
 



 

 

 
 Genre et institution du mariage au prisme des 

réseaux sociaux

 
 
 
 

Contexte 

 

 

 Problématique   
                                                                                                                 

 
                 Hypothèses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                         
Outils

 

Le questionnement majeur de cette étude 
se formule comme suit : « Quel est, empiriquement, 
l'effet d'internet sur les relations interpersonnelles au 
sein du couple ? Et dans quelle me  sure peut- on dire 
que le réseautage social modifie ces relations, tant au 
niveau virtuel que réel ? » Autrement dit, « en quoi le 
vir  tuel change-t- il les rapports du genre au sein du 
couple ? Et quelles en sont les répercussions sur l’un  
et l’autre sexe? 
 

- Le recours aux réseaux sociaux serait une alternative pour 
échapper le divorce ou la rupture conjugale souvent vus 
comme un échec. 

- Le réseautage favoriserait l’isolation sociale et détournerait 
l’individu de la vie réelle de couple et de la sphère de la 
famille vers un monde de l’adultère virtuel. 

- A travers le papillonnage numérique, les hommes 
chercheraient des partenaires pour s’assurer de leurs 
performances sexuelles  alors que les femmes seraient en 
quête du plaisir charnel, d’une écoute ou d’un regard attentif. 

 

-  Préciser l'état des lieux des recherches sur le couple marocain à la loupe des 
réseaux sociaux.  
 
- Analyser le paysage des sites de rencontres et les  échanges 

conversationnels des internautes mariés.  
 
-  Etudier l'évolution des représentations du conjugal  
   ainsi que des rapports de genre dans notre société dite patriarcale.  
 

Pour vérifier les hypothèses émises, nous aurons recours à :  
 
 -     Des techniques d’enquête qualitative  par le biais des entretiens 

directifs et semi-  directifs. 
- Des récits de couple. 
- une observation participante en procédant par un je méthodologique.  
- Des questionnaires en ligne pour  enrichir l'investigation par des 

données statistiques entre autres.  
 

Sanaa Tifak       sanaa.tifak@gmail.com 
Formation doctorale : Genre, société et culture 
 Equipe de Recherches et d’Etudes sur le Genre  ( EREG)  
Directrice de thèse : Pr. Zohra Mezgueldi 
 

Réseaux
 sociaux

Terrain de quête
du plaisir sexuel?

Sphère d'épanouissement
           émotionnel?

Echappatoire
 au divorce?

Espace de resocialisation? 

            Le couple est l'axe central de toute institution de mariage, sa 
cohésion et sa réussite influe sur la stabilité de toute la famille. 
Actuellement,cette union conjugale est mise à rude épreuve avec 
l'émergence d’un nouvel espace de socialisation qui est le monde 
virtuel des réseaux sociaux où chacun cherche une vie privée qui, 
selon le sociologue marocain Ahmed Moutamassik, est une façon 
de renforcer la vie du couple. Par conséquent et selon lui, la 
notion du couple et de la famille subit un profond changement .      
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Les Associations de femmes au prisme des inégalités du Genre en Algérie 

Djaouida LASSEL –Doctorante AMU- IREMAM 

Sous la direction de Françoise LORCERIE (Directrice de recherche au CNRS) 

 

Problématique 

Bien que l’Algérie soit dotée d’un arsenal de lois sur l’égalité entre les femmes et les hommes, et 
sur l’accès des femmes dans les divers domaines économique et social, les facteurs d’inégalités 
persistent entre les genres en raison de la résistance de comportements discriminatoires et de 
préjugés profondément enracinés dans la culture de la société Algérienne. A cet égard, le projet de 
thèse ambitionne, dans une approche sociologique, de mener une étude sur l’action de certaines 
associations de femmes en Algérie, depuis le début des années 1990 jusqu’à aujourd’hui. 

L’objectif de ma recherche est de démontrer le rôle que peuvent jouer les cinq associations de 
femmes sur les changements dans les rapports de genre à travers leurs stratégies mises en place. Il 
s’agit de mettre en éclairage leurs interventions et leurs mobilisations sur deux terrains : d’une 
part celui des lois, contre les discriminations institutionnalisées par l’Etat, et d’autre part sur celui 
des mentalités et des pratiques discriminatoires que les femmes rencontrent, au quotidien et à tous 
les niveaux dans la société. Il s’agit aussi de démontrer comment les pratiques de ces associations 
permettent l’empowerment économique, sociale et politique des femmes de leurs régions. 

Dans ce cadre les associations sont considérées comme sorte de lunette qu’à travers leurs actions 
vont me donner un nouveau regard sur les réalités sociales et sur les grandes disparités entre la 
législation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sa concrétisation sur le terrain. 

 Méthodologie de recherche 
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Deux grandes étapes ont marqué la réalisation de ce travail 
 
Tout d’abord une approche théorique a été suivie au cours de laquelle les fonds documentaires 
et références bibliographiques ont été consultés ainsi que les informations disponibles sur les 
associations et autres sources de documentation. 
 
