
3 chiffres...

Vie   de l’association

persones présentes  
à l’inauguration de l’antenne 
parisienne de l’UNFM  
le 29 avril 2017.

profils de femmes 
marocaines réunies sous une 
même bannière : la diversité 
culturelle et cultuelle.

- L’UNION des Femmes du Maroc a été créée suite 
au discours de sa Majesté Feu Hassan II le 6 Mai

1969, qui constitue les fondements de son objet,

- Le Dahir n° 1-96-130 du 31/01/1970 lui a recon-
nu l’utilité publique (BO n° 2989 du 11/02/1970)

- Depuis, cette institution a réalisé de nombreux et 
différents projets dans le respect de l’identité de la 
Femme Marocaine dont la Nation tire une grande 
fierté,

- L’action de l’UNION, présente et future, continue 
à s’inscrire dans cette ligne sous la conduite 
de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meriem, 
désignée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI,  
en tant que Présidente de l’UNION.

+ de 
100

11

de discussions  
conviviales. 
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Zohra Doux  
présidente UNFM Europe France

Inauguration de l’antenne 
France-Europe de l’UNFM : 

la femme marocaine à l’honneur

L’UNFM (Union nationale des femmes du 
Maroc), me fait l’honneur de me confier la 
création de l’antenne France-Europe de cette 

belle institution et je l’en remercie chaleureusement.
C’est avant tout une grande responsabilité que je 
prends très à coeur car les chantiers sont nombreux 
autour de la promotion, de la dignité  
et de l’émancipation économique de la femme 
marocaine. Les enjeux pourraient sembler 
différents en pays occidental et pourtant, la femme 
marocaine présente de nombreuses similitudes avec 
sa concitoyenne du Maroc : difficulté d’accès à la 
culture et à l’entrepreneuriat, problème d’illettrisme 
et de fragilité sociale, isolement...
En parallèle, nous pouvons ériger en exemples des 
profils de femmes de la double culture qui ont 
trouvé un équilibre et un interstice épanouissant 
dans la société d’accueil.
L’inauguration de l’UNFM France Europe a eu lieu  
le samedi 29 avril dernier, à la Fondation Maison  
du Maroc, Paris 14e. Vous en trouverez des échos 
dans cette feuille de liaison...

La femme franco-marocaine : 
une Européenne plurielle qu’il faut préserver…
La femme marocaine présente une spécificité 
majeure : son adaptabilité partout dans le monde. 
Ainsi, elle est plurielle : qu’elle soit citoyenne active 
ou éloignée de la réalité publique, elle s’adapte  
à son environnement et tisse sa toile amicale…
Ma présidence sera placée sous le sceau du partage, 
de l’ouverture et de la convivialité.
Cette Newsletter semestrielle est le premier acte 
que je pose pour soutenir notre cause.  
Merci de la faire suivre à toute personne susceptible 
de la servir avec nous...
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MATINÉE  
Table ronde : femmes et super cadres 

     sur l’inauguration UNFM - FRANCE-EUROPEZOOM

Les femmes du Maroc sont des icônes de la diversité culturelle  
et confessionnelle. Telle une mosaïque qui déploie ses couleurs  
et ses motifs arithmétiques, la part féminine du royaume apporte  
la douceur et l’endurance d’une vie ancestrale parfois courbaturée. 

Modératrice  |   Cadre de la fonction 
publique française et membre du CCME « 

Place de la femme marocaine dans 
le développement socio- économique  

et la participation politique ».

NAJAT AZMY

Directrice de l’Entrepreneuriat & TPE  |   Rabat

HOURIA NADIFI

L’entreprenariat au féminin  
est son combat quotidien.  
Du micro-projet qui ouvre des 
perspectives d’émancipation 
insoupçonnées, Houria fait 
une force. De très bon conseil 
pour les candidates, elle est 
comme une marraine de coeur 
pour celles qui se lancent dans 
le grand bain du « business ».

  Professeur à l’ENA  |   Rabat

KHADIJA MOSLEH

Elle fait de l’égalité du genre 
et de l’accès des femmes aux 
postes de décision une cause 
personnelle. Khadija mesure les 
indicateurs d’émancipation de 
la femme avec déférence mais 
n’a de cesse d’alerter ses pairs 
sur la fragilité de ces évolutions 
sociétales.

Commandant de bord à la RAM  |   
Casablanca

LEÏLA BOUGJA-CHRAÏBI

24 heures dans la vie d’une pilote : 
une personnalité attachante pour 
cette pilote de ligne intrépide.  
La projection d’un album photo  
la montre dans « son bureau »,  
à 20 000 lieues dans les airs, à bord 
du cockpit d’un avion de voyageurs.

Dirigeante Adier & Associés  |   Paris

CÉCILE-BOUCHRA ADIER

Futée et déterminée, Cécile-Bouchra  
a réussi à s’imposer dans un monde  
à forte dominante masculine.  
Sa motivation ? La coopération 
bilatérale entre les deux rives  
de la Méditerranée et notamment, 
entre Paris et Casablanca. 
Sa spécialité ? L’accompagnement  
au changement dans les entreprises… 
et bien d’autres talents encore !

Consule Générale du Royaume du Maroc  | Lyon

CHAFIKA HABTI

Le trophée Fibule consacre des femmes  
de la double culture franco-marocaine,  
qui tracent leur trajectoire et apportent  
de la valeur ajoutée en France.  
Une récompense que l’on doit à cette 
diplomate inusable. Chafika veut faire 
entendre une note positive dans la 
cacophonie ambiante qui obscurcit  
le discours sur la diversité sociale.

