
 
 

Femme et changement social en Espagne et au Maroc :  
deux expériences en mouvement 

 
Casablanca, 25 et 26 Mai 

 Faculté des Lettres Ain-Chock 

 
Les sociétés contemporaines ont assisté pendant les dernières décennies du XX Siècle à 

l'émergence d'un nouveau contexte politique, social, technologique et économique. Le rôle de 

l'État a été considérablement transformé et les gouvernements ont transféré une partie de leurs 

fonctions à la société civile et au secteur privé. Les sociétés, devant ces changements, réclament 

de nouveaux modèles de gouvernance, capables de donner une plus grande participation à la 

démocratie, à la décentralisation, au pluralisme et à l'intégration de la différence comme modèle 

de vie en société.  

 
Dans ce contexte de changements profonds, la femme, aussi bien au Maroc qu’en Espagne, joue 

de plus en plus un rôle prépondérant.  
 

Ce phénomène est essentiellement dû aux changements profonds qu’ont connus les deux pays 

voisins tout au long des dernières décennies du XX Siècle et le début du XXI Siècle. Les 

transformations sociales, soutenues par de nouveaux modèles de gouvernance, ont supposé une 

grande visibilité de l'action de la femme dans tous les secteurs, en donnant un véritable revers à 

des structures sociopolitiques patriarcales, régnantes depuis des millénaires.  

 

Toutefois, il faut souligner que ces mutations sont ostensiblement marquées par l'idiosyncrasie 

et les avatars historiques, sociaux, économiques et politiques qui ont formé l'identité de chaque 

pays.  

 



Le Programme Al Moutamid consacre son forum annuel à la femme par son engagement avec 

les dynamiques sociales qui produisent une mobilité sûre et équilibrée vers le futur, puisque ce 

dernier est soumis à l'émancipation de la femme comme acteur fondamental pour le 

développement.  

 

Femme et changement social en Espagne et au Maroc : deux expériences en mouvement fait 

appel à l'ouverture d'une nouvelle voie de communication et d’interaction entre les deux pays à 

travers la question du genre. Le FORUM s’implique comme espace d'échange d'expériences 

dans les processus d'intégration inconditionnelle de la femme dans la création d'idées et leur 

exécution en faveur des sociétés égalitaires, plurielles et démocratiques. 

 
Lundi, 25 mai 

 

09h-9h30 : 

 Inauguration Officielle 

Modérateur : Said Bennani (Doyen de la Faculté des Lettres- Ain Chock) 
 

Mohamed Barkaoui (Président de l’Université Hassan II-Casablanca) 

Rahma Bourquia (Présidente de l’Université Hassan II- Mohammedia) 

Aziza Bennani (Ambassadrice du Maroc à l’UNESCO, Hispaniste)  

Vicente Sellés (Coordinateur Général. Coopération Espagnole au Maroc) 

José Monleón (Président de la Fondation IITM) 

 

 

9h30-12h30 :  

Femmes en Mouvement : changeons le monde 

Modérateur : Driss Alaoui Mdaghri (Président de la Fondation Cultures de Monde) 

 

Aziza Bennani (Ambassadrice Maroc à l’UNESCO, Hispaniste) 

 Femmes : agent de changement et développement au Maroc 

Amparo Rubiales (Avocate et membre du Conseil d’Etat) 

Zohra Mezgueldi (Responsable du Master Genre et du Laboratoire de Recherche sur les 

rapports sociaux et les représentations socioculturelles dans l’espace méditerranéen) 

 L’enseignement du genre : vecteur de changement   

Josefa Moreno Campos (Vice-président de l’Association des Universités Populaires 

d’Estrémadure) 

 Les Universités Populaires en Espagne : le rôle de la femme dans le projet 

 

15h-18h : 

 La Femme dans l'action politique 

Modératrice : Zohra Mezgueldi (Responsable du Master Genre, Société et Culture en 

Méditerranée) 

 

Saadia Belmire (Professeur de Droit à Rabat et Conseillère du Ministre de la Justice) : 

Témoignage 



Francisca Sauquillo (Présidente du MPDL) 

Fouzia Assouli (Présidente Ligue Démocratique des Droits de la Femme)  

Stratégie du mouvement des femmes au Maroc pour le changement 

Marcela Delgado (Vice-président de la FEUP. Conseillère du Gouvernement dans le secteur de 

l’Education, Services Sociales, Sport et Tourisme de la Commune de Las Palmas de Grand 

Canarie) 

Rajaa Nadifi (Professeur Master Genre, Société et Culture en Méditerranée, Faculté des Lettres 

Ain-Chock)   

 La capacité politique : un pouvoir dénié aux femmes 

Najia Bousdraoui (Professeur en Sciences Politiques, Université de Meknès)  

 Etat et représentation politique des femmes : mutation ou déclin ? 

 

Mardi, 26 mai 

 

09h30 h-12 h  

Femme et culture  

Modératrice : Rajaa Berrada (Professeur Master Genre, Société et Culture en Méditerranée)  

 

Yamna Ghabbar (Membre du Bureau National de l’Organisation Marocaine des Droits 

Humains)  

Mouvement de lutte contre la violence à l’égard de la femme 

Itziar Pascual (Dramaturge et professeur)  

Culture de femmes, femmes de culture 

Ghita Khayyat (Ecrivaine et psychiatre) 

Femmes et changement social : culture et pouvoir 

Georgina Cisquela (Journaliste TVE) 

Femmes connectées: Echange et coopération culturelle à travers internet 

Wassila Benkiran (Chercheur Master Genre, Société et Culture en Méditerranée, Faculté des 

Lettres Ain-Chock)  

Emigration féminine en Espagne : quelles dynamiques sociales et culturelles ? 

Chus Gutiérrez (Réalisatrice Cinéma) 

Anissa Chami (Professeur Master Genre, Société et Culture en Méditerranée, Faculté des 

Lettres Ain Chock)  

 La culture : un enjeu crucial dans l’approche genre 

 Sonia de Martín Iriarte (Actrice. RESAD Association Las Troyanas) 

 Las troyanas comme symbole  historique  de l’opprimé 

 

12.30 h 

Clôture  

Nezha Skali (Ministre du Développement Social, de la Famille et Solidarité)  

 


