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Le Centre de Recherches en Droit, Economie et Gestion de la Faculté des Sciences Juridiques,

Économiques et Sociales de Meknès

Organise la 4ème édition du Colloque International

Regards croisés sur les transformations du statut de la femme

au XXIème siècle dans le monde:

« PARCOURS DE FEMMES :

DE L'OMBRE A LA LUMIERE »

6-7 Mars 2018

Appel à communication

Quelle placeles femmes d’hier et d’aujourd’hui occupent-elles dans le monde? Comment

se positionnent-elles dans ce vaste et riche espace ? De quelle manière s’y expriment-elles ?

Parfois épineuse, la question des femmes peut s’étudier au croisement de domaines de recherche

variés tel que les sciences juridiques, les sciences économiques, la littérature, les sciences du

langage, l’histoire, l’ethnologie, la sociologie, les médias, la communication ou encore la

philosophie. Ce ne sont pas les exemples qui manquent pour illustrer le dynamisme féminin à

travers l’histoire. Sur le champ international, qu'elles soient connues ou non, elles figurent parmi

les visages emblématiques du XXIème siècle, comme MalalaYousafzai militante pakistanaise

qui lutte pour le droit des petites filles d'aller à l'école dans une région oùle niveau d’insécurité

est considéré comme extrême; un engagement qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 2014;

LynseyAddario photoreporter de guerre américaine qui risque sa vie pour rapporter les images

poignantes;  Amal Clooney, avocate et activiste des droits de l'homme défend des causes devant

la justice internationale; ou encore Leila Alaoui photographe et vidéaste francomarocaine qui fait

sortir de l'ombre hommes et femmes des régions les plus reculées. Sur le plan national marocain,

impossible de ne pas citer MiriemBensalah-Chaqroun la femme d'affaires la plus influente en

Afrique et présidente de la CGEM;   Fatima Mernissi la célèbre écrivaine qui a relaté
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remarquablement bien la société marocaine ; ou encore IkramHaddaji, femme des médias et de

la communication, consultante en images et contenus médiatiques.

Organisé pour la quatrième année consécutive, ce colloque international se propose

d’établir quelques parcours de femmes ayant réussi dans leur domaine à s’affranchir de la

sclérose sociétale. Il s’agira de faire sortir de l’ombre vers la lumière des voies féminines venues

de divers horizons ce qui sera, non seulement un hommage à ces femmes mais aussi une

occasion de relater une expérience féminine. Pour cause, l'objectif du colloque, en sa quatrième

édition, est d'apporter par les communications un souffle et une réelle motivation à toutes les

femmes qui assisteront pendant deux journées à des expériences de réussite; ce qui sera un

référentiel pour tous et toutes.

Transdisciplinaire, ce colloque permettra,  en priorité, aux chercheures femmes, issues

d'universités et de domaines de recherches différents,  d'avoir un fructueux partage d'expériences

culturellement et scientifiquement enrichissant.

Quelques thématiques sont proposées:

- Femmes et vie sociale, politique et économique : au fil du temps, les femmes se sont engagées

dans de nombreuses luttes pour faire progresser leurs droits. C'est dans ce sens que grâce àleur

volonté et à leur motivation que les femmes, aujourd’hui, participent  activement à la vie

politique, sociale et économique de leurs pays. Comment ont-elles réussi à jeter leurs carcans et à

s’imposer dignement dans les domaines parfois purement masculins ?

- Femmes et communication : dans le contexte de mondialisation connu aujourd'hui et prises

entre les vents de l’uniformisation et ceux de l'interaction permanente, les femmes sont appelées

à remettre en question leur statut et à prendre conscience de leur rôle aux niveaux familial,

communautaire, national et international. Ces rôles sont consubstantiellement liés aux moyens de

communication que les femmes utilisent de par leur comportement, leurs gestes ou leurs paroles ;

ce qui implique une interprétation différente d'une culture à l'autre, d'un continent à l'autre, d’un

espace privé à un espace public chez la femme. Ainsi, que ce soit au niveau communautaire ou

international, comment la communication chez les femmes est-elle devenue une arme de

pouvoir ?

- Femmes et éducation : cet axe portera sur les enjeux de l'éducation et de la formation des

femmes dans le monde. En effet, la femme hérite d'une qualité dans l'éducation et par ricochet

elle est la source de la formation et de l'éducation en tant que mère et membre actif dans

différentes professions. Aussi comment des entraves comme  la monoparentalité poussent-elles
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les femmes à se faire une place de choix dans la société et sortir de l’isolement ? Comment

soutenir et prévenir l’avenir de la femme?

- Femmes et art : cet axe, qui mettra en lumière des auteures plus ou moins connues d'horizons

géographiques variés, se proposera de questionner l'engagement des femmes qui prennent la

plume, le pinceau ou l’appareil photographique entre autres, mais aussi d'étudier la façon dont

leurs cultures propres transparaissent à travers leurs créations artistiques.

De fait, le colloque de 2018 sera une suite à la réflexion sur les évolutions nettes des

femmes dans des domaines : droit, économie, entreprenariat, art, culture, médecine, journalisme,

sciences, sport, voyages et explorations.... Le souhait, pour ce colloque, est de faire connaître des

parcours de femmes remarquables, tout en croisant diverses perspectives qui auront un apport

conséquent sur le plan de la recherche scientifique.