Une animatrice enthousiaste 
qui  n’hésite pas à partager son 
vécu avec l’assistance.
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Table ronde : culture et entrepreneuriat
Généreuse et pleine de ressources, fragile souvent, et ingénieuse toujours, la femme 
marocaine s’inscrit pleinement dans l’agenda culturel et social du royaume. Elle fait preuve 
de discrétion en remplissant son rôle, que ce soit dans l’intimité feutrée de son ménage  
ou aux manettes d’un poste à responsabilité. En altitude ou en bord de mer, urbaine  
ou rurale, la femme s’inscrit pleinement dans le destin du Maroc. 

Modératrice  |   Journaliste

 FOUZIA BENYOUB ELOUADIE

 Productrice Réalisatrice Paris

IZZA GÉNINI 

Ah ! Les courts métrages 
d’Izza sont comme  
un alexandrin délicat  
à contempler amoureusement ! 
Elle invente presque un genre à elle 
seule : le réalisme lyrique…  
ou l’art de sublimer le quotidien des 
femmes du Maroc ! 

Dirigeant de Prodiconseil -  Paris

VÉRONIQUE ELBILIA

La douceur incarnée, Véronique 
évoque l’attachement qu’elle porte  
à son identité marocaine.  
De culture juive, Véronique évoque 
avec nostalgie sa vie à Casablanca. 
Devenue dirigeante d’une société 
prospère, elle jette un pont 
économique et affectif entre 
le royaume et la France...

Styliste de caftans haute couture  |  Paris

RACHIDA MARNISSI

Photographe  |  Paris

MINA KAWASHY 

Journaliste - écrivain  |  Chambéry

LEÏLA OUFKIR

Bouchera : réalisatrice et auteur  |  Rahma : artiste-peintre

BOUCHERA AZZOUZ ET SA MÈRE RAHMA HAJJI-AZZOUZ

Un concentré de force et de confiance, c’est une moindre définition pour présenter cet inséparable binôme mère-fille. 
L’une est réalisatrice depuis son film à grande audience Nos mères nos daronnes, et écrivain : Fille de daronne et fière  
de l’être ; la seconde, mère de 10 enfants, a conjuré le sort de l’illettrisme en se lançant avec aisance dans la peinture 
sur toile. Toutes deux se complètent pour raconter une histoire commune, une vie d’efforts et de réconfort mutuel  !

Fouzia a trempé sa plume 
à l’encre de l’engagement 
sociétal... Elle défend 
la femme marocaine, 
en tant que partie prenante 
dans la marche culturelle. 

La sensibilité à fleur de peau, Mina expose 
les événements qui l’ont conduite  
à l’art de la photographie.  
Ce qui la transporte, c’est  
de montrer la beauté, jusques  
et y compris dans l’adversité. 
Ses portraits sont touchants, perturbants... 
sa touche artistique maîtrisée, calibrée.
Un très beau parcours de femme courage !

  Auteur de plusieurs ouvrages consacrés 
à la gastronomie marocaine, Leïla Oufkir 
a souhaité rendre hommage à ces femmes 
qui, au fil des siècles, ont offert au 
royaume ses lettres de noblesse. Encore 
une fois hissée au 2e rang des destinations 
gastronomiques préférées au monde, 
la cuisine marocaine s’impose en levier 
économique et culturel... grâce à ses 
milliers de cordons bleus anonymes. 

L’élégance et le raffinement des caftans 
ont toujours fasciné Rachida. Qu’à cela 
ne tienne : elle va se cramponner  
à sa passion jusqu’à atteindre 
la perfection de l’art de la broderie 
et de la couture. Aujourd’hui, elle 
confectionne en autodidacte des 
caftans dignes des plus grands 
designers. C’est ça, le rêve marocain !
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AMAL BOUGHANOU 
 conseillère de l’ambassadeur 

du Maroc en France  aux affaires 
culturelles et scientifiques

OLIVIER STIRN 
 Président du conseil national  

des Français de la diversité, 
ancien ministre

Merci de nous retourner ce bulletin accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de : UNFM France-Europe
A adresser au : 68 Avenue des Gobelins - 75013 Paris
Ou par virement bancaire : LCL FR05 3000 2004 7700 0043 1301 E40

Nom  ................................................................................................................................................Prénom  .......................................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal   Ville ......................................................................................................................................................................................................................

■ Adhésion 30 €  ■ Soutien  40 € ■ Ma contribution libre ............. €

Soutenez- 
l’ UNFM 
FR-EU

✂

Le budget de la journée inaugurale

Traiteur + boissons + autres fournitures 2 000 €

Repas du 28 avril (préparation de la journée inaugurale)   520 €

Fondation Hassan II (hébergement) 1 000 € 

Total  5 800 €

CCME (billets d’avion) 1 200 €

Frais d’hébergement et de déplacement des invitées :  2 730 €

Animation «Ahwach» + photographe 550 €

Chaabi bank (repas) 1 500 €

Total 5 800 €

Dépenses

Recettes

Fonds propres (présidente UNFM FR-EU) 2 100 € 

Merci à nos  
partenaires  

et financeurs :  
La fondation  

Maison du Maroc  
(Paris) pour le prêt des salles 

à titre gracieux ; 
le CCME ; l’UNFM ;  

la fondation Hassan II ; 
Chaabi bank.

Mai
ÉLECTION DU BUREAU

MISE EN PLACE DES 
COMMISSIONS DE TRAVAIL

Juin
CRÉATION D’UNE PAGE FACEBOOK

SÉANCE PLÉNIÈRE  
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RESTITUTION À L’UNFM RABAT

L’AGENDA