Dans une seconde phase une enquête de terrain a été déjà réalisée auprès de trois types 
d’associations disséminées dans quatre régions de l’Algérie (Oran, Blida, Alger et Tipaza).  
A travers l’analyse qualitative de 78 entrevues ont été réalisées en 2011, 2012, 2013 auprès 
des responsables associatives, des femmes bénéficiaires des projets associatifs et des femmes 
victimes de violences. 
  
La thèse est en sa phase de rédaction. 

 

 

    
 



Notre thèse qui souhaite présenter  une 
réflexion générale autour du rôle de l’État 
marocain dans l’établissement de l’égalité 
« effective et réelle » des sexes et dans la 
régulation des rapports sociaux, intègre la 
dimension de genre à l’analyse de l’action 
publique. Autrement dit, nous essayerons à 
travers notre recherche de procéder à une 
étude des différentes actions publiques établies 
au Maroc pour consolider la mise en pratique 
de l’égalité professionnelle  dans l’accès aux 
postes de responsabilité. Nous envisageons 
étudier les mécanismes genre mis en place, les 
mesures correctives et régulatrices de la sous-
représentation numérique des femmes dans les 
postes de responsabilité.  

Malgré la consécration du principe de 
l’égalité des sexes dans la constitution 
marocaine de 2011; malgré les 
dispositifs, lois  et mécanismes adoptés la  
femme marocaine fonctionnaire reste 
sous –représentée dans les hautes sphères 
et instances de la fonction publique.   
Notre problématique s’articule en une 
série de questions autour de trois 
paradigmes : genre, action publique et 
égalité professionnelle.   

Afin de répondre à notre problématique 
nous avons choisi la sociologie de 
l’action organisée comme cadre 
théorique de notre recherche. Ce choix 
prend sa légitimité dans le fait que cette 
discipline nous permettra une entrée 
dans l’objet de recherche par 
l’organisation, les mesures 
gouvernementales, les décisions et les 
actions des différents acteurs. Aussi, en 
inscrivant notre recherche dans le cadre 
de la sociologie de l’action organisée 
nous serons en mesure de l’asseoir  dans 
une approche par l’action qui couvre 
l’ensemble des faits et pratiques des 
acteurs y compris les décisions 
auxquelles ils participent.  

L’approche choisie pour aborder cette 
thématique et pour affronter le travail de 
terrain se base sur la démarche inductive. Ce 
choix s’établit à double titre. D’une part il 
s’adapte aux choix de la sociologie de l’action 
organisée dont elle est la démarche favorite. 
D’autre part du fait que la posture qu’elle 
adopte face au terrain constitue un espace à 
investir pour en découvrir les modes de 
fonctionnements concrets.   

•    Pourquoi les politiques de l’égalité des 
sexes établies au Maroc n’ont-elles pas 
pu dissoudre les disparités hommes-
femmes dans l’accès aux postes de 
responsabilité ? 
•    Comment le référentiel de l’égalité 
s’est-il progressivement constitué? 
Comment a-t- il  été conçu et travaillé par 
certains  acteurs ?  
•    Comment les différents acteurs de 
l’action publique conçoivent-ils 
l’approche Genre, quel usage, ils en 
font ?  
•    Comment l’approche Genre apparaît-
elle dans les programmes étatiques ? 

Nous nous appuyons sur une 
méthodologie  mixte regroupant les 
méthodes qualitative et quantitative.   
Nous travaillons à trois niveaux: niveau 
macro-sociologique (analyse des 
rapports et guides), méso-sociologique 
(analyse de la contribution de la société 
civile) et  micro-sociologique ( femmes 
occupant des postes de responsabilité 
via des entretiens semi-directifs avec des 
acteurs et des femmes responsables et 
un questionnaire en ligne qui  permettra 
d’apporter des statistiques sur la 
représentation des femmes responsables 
dans le MMSP.    

L’égalité  des sexes, action publique, 
programmes gouvernementaux, Genre ,  
plafond de verre, nomination aux postes 
de responsabilité, Gendermainstreaming 
conciliation vie personnelle/
professionnelle   

Genre, Société et Culture  

La bibliographie internationale, la 
bibliographie nationale, les rapports 
des organisations internationales sur 
le Maroc, études sur le genre dans la 
fonction publique… 



Transidentité et inversion des rôles du genre dans l a littérature 
marocaine d’expression française

Asmae OUCHEN, C.E.D: SHS/Genre, Société et Culture, E. mail: ouchen.asmae@gmail.com
Sous la direction de: Jean ZAGANIARIS( Enseignant chercheur à L’EGE de Rabat).

