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Quelques points d’introduction

‘Emancipation des femmes et nouvelles technologies au Maroc’   - le contexte

Le Maroc est considéré, en grande partie à juste titre, comme un des pays les plus libéraux du monde Arabe et Musulman. 
Son jeune roi, Mohamed VI, a été admiré aux plans national et international pour les nombreuses initiatives à orientations sociales 
qu’il a initiées - création d’écoles, centres d’Initiatives Nationales pour le Développement Humain, formations profesionelles, 
réhabilitations de vielles villes … Un des projets pour lesquels il a créé beaucoup d’espoirs a été celui de la réforme de la 
Moudawana (code de la famille), en 2004, grâce à laquelle le statut de la femme au Maroc a, au moins en théorie, beaucoup 
changé. Cette réforme marque l’aboutissement d’une longue lutte pour les droits de la femme, lutte dans laquelle le roi a dû lui 
même s’impliquer stratégiquement contre l’opposition Islamiste. 
C’est la période qui a immédiatement suivi l’aboutissement de la réforme qui est, cependant, la plus révélatrice pour celui ou celle 
qui veut comprendre ce qu’une réforme de cette envergure veut réèllement dire sur le terrain.  Malgré l’optimisme qu’elle a 
soulevé, cette reforme a besoin d’être mieux communiquée, enseignée et intégrée pleinement dans et par la société pour que le 
statut de la femme Marocaine change réèllement.  Si ceux qui sont supposés mettre les nouvelles lois en pratique (enseignants et 
professions juridiques) gardent une attitude conservatrice, et quelquefois encore corrompue, il n’est pas surprenant de constater 
que les implications de la réforme sur le terrain restent limitées.
De très nombreuses associations - telles l’Association Démocratique des Femmes du Maroc, Les inititiaves pour la protection des 
droits de la femme, Les associations de femmes chefs d’entreprises… -  font en sorte que la société civile prenne ses droits en 
main et controlle plus et mieux sa propre destinée. Ce n’est pas une mince affaire - une lutte pour un système de gouvernance 
alternatif, d’une certaine façon, qui jongle constamment avec les initiatives ‘from the top’ et les possibilités, besoins et espoirs ‘from
the bottom’. 
Le projet ‘émancipation des femmes et nouvelles téchnologies’ a eu pour objectif de mieux comprendre ce que l’émancipation des 
femmes’ signifie pour les femmes Marocaines elles mêmes en utilisant images et entretiens enregistrés pour permettre aux 
femmes illétrées de prendre aussi part au projet. L’association El Khir d’Essaouira a répondu positivement au projet et ce livre 
décrit certains des resultats obtenus grace à la générosité de l’Association et celle des femmes qui ont accépté de parler de leurs 
situations très critiques de façon remarquablement ouverte et honnête. 



‘Emancipation des femmes et nouvelles technologies au Maroc’  - le projet de recherche
 E-mancipation des femmes Marocaines à travers l’utilisation d’ images, traditions orales et réseaux humains

 Les nouvelles téchnologies comme sphère publique appropriée à l’apprentissage communautaire.

     Ce projet explore ce qu’être une femme Musulmane 
émancipée au 21eme siècle signifie pour les femmes elles-
mêmes, dans le cadre d’un pays comme le Maroc où 
traditions et modernité co-habitent.
    Le projet cherche a procurer une espace d’apprentissage
respéctueux des traditions orales, basé aussi sur le 
symbole et l’image, et qui n’exclue pas les femmes 
illétrées. Le choix d’un support NTIC a été stratégique.

         Notre travail s’est articulé autour des thèmes suivants:
-  apprentissage collectif / système d’éducation parallel entre femmes venant de milieux sociaux,
géographiques et économiques différents,
- utilisation des nouvelles téchnologies comme support et facilitation à l’expression personnelle 
et à la communication, permettant l’inclusion de femmes illétrées et l’utilisation de matériel 
audio visuel
- histoires, métaphores, images symboliques comme vecteurs d’apprentissage 
- émancipation des femmes musulmanes, démocracie et modes alternatifs de développement
         Les principaux partenaires de recherche au Maroc ont été, jusqu’a present:
- L’ Initiative pour le Développement Humain (INDH), Dar Al Mouwaten, Fes
- La Faculté des Sciences Humaines Dhar El Mehraz, Fes et 
- L’Association Féminine de Bienfaisance El Khir, Essaouira
         Des demandes de fonds de recherche pour poursuivre le projet ont été adressées
- au Programme Participation UNESCO
- au Programme Réseaux de l’ Arts and Humanities Research Council
- et au Global Fund for Women

Pour plus d’ informations sur ce projet  et les publications qui en ont découlé, contactez 
Dr  Sandrine Simon, s.m.simon@open.ac.uk   Open University, Open Systems Research Group, 
http://www.sysweb.open.ac.uk/osrg

Les résultats de notre étude de faisabilité seront présentés à la
 ‘ICT4 Development conference’,  Londres, Décembre 2010



L’Association Féminine de Bienfaisance ElKhir d’Essaouira

S’inscrivant dans le contexte général de contribuer a une meilleure intégration de la femme dans son environnement, cette 
Association, active depuis 1998, s’est tournée en tout premier lieu, vers la population la plus vulnérable (femmes célibataires, 
veuves ou divorcées, femmes rurales) et s’est défini comme objectifs généraux:
- la lutte contre l’analphabétisme;
- offrir une sensibilisation aux questions sanitaires;
- apporter des connaissances juridiques;
- promouvoir le pouvoir économique des femmes en développant des activités génératrices de revenus;
- fournir une aide aux populations défavorisées
dans la région d’Essaouira (zone urbaine et provinces rurales).

La vision de l’association:
“La femme Marocaine défavorisée ne doit pas compter sur la charité”
L’Association ElKhir veut aider la femme Marocaine dans son apprentissage de l’autonomie, et pour cela a développéune 
approche de la promotion feminine intégrée, qui combine de nombreuses actions allant de l’alphabétisation jusqu’a l’insertion 
professionelle. Autonomie financiere, biensur, pour que la femme génere des revenus suffisants pour couvrir ses besoins 
quotidiens et ceux de sa famille. Autonomie sociale, juridique, sanitaire également; l’acces a la connaissance doit aider la femme a 
s’affirmer dans une societe peu encline a reconnaitre ses droits.
Soutien psychologique et esprit de fraternité sont toujours mélés a nos actions. 
L’Association El Khir se veut un espace de rencontres et de partage, un espace de vie réconfortant et agréable.

