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Seminario dirigido por Mme Hayat ZIRARI  

 
Titular de la Cátedra Euroárabe de Ciencias Sociales y Gobernanza. Profesora e investigadora de 
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Hassan II de Marruecos y Doctora en 
Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. 
Zirari es una de las especialistas más importantes del panorama científico magrebí en estudios 
sobre las mujeres y la problemática de género, además de una excelente conocedora del 
movimiento asociativo y la lucha feminista en Marruecos desde su propia experiencia personal, 
como presidenta de uno de los movimientos más activos como es la AMVEF (Association 
Marociane de Lutte contre la Violence à l'Égard des Femmes). Ha elaborado informes e 
investigaciones sobre género y desarrollo para organismos nacionales e internacionales como el 
Banco Mundial, Unicef o el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP). 
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 Le genre dans la gouvernance des politiques publiq ues: 

Regards croisés (Espagne Maroc) 
Mme Hayat ZIRARI 

 
 
La Fondation Euro Arabe des Hautes Etudes organise le 5 Mars 2010 un 
séminaire sur le thème : « Le Genre dans la Gouvernance des Politiques 
publiques locales : Regards croisés Espagne-Maroc»  
 
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du programme de recherche sur la 
Gouvernance et Genre : complexité des relations de pouvoir dans les 
espaces public et privé  animé par Mme Hayat Zirari, anthroplogue et 
enseignante chercheur à l’Université hassan II Mohammedia et titulaire de la 
Chaire en Sciences Sociales et Gouvernance. Le programme de recherche vise 
à appréhender les questions de la gouvernance et du genre dans la gestion de 
la dynamique du processus de changement que connaît le Maroc. La 
complexité des mutations institutionnelles et sociales que connaît ce depuis une 
dizaine d’années (flux et reflux de la transition démocratique, décentralisation, 
revendications et tensions sociales, adhésion et résistance aux implications de 
la réforme du code de la famille etc…), combinées à l’émergence de nouveaux 
acteurs sociaux (jeunes, femmes, mouvement associatif, notables locaux, 
courants islamistes…) appellent un diagnostic rigoureux et une analyse 
rigoureuse de cette dynamique de changement.  La finalité du programme de 
recherche est de contribuer à l’élaboration d’une démarche progressive 
susceptible d’alimenter et d’éclairer le débat public et les choix des politiques 
publiques. 
 
Cette problématique  se pose avec acuité au Maroc qui, à des degrés divers, a 
engagé des politiques de réforme dans les deux espaces public et privé, mais 
aussi dans d’autres pays où les dynamiques des changements institutionnels et 
comportementaux sont en œuvre depuis de nombreuses années.  
 
 
ELEMENTS DE  LA PROBLEMATIQUE  : 
 
L’analyse de la littérature relative à la gouvernance a été largement  abordée 
par plusieurs chercheurs de disciplines différentes. Ces analyses offrent les 
possibilités d’interroger les rapports de pouvoir dans différentes 
sphères (publique - privée) et à différents niveaux (macro-meso-micro).  
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Certaines études sur la gouvernance situent l’exercice du pouvoir en dehors de 
la sphère de l’État à proprement parler et l’étendent aux acteurs sociaux et 
économiques, aux processus, ainsi qu’aux réseaux de plaidoyer qui se 
développent dans la société civile. 
La réflexion autour du concept de gouvernance répond également à des 
préoccupations de type normatif, car elle s’inscrit dans la recherche de 
nouvelles approches qui tiennent compte de  la complexité grandissante de la 
société, du jeu des acteurs et du contexte socio politique.  
 
Les nouveaux défis en matière de gouvernance - notamment la transformation 
des rapports sociaux en direction d’une gestion participative de la vie et de la 
politique publiques, qui prend en compte les rôles et les intérêts des différents 
acteurs - ont souvent été confrontés à des résistances et contraintes politiques, 
culturelles et sociales qui  entravent la mise en place d’un système de 
gouvernance démocratique intégrant des approches nouvelles telles que 
l’approche genre, droit ou l’approche territoriale. 
 
 
Gouvernance et genre au Maroc : nouveaux enjeux, no uveaux acteurs 
 
Dans un contexte marocain caractérisé ces dernières années par  le 
renforcement du rôle des organisations de la société civile  - dont 
particulièrement les associations de femmes - aux différents domaines de la vie 
publique –,  la dynamique enclenchée a favorisé des processus de 
sensibilisation et de plaidoyer en direction de l’intégration transversale et la 
diffusion de l’approche genre dans les politiques publiques et les différents 
champs de la vie sociale, économique et culturelle.  
 
De l’ensemble des évolutions du processus de démocratisation, c’est 
probablement celle liée à la vie associative  et à la place des associations 
féminines qui a connu ces dernières années la progression la plus notable 
 
Ainsi, les changements dans les modes de vie ont permis  aux femmes de 
d’accéder, non seulement au savoir par le biais de la scolarisation, mais aussi à 
l’activité politique et à la vie publique et communautaire. Les changements 
observés dénotent d’une remise en cause, de fait, des rôles traditionnels 
assignés aux femmes, qui les cantonnaient dans un espace domestique 
considéré comme  privé et entérinait le dualisme existant entre la sphère 
publique et « privée ». Cette émergence s’est traduite par une demande de 
participation et d’implication plus grande de larges secteurs de la société civile 
à l’élaboration de la décision publique. 
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La gouvernance traite de la relation au pouvoir et appréhende l’exercice de ce 
dernier à différentes échelles de la cité, du groupe et de la communauté.  
L’analyse des nouvelles manifestations de la gouvernance et des défis qu’elle 
soulève en relation avec l’équité genre nous permet de poser les questions 
suivantes : 