Résumé:
Ce projet de recherche tentera de repenser les représentations du transgenre dans la littérature marocaine d’expression française à travers une analyse littéraire et
genrée ( selon une approche croisant les études sur le genre et les études littéraires) des textes marocains: Le livre du sang de Abdelkébir Khatibi(1979) /La nuit
sacrée et L’enfant du sable de Taher Benjelleoun(1987) /Au café des faits divers de Bouthaina Azami(2013)/Un pays pour mourir de Abdellah Taia(2015) /Rouge
hénné de Bouchra Boulouiz(2013) /Jaabouk de Hicham Tahir(2013)/La controverse des temps de Rajae Benchemsi(2006)/ Morceaux de choix de Nedali(2006)/
Analphabètes de Rachid O(2013)/Au bonheur des limbes de M. leftah(2006)/ L'épreuve de la passion de Mamoun Lahbabi(2013)/ Amour fractal de Ghizlane
Chraibi(2012). En effet, utilisant le genre comme outil analytique et critique nous allons nous pencher sur l’analyse de la construction littéraire des personnages
romanesques : les figures du transgenre, du masculin et du féminin notamment au niveau de l’inversion des rôles du genre. Il s’agira ainsi de comprendre comment
ces écrivains déconstruisent et reconstruisent de nouvelles identités du genre, en étudiant les sources utilisées, les univers créés et les visions du monde restituées
dans leurs œuvres.

Problématique:
L’enjeu de ce projet de recherche est de savoir comment la littérature marocaine d’expression française s’inscrit dans une conception déconstructionniste (Derrida
1967, 1972, Kristieva 1992, Butler 2003, 2005, 2006) des identités fixées du genre. En fait, il s’agira de comprendre dans quelle mesure les auteurs réussissent à
déconstruire et à reconstruire, par le biais de l’écriture romanesque, de nouvelles images des genres (tels que la figure de l’androgyne, du transgenre, des hommes
avec des attitudes féminines et vice versa) au-delà des modèles traditionnels (féminin /masculin) ? Quelle signification leur attribuent-ils ? Et de quelle façon pouvons-
nous penser aujourd’hui l’évocation de figures du transgenre, de l’androgyne et de l’hermaphrodite dans la littérature marocaine ?

Objectifs:
�Etudier et analyser la représentation du transgenre dans le roman marocain comme indice d’engagement littéraire dans la lutte contre la conception dichotomique
des sexes.
�Saisir les sources à partir desquelles ont été bâties les figures du transgenre, de l’androgyne et de l’hérmaphrodithe dans les textes marocains. Quelles sont leurs
portées ? Et quelles significations intrinsèques, polysémiques, les auteurs attribuent à ces figures, dans un contexte culturel marocain ?
�Examiner la représentation des attitudes féminines chez des hommes et vice versa comme révélatrice de l’aspect déconstructif de la littérature marocaine.
�Envisager la littérature marocaine d’expression française comme un lieu de dépassement des différences et de revendication de l’unicité des sexes à travers
l’inscription du mythe de l’androgyne de Platon (le surnaturel) et de la mystique soufie(le spirituel).
�Appréhender les conditions sociales de production des textes littéraires.

Méthode préconisée : Pour mener à bien ce projet de recherche : Transidentité et inversion des rôles du genre dans la littérature marocaine d’expression française.
Nous envisagerons une approche croisant les études littéraires et les études sur le genre. En effet, pour développer notre réflexion, nous nous appuierons sur le
genre comme outil d’analyse afin de dégager la volonté de rupture avec les identités stéréotypées du genre masculin/féminin dans les œuvres étudiées. Pour ce nous
allons se baser sur les travaux et les textes traitant cette question (Foucault, Monique Wittig, Derrida, Kristieva et Butler).

Résultats attendus:
� Le roman marocain remet en question la construction des archétypes sociétaux des genres Masculin/ Féminin.
� La mise en scène des corps trans et androgynes est loin d’être un résultat de la spontanéité de l’écrivain ; elle est plutôt révélatrice de la dimension
déconstructiviste et transformative des représentations stéréotypées de la bicatégorisation différentielle des sexes.
� Le mythe de l’androgyne dévoile le désir de dépassement des oppositions et de revendication d’autres formes d’identités sexuelles hors celle reconnues
socialement.

Le soufisme comme un courant musulman a inspiré la création imaginaire des écrivains marocains.
L’inversion des genres et les rapports de force au sein de la littérature marocaine contribuent à renverser les rapports de domination traditionnels et à

déconstruire les identités genrées.
� La sexualité est un moyen de négociation des identités du genre.
� L’inscription des corps transgenres dans les textes marocains est une façon de résister aux assignations des rôles des genres (loin de la conformité aux
normes codifiées de la masculinité et de la féminité).

Conclusion:

Champ conceptuel: 
�Transgenre:  est une personne qui choisit de vivre dans une identité du genre en inadéquation avec celle qu’on  lui a attribuée socialement à la naissance.
�Rôle:  représente un ensemble d’actes, d’attitudes et de valeurs que l’individu réalise et intériorise en fonction de son statut social.
�inversion des rôles du genre: retournement et transformation des attitudes et des rôles sociaux considérés comme propre à un sexe.