Realisation et objectifs de ce livre
Les femmes qui ont participé a la création de ce livre ont été marginalisées pour la plus grande partie de leur vie. Une des 
implications de leur marginalisation a été le refus de la société de les accepter, de les écouter, de les considérer comme des êtres 
humains dont le message mérite d’être entendu. A travers ce livre, nous voulions remédier à cela, mettre en valeur leur ‘voix’, et 
leur permettre d’avoir l’expérience d’une création commune positive.  
Nous voulons aussi permettre au lecteur de comprendre mieux la condition de la femme marginalisée au Maroc - et nous le/la 
remercions de l’intéret qu’il/elle porte à ce sujet et pour son soutien.



Chapitre 1
‘Ce qui m’aide à être plus forte’

Nous avons commencé par travailler ensemble en utilisant l’image comme support de reflection.
A travers photographies (prises par les femmes elles-mêmes) et dessins (réalisés aussi par elles), les images et les symbols ont 
aidé les femmes à exprimer ce qui les récomforte, ce qui peut les aider à se sentir plus fortes et à prendre un chemin plus propice 
à leur future emancipation. 
Il etait important de ne pas biasier leur vue sur le concept d’émancipation’ mais de comprendre ce dont elles ont besoin et 
comment elles mêmes interpretent ce concept.
A Fes, ou d’autres entretiens ont eu lieu pour ce projet de recherche, certaines femmes avaient par example choisi comme images 
la nature, le hénna, un ordinateur, un album de rai… comme points de depart. Pour Mina, la nature était l’endoit ou elle pouvait se 
retrouver seule, en accord avec elle même, et donc capable de re-identifier et affirmer ses propres principes, et d’apprendre à dire 
non. Pour Anissa, le hénna représente la beauté féminine et symbolise le fait qu’elle trouve sa force et se réalise quand elle rend 
les choses et personnes belles. Pour Chamaie, l’informatique symbolise l’efficacité, ce qui l’aide à bien travailler, à bien structurer 
ses pensées, à communiquer facilement, …Pour Fatema, l’album de rai était lié au fait que sa mere est musicienne et seule à 
gagner un revenu dans son foyer, lie aussi au fait qu’elle meme voudrait être artiste mais qu’elle a du mal à réaliser ses reves, lié 
enfin aux paroles engagées de ces jeunes hommes respéctueux de la condition de la femme Marocaine.
Les femmes de l’Association El Khir, qui vivent dans des situations beaucoup plus difficiles, matériellement et émotionellement, ont
trouve utile de compléter l’image ‘point de départ’ par d’autres photos, des dessins, la construction de narratifs mais aussi le fait de 
trouver des interlocuteurs qui seraient prêts à écouter leur vraie histoire sans detour ni symbolisme - comme le montrent ce 
chapitre et les suivants.    



    
    Amal

 

   
    Nous sommes allées à la plage 
pour choisir l’image qui nous 
permettrait d’exprimer au mieux ce 
que nous comprenons par 
‘émancipation’. 
    J’aime les endroits où il y a de la
vie, où ça bouge. C’est pour ça que
j’ai choisi de photographier la sortie
du port. Pour moi, cette image 
représente la vie, le travail.
    J’ai toujours aimé l’eau. Mais cet
endroit, il a quelque chose de 
special en plus d’être relié à l’eau, 
à la mer.
    L’eau, c’est la vie. Je l’aime tant. 
Je me sens bien quand je lui parle; 
j’ai l’impresion qu’elle me répond.   
   Quand je ne veux pas que les 
autres m’entendent, l’eau 
m’écoute. Je le sens et ça me 
soulage. Je lui confie mes secrets 
parceque je suis sûre que elle, … 
elle ne me trahira pas.



   
    Radia

    J’ai cherché l’idée d’une image 
qui me correspondrait le mieux. 
J’aime les surprises. Je crois aux 
miracles. J’ai été privée de 
beaucoup de choses quand j’étais 
enfant. Je suis toujours à la 
recherche de nouveautés. Je 
regarde le ciel. Pour moi, les 
nuages représentent la beauté, la 
générosité, parcequ’ils nous 
donnent l’eau et donc la vie. 
    Ils représentent tant de choses 
pour moi… 
    J’aime beaucoup dessiner 
depuis que je suis toute petite, 
mais je me sous estime. Je ne 
sais pas comment dessiner ces 
nuages. 
    Les nuages, pour moi c’est la 
recherche de quelque chose qui 
n’existe pas, les nouveautés.



    
    Rajae

    Je suis allée à la plage, ou je me sens 
à l’aise. C’est la que je pense - ma tête 
est pleine, elle n’arrête pas de penser. 
J’aime jouer dans l’eau, regarder les 
gens, sentir l’air de la mer et refléchir à 
mes problèmes. 
    J’essaye d’oublier parceque je me sens
victime d’injustices et d’indifférence. Et 
sur la plage, je prie pour que mes 
problèmes soient résolus et que je mène 
une vie normale, comme les autres avec 
un foyer, mes enfants… être heureuse.
    C’est pour ça que je vais à la plage - 
pour rêver de ça. Le paysage est beau- le
ciel, la mer, tout ce bleu, c’est beau.



     

    Nadae

    Dès le début, je savais exactement quelle photo j’allais choisir - 
celle d’un père en compagnie de son enfant. Quand je vais a la plage,
je vois beaucoup de parents avec leurs enfants. J’ai choisi cette photo
parceque je souffre du fait que, dans mon enfance, je n’ai pas eu la 
tendresse de mon père - et maintenant je suis mère célibataire. J’ai 
un petit garçon qui vit privé de la tendresse de son père. 
    C’est pour ca que lorsque je vois un papa qui tient son enfant par la
main, qui joue avec lui, qui vit pour lui, je me sens heureuse. 
Parceque je sais que dans la vie, les enfants ont besoin du papa, pas 
seulement de leur mère. Les papas doivent donner aux enfants autant
d’amour et de tendresse que les mamans. Dans notre société il y a un
taux important de divorces. Les victimes, ce sont les enfants, qui sont 
perdus sans leur père. Ca me fait de la peine de voir tous ces enfants,
si mignons, si fragiles, privés de cette part de leur vie qui leur est due.
C’est pour ca que j’ai choisi cette photo. Mon fils a un frère de lait 
(que j’ai allaité) dont la maman a divorcé et lui non plus n’a pas de 
père. J’aime voir les pères qui tiennent à leurs enfants. 
    C’est tout ce que je souhaite pour mon fils - je ne veux pas 
d’argent, rien de matériel. Je suis prète à donner tout, juste pour que 
son père lui donne un baiser - ça c’est irremplaceable. 



