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Le Projet Tempus “DRIVE” touche à sa fin qui sera célébrée par un séminaire 
international : il s’agit d’une occasion importante du projet, un moment 
conclusif qui permettra de porter un regard d’ensemble sur le chemin 
parcouru, mais aussi de jeter les bases en vue d’une continuation éventuelle 
de notre travail commun. Le titre choisi est significatif au sens où il se propose 
sous la forme d’un questionnement : Genre et citoyenneté entre les deux 
rives de la Méditerranée : Quel dialogue ? 
 
Un questionnement, non seulement car il n’y a pas de réponses directes et 
univoques, mais aussi parce que derrière ces termes se cachent des 
constellations culturelles et existentielles qui ont représenté les différentes 
étapes de notre voyage entrepris il y a déjà trois ans. Le projet que nous 
avons mis en œuvre, le Master « Les droits des femmes entre les deux rives 
de la Méditerranée. Le droit de famille en migration : le cas du Maroc »   en 
est un exemple significatif, encore qu’il ne suffit évidemment pas de poser les 
problèmes pour venir à bout de toutes les difficultés inscrites dans ces deux 
termes : Genre et citoyenneté entre les deux rives de la Méditerranée, qui 
renvoient à une question plus générale, à savoir celle de femmes et région 
euro-méditerranéenne. 
 
Nous souhaitons que la Méditerranéenne devienne un lieu de rencontre et de 
mélange de tous les systèmes de catégories, linguistiques, culturels et 
sociaux , espace méditerranéen compris comme espace de dialogue, 
permettant de se réinventer réciproquement ; ainsi, les transformations de 
notre univers mondialisé doivent-elles être saisies non pas dans la seule 
perspective économique et marchande, mais en tant que liens entre les 
individus, les peuples et les nations, favorisant ainsi l’échange de 
compétences et de connaissances.  
 
Le phénomène de la  migration devient alors moteur de développement avant 
tout pour les personnes, et les femmes, les premières,  revêtent cette fonction 
de transformation. Il faut que nous devenions des passerelles entre les 
mondes, et nous partageons en cela l’affirmation de Fahima Charafeddine : «  
le statut de la femme est lié à sa capacité de participation et d’intervention 
dans le processus de prise de décisions, qui indique généralement les 
changements survenant dans le statut de la femme, dans ses capacités et 
possibilités ».  
 
 
 

 
 

27 mai 
9:30 – 10:30 
Ouverture/Introduction 
Francesca Brezzi – Brefs notes de voyage: différences et reconnaissance 
Abdallah Ounnir - Originalité et passion 

10:30 – 11:30 
Participation politique 
Malika Benradi - Genre et participation politique dans la rive sud de la 
Méditerranée 
Armelle Le Bras-Chopard - Femmes, citoyenneté, diversité 
Claudia Morviducci -  
Présidence: Pierre Sanz de Alba 

11:30-13:00 
Débats 

13:00 -15:00 
Déjeuner 

15:00 -16:30 
Dimension socioéconomique 
Maria Grazia Ruggerini – Femmes et travail entre vie privée et sphère publique 
Lahcen Oulhaj - Les aspects culturels des droits des femmes dans la rive sud de la 
Méditerranée 
Mireille Calle-Gruber - Louise Michel: écrits de proscrite 
Nacer Mtioui - Les droits familiaux de la femme marocaine en immigration 
Présidence: Anna Aluffi Pentini 

16:30-17:30 
Débats 
 

28 mai 
9:30 – 11:30 
Un regard vers l’immigration 
Abdallah Ounnir - Les femmes, le droit et les traditions au Maroc 
Caterina Severino - La liberté de mariage et le regroupement familial 
Renata Pepicelli - Donne, religione e migrazioni 
Présidence: Anna Bozzo 

11:30-13:00 
Débats 
Conclusion 