Textes littéraires 
marocains

Approche croisant les études du genre et les études  littéraires            

Situer ces écrits dans une dimension déconstructiviste de la binarité hiérarchique des genres.  

Corpus provisoire :
Le livre du sang de Abdelkébir Khatibi(1979) / La nuit sacrée et L’enfant des sables de Taher Benjelleoun(1987) / Au café des faits divers de Bouthaina
Azami(2013)/Un pays pour mourir de Abdellah Taia(2015) / Rouge hénné de Bouchra Boulouiz(2013) / Jaabouk de Hicham Tahir(2013)/ La controverse des
temps de Rajae Benchemsi(2006)/ Morceaux de choix de Nedali(2006) / Analphabète s de Rachid O(2013)/ Au bonheur des limbes de M. Leftah(2006)/
L’épreuve de la passion de Mamoun Lahbabi ( 2013)/ Amour fractal de Ghizlane Chraibi ( 2012).



Valeurs et représentations du genre dans Valeurs et représentations du genre dans 
les émissions radiophoniques au Maroc.

Hind AASSOULI, doctorante au CM2S, LADSIS, ETCG, Cas ablanca, Maroc.

Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’analyse des processus de socialisation des individus et la place des médias par 
rapport à ces processus. Elle s’intéresse particulièrement aux représentations du genre dans les émissions 
radiophoniques au Maroc. D’une part, parce que les médias s’imposent de plus en plus, en particulier la radio; d’autre 
part, peu de chercheurs et d’analystes au Maroc se sont intéressés aux effets que peut avoir ce moyen médiatique sur 
l’opinion publique.

Un certain nombre de chercheurs en communication ont montré que les médias participent à la production et à la 
reproduction des représentations sociales ainsi qu’aux renforcements des attitudes et des normes existantes dans la 
société. Quelles sont donc les valeurs et les représentations véhiculées dans l’espace radiophonique marocain ?
.

Dans ce travail, nous allons adopter  
une démarche empirique basée sur 
l’analyse de corpus enregistré et traduit. 
Ce dernier se base sur des émissions 
radiophoniques qui portent sur des 
sujets différents et invitent les auditeurs 
(trices) à la confidence. 

Nous nous focaliserons surtout sur le 
discours des auditeurs (trices) en 
interaction avec l’espace public. Nous 
nous baserons pour ce faire sur les 
principes de l’analyse conversationnelle 
qui nous permettrons d’étudier 
l’interactivité entre les différent-e-s 
participant-e-s à une conversation, et 
sur le genre en tant qu’outil d’analyse 
révélateur de paradoxes et des 
contradictions typiques des réalités 
sociales au Maroc.

Nous essayons de répondre aux 
questions suivantes:

-Quelles sont les valeurs et les 
représentations véhiculées dans 
l’espace radiophonique marocain ?

-Dans quelle mesure ces 
représentations mises en scène, 
peuvent-elles influencer le large public?

-Comment sont appréhendés les 
discours sur le genre, et par les 
animateurs (trices), et par les publics? 

- La sphère radiophonique joue-t-elle un 
rôle dans les processus de subversion 
des normes et des valeurs ?

Il ressort de notre recherche que 
dans toute conversation radiophonique, 
le  moindre détail est susceptible 
d’avoir une signification utile pour la 
compréhension des rapports entre les 
différent-e-s participant-e-s. 

-La conversation présente un lieu 
favorable pour le positionnement 
d’identités, chacun essaye de se 
démarquer et d’affirmer son statut. 

-La représentation des hommes et des 
femmes dans la couverture médiatique 
marocaine, reste encore stéréotypée,  
spécialement dans les émissions 
radiophoniques. 

L’analyse du traitement médiatique, toute forme confondue, permet de mettre en évidence les façons dont les femmes et les 
hommes sont mis en scène, en vu de démasquer le sexisme  langagier, surtout quand il est diffusé à un large public.

Introduction

Méthodes Objectifs Résultats

Conclusion



Projet de musée des femmes tunisiennes 

La problématique de mon sujet de recherche aborde donc les interrogations liées aux Musées
et à l’exposition , et exclusivement comme thématique les femmes tunisiennes .

Notre sujet ne vise pas à analyser l’histoire des femmes tunisiennes ni à en faire une
cartographie de leur histoire, mais il propose une réflexion sur:
les moyens de rendre visible le rôle des femmes à travers les o utils muséographiques :
Le musée comme média
l’exposition comme un programme sémiotique producteur de sens et d’opérations 
symboliques .

Problématique

MUSEOLOGIE

COMMUNICATION 
CULTURELLE

COMMUNICATION

Donc notre projet s’inscrit dans le domaine de la
communication , dans le cadre d’une approche qui
croise la muséologie et la médiation culturelle .