Ce que l’Association apporte aux femmes 

Nadae Radia

 

 

Je voulais représenter l’association comme une femme. 
Et puis j’ai dessiné une prison - parceque l’Association 
essaye de nous délivrer de cette prison. Ensuite j’ai 
dessiné le vase parceque nous sommes toutes des 
fleurs fannées que l’association arrose soigneusement… 
mais certaines de nous ont tant perdu, … nous sommes  
très très desséchées. 
J’ai dessiné des mains noires qui agrippent le vase - ce 
sont celles de mon mari parceque j’ai l’impression qu’il 
m’étouffe.   

J’ai dessiné des coeurs parceque l’Association nous donne amour et générosité.
Jai dessiné mon fils dans un coeur parceque mon fils, c’est toute ma vie.
J’ai dessiné des fleurs pour que je puisse voir la vie un peu plus en rose.

Je viens ici pour oublier mes problèmes.



                                            Rajae                                                                                      Amal

                   

J’aime aller prier à la mosquée. Je prie Allah pour qu’il me délivre de 
mes problèmes et me rende la vie plus belle.
C’est la même chose quand je viens a l’Association - je l’ai représenté
par une table ici. J’y trouve calme, tranquilité Je peux y soulager mes 
peines. J’ai fait des dessins de hénné parce que ça symbolise tout ce 
qu’il y a de bien dans la vie - c’est aussi le travail que je cherche, 
j’aimerais faire le hénné pour les femmes.

Je vois ce chemin ou beaucoup de femmes marchent avec leurs
enfants. Elles voient une porte et entrent; c’est l’Association. Elles y

trouvent une main tendue et une oreille qui les écoute. 
Alors elles se sentent soulagées et trouvent l’aide et le soutient dont

elles ont tant besoin. Moi je sens que je suis vers la fin de ce
parcours, mais je n’ai pas encore atteint le soleil.



Ghifar 

  

         

     
     Dans ‘Salle d’attente n. 5’, Ghifar  parle de cinq femmes en instance de 
divorce, qui se recontrent, partagent leurs histoires, doutes et angoisses dans 
ce milieu ‘intermediaire’ - dans lequel tant d’heures sont passees au Maroc - 
qu’est la ‘salle d’attente’.  Vont-elles parvenir a divorcer? Vont-elles changer 
d’avis? Avaient-elles raison ou tort? A qui la faute ou la raison?
     L’extrait du livre de notre jeune ‘talente’ vous donne un apercu.
     Sous les instructions de Ghifar, nous avons utilise son dessin pour 
organiser une photo de couverture de livre. Cette discussion a permis a Ghifar 
de parler de son livre aux autres femmes et de recevoir leurs impressions. 



(...) Ils s’arrêtèrent devant la pièce emplie de femmes et d’hommes de tous âges et catégories
sociales. La salle était divisée en deux rangs : les femmes à droite, les hommes à gauche. Chaque rang
se composait de plusieurs rangées.
           Des femmes se lançaient des regards, parfois même des injures avec leurs maris assis dans les 
rangées parallèles. D’autres femmes plaisantaient même entre elles en taquinant leurs maris, ou en leur 
adressant des révélations amoureuses sur un ton ironique. C’était troublant et un peu choquant pour la 
naïve Mina. Cela ne ressemblait en aucune sorte aux tribunaux qu’elle voyait à la télé. Dans les émissions 
que l’on diffusait sur la chaîne nationale, les gens étaient bien habillés et silencieux. Là, il y en avait de 
toutes les couleurs et les formes : des campagnards avec des Djellabas toutes froissées, sentaient le foin 
et se mouchaient dans leurs manches. Des femmes obèses portaient des vêtements faits de tissus 
imprimés de couleurs trop éclatantes et mal assorties. Des bébés sales et fripés pleuraient et vomissaient 
sur le dos de leurs mamans absorbées dans des bavardages insensés. Des vieillards sommeillants 
ronflaient, puis se réveillaient en sursaut quand leur tête leur tombait sur les sièges de devant.  Peu de 
gens étaient jeunes et habillés correctement. Ceux-là gardaient leurs distances. 
            (...) Mina avait mis sa plus belle tenue : un ensemble de couleurs chaudes qu’elle venait juste de 
se payer et qu’elle portait avec grâce. (...) Elle ne savait pas si elle voulait montrer sa joie et prévoir sa 
délivrance pour narguer son mari, ou qu’elle voulait plutôt se mentir à elle-même. C’était même la première
fois qu’elle a osé porter des couleurs aussi vives et rayonnantes.

Mina priait intérieurement pour retarder au maximum le face-à-face tant redouté. (...) Son amertume fut grande quand, tout à coup, elle l
‘aperçut qui venait d’arriver avec son regard sournois, accompagné de son père à lui. (...) Dès qu’ils parvinrent à sa hauteur, elle s’éclipsa juste
à temps pour éviter de leur serrer la main. Elle les laissa avec son père et se fraya une place sur un des bancs, où s’entassaient des femmes
venues pour les mêmes motifs : s’affronter à leurs maris devant les juges…
           Les trois hommes allèrent s’asseoir un peu plus loin, elle les regardait discuter calmement et détournait les yeux chaque fois que Karim 
ou le beau père se retournait vers elle. (...) Peu à peu, son attention se détacha de ce qui se passait avec son ennemi juré et fut attirée par les 
bavardages des femmes assises tout autour d’elle. (...) Au fur et à mesure que ses semblables narraient leurs peines, elle se sentait plus 
soulagée de la sienne, et gagnée par une forte conviction qu’il existe bien des malheurs plus durs à surmonter que le sien…(...) 
           Elle pensa à toutes celles qui n’ont pas eu le courage ou la possibilité d’arriver jusque là, et continuent à souffrir en silence et en 
continu. Elle eut froid dans le dos, elle s’imagina à leur place. Si mon père n’était pas venu m’arracher de l’enfer, Dieu seul sait quelle folie 
j’aurais pu commettre ! Que Dieu me pardonne, Il me doit louanges et piété pour m’avoir épargnée... 



Leurs creations
Amal

                Amal

         Nadae        Radia                
  Rajae

      

                                                                                        

  Amal



Chapitre 2
‘Les obstacles sur mon chemin’

Le thème des ‘obstacles’ est aussi traité dans le chapitre suivant, dans lequel les femmes ont raconté 
plus ou moins en détail, leur histoire. 
Comme dans le chapitre précédent nous avons ici travaillé sur l’image et le symbol 
- ceux qui représentent de facon la plus adéquate ce qui empêche Rajae, Amal, Radia et Nadea 
d’avancer et se sentir mieux.  