Consigne de communication

- Propositions (résumés de 300 mots) et Curriculum Vitae de l’intervenant sont à envoyer

avant le 31 décembre2017 à l’adresse suivante :

colloque.femmeparcours2018@gmail.com

- Le texte intégral, après la réponse favorable des comités scientifique et d’organisation,

sera envoyé à la même adresse selon les critères suivants :

* Police de caractère : Times New Roman 12.

* 20.000 à 25.000 signes maximum (espaces, notes de bas de page et

bibliographie comprises).

* Texte justifié à gauche et interligne simple.

* Citations en bas de page, titres en italique.

* Bibliographie : elle est renvoyée en fin de texte.

- Les langues de communication seront le français ou l’arabe

- Temps imparti à chaque intervention : 20 minutes

Comité d’organisation

- Fatima-Zohra BENSALAH : Enseignante des Techniques d’Expression et de

Communication à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès
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- Fatima EL MASSOUDI : Enseignante des Techniques d’Expression et de

Communication à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

- Mounia ZIZI : Enseignante des Techniques d’Expression et de Communication à la

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

- EL BEKKAY El Maazouz : Directeur du Centre de Recherches en Droit, Economie et

Gestion à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

Comité scientifique

- BOUAYAD Abdelghani : Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et

Sociales, Meknès

- MAAMAR Mustapha : Vice-doyen chargé de la Recherche Scientifique et Directeur du

Centre des Etudes Doctorales à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et

Sociales, Meknès

- EL BEKKAY El Maazouz Directeur du Centre de Recherches en Droit, Economie et

Gestion à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

- ABDOUH  Mohammed : Responsable du laboratoire d’études et recherches politiques jur

idiques et internationales à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales,

Meknès

- IHAZIRIR Abdelmalek : Responsable du laboratoire d’études et recherches économiques

et sociales à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

- ZOUHRI Mohamed : Vice Doyen Chargé des Affaires Estudiantines et Pédagogiques,

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

- BENSALAH Fatima-Zohra : Enseignante des Techniques d’Expression et de

Communication à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

- EL MASSOUDI Fatima : Enseignante des Techniques d’Expression et de

Communication à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

- ZIZI Mounia : Enseignante des Techniques d’Expression et de Communication à la

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

Centre de rattachement

Le Centre de Recherches en Droit, Economie et Gestion, Faculté des Sciences Juridiques,

Économiques et Sociales, Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc
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Formalité d'inscription:

- Frais d’inscription : *60€ qui sont à régler par virement bancaire avant le 26 janvier 2018

sur le compte de la Faculté (à fournir ultérieurement)

Frais d’inscription couvrent : la documentation, la publication des actes du colloque

(communication retenue par le comité scientifique), les pauses cafés, les repas de midi du 6 et

7 mars 2018.

- Hébergement et restauration : le colloque ne prend en charge que les repas et les pauses

café des 6 et 7 mars. Les frais de voyage et d’hébergement restant à la charge du

participant

Calendrier

- Envoi de proposition : avant le 31 décembre 2017

- Notification d’acceptation :14 janvier 2018

- Envoi du texte intégral de l’intervention : 18 février 2018

- Envoi du programme définitif : 5 mars 2018

- Colloque : 6-7 mars 2018

- Lieu : Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, BP 3102, Toulal,

Meknès, Maroc. www.fsjes-umi.ac.ma

Correspondance :

colloque.femmeparcours2018@gmail.com

Divers :

- Plan d’orientation :
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- Transports :
● CTM : Ouvert 24h/24
téléphone :+212 5355-14618

● Gare de Casablanca Voyageurs
téléphone : +212 5226-25505

- Hôtels à titre indicatifs :

 MenzehDalia Hôtel : Hôtel quatre étoiles
Adresse : Domaine Izmar, N6 direction Rabat, B.P 972 ،Meknes ،50000, Maroc
Téléphone : +212 5354-68578

 Hôtel Transatlantique : Hôtel quatre étoiles
Adresse :Rue El Mariniyene Bellevue, Meknès, Maroc
Téléphone : +212 5355-25050

 Hôtel Zaki : Hôtel quatre étoiles
Adresse : BirAnzarane, Ville Nouvelle, Meknès
Téléphone : +212535514149

 Hôtel Tafilalet : Hôtel quatre étoiles
Adresse : 4, rue OuakaatZellaka, Ville Nouvelle, Meknès
Téléphone : +212 535515359

 Hôtel ibis Meknes : Hôtel trois étoiles
Adresse : Avenue des F.A.R, Meknes 50000, Maroc
Téléphone : +212 532-110281

 Hôtel Bellevue : Hôtel trois étoiles
Adresse :21 Avenue des Forces Armées Royales, Meknès, 50000, Maroc
Téléphone :+212 535 51 26 95
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Abdelrhani BOUAYAD

Mohamed Zouhri Mustapha Maamar

EL BEKKAY El Maazouz

Fatima EL MASSOUDI Mounia ZIZI Fatima-Zohra BENSALAH

FSJES Meknès FSJES Meknès                        FSJES Meknès


