
 

 

 
Rapport cartographique des travaux de recherches des jeunes chercheurs sur le rôle des femmes 

dans la vie publique dans la région MENA de 2007 à 2011 
 
Description et objectif du rapport: 
Ce rapport est une  synthèse des projets en cours, et des publications récentes (5 dernières années) de 
travaux de recherche sur le rôle de la femme dans la vie publique des régions arabophones MENA, 
notamment, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Palestine, Jordanie, Liban, Syrie, Yémen et l'Irak. 
L’ objectif principal de ce rapport est d'éclairer la communauté des chercheurs et le grand public sur 
les recherches. 
 
Qui sommes-nous?  
 
Le « Rapport cartographique des travaux de recherches des jeunes chercheurs sur le rôle des femmes 
dans la vie publique dans la région MENA de 2007 à 2011 » s’inscrit dans le cadre des travaux du 
Réseau Nordic-arabe de recherche sur l'autonomisation politique des femmes et genre ( WEP) qui fait 
partie du programme régional KVINFO intitulé Genre et droits de femme – dialogue et coopération de 
2009-2011. Le but de ce réseau est de fournir aux chercheurs arabes et des pays nordiques qui 
travaillent sur le rôle des femmes dans la vie publique la possibilité d'établir des contacts intra-régional 
et interrégionale avec d'autres doctorants et jeunes chercheurs s’intéressant à la même thématique. 
Pour en savoir plus et rejoindre ce réseau de recherche, veuillez consulter  le site Web 
www.womendialogue.org.  
 
Chercheurs et Recherches ciblés: 
Ce rapport vise à rassembler essentiellement les traveaux de jeunes chercheurs, réalisés dans le cadre 
de projets de doctorats, de thèses de doctorats finies ou publiés, de recherche post- doctorales; et 
eventuellement, de rapports de mémoires de maîtrises. Cet inventaire est ouvert à toutes recherches 
éditées en arabe, en anglais ou en français par des chercheurs originaires de la région MENA, installés 
dans leur pays d’origines ou à l’étranger. 
 
Informations nécessaires: 
Ce rapport permettra d'identifier les chercheurs et leurs projets de recherche à partir des informations 
suivantes: Nom & prénom, discipline, université (s), données bibliographiques, et une courte 
présentation succinct du projet / publication.  
Vuiellez remplir un des formulaires ci-joint soit en Francais/Anglais ou en Arabe et le faire parvenir 
via email au professeur Hanane Darhour hanane.darhour@gmail.com.  
Formulaire Anglais/français:http://www.womendialogue.org/sites/default/files/wep-form-english1.doc  
 
Sujets d’intérêts: 
Le rapport s'intéresse aux domaines de recherche suivants: 

• L'autonomisation politique des femmes (la représentation politique, les mouvements sociaux, 
manifestations, la participation des femmes dans la restructuration des sociétés arabes) 

• Les réformes de politique; et les droits et genre (la citoyenneté politique, civile et sociale des 
femmes, et la violence contre les femmes) 

• Les perspectives de genre sur le marché du travail (la ségrégation de genre, l'égalité de 
rémunération, et le chômage) 

• Les perspectives de genre sur la migration  
• Les perspectives de genre sur les médias, la communication et les débats culturels 
• Recherche sur le genre et la religion. 
 

Pour plus d’information contactez Professeur Hanane Darhour: hanane.darhour@gmail.com  