Amal

Ce mur représente mon mari. Il s’interpose tout le 
temps, partout. C’est l’obstacle majeur qui 
m’empêche de réaliser ce que je veux faire dans ma
vie, y compris ce que je veux faire pour le bien de 
mes enfants. Il s’interpose entre eux et l’avenir qui 
leur serait possible. 
Quand mon mari m’a quittée, je me suis occupée de 
mes enfants toute seule. Je ne voulait pas tout leur 
expliquer, et je ne voulais pas leur dire que je 
n’aimais plus mon mari. Je ne voulais pas empecher
mes enfants d’aimer leur père. Je leur ai tout caché 
en pensant que je les protégeais. Lorsque mon fils a
eu besoin d’argent et est allé en demander a son 
père, celui ci l’a promptement renvoyé chez moi en 
lui disant ‘ retourne chez ta mère, elle, elle a de 
l’argent. C’est elle qui vous a toujours donne de 
l’argent, l’argent qu’elle gagne en se prostituant. 
Tu sais bien qu’elle couche avec le mari de ta tante’.
Tout ca est faux et insultant et humiliant et je ne le 
supporte pas et mon fils ne l’a pas supporté non 
plus. Il haie son pere maintenant. J’ai peur qu’il 
finisse par faire un betise grave  - qu’il veuille tuer 
son père. Il a vraiment été choqué par son père, il a 
été endommagé, psychologiquement 
émotionellement. C’est tres grave.

     



Nadae 

L’image de cet enfant qui court 
tout seul, 

c’est l’enfant privé de ses deux
parents, c’est cette situation 

si difficile a vivre - surtout a cause 
du manque de la mère. 

Quand l’enfant a sa maman, elle peut
assurer ses besoins vitaux, de base.

 
L’obstacle représente dans cette
photo, c’est la non présence des

parents, c’est l’obstacle dans la vie de
l’enfant. 

Ca a été la situation la plus dure a
surmonter pour moi.

Pour mon fils, je voulais que son père
soit la pour lui donner de l’amour et de

la tendresse.

                                                                                                                               La privation dont il souffre maintenant est un problème énorme.
                         C’est un problème qui va devenir encore plus aigu au fur et a mesure qu’il grandit. Il va se poser des questions peut être même
                          devenir fragile, psychologiqement. Il entendra les autres parler de lui en termes péjoratifs, insister sur le fait qu’il est sans père.

                                                                                                                                Ma vie c’est mon enfant, mon enfant, ce n’est pas un obstacle.
                                                                                                                   C’est le fait de ne pas pourvoir a tous ses besoins qui est un problème.



Radia

J’ai choisi de représenter le vent dans cette photo parceque je me vois comme un nuage dans le ciel.

Tout est beau et 
tranquille, mais le vent a 
dévié ma course.

Le vent pour moi, c’est les
traditions, les coutumes,  
…

   

                    

    Parceque quand j’ai commis mon erreur, 
tout le monde a commencé a me critiquer, a 
dire que j’avais sali ma réputation. 
    
    Pour réparer les préjugés, j’ai finalement 
commis des erreurs encore plus graves. 
    
    Je deteste les coutumes, les traditions, les 
préjugés sociaux et les problemes de 
réputation - toutes ces choses qui nous 
menacent constamment. 

    Le vent représente tout ca pour moi.



    Rajae
        

       

Rien ne semble 
représenter les plus
beaux aspects de la
vie. Chaque jour, 
tout ce que je voies 
me rappelle a mes 
problemes.

 Je vois des
problèmes

partout.
Tout est un
obstacle.

Je vois que dans ma vie, il y a beaucoup de problemes il n’y a que des problemes. 
Mes enfants qui ne sont pas scolarisés, le travail que je ne trouve pas, le logement. Si je travaille,

comment vais-je faire pour les enfants: qui va s’occuper d’eux? Et mon mari, c’est un probleme aussi… 
Bref, c’est partout des problemes.



Chapitre 3 
‘Mon histoire - réalités et espoirs’

L’histoire de Nadae 
Le problème n’est pas le fait qu’il y ait maintenant un enfant; le réèl problème est en ‘elle’, la femme  
‘Nadae’. Son père etait instituteur, un fonctionnaire qui gagnait bien sa vie. Mais il ne dépensait jamais un 
sous a la maison, pour la famille. Nadae a vu sa mère se fatiguer pour faire tourner la maison toute seule, 
faire des ménages... Ils vivaient tous dans un grande maison, avec toute la famille. Nadae détestait sa vie,
elle ne se sentait pas a l’aise. Elle aurait preféré vivre ailleurs avec sa petite famille, seulement ses 
parents et frères et soeurs. Ca l’a poussée a regarder ailleurs, a chercher tendresse et attention en 
dehors du cercle familial. Et alors, elle a eu ce problème. Elle n’aurait jamais pu imaginer que ce problème
lui arriverait a elle… (Nadae parle alors a la premiere personne).  Je n’ai honnetement jamais pensé que 
j’aurais un enfant hors mariage: j’ai toujours pensé que j’aurais des enfants en pouvant leur donner tout. 
Je vois que mon enfant se perds deja parcequ’il ‘a pas de papa. Ma mère est toujours en train de travailler
pour nous faire vivre. Elle s’occupe de mon fils. Elle est malade. Et moi, je suis sans niveau scolaire, sans
boulot, ne sachant rien faire. Ma mère est responsable de nous quatre. Et moi je veux que mon fils aille a 
l’école. Un enfant, c’est beaucoup de dépenses. Et il n’y a pas de travaille ici. Le seul endroit ou je me 
sens bien, c’est a l’Association. Je vois d’autres femes, je parle. Je me re-sens comme un etre humain. 
Moi ce que j’espérais du père de mon fils, c’est qu’il le reconnaisse. Il a refusé de faire le test ADN: peut-
etre car il sait que c’est son fils. Il est fonctionnaire, il est bien reconnu. 
Je dis aux autres femmes de faire attention. Meme enceinte, je passais mon temps dans les tribunaux, 
mais la loi ne m’a pas défendue. J’étais dupe et ai été punie. Les mères célibataires sont de plus en plus 
nombreuses  - je dis aux mères de faire attention. Ce sont les enfants, les victimes meme pas nous. Les 
enfants vont etre maltraités. La seule solution, c’est que le père fasse le test ADN et reconnaisse son 
enfant pour qu’il soit declaré et que de ce fait il ait un etat civil, … qu’il ‘existe’.  