Thématique de Recherche
La culture du musée est devenue emblématique et significative de l’inscription de 
nos sociétés dans la modernité et la culture.
Prolifération de musée, tout peut faire l’objet d’une mise en musée.
faut-il un musée pour les femmes?

Il faudrait contextualiser notre approche pour justifier la légitimité d’une telle entreprise et 
savoir comment la mener à terme.
Après la révolution, nombreuses questions ont étaient soulevées sur les rapports hommes et 
femmes et les rôles de chacun dans la société, il apparait nécessaire de traiter ces 
problématiques dans l’espace public de manière à faire réagir la société civile et politique.

Le projet d’un musée des femmes s’inscrit dans 
cette réflexion-création qui répond à un double 
objectif:
� Rendre visible et accessible le mouvement 

des femmes en Tunisie , mouvement qui a 
accompagné et illustré la transition d’une 
société traditionnelle à fondement patriarcal, à 
une société acculturée avec la modernité et les 
valeurs universelles de la liberté des individus 
et des groupes.

� Participer à travers l’exposition muséale au 
débat culturel intense sur l’apport 
spécifiquement féminin à la culture tunisienne.

Objectifs :

�Un musée des femmes est-il nécessaire?
�Quelles sont les causes d’une telle disparité dans les représentations (homme/femme) 

dans les musées?
�Que serait les outils conceptuels pour une muséographie féminine?

Questions de recherche:

�Hégémonie culturelle: les musées sont des foyers culturels, propageant des 
représentations du dominant/dominé.(Antonio Gramsci)

�Approche féministe et le concept genre dans la repr ésentation muséographique: 
c’est à dire introduire les concepts du féminisme dans l’élaboration d’une exposition . 
Ceci par l’analyse de l’objet et sa relation avec le féminin. (les travaux de Hilda Hein, 
Gaby Porter…)

�Communication et Interprétation : Codage et décodag e du message 
communicationnel dans le musée: examiner le processus de création du message et 
sa réception par le publique. (Paulette McManus, Stuart Hall…)

�La construction du sens: la relation de l’objet et le sentiment suscité chez le visiteur et 
l’interprétation engendrée.

�Musée et construction de l’identité nationale : Par l’exposition et la médiation se 
construit le discours sur l’identité collective et individuelle

Concepts :

�Etude descriptive des textes sur les 
concepts muséographiques

�Etude de cas
�Méthode terrain
�Approche muséographique et les études 

culturelles dans l’élaboration d’une 
exposition.Cérémonie de 

mariage Travaux manuels Divertissement

Méthodologie

CONCEPTION
DESIGN 

EXPOSITION

Les outils 
muséographiques

Les concepts du 
genre

REPRESENTATION

La production du 
sens

La création du 
discours muséale

RECEPTION

Interprétation

Codage et 
décodage

�Meilleurs représentation des 
femmes

�Mettre en avant le rôle des 
femmes dans l’histoire (loin 
des stéréotypes et des 
images figées.

�Promouvoir la diversité des 
discours et l’interprétation 
dans l’espace 
muséographique.

Mimouni Yosr
Encadré Pr. Dalenda Largueche Laboratoire du patrimoine : www.irrpt.netA
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C
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RésuméRésumé

�La féminisation des médias est désignée par
Erik Neveu comme “le cinquième changement
essentiel du monde journalistique”.

�Il s’agit d’un phénomène apparu depuis les 
années 80.

� En 2014, en Tunisie, les femmes 
représentaient 53% des titulaires de la carte 
professionnelle contre 46% en 2010. Elles
n’étaient que 27%, il ya une vingtaine
d’années.

�Ce travail est la continuité d’un premier 
travail de master sur le vécu et les pratiques
professionnelles des femmes journalistes
exerçant dans les radio publiques en Tunisie.

Féminisation du Journalisme:
Analyse des Pratiques Journalistiques 

et du Traitement de l’Information Selon le Genre Social 
Mouna Mtibaa encadrée par Pr Larbi Chouikh

Institut de Presse et des Sciences de l’Information

Féminisation du Journalisme:
Analyse des Pratiques Journalistiques 

et du Traitement de l’Information Selon le Genre Social 
Mouna Mtibaa encadrée par Pr Larbi Chouikh

Institut de Presse et des Sciences de l’Information

IntroductionIntroduction Evolution des effectifs journalistiques 
des médias Tunisiens 
selon le genre social

Résultats PréliminairesRésultats Préliminaires

�Les femmes journalistes préfèrent le travail de 
desk qui leur permet de concilier entre vie 
personnelle et vie familiale.

� Les journalistes femmes sont plus sensibles aux 
questions sociales en rapport avec la vie 
quotidienne du citoyen.

