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Quelle contribution souhaitez-vous apporter à l’Observatoire sur 

le plan de la recherche ? 

Ma contribution en tant que cochercheuse au sein de l’OFDIG est de mettre en 

lumière la violence à l’égard des femmes et des filles au niveau de 

l’enseignement supérieur au Maroc. En outre, la recherche évaluera les 

inégalités entre les sexes et l’impact des contextes violents et non sensibles au 

genre sur l’accès des filles à l’apprentissage, au développement des 

compétences et à l’obtention des diplômes nécessaires à l’emploi. Elle permettra 

également de mesurer les défis auxquels sont confrontées les enseignantes-

chercheuses pour accéder aux postes de décision. Par la suite, elle fournira des 

données fiables et publiera des recommandations possibles à prendre en 

compte par les parties prenantes et les décideurs politiques. 

Selon vous, quels sont les principaux enjeux auxquels sont 

confrontées les femmes tant dans le milieu de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, que les systèmes éducatifs et le 

secteur de l’économie ? 

Les femmes et les filles ont fait face à de nombreux défis et obstacles à 

l’université. 

Bien que les étudiantes représentent le pourcentage le plus élevé d’inscriptions 

et de diplômes universitaires, elles ne poursuivent pas leurs études supérieures 

puisque le pourcentage de femmes titulaires d’un doctorat est faible dans toutes 

les disciplines. Par ailleurs, le manque de capacité des campus universitaires et 

leur fermeture l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, ont 

certainement eu une incidence sur l’accès des étudiantes aux universités et 

pourraient les avoir poussées à abandonner. 

D’autre part, le faible pourcentage des enseignantes-chercheuses indique que 

seulement quelques-unes d’entre elles pourraient atteindre des postes de 

direction et, ainsi, représenter les voix féminines et établir des environnements 

sensibles au genre. En d’autres termes, la culture du sexisme et la culture 

universitaire dirigée par les hommes peuvent être hégémoniques et miner 

l’expertise et les capacités des femmes. 

Une autre question urgente soulevée par Boutkhil (2020) est le manque d’études 

claires et complètes sur les raisons qui découragent les femmes diplômées de 



poursuivre des études doctorales et les enseignantes-chercheuses d’avancer 

dans leur carrière. 

De plus, selon le Haut-Commissariat au Plan, la violence basée sur le genre dans 

les établissements de l’enseignement est le deuxième contexte le plus 

dangereux après le contexte domestique. Pour preuve, 53 femmes et filles sur 

1000 ont été victimes de harcèlement dans l’enseignement supérieur. 

D’autres problèmes pourraient être liés au contexte socioculturel et économique 

des femmes et des filles, comme les responsabilités familiales, le mariage, les 

idéologies patriarcales et la pauvreté. 

Quel sera l’impact souhaité de l’OFDIG à moyen ou long terme sur le 

développement inclusif par le genre dans votre région ?  

Les impacts à moyen terme que l’OFDIG aura sur les étudiantes et les 

enseignantes-chercheuses marocaines sont les suivants : 

• Sensibiliser à l’égalité des sexes et à la violence basée sur le genre dans 

les campus et hors campus. 

• Permettre aux filles et aux femmes de s’exprimer et de parler des types 

de violence auxquels elles sont confrontées à l’université. 

• Élaborer des recommandations sur la prestation d’un soutien 

psychologique et juridique pour aider les victimes de violence basée sur 

le genre à l’université. 

Quant aux impacts à long terme, il s’agit de : 

• Mettre en œuvre des politiques favorisant l’égalité des genres et des 

systèmes de quotas, encourageant la présence des femmes dans les 

universités et dans les postes de décision afin de garantir une 

représentation équitable. 

• Renforcer la participation des femmes marocaines au développement 

économique et social de leur région, en trouvant de nouvelles solutions 

aux problèmes qui affectent les femmes, mais qui sont méconnus ou 

ignorés. 

• Réduire la pauvreté, en autonomisant les femmes grâce à l’éducation et à 

des ressources économiques autonomes, afin d’atteindre un 

développement durable pour elles, pour leurs familles et pour la 

croissance économique de leur région. 



En cette Journée internationale des femmes, quel message 

souhaiteriez-vous adresser aux filles qui débutent leur parcours 

professionnel ?  

Continuez à apprendre et à développer vos aptitudes et vos compétences. 

Communiquez avec d’autres femmes, collaborez, aidez et offrez-leur votre 

soutien pour aller plus loin ensemble. N’ayez pas peur du changement, puisque 

le fait de rester dans une zone de confort ne vous apprendra pas grand-chose. 

Enfin, ne sacrifiez jamais votre indépendance financière. C’est ce qui vous donne 

le pouvoir sur votre vie. 
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