L’histoire d’Amal
Tout lien avec mon mari est un problème. Mon divorce c’est la solution pour mes problèmes. Divorcée, je ne serai pas 
obligée de revoir mon mari tout le temps. Je vois aussi que mes enfants grandisent et comprennent mieux les sacrifices que 
j’ai fait. Avant, eux aussi me detéstaient, ne comprenaient pas, ne prenaient pas ma défence. J’étais seule a me débattre.
Donc moi je suis au début de ma solution. Je n’ai pas encore eu mon divorce, apres 18 ans de guerre, mais je vais l’avoir. 
Beaucoup de problèmes sont en train de se résoudre. 

L’histoire de Radia

La mère de Radia est décédée. Elle a laissé derrière elle six enfants, la plus jeune agée de trois ans. La mère etait la 
lumière qui eclaire la vie. La lumiere s’est etteinte. Celle qui encourageait mes pensées et idées, celle qui me décrivait 
comme une fleur dans le tableau de la vie, comme l’énigme du passe. Sa mort m’a bouleversée, je me suis égarée 
psychiquement et moralement. Comment éduquer mes frères et soeurs, comment continuer de conduire ce navire, 
comment garder la direction que son  capitaine lui avait donné, maintenant que son capitaine est mort?J’ai du quitté ma 
famille pour chercher du travail et subvenir aux besoins de mes frères et soeurs, malgre la présence de notre père. Lui 
ne faisait rien, il n’etait pas présent alors qu’on avait besoin de lui. J’ai cherché du travail a Essaouira, et mes reves 
s’ébranlèrent tres vite: Radia perdit ce qu’elle avait de plus chèr: l’honneur de sa famille. J’ai perdu l’épée que je portais, 
et l’embleme du pere, comme on dit. Je fus anéantie. J’ai commence a chercher un moyen de réparer mon erreur. Je 
n’ai trouve que la pire des solutions: un mari pour cacher mon ‘defaut’. Mais au lieu d’arroser la fleur fanée, je n’ai fait 
que l’innonder jusqu’a ce qu’elle périsse. Je subissais violences, insultes, humiliations. Tout le monde me rejetait. Meme 
ma famille m’a humiliée et je me suis sentie comme l’intouchable, entourée de répugnance. Je fus traitée de manière si 
cruelle que j’ai vraiment commencé a me sentir comme un virus qu’on évite, et don’t on veut s’éloigner au plus vite. Je 
me suis noyée dans le monde du malsain: l’alcohol le tabac,…
Un jour, je me suis réveillée et j’ai découvert la ‘Bienfaisance’ (l’Association). Aujourd’hui je vous dit: j’ai été vraiment 
folle! J’ai accepté mon sort, mais personne ne m’a acceptée. Maintenant je suis Radia (la ‘satisfaite’), car la vie est belle.
Ce n’est pas la peine d’avoir peur et de se soucier du qu’en dira-t-on. Nous commettons tous des erreurs, et ‘les 
meilleurs pécheurs sont ceux qui se repentissent’ (Verset coranique).



 L’histoire de Rajae
     
Rajae a vécu dans une famille pauvre à la campagne. Depuis son plus jeune age, elle s’est occupé de la maison, des betes, elle a 
travaillé dans les champs. Le père de Rajae avait deux femmes et pas le temps de s’occuper de tout le monde dans sa famille.
Rajae pensa que de se marier jeune pourrait lui donner une vie meilleure. Apres son marriage, pas un seul jour n’a été heureux. 
Son mari l’a affamée. Ils n’arretaient pas de déménager, dans des habitations insalubres. Des la premiere année de marriage, elle 
est tombée enceinte de son fils. Son mari lui dit alors “Des que tu le met au monde, tu le mets chez tes parents”. 
(Rajae parle alors a la premiere personne)
Quand j’etais au neuvieme mois de ma grossesse, on était dans la campagne pas loin d’Essouira, il m’a dit “Tu vas le mettre au 
monde ici, dans notre chambre”. Moi, je disais rien. Ma grand mère est venue elle m’a amenée au dispensaire. Le docteur a dit 
qu’il fallait que j’accouche a l’hopital d’Essaouira. Mon mari ne voulait pas. Il m’a ramenée a la maison. Ma grand mère m’a 
amenée a l’hopital a Essaouira, malgré tout. A l’hopital, je suis restée une nuit. Ils ne pouvaient rien faire pour moi car il fallait 
acheter le medicament. Ma grand mère s’est mise à pleurer. Je suis restée comme ca pendant trois jours, jusqu’a ce que mon 
oncle achete le medicament pour que l’enfant qui ne voulait pas naitre vienne enfin au monde. Apres ca j’ai pu accoucher. Quand 
j’ai accouché il est venu me voir sans meme m’amener une pomme, une banane, sans dire merci a l’oncle. Le lendemain il est 
revenu, il m’a dit qu’on allait rentrer chez nous tout de suite. Il y avait 1.5 km de piste a faire pour rentrer - on les a fait à pieds. Il 
avait dit qu’il m’amènerait en voiture, mais n’avait fait que mentir. Lui porta l’enfant et les baggages et moi j’ai marché jusqu’a la 
maison. Je marchais péniblement, je ne croyais pas que j’allais arriver à la maison. Une fois arrivée, je me suis écroulée, épuisée. 
J’habitais dans une piece attenante à la maison de ses parents, comme un écurie. Il y avait un trou. Des fois, ma belle mère me 
tendait un peu de pain, et de l’eau. Mais je n’avais envie de rien. 
Je suis restée malade un long moment, et il m’empechait de sortir et de voir du monde. Si je parlais aux voisins qui voulaient me 
donner de la nourriture, il me disait: “Ne parle pas avec eux: ils te tournent contre moi”. Je m’etais liée d’amitié avec la femme. Il 
me dit que j’allais faire de la sorcelerie contre lui. On a encore déménagé et j’étais tres malade. Il m’a ramenée chez mes parents, 
c’est ma mère qui s’est occuppée de moi et quand j’ai guéri il est venu me reprendre. Il m’a amené dans un autre village. On a 
vécu avec son père. Mes parents qui venaient me rendre visite de temps en temps voyaient que ca allait mal. Un jour, mon père a 
demandéa mon mari si ils pouvaient m’amemener avec eux pour que je puisse passer du temps dans ma famille. Il a dit oui, et 
quand j’ai voulu partir chez mon père j’ai découvert qu’il avait amené notre enfant chez sa soeur. Mon père a essayé de le 
raisonner mais mon mari s’est retourné contre lui. “Si vous voulez voir votre fille, vous ne verrez jamais votre petit fils”. 



