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1. A brief description of the course 

Ce module complémentaire offre, en complément des séminaires organisés, des séances de 

travaux pratiques. Il a été conçu en guise de plateforme pour la mise en pratique de l’ensemble 

des connaissances acquises sur l’approche genre. Il vise à assurer aux étudiants une initiation au 

monde associatif de la région Béni Mellal Khénifra. Ainsi, une convention de partenariat a été 

signée avec l’Association INSAT de Béni Mellal qui se préoccupe des problématiques relatives 

à l’approche genre dans la région Béni Mellal Khénifra. Les locaux de l’association INSAT 

(bureau et Centre d’accueil et d’hébergement) constituent un laboratire de travaux pratiques 

pour les étudiants de ce master.  
 

 

2. Objective of the course 

- Objectif principal du module :  

- Les objectifs spécifiques du module :  

- Initier les étudiants à la vie associative,  

- Permettre aux étudiants d’avoir une vision concrète des diverses problématique que 

soulève l’approche genre dans la société marocaine,  

- Préparer les étudiants à mener à bien des recherches de terrain.   
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3. Learning outcomes  

Introduction to feminist community life 

On successful completion of this module, students will be able to: 

            Measure their acquired academic knowledge against practical feminist field work 

Carry out field research in gender issues 

Take part in feminist community life.   



                                       

 

 

 

*Asterisks means optional here 

4. Teaching method 

 

 Ce module se construit autour de cours et travaux dirigés organisés en forme de séminaires à la 

faculté des Lettres. Ces séminaires sont complétés par des séances pratiques nécessitant le 

déplacement des étudiants dans les locaux et sièges d’associations travaillant sur l’approche 

genre. De même, des travaux pratiques seront effectués sur le terrain en collaboration avec les 

associations. Des membres actifs de chacune des associations s’engagent à assurer 

l’encadrement des étudiants pour mener à bien des missions de découverte de terrain. 

 

 

 

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

hours, and total)  

   Travail personnel des étudiants : 

- Séminaires 25% 

- Participation aux discussions et débats organisés en classe ou sur le terrain 25%  

- Présentation orale portant sur la manière dont chaque étudiant perçoit une problématique 

spécifique du genre en théorie et en pratique 25%  

- Rédaction d’un rapport synthétique sur l’ensemble des activités organisées dans le cadre 

de ce module 25% 

 

 6. Assessment  

  a. Methods of assessment  

Examen oral de fin de semestre (exposé). 

Rapport écrit (10 à 15 pages) 

 

 

7. Course schedule 

 

Week 1:  Présentation du module 

- Objectifs du module.  

- Programme des activités organisées dans le cadre de ce module.  

 



                                       

 

Week 2: Accueil des étudiants aux locaux de l’association INSAT 

- Visite du bureau de l’association. 

- Présentation de l’association : organigramme, objectifs, activités.  

- Présentation des activités de l’association dans lesquelles les étudiants doivent 

s’impliquer : activités relevant de la gestion de l’association (synthèse des statistiques de 

l’association), activités d’accueil des victimes de la violence du genre, travail d’écoute et 

d’accompagnement des victimes), organisation de manifestations de dissémination et de 

sensibilisation.  

Week 3: Atelier 1: Séminaire portant sur l’observatoire national de la violence faite aux 

femmes  

- Contexte général de la création de l’observatoire national de la violence faite aux 

femmes.  

- Structure et organigramme de l’observatoire qui est présidé par Madame la Ministre de la 

solidarité.  

- Les objectifs stratégiques de l’observatoire 

Week 4:  Atelier2 : Les conventions internationales portant sur le genre et les problématiques 

juridiques nationales 

- Les droits de la femme et les droits de l’homme. 

- Maîtrise des concepts utilisés sur le plan des textes internationaux et les textes juridiques 

marocains.  

- Le rôle des associations féministes dans le débat national sur l’amélioration des textes 

juridiques concernant la question du genre.  

 

Week 5: Atelier 3: L’accueil et l’écoute des victimes de la violence masculine 

- L’importance de l’accueil et de l’écoute dans le travail de l’association INSAT (veut dire 

“écoute” en langue Arabe) 

- Définition de la mission de l’écoute. 



                                       

 

- Les conditions et les mécanismes de l’écoute.  

 

 

Week 6 : Atelier 4: Exercices pratiques de l’écoute au centre d’accueil et d’hébergement de 

l’association 

- Exercices de simulation de situations d’écoute.  

- Conclusions et débat.  

Week 7, 8 : Accompagnement des victimes  

Particiaption aux missions d’accompagnement de l’association (Assister aux séances auprès des 

avocats, des audiences au tribunal, auprès des médecins / psychologues / psychiatres).  

Week 9&10: Ateliers 5 et 6 : Travail sur les archives et les statistiques de l’association 

 

Week 11: Présentation des rapports individuels des étudiants 

 

 

 