La question qui sous-tend ce travail est de savoir de  
quelle manière les professionnelles des médias se 
sont-elles appropriées des salles de rédaction, 
traditionnellement masculine? Quel apport et quel
impact sur la manière de faire le journalisme? 
Peut-on prétendre à l’existence d’une écriture
féminine de l’actualité? 

ProblématiqueProblématique

Méthodologie Méthodologie 

� Série d’entretiens approfondis avec une
sélection de professionnels des médias, 
hommes et femmes, de différentes
générations, exerçant dans différents médias
traditionnels.

� Etude de cas avec utilisation de la technique
le récit de vie.

� Analyse de contenu d’une sélection de
productions journalistiques centrées sur des
évenements précis.

Cadre théorique Cadre théorique 
Ce travail est fondé sur une approche genre à travers
“les genders studies” qui ont permis de développer “un 
impact novateur”  en s’interessant à l’identité des 
journalistes, aux pratiques professionnelles et au rô le
social.

On utilisera les concepts développés par:
� La sociologie des médias (Rieffel), La sociologie du 
journalisme (Neveu) et la sociologie de la production  de 
l’information (Marchetti).



Année universitaire           : 2014-2015 
Laboratoire de recherche : Equipe de Recherche et d’Etudes sur le Genre 
Encadrantes                     : Pr. Zohra MEZGUELDI 
                                            Pr. Aicha BARKAOUI 
Doctorante                        : Myriem NARJIS

	  

Genre et communication numérique : 
Etude sociologique sur l’usage genré et les 

stéréotypes sexués au sein des réseaux sociaux 
 
	  

	  

 

    Les réseaux sociaux numériques sont         
des espaces d’inter-liaisons et d’interrelations       
qui relient les utilisateurs. Ces derniers 
constituent à la base un espace de parole et de 
communication aussi bien public que privé. 
 

Questions de recherche 
 

Quel usage les utilisateurs se font des réseaux 
sociaux ?  
Existe-il une répartition selon le genre ? 
Dans quelle mesure les réseaux sociaux 
véhiculent des stéréotypes sexués ?  
 

Objectifs  
 

 

• Analyser les rapports sociaux de sexe dans 
les réseaux sociaux numériques à travers les 
stéréotypes présents 

• Relever les différences d’usage entre les 
hommes et les femmes 

• Détecter les principaux stéréotypes véhiculés 
dans les réseaux sociaux 

 
	  

	  
	  

Références bibliographiques 
 

• HEATON Lorna [et al.], Médias sociaux: enjeux 
pour la communication, Québec, Presse de 
l’Université du Québec, 2012.  

• HOEBEKE Stéphane, Sexe et stéréotypes dans 
les médias, Paris, L’Harmattan, 2008.  

• MERCKLE Pierre, Sociologie des réseaux 
sociaux, Paris, La Découverte, 2011. 

 

Résultats éventuels  
 
 

• Une communication numérique genrée 
véhiculant des stéréotypes positifs plus que 
négatifs. 

• L’usage des réseaux sociaux diffère en 
fonction du sexe 

•  
 
 

	  

Méthodologie  
 

è Collecter les stéréotypes présents en utilisant              
la technique de l’observation puis analyser                    
ces publications collectées qualitativement                          
et quantitativement. 
	  
	  

	  

Problématique 
 
 

La communication numérique dans les réseaux 
sociaux véhicule des inégalités qui existent dans 
la vie réelle et qui se traduisent par l’adoption des 
stéréotypes sexués en fonction de l’usage de 
chaque utilisateur et de sa vision de cet espace 
d’interaction. 
 
 
  
 
 
 
 

	  



RéférencesRéférences
ObjectifsObjectifs

ProblématiqueProblématique

MéthodesMéthodes

ContexteContexte

Wafaa ZITI , Laboratoire: De Recherche et d’Etudes su r le Genre,                                  
E-mail : wafaAziti1982@hotmail.fr ,                                                                                           

Codirection : Pr. Aicha BARKAOUI – Pr. Zohra MEZGUELD I.

Wafaa ZITI , Laboratoire: De Recherche et d’Etudes su r le Genre,                                  
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Codirection : Pr. Aicha BARKAOUI – Pr. Zohra MEZGUELD I.

Le discours du féminisme islamique au Maroc : 
Enjeux de la modernité islamique

Le discours du féminisme islamique au Maroc : 
Enjeux de la modernité islamique

Cette recherche mettra la lumière sur un

phénomène sociologique diffus et

fréquent à savoir les dessous

historique, politique et culturel

régissant les logiques et l'évolution d’un

mouvement social revendicatif qui est le

féminisme islamique.

Au Maroc ce mouvement agit dans un

contexte où l’islam est officiellement

religion d’Etat et où le religieux traverse

à la fois la quotidienneté, l’éthique et

l’institutionnel.

� Dans quelle mesure, on peut

considérer le discours des

mouvements féministes islamiques

comme un révélateur des dimensions

idéologiques et culturelles qui

habitaient les discours politiques

islamiques ?