Nous sommes allés chez le Caid (mon père voulait se plaindre). Le Caid m’ a dit “Retourne chez ton mari” (avant la reforme de la 
moudawana une femme ne pouvait pas quitter le foyer tant qu’elle n’etait pas divorcée).
Quand je suis rentrée chez mon mari, il m’a jeté des pierres dessus. “Si tu veux aller chez ton père, pars, rejoins le!”. Alors, j’ai 
porté plainte aupres des gendarmes: il est venu me battre. Je suis restée chez mes parents deux ans, sans mon enfant. J’ai decidé
de demander le divorce. J’ai appris par la suite que mon mari était hospitalisé à l’hopital a Essaouira. Je lui ai rendu visite, et 
ensuite on est allé retourner vivre ensemble. Il m’a dit qu’il avait changé. Je lui ai fait confiance. Des qu’on est rentré, il m’a avoué 
qu’il n’avait pas change, qu’il lui avait menti. Il a continue à me malmener, me battre, me laisser sans nourriture pendant des 
journees entières. Moi quand j’ai vu qu’il ne gagnait pas bien sa vie, je lui ai dit qu’on pouvait vivre ailleurs, tant qu’on pouvait 
garder de l’argent pour qu’on puisse manger. Je me privais pour qu’on puisse manger, mais ca n’a rien changé. J’ai passé cinq ans
avec la mère de mon mari, et la je suis tombée enceinte de ma fille. A l’heure des repas, la mère tapait sur le mur: lui allait manger 
avec ses parents, et moi je restais. Je ne sortais pas. Si les voisins me donnaient de la nourriture, ils me la jetaient dessus. Une 
fois je suis allée ceuillir des figues de barbarie et il m’a demandée de rentrer a la maison et de cuisiner quelque chose. Mais il n’y 
avait rien. Sa mere lui a dit qu’il n’était pas un homme parceque sa femme faisait de lui ce qu’elle voulait. Alors il a sorti un 
couteau, il m’a menacée et m’a dit “Si tu ne me fais rien a manger, je te tue et je t’éventre” (j’etais enceinte). Je lui ai dit, d’accord, 
ne me tue pas. J’ai cherché quelque chose, il n’y avait rien. Je suis allée demander des provisions aux voisins. Mon mari m’a 
cherché chez les voisins et m’a ramenée en me tirant par les cheveux. Il m’a battue devant sa famille qui ne disait rien. Cest 
seuleument un voisin qui l’a arreté. 
Une voisine m’a secourue. Je suis restée chez elle pendant trois jours, j’ai appellé mes parents. J’ai dit à mon père: “il m’a encore 
pris mon fils”. Mon père m’a dit, “Je ne me soucis pas de ton enfant, je suis inquiet pour toi, je veux t’aider”. Mon père m’a ramenée
chez lui, sans mon enfant - qui me manquait trop, et j’ai du retourner le voir. J’étais au debut de ma 2eme grossesse. Sa belle 
mere faisait à manger devant moi mais ne me donnait rien. J’avais des envies et j’avais faim, et ma belle famille préparait 
exactement ce don’t j’avais envie, sans rien me donner du repas. Je pleurais tout le temps. 
Mon beau frère travaillait dans une écurie. Il ramenait du lait, beaucoup, trop de lait, tellement qu’il en donnait aux voisins, mais 
jamais à moi. J’en ai eu marre. Je ne mangais jamais de légumes, j’en avais tellement envie. Si je tombais par hazard sur une 
tomate, et un oignon, je faisis cuire ca a l’eau, j’etais trop heureuse de pouvoir manger. J’en avais trop marre, j’étais affamée toute 
seule. Si les voisins n’étaient pas la, je serais morte de faim. Je lui ai dit que je ne voulais plus vivre avec ses parents, je voulais  
vivre ailleurs. Il faisait semblant de chercher un autre logement, mais il ne faisait rien. Chaque fois il inventait un prétexte.  Un jour 
je suis sortie moi meme pour demander a une voisine si elle pourrait nous louer une chambre dans sa maison. Des que son mari 
est rentré, sa mère lui a demandé: “Est-ce que tu sais ou ta femme a passé toute la journée?” 
Il m’a frappée. Il m’a tellement battu que le sang a coulé de ma tete. 



Mon père est encore une fois venu me chercher. Apres un moment je suis rentrée chez moi. Une fois mon père est venu me voir, il
m’a donné de l’argent, j’ai acheté tout ce don’t j’avais envie, et j’ai tout mis dans le placcard. Puisqu’il ne me donnait rien à manger,
je me disais quand j’avais faim, je me servirais. Mon mari me demandait tout le temps d’ouvrir le placcard. Un jour il prit le placard 
et le renversa, cassa tout à l’intérieur. Il dit “Tant mieux, tu ne pourras pas en profiter”. Quand la mère de mon mari a vu ca elle a 
me dit “Mon mari faisait pire”.
Mon père n’a plus eu le temps de s’occuper de moi car il avait une autre épouse et d’autres enfants…Quand je venais chez moi, 
ma mere ne le supportais pas: elle avait honte “Les femmes doivent rester chez leur mari”. Mes belles soeurs ne supportaient pas 
quand je restais longtemps. Elles disaient à ma mère que mon mari devait me prendre en charge. J’ai du rentrer chez mon mari. 
Un jour il me demanda notre acte de mariage - et m’a demandé pourquoi j’avais tout laissé chez mon père. Il voulait tout bruler.(me
repudier)
Il ma dit “Soit tu prends tes affaires et tu t’en vas, soit tu me ramènes notre acte de marriage”. J’ai pris mes enfants, et voulais 
partir avec eux. Lui, a re-pris les enfants et m’a poussée dehors seule. Je l’ai supplié d’ouvrir et de me redonner mes enfants. Il me
dit “Vas t’en toute seule”. Le propriétaire qui habitait à l’étage est sorti. J’ai pu rentrer par la terrasse et redescendre chez moi. 
Alors il m’a menacée et m’a demandé de demander a mon père de ramener l’acte de mariage. Je n’ai jamais rien compris à ses 
attitutdes. Il a decidé de partir chez ses parents. J’ai cru qu’il etait parti définitivement. Le soir meme il était de retour. On se 
disputait chaque jour. Un jour il m’a demandé “Pourquoi ta famille t’appelle? Moi, ma famille ne m’appelle jamais”. Il m’a pris mon 
téléphone.
Nous avons encore déménagé dans une piece insalubre, on prenait l’eau et l’électricité chez les voisins. J’ai pensé que comme ca 
on pourrait manger. Quand il ramenait quelque chose, c’etait tellement peu. Il me demandait de faire durer un demi kilo de légumes
pendant 3 jours. Il ne me laissait pas sortir. Si j’essayais, il fermait à clef. Je ne pouvais parler avec personne. Il pensait que j’allais 
monter les gens contre lui. Il ne nourrissait pas ses enfants, il ne voulait pas que ses enfants soient scolarisés puisque lui ne l’avait 
pas été. Il ne s’intéressait pas a eux, ne jouaient pas avec eux. On aurait pu jurer que ce n’était pas leur père. Un jour il a travaillé 
une semaine, il a ramené un peu de blé. Il m’a demandé de le tamiser, il était minuit, je voulais dormir. Il m’a dit “Si tu ne le fais pas
maintenant, demain tu ne le retrouveras pas, ce blé”. Je me suis quand meme endormie. Le lendemain, quand il a vu que je 
n’avais pas touche au blé, il a pris une planche et m’a menacée “Tu le fais maintenant ou bien je te tue”. J’ai pensé que c’était la 
fin. Il a jeté la planche et le blé et a dit a mon fils d’aller chez sa grand mère. Je suis allée voir mon fils chez ma belle mère, Mon 
mari était deja la bas il m’a renvoyée. Il a redemandé a sa mere qu’on habite chez eux. Moi j’ai refusé. Sa mere a suggeré que 
nous vivions chez elle pendant un moment et que ensuite on decide ou aller. Je lui ai dit que j’allais rester dans notre petite 
maison, mais il avait deja averti le propriétaire qu’on allait partir. Il est venu récupérer mes affaires, a voulu les bruler - sa soeur qui 
était avec lui a eteint le feu. 