  
- Quels seraient  les impacts des réformes institutionnelles sur les perceptions 
des rôles, les comportements  et attitudes des hommes et femmes au sein des 
différentes sphères de la société? Et quelles sont  les valeurs, les approches et 
les cadres référentiels qui mobilisent les acteurs dans ce contexte de 
changement social? 
- Quels sont les ressources déployées par les pouvoirs publics pour impulser et 
accompagner ce processus de changement ? En quoi les réformes introduites 
ont-elles pris en compte les besoins spécifiques des populations (hommes et 
femmes) et contribué à favoriser une démarche participative ? 
 
Aussi, l’approche que nous proposons s’inscrit-elle dans une perspective de 
recherche qui vise à alimenter le débat public et la partage d’expérience entre 
acteurs des deux rives de la méditerranée.  
 
 
 
Objectifs   
 
L’objectif général de ce séminaire consiste à faire le point, sur la base de la 
confrontation entre approches conceptuels et expériences concrètes, sur les 
problématiques et les enjeux de gouvernance et du genre dans les contextes 
marocain et espagnol. Il s’agira de voir dans quelle l’intégration de l’approche 
genre dans le contexte aussi bien marocain qu´espagnol, s’accompagne d’un 
renouvellement de la vision et de la politique de  développement social et 
humain. 
 
Le séminaire réunira des chercheurs et des décideurs marocains et espagnols 
et d’autres pays de la méditerranée. Il constituera un moment privilégié d’une 
réflexion commune  entre chercheur(e)s des deux rives de la méditerranée. 
L’objectif est de faire croiser les lectures pour baliser les pistes de réflexion 
dans une approche interdisciplinaire. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

 
 
 
Les axes de travail  
 
Du point de vue de l’organisation, trois axes de réflexion marqueront l’examen 
de la thématique proposée :   
 

- Le premier axe sera consacré à l’examen des problématiques de la 
Gouvernance et du genre dans les contextes marocain et espagnol.  Une 
attention toute particulière sera accordée au lien qui structure l’approche 
des relations de pouvoirs dans les deux sphères privés et publiques, 
particulièrement concernant la participation politique des femmes. Seront 
débattues  les questions de la participation des femmes aux élections 
locales comme  levier pour la gouvernance locale (Cas du Maroc), des 
mesures de discriminations positive et représentation des femmes au 
des postes de décision (Cas de l’Espagne) et de la Coopération 
décentralisée comme modalité de promotion de l’approche genre dans 
les relations entre les deux rives de la méditerranée. 
 

- Le deuxième axe s’attachera à examiner les dispositifs et les outils mis 
en place (budget genre, gender mainstreaming, système d’information) 
en vue de favoriser l’intégration de l’équité genre dans les politiques 
publiques. Il s’agira d’en tirer les enseignements pour le renforcement de 
la cadence et de l’efficience des processus de changement en cours. Il 
s’agira d’évaluer l’impact et la portée des réformes engagées sur les 
relations de pouvoir au sein de la société et sur le renforcement de 
l’expression des femmes et des hommes dans l’espace public. Seront 
discutées les thématiques du genre dans l’approche des compétences 
décisionnelles locales, du budget genre comme outil de réponse aux 
besoins spécifiques et intérêts stratégiques des femmes et de la 
déclinaison locale des politiques nationales  du genre (Cas de la sécurité 
et de la violence à l’égard des femmes) ; 
 

- Le troisième axe s’attachera à examiner et interpeller les politiques 
publiques en pointant les leviers institutionnels d’intégration de l’équité 
genre dans les politiques publiques. Ce moment permettra de débattre 
de l’approche du Gender Mainstreaming comme mode de conception, de 
mise en œuvre et de suivi d’une stratégie d’équité genre dans les 
politiques publique. Il permettra aussi d’apprécier le système 
d’information et  les indicateurs genre et de porter un regard sur le rôle et 
les perceptions de la société civile dans les politiques publiques 

 

- Dans ce cadre, l’exemple de la violence à l’égard des femmes fera l’objet 
d’une réflexion illustrative d’une politique territoriale sensible au genre.  
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Trois domaines de réflexion seront privilégiés :  
 

i) Les réformes portant sur la promotion des droits des femmes 
notamment celles relatives á la représentation et à la participation 
politique au niveau local, 

ii) les compétences et outils de décision au niveau local : notamment la 
budgétisation sensible au genre, 

iii) L`approche genre et  indicateurs de gouvernance : un enjeu du suivi 
de la gendérisation et de la territorialisation des actions publiques.  

iv) Les perspectives de l`intégration de l’équité genre dans les politiques 
locales. Le Budget genre : gouvernance locale et équité des 
dépenses publiques 

 
Le séminaire constituerait un terrain privilégié d’une réflexion commune  entre 
chercheur(e)s des deux rives de la méditerranée. L’objectif est de faire croiser 
les lectures pour baliser les pistes de réflexion dans une approche 
interdisciplinaires autour de l’exercice du droit et des enjeux de pouvoir, tenant 
compte de leur dimension aussi bien politique que sociale et culturelle. Il s’agira 
d’appréhender ces thématiques en référence l’approche genre et des objectifs 
de promotion de l’égalité des sexes.  
 

 