� Comment le discours du féminisme

islamique peut être un enjeu pour le

renouvellement du domaine de la

jurisprudence et du changement de

l’interprétation traditionaliste des

mouvements islamiques ?

� Comment peut-on considérer

l’émergence d’un féminisme

islamique comme une voix

d’émancipation pour les femmes

même si elles ne le font pas de la

même manière que les féministes

d’ Occident?

� Comment se pensent, s’articulent et

se développent une réflexion et un

engagement autour de la question de

l’égalité des sexes à l’intérieur du

cadre religieux musulman ?

Questionnements liés 
à la problématique

Questionnements liés 
à la problématique

- Quelles sont les nouveautés dans le

discours du féminisme islamique et

le discours du féminisme islamique

politique?

- Comment l’interprétation féministe a

repris le message égalitaire de

l’Islam ?

- Quelles sont les limites du

renouvellement du discours

islamique chez les mouvements

féministes islamiques ?

- Y-a-t-il un détournement politique du

discours du féminisme islamique de

la part des partis politiques

islamiques d’après une création

d’une force opposée qui fait face au

courant libéraliste des femmes ?

- Comment réduire la fracture entre

sphères religieuse et laïque dans le

domaine des droits des femmes ?

- Étudier et analyser l’histoire des

mouvements féministes

islamiques.

- Analyser le discours du

féminisme islamique qui tend a

vouloir s’inscrire dans le

processus de consolidation des

valeurs démocratiques au Maroc.

- Déconstruire les discours afin de

voir comment parle-t-on du

féminisme islamique au sein de

l’opinion publique et sur la scène

politique au Maroc.

� Méthode de recherche critique,

analytique et comparative basée

sur différents corpus.

� Méthode de recherche

sociologique basée sur des

entretiens semi-directifs.

• ALI Zahra, Féminismes islamiques ,
Paris, La fabrique éditions,  2012 ;

• CHAHLA Chafiq , Islam politique, sexe
et genre : A la lumière de l'expérience
iranienne, PUF, 2011 ;

• DIALMY Abdessamad , Le féminisme
au Maroc , Les Editions Toubkal,
2008 ;

• EL KHOURY Paula, Le féminisme
islamique aujourd'hui, Critique
Internationale, n° 46, 2010, Presses de
Sciences Po ;

• LAMCHICHI Abderrahim , Femmes et 
islam: l'impératif universel d'égalité , 
Editions L'Harmattan, 2006 ;

• LAMRABET Asmaa, RAMADAN Tariq, 
Musulmane tout simplement , Tawhid, 
2002 ;

• LAMRABET Asmaa, Femmes, Islam, 
Occident: Chemins vers l'universel,
Editions La Croisée des chemins, 1 
janv 2011 ;

• LAMRABET Asmaa , Femmes et 
hommes dans le Coran : quelle 
égalité ? , Editions Albouraq, 12 mars 
2012 ;

RésultatsRésultats

• Les constantes et les variantes

dans les discours et les

attitudes des féministes

musulmanes sont un support

de réflexion et d’analyse

proposant une ouverture vers

de nouvelles perspectives

quant à la manière de poser le

lien entre femmes, féminismes

et islam.

• Le patriarcat n’est pas un

précepte islamique, mais un

système qui a imprégné les

interprétations coraniques.

• Ce mouvement provoque un

débat sur l’altérité et la façon

d’appréhender le couple

religion et féminisme.

• Le féminisme n’est pas

géographiquement situé, la

prise de conscience peut-être

activée partout, y compris dans

le monde musulman et dans

toute autre région.

HypothèsesHypothèses

- Le féminisme islamique est une

stratégie qui se justifie dans une

société islamique autoritaire et

quand il n’y a pas moyen de faire

avancer la cause des femmes

autrement.

- Les discours du féminisme

islamique, ouvertement critiques

quant à la vision traditionnelle des

femmes en Islam, participent à la

redéfinition de l’identité féminine

musulmane et au questionnement

de l’orthodoxie sur les questions de

genre.

- - Le féminisme islamique est une

tactique de récupération des

frustrations des femmes ou un

moyen pour marquer l’identité d’un

groupe social minoritaire face au

groupe dominant et qui constitue

essentiellement un outil de

contestation du féminisme

occidental.

- - Le féminisme islamique est un

instrument dans les mains de

groupes d’intérêts politiques.
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Le roman un champ dans lequel les schémas culturels de l’iden tité féminine se composent.

Le roman permet d’envisager le non-dit de la culture, et la pl uralité de ses manifestations identitaires
féminines.

Pluralité de la construction de l’identité féminine hétéro normative dans le roman marocain
d’expression française.