Je suis restée avec ma fille dans cette piece vide. Les voisins m’ont donné a manger. Un jour il est venu pour me prendre ma fille. 
Comme je ne voulais pas, on a commencé à se battre. Son frere est arrivé et nous a enouragé à aller chez les parents pour 
discuter. Moi je ne savais plus ou j’en était, je voulais me jeter sous une voiture, mais toutes les voituires m’évitaient. Il était 
indifférent, il ne se souciait pas des enfants, il ne tavaillait pas mais voulait avoir de l’argent. Il avait emprunté de l’argent à mes 
frères sans jamais les rembourser. Et quand il avait de l’argent, il ne voulait pas nous en faire profiter. Quand on travaillait dans la 
campagne, moi je travaillais aux recoltes, lui jamais. Des fois avec ce que je gagnais, j’achetais des betes que j’élevais, je les 
nourrissais. Lui il les amenait au souk pour les vendre et ne ramenait pas l’argent. Je suis allée vivre avec lui chez ses parents. Il 
me laissait dormir pres des toilettes. Il fermait la maison à clefs. Le matin, il a ouvert pour qu’un de ses fils sorte, j’ai poussé la 
porte et ai pris mes enfants, je voulais retourner a la dérniere maison ou on etait. Mon fils m’a rejoint. Il est venu le reprendre, l’a 
battu…
Dis moi quand tu as pris la decision de partir.
Il est venu avec sa famille, ils voulaient me prendre les enfants. Ils m’avaient enfermée de l’extérieur. Les voisins ont appelé le 
mokkadem, qui m’a dit que je devais me réconcilier avec mon mari. Mon mari est venu, et m’a dit “Si tu veux rester ici, tu restes 
enfermée”. Je lui ai dit, “alors donnes moi des provisions”. Il m’a amené du linge mais pas de provisions, rien à manger. Pas de 
voisins, pas de nourriture. Jusqu’au jour ou il est revenu. On s’est reconcilié. Un jour on s’est disputé pour rien: j’ai cassé des 
oeufs. Il a pris ses affaires et il est parti. Il est revenu, a tout brulé dans la maison. J’ai fait comme si de rien n’etait. Ma mère est 
venue, il l’a maltraitée. Il ne l’a jamais respectée. Mon mari ne voulait pas que mes parents nous aident. Il ne voulait pas que je 
recoive de la famille.  Un jour il m’a dit, il faut mettre fin à cette histoire - tu choisis entre les deux. Soit tu rentres chez tes parents 
et tu me laisses en paix, soit je te tues, et je vais en prison. C’est la seule solution, nous ne sommes pas faits pour vivre 
ensembles. Alors il m’a amenée de force, m’a laissée à coté de la route sur la campagne. A appellé mes parents pour qu’ils 
viennent me chercher. Mes belles soeurs m’ont immédiatement cherché des noises quand je suis arrivée a la maison, se plaignant 
du fait que leurs maris contribuent à me nourrir et que mon mari ne les ait jamais remboursé. Ma mère ne supportait plus que je 
sois la risée de tout le monde. 
J’ai demandé le divorce. L’avocat m’a conseillé de demander une pension comme dédommagement. Ensuite, le divorce. Alors je 
suis venue à l’Association pour demander de l’aide. J’ai laissé mon fils chez son grand pere. Mon père ne veux plus me soutenir  
“Je t’ai demandé de bien réfléchir et à chaque fois tu as décidé de retourner vers lui. Tu as salli ma réputation’. 
La solution, c’est de me séparer de mon mari, de travailler, d’éduquer mes enfants, de les scolariser. Peut-etre de trouver ou vivre 
avec Radia mais il faudra etre patient à cause des enfants.



Chapitre 4 
D’autres histoires et rêves

C’est l’histoire d’une jeune femme qui a un petit garcon et qui s’appelle Anissa. Elle aime beaucoup les enfants. Elle habite ici à 
Essaouira et sait qu’il n’y a pas beaucoup de choses pour les enfants dans la ville. Un jour, les autorités d’Essaouira décident 
d’améliorer la ville, faire des choses, et ils décident d’ouvrir un centre pour les femmes et pour les enfants mais ils ont besoin de 
conseils. Alors Anissa, qui sait ce dont les enfants ont besoin, veut leur donner des conseils. Rachida, une autre femme, tres 
douée pour faire le henna ainsi qu’ Amal, une autre femme, qui est experte en broderie et peut former des gens à faire de la 
broderie se joignent à Anissa. Il y a aussi Fatima, qui est une artiste, qui a plein d’idées. Ces 4  femmes se disent, ‘Nous allons 
aller voir les autorités et leur donner des conseils sur ce dont on a besoin. Que pourrait-on faire de ce centre? Qu’est-ce qu’elles 
ont comme idées? Les autorités répetent, “on a de l’argent, ce qu’on ne connait pas, ce sont vos priorités, ce que vous voulez 
faire” (rire des femmes!).  
Discussion
On pourrait avoir besoin de la peinture, du papier, des chevalet. Peut etre Fatima pourrait faire du dessin avec des autres femmes,
peut-etre d’autres enfants? 
Fatima: Fatima veut vivre avec ses dessins, avec personne d’autres. Fatima veut garder ses dessins pour elle! 
Peut-etre il y aurait un message a travers les dessins, que tu veux communiquer a d’autres?
Le message, c’est qu’il faut arriver a franchir des obstacles, peut etre à travers cette créativité. Pas besoin des conseils des autres.
Les préjugés sociaux sont toujours un obstacle. 
Y aurait-il d’autres artistes, d’autres personnes ayant besoin de s’exprimer de la meme facon qui pourraient visiter ce centre?
Fatima: c’est imporant d’abord de retrouver sa liberté à travers cette créativite artistique. Cette force personnelle doit venir avant 
l’aspect social.
Et les enfants, qu’est-ce qu’ils auraient les enfants dans ce centre?
Anissa: Un beau jardin ou ils pourraient jouer, un coin pour les bébés ou on puisse les changer, et un coin garderie avec des prix 
raisonnables, parceque quand les parents ont plusieurs enfants, c’est cher. Ici il y a beacoup d’enfants qui n’ont pas d’espaces de 
jeux ni de vetements. 



