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1. A brief description of the course 

Ce module se construit autour de cours et travaux dirigés et pratiques organisés en forme de 

séminaires à la faculté des Lettres. Ces séminaires seront animés par des enseignants chercheurs 

secondés par des intervenants du Ministère de la Famille, de l'Egalité, de la Solidarité et du 

Développement Social, et ce, en vue d’exposer les diverses stratégies adoptées par le Maroc 

pour approcher les problématiques reliées à la question de la femme. Les étudiants seront 

amenés à étudier les textes officiels à travers lesquels s’élaborent les politiques 

gouvernementales telles que celle de 2012-2016 (ICRAM 1).  De même, des stages pratiques 

pour étudiants seront effectués à la direction de la femme au Ministère de la Famille, de 

l'Egalité, de la Solidarité et du Développement Social.  

Ce module nécessite le déplacement des étudiants pour render des visites aux organismes 

représentant les autorités publiques afin de découvrir les diverses manières dont l’approche 

genre est mise en oeuvre. Les séminaires organisés au profit des étuddiants et les recherches à 

entreprendre auprès des autorités publiques sont autant d’outils pédagogiques utilisés dans le 

cadre de ce module.  

 

2. Objective of the course 

L’objectif principal de ce module est de permettre aux étudiants d’avoir une vision globale de 

l’approche genre dans les politiques publiques du Maroc.  

Les objectifs spécifiques du module :  

- Permettre aux étudiants de mieux comprendre les stratégies nationales adoptées par le 

gouvernement à travers la mise en œuvre de ses politiques publiques,  

- Préparer les étudiants en vue de les spécialiser dans la question du genre en leur 

offrant la possibilité d’étudier l’approche genre telle qu’elle est traitée dans le 

domaine de la gouvernance.   
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3. Learning outcomes  

A l’issue de ce module, les étudiants auront acqui des compétences leur permettant de:  

Traiter des problématiques relatives à la question du genre dans les politiques publiques 

nationales, 

Reconnaitre le role des politiques publiques dans la vie sociale et politique,   

Faire usage des concepts relatifs au genre dans le domaine des politiques publiques,  

Se spécialiser dans le genre dans le domaine de la gouvernance. 

 

 

 

*Asterisks means optional here 

4. Teaching method 

 

-  Visites de terrain.  

- Participation aux activités organisées dans le cadre de la problématique du genre par les 

organismes relevant des autorités publiques.   

- Participation à des seminaires organisés par les autorités publiques au profit des 

étudiants du master “Gender Studies” 

- Exposés et présentations des étudiants  

 

 

 

5. Distribution of workload for students (i.e. lectures, seminars, individual work in 

hours, and total)  

-  Assiduité et participation aux activités programmées dans le cadre de ce module 50%  

- Lecture personnelle et travaux de recherche 30% 

- Exposés et présentations orales 20% 

  

 

 



                                       

 

 

 6. Assessment  

  a. Methods of assessment  

 - Oral presentations 

  - A final written exam 

Percentages allocated to each method of assessment 

  • Attendance: 25% 

  • Reading assignments, on schedule. 25% 

  • Discussion and presentations 25% 

  •Final Exam 25% 

 

 

7. Course schedule 

 

Week 1:  Présentation du module 

- Présentation générale du module et sa pertinence dans le context marocain.  

- Présentation des objectifs. 

- Contenu du module et programme des visites. 

- Présentation des ouvrages à consulter  

- Echanges et débat.  

Week 2: Histoire des mouvements féministes au Maroc 

- Introduction au féminisme marocain.  

- Aperçu historique  

 

Week 3&4: Code de la famille “Al Moudawana” 

- Le contexte socio-politique dans lequel le code de la famille a été réformé.  

- Forces et faiblesses de la Moudawana.  

     

Week 4&5:  La stratégie nationale mise en œuvre par le ministère de la solidarit 



                                       

 

- Séminaire portant sur le programme « IKRAM 1 » 

- Séminaire portant sur le programme « IKRAM  2 » 

Week 6: Visites:  

-  Accueil et encadrement des étudiants au Conseil National des droits de l’homme, le 

Comité regional de Béni Mellal. 

- Accueil et encadrement des étudiants à l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc. 

 

Week 7: Présentations des rapports de la visite effectuée au Conseil National des Droits de 

l’Homme.  

- Présentations des étudiants. 

- Débat 

 

Week 8: Visite à l’Agence de Développement Social de Béni Mellal  

- Présentation des objectifs et des activités de l’agence. 

- Séminaire portant sur la mise en oeuvre de la stratégie nationale relative à l’approche 

genre.  

- Atelier de travail portant sur: Intégration pratique de genre dans les projets de 

Développement (Atelier dirigé par le directeur de l’Agence de Développement Social) 

 

Week 9: Visite aux locaux de l’Entraide National de Béni Mellal 

- Accueil et encadrement des étudiants. 

- Présentations et débat.  

 

Week 10:Visite au Centre d’accueil des femmes victims de violence 

 

- Accueil et encadrement des étudiants. 

-  Présentations et débat.  

 



                                       

 

 

 

Recommended reading 

- Code de la Famille “Al Moudawana”, Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 ( 6 

octobre 2005 ) 

- Ministry of Solidarity, Women and Social Development, Government Plan for Equality, 

« ICRAM » : Towards the achievement of Gender Parity, 2012-2016, 

www.social.gov.ma 

- Thematic Publications, www.social.gov.ma website of the Ministry of Solidarity, Women 

and Social Development, Government Plan for Equality. 

http://www.social.gov.ma/
http://www.social.gov.ma/

