DROITS DE
LA FEMME
UNE QUESTION NATIONALE OU LUTTE INTERNATIONAL?

Conférence avec Mme Aicha Ech- Channa à Amsterdam,
Samedi 4 Septembre 2010
Lieu: Jongerencentrum Argan, Overtoom 141, Amsterdam

Contenu de la Conférence
Quand il s’agit de Droits de l’Homme et de la Femme, il semblerait qu’aux Pays-Bas l’idée que le Sud ait beaucoup à
apprendre du Nord domine, ainsi un pays comme les Pays-Bas aurait une grande expérience et connaissances en ces
questions à transférer à des pays comme le Maroc.
Cependant, le Maroc dispose de nombre d’organisations des femmes visant à promouvoir les droits de la femme et à
leur venir en aide avec un soutien notamment juridique. Ces femmes adoptent souvent une approche séculaire et ne
craignent pas de confronter patriarchie et tabous en dénonçant les différents abus dont peuvent être victime les femmes.
Leurs initiatives, enracinées dans la société Marocaine contemporaine, avec ses problèmes et ses opportunités,
représentent autant d’inspirations instructives pour les organisations des femmes aux Pays-Bas. Inversement, ces
dernières constituent un soutien non négligeable aux premières dans la lutte en faveur de l’émancipation de la femme.

La Femme au Maroc
Dans le domaine des droits de la femme, le Maroc a encore un long chemin à parcourir. Injustice sociale, discriminations,
violences et abus forment encore le quotidien de bien des femmes au Maroc. Cependant, il est des expériences
positives qui permettent de sensibiliser l’opinion publique sur ces questions et surtout constituent un modèle à suivre pour
la société. Parmi ces expériences, celle de Mme Ech- Channa est particulièrement pertinente. Respectée de tous pour la
lutte acharnée qu’elle mène dans le cadre de l’Association Solidarité Féminine, depuis un quart de siècle, en faveur de
la dignité de la femme et ses droits, nous espérons en la conviant á cette conférence qu’elle partage son expérience et
sa vision, que nous pensons exemplaires dans le combat pour l’émancipation de la femme Marocaine.

Aicha Ech-Channa
Aicha Ech-Channa est l’invité d’honneur de la conférence. Avec des décennies de soutien aux mères célibataires et aux
enfants à son actif, Mme Ech-Channa persévère son combat malgré l’opposition de certains fondée sur des principes
religieux ou conservateurs, afin d’œuvrer pour des changements dans les traditionnelles relations entre hommes et
femmes. Mme Ech-Channa créa l’Association Solidarité Féminine en 1985, après avoir constaté les difficultés quotidiennes
que rencontraient les mères célibataires alors qu’elle travaillait au Ministère des Affaires Sociales.
Le but premier qu’elle avait en tête était de s’assurer que ces mères puissent garder leurs enfants. Cependant,
l’Association Solidarité Féminine se révéla faire plus encore pour ces mères célibataires qui se situent au pied de
l’échelle sociale, condamnées à la prostitution, enceintes suite à des viols et qui mettent au monde des bébés jugés
illégitimes.
L’Association de Mme Ech-Channa a débuté dans un sous-sol à Casablanca et à présent elle compte un centre pourvu
d’une crèche, d’un restaurant et d’un hammam. Chaque année, l’Association vient en aide à près de 50 femmes et
leurs enfants et leur apporte les connaissances et compétences afin de les insérer professionnellement et ultimement
qu’elles atteignent l’indépendance financière qui leur permettra de protéger leur personne et leurs enfants. Aujourd’hui,
son œuvre est reconnue de tous. Depuis 2002, l’Association Solidarité Féminine a été reconnue comme organisation
charitable par le gouvernement marocain. En 2009, l’Association a remporté le prix American Opus, reconnu comme
le prix Nobel de l’innovation sociale au niveau local. Cette prestigieuse récompense salue les personnes qui à travers
leurs actions et convictions, altèrent les problèmes sociaux intraitables et inspirent les autres en les encourageant à lutter
contre les problèmes sociaux profondément enracinés dans les mentalités.
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Programme de la Conférence

16:30

Acceueil

17:00

Overture

17:30

Film documentaire

17:40

INTERVENTIONS: de Madame Aicha Ech-Channa
fondatrice et presidente de “Solidarité féminine”. Prix obtenus: “Prix des droits de l’homme de la
République Française” 1995 et le prix préstigieux Américain“Opus Prize” 2009.

Madame Hafida El Baz, directrice “Solidarité féminine”.
Madame Selma Ben Moussa (F.O. Noord); Présentation des projets de femmes ou Nord du Maroc
19:00

PAUSE

19:15

ATELIERS: “Droits des femmes” et “Dévloppement Sociale”

20:10

PAUSE

20:30

Rapports des atelies

20:45

DÉBAT avec: Khadija Arib, Latifa Lazaar, Sylvia Borren, Jaan Ferrier,
Nadia Bouras. Présidé par Fenna Ulichki

22:00

Diner á l’honneur de Madame Aicha Ech-Channa

Organisation: Emcemo et Jongerencentrum Argan

Avec le soutien:

ROYAUME DU MAROC

CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ MAROCAINE À L’ÉTRANGER

Pour plus d’informations contacter: EMCEMO (Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling)
3e Weteringdwarsstraat 24, 1017 TC Amsterdam.Tel: 0031(0)20 - 428 88 25, E-mail: emcemo2@gmail.com