Peut-etre qu’il pourrait y avoir un systeme de recyclage des vetements des enfants?
Il n’y a rien comme ca ici.  Mais ce serait bien.
Peut etre que le henna, la broderie, les tableaux… ca pourrait amener des revenus au centre?
Amal: Ce serait vraiment fantastique de faire des ateliers de formation et aussi de faire des ateliers en collaboration avec nos 
propres enfants qui pourraient par exemple faire les cadres pour les tableaux, apporter leur savoir faire aussi. Des choses 
complémentaires. Comme ca, les enfants peuvent etre avec leur mere.  
Par exemple on peut travailler ensembles sur des projets de création. Il y a des femmes qui ont des idées mais qui ne peuvent pas 
les mettre en pratique parcequ’il faut du matériel - du fer, du bois. Mais leurs jeunes garcons peuvent faire ca, peuvent travailler 
ces materiaux.  Ca permettrait aussi aux mamans de rester proches de leurs enfants, meme si ils grandissent et eux aussi pourront
plus tard transmettre ca à leurs enfants. Le lien ne sera pas brisé.
Et le hénna? Beaucoup de gens veulent le hénna
Rachida, elle pourrait faire le hénna, pour les fetes. Aider les femmes à s’habiller… Elle pourrait faire ca pour gagner de l’argent 
mais aussi elle pourrait former d’autres femmes à faire le henna… Mais il faut pouvoir acheter le hénna au debut. 
Et le hénna , il pourrait etre utilise dans les tableaux aussi? Dans le coté artististique du centre?Vous pourriez travailler ensemble?
Oui, on peut utiliser du hénna sur du cuir, par exemple, sur du tissu. Rachida avait essayé de faire des créations comme ca avec le
hénna, mais ca n’avait pas marché et elle a du arreter. 
Mais ce sont des bonnes idées - ce sont des choses qui sont aussi un peu différentes. Il faut que ce centre soit différent!
(discussion animée)
Aussi, peut-etre que les enfants aimeraient qu’on leur raconte des histoires, qu’il y ait des livres, que les femmes fassent de belles 
illustrations?...Par exemple, Radia, elle raconte de belles histoires, et elle peut bien dessiner aussi…Il n’y a pas beaucoup de livres
pour enfants ici.
Oui, ce serait bien d’en écrire plein!... 
C’est successif, ca viendra… 

 



     
        Il était une fois une jeune femme du nom de Radia, qui vivait dans un village où les gens ne donnent de 
l’importance qu’aux apparences et aux choses matérielles, en négligeant tout aspect spirituel et moral. Ils 
étaient très artificiels et parlaint avec hypocrisie. 
       Comme Radia était franche et disait ce qu’elle pensait des autres, et vu qu’elle était en profond 
désaccord avec le mode de vie de ses proches et voisins, elle ne se sentait à l’aise que dans la nature, 
parmis les oiseaux, les arbres, le ciel, les nuages, l’eau des puits. 
     ‘Que la vie est belle!’ se disait-elle chaque fois qu’elle se trouvait là ou elle aimait bien être, et en pensant 
à la nature qui disparaissait en nous, êtres humains!
       Elle se decouvrit une passion pour l’art et surtout pour le dessin. Elle commenca par dessiner sur les 
murs et les troncs d’arbres et c’est alors qu’elle put enfin vaincre le spèctre des préjugés sociaux et des 
mauvaises facons de vivre - grace à ses tableaux qui montraient le beau coté de la vie, dont le secret est la 
pureté de l’ame, la bonté, l’entraide et l’absence d’arrogance et d’égoisme.
       Nous sommes tous pareils, semblables, égaux. Nous pensons et rêvons tous. Libérons nous, soyons 
des nuages! De notre union naitra l’eau, qui nourrira la terre qui reverdira, donnera des fruits aux arbres et 
aidera les oiseaux à gazouiller de nouveau. 

                                                                                                                                              Radia



Je tiens à remercier Madame Saadia DIBI, directrice de ElKhir, qui a répondu avec entousiasme à ma proposition de recherche 
et m’a non seuleument accueillie chaleureusement mais aussi permis de mener ma recherche dans les meilleures conditions 

en préparant consciencieusment le terrain et en sélectionant  de remarquables participantes au projet. 
Elle a réussi à créer l’atmosphere calme et de confiance dont les entretiens et ateliers avaient vraiment besoin. 
Madame Saadia DIBI et son équipe ont été les seuls parmis les nombreuses associations que j’ai contactées

à me répondre promptement, de façon très professionelle,  et par e-mail.

Merci aussi à Ghifar pour ses talents de traductrice/ intèrprète, mais aussi pour sa patience et persévérance, 
et surtout pour la subtilité avec laquelle elle a constamment su poser les questions

et encourager les réponses, même aux moments les plus chargés d’émotions.

Merci enfin infiniment aux femmes qui ont participé aux ateliers et ont accepté d’etre enregistrées, 
malgré la dimension tout a fait personnelle des entretiens.

Je souhaite que leur situation continue de s’améliorer grâce au soutien permanent 
de l’Association et qu’elles se sentent plus fortes et mieux soutenues,
moins incomprises et marginalisées, de jour en jour, et très bientot.   

Sandrine Simon   

                                                                       Dr  Sandrine Simon, s.m.simon@open.ac.uk   Open University, Open Systems Research Group, 
                                                                                                                      http://www.sysweb.open.ac.uk/osrg
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