Problématique :

Comment se manifeste la pluralité de l’identité fém inine hétéronormative dans le roman marocain 
d’expression française et comment relève-t-elle de la complexité du vécu de la femme marocaine où 
le culturel, le social et le psychologique se crois ent; ce qui permet de relativiser la vision normati ve 

de l’identité féminine, selon laquelle les caractér istiques de la féminité sont universelles et 
communes?

Objectifs :

Repenser l’identité féminine hétéronormative dans le  roman marocain d’expression française.
Mettre en évidence les manifestations plurielles et  constructives de l’identité féminine 

hétéronormative.
Comprendre comment l’écriture littéraire transmet, révèle et reproduit les représentations sociales 

et culturelles de l’identité féminine hétéronormati ve dans sa pluralité.

Hypothèses :

La question de l’identité féminine hétéronormative d ans le roman marocain d’expression française  
varie entre la singularité de la cause et la plural ité de l’usage.

La pluralité de l’identité féminine ne se réduit pa s en terme d’orientations sexuelles 
(héterosexualité, homosexualité, transexualité, …

L’usage du concept d’identité, dans le roman maroca in d’expression française est varié. 
Le roman a une dimension révélatrice et son rôle n’ est pas uniquement éducatif mais aussi 

subversif.

Méthodologie : 

Il s’agit d’une recherche analytique et comparative .
Il est question aussi  d’exploiter un ensemble de t héories qui vont nous permettre d’analyser notre 
corpus et approfondir la question de l’identité fém inine héteronormative dans le roman marocain 

d’expression française :
Théories du genre

Théories de l’identité
Théories du roman

Introduction



Contexte
� La santé reproductive est indispensable pour le développement social d’un pays.

� Le secteur enregistre un manque en chiffres et indicateurs qui traitent la question de l’accès à la santé reproductive en rapport avec le genre.

� Des engagement nationaux et internationaux ont été adoptés en vue d’éliminer toutes les discriminations à l’égard des femmes.

� Des études ont montré l’existence de défaillances au niveau indicateurs (de structure, de processus) :

� problèmes de logistique (coût / transport), le manque de ressources humaines, de matériels ou d’organisation

� les problèmes socioculturels qui font que la femme choisit le domicile avec tous les risques liés

�Ces observations montrent l’intérêt de cette étude quant à l’influence du contexte socioculturel et socio-économique marocain sur l’accès équitable

aux soins de santé reproductive et que nous aurons pour mission d’identifier et d’analyser.

Enjeux
� Les enjeux sont de nature objective

� Des défis à relever : être en conformité avec les textes de loi nationaux et internationaux,

structurer le domaine de la santé publique et réhabiliter la composante féminine, surtout par

rapport à un secteur sensible comme la santé.

Genre et santé reproductive dans le secteur public au Maroc

Approche par indicateurs de suivi, de performance et de contrôle 

Centre d’Etudes Doctorales en Sciences Humaines et Sociales

Formation doctorale Genre, Société et Culture

Equipe de Recherche et d’Etude sur le Genre

élaboré par : Fatima Zahra KHAYA (doctorante)

sous la direction de : Pr. MEZGUELDI et Pr. BENAJIBA

Problématique 
L’étude tourne autour de la question principale qui est la suivante :

� Quel est l’impact du ‘’genre’’ sur la santé reproductive dans le

secteur public au Maroc ?

� Comment l’accès à la santé reproductive s’organise-t-il au Maroc ?

� Comment le contexte socioculturel et socio-économique marocain

peut-il avoir une influence sur l’accès équitable aux soins de santé

reproductive?

Méthodologie
Nous utiliserons :

� Des données sectorielles

� Des questionnaires auprès des femmes dans la cellule

de planification familiale et dans les maternités

� Des enquêtes auprès du personnel médical et

paramédical, des étudiant(e)s et des responsables des

programmes.

Hypothèses de recherche:

L’existence d’inégalités d’accès à la santé reproductive constitue un terrain favorable

pour une telle étude qui peut révéler que :

� Le manque d’information peut être cause de non accès

� Les difficultés d’accès aux services sanitaires peuvent être causés par un accueil loin

des normes ou d’une prestation inefficace

� La culture traditionnelle et normes de la région peuvent agir sur le taux de

recrutement ou de suivi des patientes ou aggraverait le pronostic vital

� Les informations collectées peuvent ne pas être complètes pour être exacte par

manque de personnel et charge de travail ou par manque de formation.

Résultats attendus :

� Les facteurs socioculturels et

socioéconomiques font que l’accès aux

soins de santé reproductives se fait de

manière inéquitable

� Le manque d’indicateurs qui

établissent le lien entre le genre et la

santé reproductive afin de pouvoir

améliorer la situation et les inégalités .

� Fournir un outil de travail afin

d’améliorer la question de l’accès aux

soins de santé reproductive tout en

favorisant une équité par rapport au

genre (que ce soit pour les indicateurs ou

pour neutraliser l’effet des facteurs

socioculturels).


